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1 Avant-Propos 
 

Le Guide sur la Coordination du Relèvement Rapide fournit une version résumée des informations relatives 

aux concepts, aux processus et aux outils essentiels pour une coordination efficace des approches de 

relèvement Rapide dans un pays en crise. Il est principalement destiné aux experts et aux praticiens de la 

coordination du relèvement rapide. 

Le guide comporte également des liens vers le Centre des Ressources en ligne sur le Relèvement Rapide (Early 

Recovery Online Resource Centre) qui présente le contexte et des informations relatives au Relèvement Rapide 

de manière plus détaillés, et apporte un soutien aux partenaires humanitaires et de développement afin de 

mieux intégrer le Relèvement Rapide dans leur mission.  

Centre des ressources en ligne sur le elèvement rapide  
 

Le Centre des Ressources en Ligne sur le Relèvement Rapide (Early Recovery Online Resource Centre) créé 

par le Cluster Global pour le Relèvement Rapide (Global Cluster for Early Recovery) (GCER) se base sur une 

architecture d'information modulaire qui permet l'organisation, l'affichage et la recherche des documents, des 

guides et des outils en fonction de vos besoins. Deux liens : « What is Early Recovery ? » (Qu'est-ce que le 

relèvement rapide) et « Integrating Early Recovery » (Intégration du relèvement rapide) vous fournissent des 

informations concernant les principes de cette approche coordonnée. Le site internet vous donne accès à une 

bibliothèque unique, libre d’accès pour les documents, outils et conseils relatifs au Relèvement Rapide et au 

renforcement de la résilience dans les contextes  de crise. 

Le Centre de Ressources en Ligne multilingue fournit des fiches d'information sur l'intégration du Relèvement 

Rapide dans les réponses humanitaires et inclut des liens vers d'autres clusters globaux. Certaines pages sont 

consacrées aux pays dans un état de crise adoptant une approche de Relèvement Rapide. Il comprend des 

documents en anglais, français, russe, ukrainien et en arabe. Il est prévu que le nombre de langues et de 

documents disponibles augmente de manière significative à partir de 2016.  

Le site web, financé par l'Union Européenne et développé avec le soutien du Conseil Danois pour les Réfugiés 

(DRC pour Danish Refugee Council) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) permet 

une sensibilisation et des actions de plaidoyer plus efficaces sur la question, tout en stimulant la discussion sur 

un forum en ligne qui fournira les bases d'une communauté de la pratique du Relèvement Rapide.  

Visitez le Centre des Ressources en ligne sur le Relèvement Rapide ici: www.earlyrecovery.global 

  

http://www.earlyrecovery.global/


2 Présentation du Relèvement Rapide  
 

 

Interconnexion entre l'action humanitaire et l'action pour le développement : un 

nouveau mode de travail 
 

Il est prévu que l’aboutissement du Sommet Humanitaire Mondial (WHS pour World Humanitarian Summit) se 

traduise par un passage à une vitesse supérieure dans la façon dont l'action humanitaire est conçue, planifiée, 

mise en œuvre et suivie - et par qui. Le Secrétaire Général des Nations Unies a présenté une vision claire des 

responsabilités intitulée « Améliorer les conditions de vie – fournir une aide ne suffit plus, il faut mettre fin au 

dénuement » comme étant l'une des cinq responsabilités fondamentales dans son rapport rédigé pour le 

Sommet Humanitaire Mondial ayant pour titre « Une Seule Humanité : des Responsabilités Partagées ». Le 

rapport fait observer que l'engagement du Programme d’action à l’horizon 2030 de ne laisser personne de côté 

et d’atteindre en premier lieu les personnes qui sont les plus laissées-pour-compte, comprenant ses références 

spécifiques aux personnes affectées par des situations d'urgence humanitaire, crée un cadre commun dans 

lequel à la fois les acteurs humanitaires et les acteurs du développement peuvent travailler en collaboration 

pour assurer la sécurité, la dignité et la capacité à prospérer des plus vulnérables et des populations à risque. 

Tant du point de vue humanitaire qu’en termes de développement, un nouveau mode de travail en 

collaboration et en partenariat avec les acteurs de la consolidation de la paix est nécessaire d’urgence parce 

que : 

 Les besoins humanitaires ont augmenté à un niveau jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, avec 60 millions de personnes déplacées et 125 millions de personnes affectées. Ce sont les 
personnes les plus susceptibles d'être laissées-pour-compte dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

 Les crises se prolongent davantage : les appels humanitaires durent aujourd'hui 7 ans en moyenne et 
89 pour cent du financement humanitaire est alloué à des crises de plus de 3 ans. 

 Le conflit est devenu un inducteur très important des besoins humanitaires (plus de 80 pour cent), 
ainsi qu’une contrainte importante dans la réalisation des ODD dans des situations fragiles. 

 Les crises mondiales sont plus que jamais les résultats de problèmes interdépendants tels que le 
changement climatique, les conflits, les pandémies ou la croissance de la population. Les urgences 
humanitaires ne peuvent plus être considérées comme des événements isolés à court terme, mais 
sont souvent des manifestations d'échecs de la gouvernance ou de développements 
environnementaux ou socio-économiques plus structurels et complexes. 

 Ceux qui sont les plus concernés par cet enjeu des crises humanitaires, les personnes affectées, les 
gouvernements et les autres intervenants, ont été appelés à participer à des consultations dans le 
cadre du Sommet Humanitaire Mondial relatif à de nouvelles approches plus durables et à un 
meilleur usage des capacités locales. Cela se reflète dans l'appel figurant dans le rapport du Secrétaire 
Général intitulé « renforcer, ne pas remplacer les systèmes nationaux et locaux ». 

 
A un niveau plus fondamental, des solutions politiques durables aux conflits sont nécessaires pour prévenir 

une augmentation continue des besoins humanitaires. La pression politique reste cruciale pour faire 



respecter le droit et les principes humanitaires internationaux. Toutefois, l’interaction entre l’action pour le 

développement et l'action humanitaire doit également s’adapter aux besoins changeants, et au rôle 

essentiel et en constante évolution des populations et des communautés affectées par les crises, des 

gouvernements, des organisations régionales et du secteur privé. 

Lors du Sommet Humanitaire Mondial, le Secrétaire Général de l'ONU, le Coordonnateur des Secours 

d'urgence et 7 hauts responsables du Comité Permanent Inter-Agence (IASC)1 se sont engagés à mettre en 

œuvre un nouveau mode de travail ». Il ne s’agit pas de déplacer le financement de programmes de 

développement vers des programmes ou financements humanitaires ou de changer les acteurs 

humanitaires en acteurs du développement. Au contraire, il s’agit de : 

 Meilleur usage des ressources et des capacités, amélioration des résultats des ODD pour les 

personnes en situation de risque, de vulnérabilité et de crise, et contraction des besoins humanitaires 

sur le long terme ; et 

 Galvanisation de nouveaux partenariats et de collaborations - comme par l’intermédiaire du secteur 

privé, d’acteurs locaux ou de banques multilatérales de développement - qui peuvent fournir des 

capacités et des ressources additionnelles en faveur de la réalisation des aboutissements collectifs et 

mesurables à l’égard des personnes et des communautés affectés par les crises. 

Afin de concrétiser ce nouveau mode de travail, les signataires vont transposer au niveau opérationnel l'appel 

du Secrétaire Général, notamment comme suit : 

 Sur le plan conceptuel, le développement d'une vision commune en matière de pérennité, de 

vulnérabilité et de résilience ; 

 Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre des changements fondamentaux après le Sommet Mondial 

sur l’Action Humanitaire, dans les contextes qui permettent la mise en place des éléments suivants : 

(i) Le regroupement et la consolidation des données, des analyses et des informations ; (ii) Une 

meilleure convergence des processus de planification et de programmation ; (iii) Un leadership 

                                                           

1 Signé le 23 mai 2016 au Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire à Istanbul par* : 

Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies 

Margaret Chan, Directeur Général, Organisation Mondiale de la Santé 

Helen Clark, Administrateur, Programme de Développement des Nations Unies 

Ertharin Cousin, Directeur Exécutif, Programme Alimentaire Mondial 

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

José Graziano da Silva, Directeur Général, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

Anthony Lake, Directeur Exécutif, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Babatunde Osotimehin, Directeur Exécutif, Fonds des Nations Unies pour la Population 

Stephen O’Brien, Sous-Secrétaire Général aux Affaires Humanitaires et Coordonnateur des Secours d'Urgence 

* Et approuvé par la Banque Mondiale et l'Organisation Internationale pour les Migrations 



efficace pour l’atteinte d’aboutissements collectifs ; et (iv) les modalités de financement en appui aux 

aboutissements collectifs. 

De plus amples informations sont disponibles ici : HDAG Addressing Protracted Displacement (2015) et 

HDAG After the World Humanitarian Summit – pour une meilleure coopération humanitaire-

développement pour des résultats durables sur le terrain (2016) 

 

Qu'est-ce que le Relèvement Rapide (Early Recovery) ? 
 

Le Relèvement Rapide est une approche qui répond aux besoins de relèvement identifiés pendant la phase 
humanitaire et qui utilise des mécanismes humanitaires alignés sur les principes du développement. Il permet 
aux personnes de bâtir sur les avantages de l’action humanitaire pour saisir les opportunités de 
développement, renforcer la résilience, et il établit un processus pérenne de relèvement à la sortie d’une crise. 
Le Relèvement Rapide est un élément vital de toute réponse humanitaire efficace. Sa planification doit 
commencer avant que la crise ne débute.  

Le Relèvement Rapide contribue à lutter contre le cloisonnement entre l’action humanitaire et l’action pour 
le développement. Les actions humanitaires et de développement convergent autour de la nécessité de 
prévenir, préparer et réagir aux crises, particulièrement en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables 
et les populations à risque. Ceci constitue la base des aboutissements collectifs. Le concept se fonde également 
sur les enseignements tirés de nombreuses situations de crise selon lesquels a) la transition d’une aide 
d'urgence au relèvement post-crise et au développement est rarement linéaire ; b) une réponse humanitaire 
efficace peut aider à protéger les progrès d’un développement chèrement acquis en répondant aux besoins 
immédiats d'une manière qui renforce également les bases d’un développement à long terme ; et c) la 
planification du développement doit tenir compte des risques, qui se recoupent souvent, peuvent avoir un 
impact et qui se renforcent mutuellement, et être réactive aux chocs et aux changements soudains des besoins 
des populations vulnérables. 

Une approche de Relèvement Rapide met l'accent sur la prise en charge locale et le renforcement des 
capacités ; le fait de baser les interventions sur une compréhension claire du contexte pour traiter les causes 
et les vulnérabilités fondamentales, et les résultats immédiats de la crise ; la réduction des risques, la 
promotion de l'égalité et la prévention de la discrimination par l'adhésion aux principes du développement qui 
donneront suite aux programmes humanitaires et à catalyser les opportunités d’un développement durable. 
Son but est de générer des processus autosuffisants, pris en charge au niveau national et résilients pour le 
relèvement post-crise et de mettre en place des mesures portant sur l’état de préparation afin d’atténuer 
l’impact des crises futures. 

La programmation efficace du Relèvement Rapide et l’incorporation de l'approche dans les autres secteurs se 
fonde sur une analyse de l'impact bien spécifique de la situation de différents groupes de la population et sur 
la façon dont cela affecte leurs capacités et leurs différents besoins d'assistance et de protection. Il convient 
que cette conception oriente l’élaboration de la réponse. En outre, le Relèvement Rapide, en tant qu'approche, 
présente des opportunités importantes pour faire face aux discriminations structurelles qui affectent la 
population sur la base de l’identité sexuelle, de l’âge et d’autres caractéristiques de la diversité. Ces 
discriminations constituent d’importants facteurs sous-jacents des crises. Le cluster Early Recovery 
(Relèvement Rapide) reconnaît que ces questions doivent être prises en compte pour réduire la vulnérabilité, 
renforcer la résilience et améliorer la qualité et l’efficacité de la réponse.  

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/Addressing%20Protracted%20Displacement-%20A%20Think%20Piece%20Dec%202015.pdf
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/REVISED_WHS%20HDAG%20thinkpiece_May%2020%202016.pdf


En vue de se démarquer de l’intégration cloisonnée de la problématique des recoupements et de permettre 
une incorporation plus cohérente et mieux intégrée des enjeux fondamentaux de ses activités, le cluster a 
adopté une Approche centrée sur la personne (People Centered Approach), fondée sur la constatation que les 
sujets fondamentaux tels que la Redevabilité envers les populations affectées, l’identité sexuelle, l'âge et la 
diversité ne devraient plus être traités isolément les uns des autres. Cette approche considère que la 
visualisation des populations bénéficiaires au travers de différents prismes permet l’élaboration d’une image 
détaillée des éléments qui composent cette population. Elle pose les questions soulevées par chacun de ces 
prismes comme base d’élaboration des plans d'aide humanitaire pour assurer que les personnes les plus à 
risque sont prises en considération au début de l'intervention. Elle sert de base pour ses stratégies, ses activités 
et son suivi. 

Une approche centrée sur la personne appelle à accorder une attention particulière à l'âge et l’identité 
sexuelle, étant donné que ces facteurs ont universellement une grande influence sur les discriminations 
sociales, culturelles et juridiques auxquelles quelqu'un pourrait être confronté et sur les possibilités d'exercer 
ses droits. Ces facteurs déterminants se recoupent avec d'autres caractéristiques de la diversité, telles que 
l’handicap, la séropositivité, le sida, l'origine ethnique, la classe sociale ou l'orientation sexuelle, qui nécessitent 
également de l’attention. Enfin, l'environnement (plus précisément le fait d’éviter tout impact négatif sur 
l'environnement ou d’aggraver les conflits sur les ressources naturelles, mais en ayant également recours aux 
opportunités permettant d'améliorer l'utilisation durable des ressources) doit être pris en compte dans la 
conception et la mise en œuvre des programmes.  

Relèvement Rapide : 

o Renforce l'efficacité de la réponse humanitaire globale en encourageant l’approche de la « vision 
globale » au sein de l’ensemble interconnecté entre l'action humanitaire et l'action de développement 
et en saisissant les opportunités d’actions à gains rapides créant de la valeur ajoutée grâce à la mise 
en œuvre d’interventions immédiates à court terme visant à sauver des vies humaines de manière à 
lutter contre les causes profondes ; 

o Place les personnes au centre de la réponse, conformément aux codes de conduite internationaux et 
aux accords relatifs à l'action humanitaire internationale, ainsi que les récents engagements des 
acteurs internationaux à une plus grande Redevabilité envers les populations affectées. 

o Prend fait et cause pour que les autorités nationales s’engagent, et dans la mesure du possible, jouent 
un rôle de précurseur dans les programmes humanitaires et de relèvement, dès que possible après 
une crise.  

o Une stratégie de sortie effective des acteurs humanitaires internationaux dès que les acteurs 
nationaux sont en mesure de jouer un rôle moteur (avec le soutien international approprié) ; 

o Renforce directement l’état de préparation en travaillant en collaboration et par l’intermédiaire des 
circuits et des acteurs nationaux. L'adoption de l’approche du Relèvement Rapide à l'ensemble de la 
réponse assure que cette capacité continue de se renforcer tout au long de la réponse transformant 
ainsi une « catastrophe » potentielle en un tremplin pour une résilience renforcée lors de la 
survenance de crises ultérieures ; 

o Contribue à la prévention des futures crises ou à l’atténuation de leurs impacts, avec d’autres 
mécanismes de réduction des risques et soutenant des solutions durables en établissant/renforçant 
les bases sur lesquelles le développement dirigé par le pays se déroule après la crise. Le Relèvement 
Rapide donne la possibilité d’intégrer la gestion des risques liés aux catastrophes et la réduction des 
risques dans la programmation d’un relèvement immédiatement après une crise, à un moment où ces 
questions sont généralement très médiatisées et qu’il existe la volonté politique d’y faire face ; 

o Raccourcit la durée des réponses à une situation d'urgence, évite les pertes ultérieures occasionnées 
au développement et aux bénéfices de la consolidation de la paix et donne un coup d'accélérateur à 



la promotion de la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités) et à la restauration 
des moyens de subsistance, lorsque la mission est menée avec succès ; 

 

Le Cluster mondial pour le relèvement rapide (Global Cluster for Early Recovery) (GCER) a été constitué par 
l'IASC comme l'un des neuf (maintenant onze) clusters faisant partie de la Réforme humanitaire de l’IASC en 
2005, ayant pour objectif principal d'assurer une plus grande prévisibilité et la redevabilité grâce à une 
direction et une coordination plus efficaces de chaque secteur. Le GCER est présidé par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et comporte 34 partenaires mondiaux issus des communautés 
humanitaires et de développement, dont des représentants des Organismes des Nations Unies (ONU), du 
Mouvement de la Croix-Rouge et des Organisations non gouvernementales (ONG). 

Pour en savoir plus sur le Relèvement Rapide, cliquez ici.  

  

http://earlyrecovery.global/


3 Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire 
 

Le Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire qui s’est tenu en mai 2016 a été l’occasion d’émettre un vibrant 

appel à l’action et a suscité un élan mondial et la volonté politique de faire avancer le Programme d’action en 

faveur de l'Humanité qui s’articule autour des cinq responsabilités fondamentales suivantes : 

• Manifester un engagement politique pour prévenir et faire cesser les conflits ;  

• Faire respecter les normes qui protègent l’humanité ;  

• Ne laisser personne de côté ;  

• Réaliser le passage de la fourniture de l'aide à la mise d’un terme au dénuement ;  

• Et investir dans l'humanité. 

En particulier, le Sommet a débouché sur des engagements significatifs visant à transcender le cloisonnement 

entre l’action humanitaire et l’action pour le développement tout en renforçant l'importance du respect des 

principes et de l'espace humanitaire. En reconnaissant la nécessité de procéder à une refonte, le Secrétaire 

général de l'ONU, huit organismes des Nations Unies (OCHA, PNUD, UNICEF, PAM, HCR, FAO, OMS, FNUAP) et 

approuvé par la Banque mondiale et l'OIM, ont signé un « Engagement à l'action » représentant un progrès 

décisif de la collaboration dans le cadre d’un Nouveau mode de travail qui conduira au renforcement de 

l'Organisation des Nations Unies pour répondre aux besoins, réduire les vulnérabilités et mieux gérer les 

risques en travaillant en collaboration dans le sens d’aboutissements collectifs échelonnés sur plusieurs années 

et sur la base des avantages comparatifs dans chaque contexte. 

Le document d’Engagement à l'action reconnaît que : Le nouveau mode de travail ne consiste pas à transférer 

le financement de programmes de développement vers des programmes humanitaires ou de réorienter des 

acteurs humanitaires en acteurs du développement. Au contraire, il s’agit de :  

o L'utilisation de meilleures ressources et capacités, l'amélioration des aboutissements des ODD pour 
les personnes en situation de risque, de vulnérabilité et de crise et la diminution des besoins 
humanitaires sur le long terme ; et  

o Galvanisation de nouveaux partenariats et de collaborations - comme par l’intermédiaire du secteur 
privé, d’acteurs locaux ou de banques multilatérales de développement - qui fournissent des capacités 
et des ressources additionnelles en faveur de la réalisation des aboutissements collectifs et mesurables 
à l’égard des personnes et les communautés.  

Il engage également ses signataires à ce qui suit : 

Sur le plan conceptuel, le développement d'une vision commune en matière de durabilité, de vulnérabilité et 

de résilience ;  

o Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre des changements fondamentaux après le Sommet Mondial 

sur l’Action Humanitaire, dans les cas où les contextes permettent la mise en place des éléments 

suivants : (i) Le regroupement et la consolidation des données, des analyses et des informations ; (ii) 

L’amélioration de la convergence des processus de planification et de programmation ; (iii) Un 

leadership efficace pour l’atteinte d’aboutissements collectifs ; et (iv) les modalités de financement 

pour venir en appui aux aboutissements collectifs. 



Il est donc prévu que le SHM crée un environnement plus favorable et mette à disposition de nouveaux outils 

pour la mobilisation des ressources dans le domaine du relèvement rapide et de la résilience. 

Pour en savoir plus sur le Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire, cliquez ici.  

   

https://www.worldhumanitariansummit.org/


4 Cadre de l'action humanitaire 
 

Le Coordonnateur des Secours d'Urgence, en collaboration avec le Comité permanent interagences (IASC) 
comprenant les consortiums des ONG, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, l'OIM, la Banque mondiale et les 
organismes des Nations Unies, ont lancé le processus de réforme humanitaire en 2005. Le processus vise à 
améliorer l'efficacité de la réponse humanitaire à travers une plus grande prévisibilité, l’obligation de rendre 
des comptes, la responsabilité et le partenariat.  

Le concept de l’approche par Cluster a été l'un des aboutissements du processus comme un moyen de faire 
face aux carences et de renforcer l'efficacité de la réponse humanitaire par le biais de partenariats. Le dessein 
de l'approche par cluster est de clarifier la division du travail entre les organisations, et de mieux définir leurs 
rôles et responsabilités dans les différents secteurs de la réponse. Elle consiste à rendre la communauté 
humanitaire internationale plus structurée, redevable et professionnelle, de manière à constituer un meilleur 
partenaire à l’égard des gouvernements des pays d’accueil, des autorités locales et de la société civile locale. 

Cependant, des difficultés existent encore dans le déploiement d’un leadership adéquat ; la mise en place des 
mécanismes de coordination appropriés à différents niveaux et dans la prise de responsabilités mutuelles 
clairement définies comme en témoignent plusieurs catastrophes majeures survenues au cours des dernières 
années. Par ailleurs, l'application de l'approche par cluster s’est exagérément axée sur le processus et dans 
certaines situations, elle est perçue comme étant susceptible de contrarier la distribution de l’aide plutôt que 
de la rendre plus efficace. 

 

À la lumière du constat grandissant des faiblesses présentes dans la réponse humanitaire multilatérale, les 
Hauts responsables de l'IASC ont décidé de revoir l'approche actuelle de la réponse humanitaire et d’y apporter 
des aménagements, en se fondant sur les enseignements tirés en 2010 et 2011.  

 

Sur la base d'une analyse des difficultés actuelles en matière de direction et de coordination, les Hauts 
responsables de l'IASC ont convenu en décembre 2011 d’un ensemble d'actions qui représentent 
collectivement une amélioration substantielle par rapport au modèle actuel de la réponse humanitaire, 
surnommé par la suite l'Agenda transformatif (TA)2. Suite à l'accord portant sur l'Agenda transformatif de 
décembre 2011, les Hauts responsables ont adopté les « Protocoles de l'Agenda transformatif », qui 
déterminent les paramètres pour l'amélioration de l'action collective dans les situations d’urgence 
humanitaire. Les Protocoles comportent les éléments essentiels suivants : 

 

o Un mécanisme visant à déployer une direction humanitaire solide, expérimentée et de haut niveau 
pour guider la réponse humanitaire dès le début d'une crise majeure ;  

o Le renforcement des capacités de direction et le déploiement rapide de responsables humanitaires à 
différents niveaux, pour assurer le bon fonctionnement de l'architecture de coordination ;  

o L’amélioration de la planification stratégique au niveau du pays qui précise les résultats collectifs que 
la communauté humanitaire se propose d'atteindre et identifie comment les clusters et les 
organisations y contribueront ;  

                                                           

2Pour en savoir plus sur l'Agenda transformatif, cliquez ici.  

 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda


o Le renforcement de la redevabilité du Coordonnateur humanitaire (HC) et des membres de l’Équipe 
humanitaire du pays (HCT) pour la réalisation des résultats collectifs ; et  

o La rationalisation des mécanismes de coordination adaptés aux exigences opérationnelles et aux 
contextes afin de faciliter la fourniture.  

 

4.1 Le Cycle de Programme Humanitaire (HPC)3  
 

Le Cycle de Programme Humanitaire est un élément important de l'Agenda transformatif. Bien que l'expérience 
des crises à grande échelle en Haïti et au Pakistan en 2010 ait constitué l'impulsion initiale donnée à l'Agenda 
transformatif, la majorité des guides prend en charge toutes les interventions humanitaires, seuls certains 
guides spécifiques traitant des crises à grande échelle de « niveau 3 ». Le Cycle de Programme Humanitaire est 
un cadre pour une action collective afin de répondre aux besoins des personnes frappées par des crises à 
grande échelle. Lorsqu'il est appliqué correctement, il contribue à assurer une réponse plus efficace, se fondant 
sur des données factuelles, transparentes et redevables. Il se compose d'un ensemble d'outils séquentiels et 
interconnectés conçus pour aider les Coordonnateurs Humanitaires et les Équipes Humanitaires de pays pour 
préparer, planifier, financer, surveiller et évaluer les opérations humanitaires collectives d'intervention.  

Le Cycle de Programme met en évidence la nécessité de :  

 Se préparer autant que possible avant l’émergence de situations d'urgence.  

 Planifier sur base de l'analyse des risques et de données factuelles.  

 Définir les objectifs à bref délai et veiller à ce qu'ils dirigent la réponse.  

 Déterminer la prise de décision sur le terrain.  

 Surveiller l'impact de l'action humanitaire et adapter les programmes en réponse.  
 

Le Cycle de Programme Humanitaire constate que le Relèvement Rapide constitue un élément primordial de 
toute réponse humanitaire efficace et que sa planification devrait débuter lorsque la crise commence. Pour les 
organisations humanitaires, le relèvement rapide peut mener vers des solutions durables et une stratégie de 
sortie. Pour ces deux raisons, les programmes humanitaires qui favorisent des solutions/approches durables à 
long terme, y compris une meilleure résilience communautaire et du système, doivent être intégrés dans le 
Cycle de Programme Humanitaire et mentionnés explicitement dans les stratégies et les approches 
humanitaires.  

Le Cycle de Programme Humanitaire (HPC) constitue l'un des huit protocoles convenus dans le cadre de 
l’Agenda Transformatif. Il fournit un cadre pour la façon dont les acteurs humanitaires internationaux 
interagissent les uns avec les autres, avec les autorités nationales et locales, et avec les personnes affectées 
par les crises afin d'atteindre plus rapidement une réponse efficace et porteuse d’effets aboutissant à de 
meilleurs résultats en faveur de la population sinistrée.  

Il se compose d'un ensemble d'outils séquentiels et interconnectés conçus pour aider les Coordonnateurs 
humanitaires et les équipes humanitaires de pays pour préparer, planifier, financer, surveiller et évaluer les 
opérations humanitaires collectives d'intervention. Le concept de cycle de programme humanitaire remplace 
l'ancien processus d'appel consolidé (CAP). 

                                                           

3 Depuis la rédaction de ce guide, quatre Protocoles de l’IASC ont été finalisés et ne figurent pas dans ce 

document. Toutefois, vous trouverez ici le lien vers les nouveaux Protocoles de l’IASC, parmi lesquels le Cycle de 

programme humanitaire.  

https://www.dropbox.com/sh/08m0qnqxa9tg2bu/AAAoYSQCU4F4Qihz-5jDMycSa?dl=0


 

(source : OCHA) 

  



 

L'accent est mis sur de meilleures décisions et l’amélioration des aboutissements au niveau du terrain, plutôt 
que sur la préparation de produits destinés aux bailleurs de fonds et aux sièges. Cela nécessite un changement 
de culture ou un abandon de la pratique antérieure consistant à préparer des documents « d’appel » bien 
conçus à des fins de levée de fonds, pour passer à des plans pris en charge collectivement et se fondant sur des 
données factuelles pour assurer une plus grande redevabilité de l’Équipe humanitaire nationale (HCT) en termes 
de résultats.  

En principe, le processus et les outils du Cycle de programme humanitaire se focalisent sur les acteurs 
humanitaires présents sur le terrain au niveau national et à l'échelon sous-national, et non dirigés vers des 
publics externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le succès de la mise en œuvre réussie du Cycle de Programme Humanitaire dépend de l’état de préparation 
réel de la situation d'urgence, de la coordination véritable avec les autorités nationales/locales et les acteurs 
humanitaires et de la gestion de l'information. 

 

Ces éléments se combinent dans un processus stratégique unique qui traverse le cycle de coordination inter-
agences, une étape se constituant logiquement sur base de l’étape précédente et conduisant à l’étape suivante 
sans discontinuité dans la transition. Le cycle de programme met en évidence la nécessité de : 

o Se préparer autant que possible avant l’émergence de situations d'urgence.  

o Planifier sur base de l'analyse des risques et de données factuelles.  

o Définir les objectifs à bref délai et veiller à ce qu'ils dirigent la réponse.  

o Déterminer la prise de décision sur le terrain. 

o Surveiller l'impact de l'action humanitaire et adapter les programmes en réponse.  
 

Le Cycle de Programme Humanitaire constate que le Relèvement Rapide constitue l’élément primordial de 
toute réponse humanitaire efficace et que sa planification devrait commencer lorsque la crise commence. Pour 
les organisations humanitaires, le relèvement rapide peut fournir une voie vers des solutions durables et une 
stratégie de sortie.  

Pour ces deux raisons, les programmes qui favorisent des solutions durables à long terme, doivent être intégrés 
au Cycle de Programme Humanitaire et mentionnées explicitement dans les stratégies et approches 
humanitaires. Veuillez-vous reporter à l'Annexe 3 : Cycle de Programme Humanitaire – Produits et états de 
sortie inter-cluster associés pour des informations plus détaillées. 

 

Les 5 éléments clés du HPC 

1. Evaluation des besoins humanitaires 

2. Plan de réponse humanitaire 

3. Mobilisation de ressources 

4. Mise en œuvre et suivi 

5. Revu opérationnelles et évaluation 



Chronologie du Cycle de programme humanitaire 

 



4.2 Principaux intervenants du Relèvement Rapide 
 

Le Relèvement Rapide exige la participation de tous les acteurs impliqués dans l’accompagnement des 
populations affectées durant la phase humanitaire pour assurer leur intégration dans toutes les approches, les 
stratégies et les activités. Les partenaires essentiels sont : Les autorités gouvernementales à tous les niveaux, 
l'Équipe Humanitaire Pays (y compris les ONG), l’Équipe Pays des Nations Unies, les organisations de 
développement, les institutions financières internationales (IFI), les ONG nationales et la société civile. Le 
Coordonnateur Humanitaire est redevable d’assurer que les actions humanitaires produisent des effets 
durables de sorte que les populations affectées par les conflits et/ou les catastrophes reçoivent le type de 
soutien qui améliorera d’une manière mesurable leurs perspectives de relèvement à plus long terme.  

Au niveau mondial, le GCER agit par le biais de ses réseaux pour faciliter la compréhension du relèvement 
rapide et faire en sorte que les perspectives de relèvement rapide soient incorporées dans les directives, les 
guides, les outils, les décisions et les modules de formation des Clusters Globaux et des produits de l’IASC.  

Au niveau local, les Clusters constituent des points d'entrée essentiels pour assurer l'intégration et la cohérence 
du relèvement rapide. Le Coordonnateur Humanitaire (HC) – et le Conseiller en Relèvement Rapide (ERA) 
lorsqu’il/elle est déployé/e – s’appuieront sur les acteurs humanitaires pour les incorporer aux évaluations des 
besoins, aux plans et aux programmes stratégiques, l’un et l’autre sur une perspective et un plan d'action qui 
favorisent les capacités individuelles, familiales, communautaires et nationales à se relever plus rapidement et 
plus durablement. L’accent est également mis sur le travail réalisé à travers les Clusters, ce qui améliore 
simultanément la coordination inter-cluster et évite de créer des « Clusters en vase clos ».  

Un engagement actif avec les bailleurs de fonds peut démontrer que la participation aux fonds et aux 
programmes ayant des éléments de relèvement rapide leur fera bénéficier en fin de compte d’un meilleur 
retour sur investissement à long terme et raccourcira également la phase humanitaire. 

 

4.3 Clusters et coordination inter-cluster 
 

4.3.1 Coordination inter-cluster 
 

La coordination inter-cluster se réfère à la coordination entre et au sein de chaque niveau relatif à l’exécution 
de la réponse humanitaire. La coordination inter-cluster est menée au niveau stratégique par le Coordonnateur 
Humanitaire (HC) et l’Équipe Humanitaire Pays (HCT) et au niveau opérationnel par les Coordinateurs de 
Cluster, avec le soutien du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Il est absolument 
essentiel que chaque niveau interagisse et informe l'autre niveau. La coordination inter-cluster peut donc être 
envisagée suivant trois dimensions : 

 

1. La coordination inter-cluster a lieu au sein de l’Equipe Humanitaire Nationale, dirigée par le 
Coordonnateur Résident et Coordonnateur Humanitaire des Nations Unies (RC/HC) et est soutenue 
par le OCHA. Il s’agit du processus par lequel les partenaires opérationnels se réunissent pour prendre 
des décisions, qui définissent l'orientation stratégique globale de la réponse (comme énoncée dans un 
« Plan stratégique »). 

2. Les décisions stratégiques prises par le RC/HC et HCT s’appuient constamment sur les informations et 
les analyses qu'ils reçoivent de leurs clusters respectifs et le OCHA (à titre animateur des forums inter-
clusters). Les membres de HCT partagent alors leur plan stratégique avec les Coordonnateurs de 
cluster pour la mise en œuvre par les clusters au niveau opérationnel.  



 

Module de référence de l’IASC pour la coordination du cluster au niveau national 
 

3. Les clusters se réunissent dans un forum de coordination inter-cluster pour s’assurer qu'il existe une 
approche plus cohérente et intégrée pour atteindre les objectifs stratégiques. OCHA organisera 
habituellement et facilitera la constitution d’un groupe général de coordination inter-cluster qui réunit 
collectivement tous les clusters périodiquement pour débattre des questions communes (à la fois au 
niveau national et à l’échelon sous-national). Les forums de coordination inter-cluster peuvent 
également prendre la forme de petits regroupements de clusters apparentés, se réunissant pour 
répondre à une difficulté particulière ou à un problème technique (par exemple une épidémie de 
choléra). 

 

4.3.2 Intégration du Relèvement Rapide  
 

L'intégration efficace de redressement rapide durant toute la réponse exige que, dans la mesure du possible 
et si cela s’avère approprié dans chaque contexte de crise, chaque secteur et cluster conçoive sa réponse en 
vue du relèvement à plus long terme tout en faisant face aux besoins immédiats visant à sauver des vies 
humaines. Aux fins d’éviter toute confusion concernant le rôle du Relèvement Rapide, pour l’incorporation du 
relèvement rapide dans l’ensemble des secteurs et pour le rôle de la coordination d’un cluster destiné aux 
zones de relèvement rapide non couvertes par les autres clusters, il est souhaitable que le nom du cluster soit 
attribué en fonction des domaines d’action qu'il couvre.  

Par exemple, le cluster en Irak, en 2014, a été dénommé Social Cohesion and Livelihoods (Cohésion sociale et 
moyens de subsistance), afin de répondre aux besoins des communautés frappées par la crise qui ne figuraient 
pas dans les autres clusters, en particulier en ce qui concerne le potentiel de tensions entre la population 
déplacée et les communautés d'accueil.  

Pour ce qui est de tous les secteurs, une fonction clé de la coordination inter-cluster consiste à optimaliser les 
synergies entre les différents acteurs grâce à une coordination efficace entre les intervenants dans le processus 



de relèvement rapide grâce au partage de l'information et à la promotion de l'intégration afin d'éviter les 
doubles emplois et les carences, optimisant les ressources disponibles en vue d’un relèvement durable.  

Au niveau des pays, une capacité de Relèvement Rapide est constituée le plus tôt possible pour venir en appui 

aux HC/RC dans les pays du déploiement grâce à la coordination, l'évaluation, la planification stratégique, les 

actions de plaidoyer et la mobilisation des ressources en vue d’un relèvement rapide. Les membres du cluster 

assurent que cette capacité locale de Relèvement Rapide traite les domaines identifiés comme étant des 

besoins prioritaires par le cluster.  

Le GCER, dans le cadre de cette fonction de soutien au Relèvement Rapide, est redevable de comptes, veillant 

à ce que les questions relatives au Relèvement Rapide soient traitées par d'autres clusters/secteurs. Pour 

assurer que cela a lieu, il sera demandé aux autres clusters de désigner des points de focalisation du 

Relèvement Rapide. Les points de focalisation vont interagir avec la fonction de soutien du Relèvement Rapide 

au niveau des pays. Ce réseau du cluster pour le Relèvement Rapide recevra à son tour, le soutien et les conseils 

du GCER au niveau mondial selon ses besoins, et définira des normes claires et réalisables devant être 

appliquées par d'autres intervenants. 

Il est nécessaire que les besoins de Relèvement Rapide qui ne sont pas intégrés et traités par d'autres clusters 

(hébergement, terre et propriété, gouvernance, moyens de subsistance, services sociaux de base, principes du 

droit et gestion des risques de catastrophe) soient couverts de manière appropriée dans chaque contexte. Cela 

peut entraîner des efforts particuliers ou la constitution de groupes circonstanciels dirigés par des membres 

du GCER ou d'autres organismes compétents au niveau des pays. Des organisations chefs de file ont été 

identifiées pour chacun de ces domaines qui ne sont traditionnellement pas incluses dans l'architecture 

sectorielle du groupe de travail au niveau du pays, mais qui sont considérés comme essentielles pour une 

réponse humanitaire porteuse d’effets et plus étoffée. 

Il est important de veiller à ce qu'un nouvel organe de coordination du Relèvement Rapide ne fasse pas double 

emploi, ne s’impose, ne complique ou ne supplante des mécanismes déjà en fonctionnement et bien acceptés. 

Pour en savoir plus sur l’Intégration du Relèvement Rapide, cliquez ici.  

4.3.3 Coordination de cluster et de secteur  
 

La coordination de cluster assure que les réponses internationales aux urgences humanitaires soient 
clairement dirigées et rendent des comptes à un éventail d'intervenants, dont les gouvernements nationaux, 
et redevables envers les populations affectées. L'objectif principal de l'action humanitaire internationale, et le 
but de la coordination, est de répondre aux besoins des personnes affectées par des moyens qui sont fiables, 
porteurs d‘effets, inclusifs et qu'ils respectent les principes humanitaires. 

L’activation des clusters est une solution temporaire de coordination. Ils sont créés lorsque les mécanismes de 
coordination existants sont submergés ou limités dans leur capacité à répondre aux besoins identifiés 
conformément aux principes humanitaires. Un cluster est redevable envers le Coordonnateur Humanitaire 
(HC) par le biais de l’Agence chef de file du cluster (CLA), ainsi qu’envers les autorités nationales. 

 

 

http://www.earlyrecovery.global/integrating-early-recovery


4.3.4 Coordination du Relèvement rapide 
 

La coordination des activités de Relèvement Rapide dans le pays se déroule de deux manières : 

a) Pour toutes les urgences, le mécanisme principal pour la coordination du Relèvement Rapide 
emprunte les mécanismes de coordination inter-cluster existants (voir ci-dessus) ; 

b) Dans les situations où des besoins spécifiques de Relèvement Rapide ne sont pas pris en charge par 
les mécanismes de coordination existants, le HCT peut décider de créer un organe de coordination, 
par exemple un cluster supplémentaire ou un groupe de travail sectoriel pour répondre à ces besoins, 
dont le nom sera déterminé par les questions à traiter. L'Agence chef de file du cluster est sélectionnée 
en fonction de la nature des activités du cluster ou du groupe de travail 
 

4.3.5 Suivi de la performance du cluster 
 

Le Suivi de la performance de la coordination du cluster (Cluster Coordination Performance Monitoring - CCPM) 
est une auto-évaluation de la performance du cluster par rapport aux six fonctions fondamentales de cluster 
énoncées à la rubrique « Module de référence pour la coordination du cluster au niveau national » et la 
Redevabilité envers les populations affectées. Il s’agit d’un processus mené par pays, qui est pris en charge par 
Global Clusters et OCHA. Le processus est idéalement effectué par tous les clusters (et secteurs) en même 
temps, bien qu'il puisse être mis en œuvre par des clusters individuels ou un groupe de clusters.  

Lors de l'apparition de crises soudaines et prolongées, le suivi de la coordination du cluster au niveau national 
et à l’échelon sous-national est nécessaire pour assurer que les clusters sont : 

A. Porteurs d’effets, et suivent des mécanismes de coordination efficaces et ; 

B. Répondes aux six fonctions fondamentales de cluster suivantes : 

1. Venir en soutien à la prestation des services en fournissant une plate-forme pour la conciliation 
des approches et l’élimination des doubles emplois ; 



2. Informer la prise de décision stratégique du Coordonnateur Humanitaire / de l’Équipe 
Humanitaire Nationale (HC/HCT) pour la réponse humanitaire par le biais de la coordination de 
l'évaluation des besoins et l’analyse des carences et des priorités ; 

3. Planifier et élaborer la stratégie, dont les plans sectoriels, le respect des normes et les besoins de 
financement ; 

4. Mener les actions de plaidoyer pour répondre aux préoccupations identifiées au nom des 
participants du cluster et de la population affectée ; 

5. Assurer le suivi et produire des rapports sur la stratégie et les résultats du cluster ; recommander 
des mesures correctives dans les cas où cela s’avère nécessaire ; 

6. Mettre sur pied des plans d’urgence / l’état de préparation / le renforcement de la capacité en cas 
de besoin et lorsque la capacité existe au sein du cluster. 

C. Venir en soutien à la prestation efficace des services concernés ;  

D. Répondre aux besoins des membres du cluster ;  

E. Démontrer la redevabilité envers les personnes affectées par une crise.  

 

Les clusters sont limités dans le temps et, autant que possible, devraient passer à des structures d'urgence ou 
de coordination du relèvement qui sont dirigées ou prises en charge à l'échelle nationale. Le suivi assure 
également que l'architecture de coordination réagit aux modifications du contexte et des besoins de 
coordination. Il est important de démontrer la valeur que les structures de coordination apportent, à la fois 
pour la redevabilité et pour la justification des frais engagés.  

Le Suivi de la performance de la coordination du cluster (CCPM) est un exercice d'auto-évaluation. Les clusters 
évaluent leur performance par rapport aux six fonctions fondamentales du cluster et vis-à-vis de la Redevabilité 
envers les populations affectées. Il s’agit d’un processus mené par pays, pris en charge à l'échelle mondiale. 
Idéalement, il est effectué par tous les clusters/secteurs en même temps, mais peut être exécuté à la demande 
par des clusters individuels. Un CCPM permet à tous les partenaires et coordinateurs du cluster d’identifier les 
forces et les faiblesses de la performance et les voies d’amélioration.  

En complément du suivi de la réponse humanitaire, qui mesure l'aide fournie en termes de progrès dans le 
sens des objectifs du Plan de Réponse Humanitaire (HRP), le CCPM examine les fonctions du cluster pour 
s’assurer de leur mise en œuvre de manière adéquate afin de soutenir la fourniture des Plans de Réponse 
Humanitaire communs. Il regroupe une description objective de la manière dont le cluster est organisé et de 
la nature de ses éléments livrables, avec un retour d'informations par le biais d'une enquête effectuée auprès 
de tous les partenaires portant sur la façon dont ils sont impliqués, contribuent et font usage de ces fonctions 
et de leurs éléments livrables.   

Il convient qu’un CCPM soit idéalement mis en œuvre trois à six mois après l’apparition d'une situation 
d’urgence et annuellement par la suite. Dans les crises de longue haleine, il est recommandé d’effectuer un 
CCPM sur une base annuelle.  

  



4.4 Rôle du Conseiller en Relèvement Rapide (ERA) 
 

L'élément principal du rôle consistera à apporter son concours au RC/HC pour veiller à ce que la réponse 
humanitaire exerce sa fonction de base - répondre à l'urgence -, mais aussi d'orienter les plans stratégiques 
humanitaires et la réponse pour contribuer au relèvement et au développement. La réponse humanitaire et le 
programme de récupération/développement sont liés dans l’ensemble interconnecté entre l'action 
humanitaire et le développement, et un élément important de la mission de l'ERA consiste à tirer parti à la fois 
de l’un et l’autre afin de les soutenir mutuellement. 

Il n'existe pas d'approche définitive pour apporter son concours avec succès à un RC/HC afin d’intégrer les 
approches de relèvement rapide dans une réponse humanitaire. Comme les termes de référence (ToR) de l’ERA 
l’indiquent (voir Annexe 1), un ensemble de compétences spécifiques et beaucoup d'énergie seront des plus 
utiles pour tout ERA. Il est impératif de comprendre le contexte de la crise dans lequel la mission est excisée 
pour se conférer la légitimité et la crédibilité dans le rôle, et supporter la gravité que revêt la situation afin de 
faire progresser l’accompagnement à un relèvement rapide. Il est également important de comprendre le 
contexte, la dynamique de la réponse humanitaire et la façon dont elle est organisée. Celle-ci est encadrée 
actuellement dans l'Agenda transformatif en constante évolution. 

Il est également nécessaire que l'ERA dispose d’une bonne compréhension de la réponse humanitaire en 
constante évolution, le suivi des modes de financement, l'identification des carences, et de la manière 
d'expliciter les approches de relèvement rapide afin de pouvoir les renforcer dans un environnement 
changeant.  

Il sera également nécessaire que l'ERA comprenne la manière d’utiliser les outils de gestion de l'information et 
d’extraire des informations à des fins de plaidoyer pour conseiller le Coordonnateur Humanitaire et l’Équipe 
Humanitaire Nationale (HTC) de manière appropriée. Par conséquent, l'ERA aura besoin d’avoir recours à des 
actions de plaidoyer vigoureuses et de disposer de la compétence pour négocier et influencer des 
fonctionnaires de haut niveau. 

Le rôle d'un ERA consiste à œuvrer sur l'ensemble de la communauté humanitaire ce qui englobe l’amorce d’un 
dialogue avec tous les clusters (ou autant que possible), ainsi que la constitution d'alliances pour venir en 
soutien aux initiatives de relèvement rapide (les actions de plaidoyer en faveur d’un relèvement rapide sont 
facilitées par la disposition d’une base de support, et non par l’expression d'une voix isolée). Dans de nombreux 
contextes, il sera également demandé à l'ERA de tirer parti du potentiel en faveur des acteurs du 
développement afin de contribuer à faire face à une crise. L'ERA aura besoin de faire preuve d'un haut niveau 
d'énergie et de dynamisme afin d’entamer des discussions avec une telle diversité d'acteurs.  

Le rôle essentiel de l'ERA est de veiller à ce qu'une approche de relèvement rapide soit intégrée dans la réponse 
humanitaire. Cela signifie qu’il convient que la réponse humanitaire prenne en considération les objectifs à 
plus long terme d'un pays qui a été affecté par une crise et qu’il reçoive l'aide humanitaire internationale. La 
réponse humanitaire doit revêtir un aspect dépassant une assistance immédiate, ou plus précisément, essayer 
d'assurer l'assistance immédiate qui peut également comporter des bénéfices de longue durée dans la mesure 
du possible.  

Afin d’insérer l'approche de relèvement rapide dans la réponse humanitaire, l'ERA doit entamer des discussions 
avec tous les clusters et avec autant d’acteurs humanitaires que possible afin d’encourager l’inclusion du 
relèvement rapide dans leurs activités individuelles. 

Il est également attendu de l'ERA de répondre aux questions relatives à l'intégration du relèvement rapide.  

L'une des principales fonctions d'un coordinateur de cluster consiste à disposer d’une bonne vision d’ensemble 
de ce qui se passe dans un secteur thématique particulier par exemple le Coordinateur du cluster de la santé 
(Health Cluster Coordinator) devra connaître la situation sanitaire qui prévaut lors une crise donnée, et aussi 
expliquer la réponse apportée à la situation sanitaire et comment la crise sanitaire est prise en main. De même, 



il est attendu que l'ERA répond à des questions sur le relèvement rapide : dans quelle mesure il est intégré 
dans la réponse humanitaire, comment les différentes organisations intègrent le relèvement rapide dans leur 
travail, comment la réponse humanitaire est liée à des objectifs à plus long terme, comment le relèvement 
rapide soutient la résilience des populations affectées, etc.  

 

4.4.1 Amélioration de la cohérence de la réponse humanitaire 
 

Une autre valeur ajoutée de l'ERA réside au niveau du fait qu’il/elle est en mesure de contribuer à accentuer 
la cohérence et les synergies entre les travaux des différents clusters/secteurs, ce qui, en combinaison avec 
l'intégration en temps opportun de l'approche de Relèvement Rapide, permettra d'améliorer le renforcement 
de la résilience et le relèvement. Il est recommandé de prendre part à la plate-forme de coordination inter-
cluster et de travailler en étroite collaboration avec OCHA.  

Cela va ajouter de la valeur à la réponse humanitaire en général, ou en d'autres termes, « procurera un meilleur 
retour sur investissement des bailleurs de fonds ». Le fait que la communauté humanitaire sera confrontée à 
une nouvelle génération de crises complexes et le fait que les ressources financières pour répondre à celles-ci 
ne vont pas augmenter de façon exponentielle, constitue l’une des raisons pour laquelle le renforcement de la 
résilience est si important dans le programme humanitaire.  

En ce qui concerne ce point, la collecte d'informations, le développement d'une compréhension en profondeur 
de l'ensemble de la réponse humanitaire, et l'utilisation et l'exploitation des outils de gestion de l'information 
seront nécessaires pour illustrer la manière (et la mesure) suivant laquelle le relèvement rapide est intégré 
dans la réponse humanitaire. Le PNUD ne garde souvent pas le personnel de gestion de l'information spécialisé 
dans ses fonctions. Dès lors, il est essentiel d’avoir recours au soutien d’OCHA qui est une excellente ressource 
sur laquelle s’appuyer, même dans les situations où un responsable de la gestion de l'information (IMO) est en 
poste pour soutenir le cluster. Un module séparé dans cette partie du cours de formation (Phase 1) vous 
présente des outils de gestion de l'information, plus particulièrement ce qui est disponible à partir du ‘et 
pouvant être utilisé par un ERA. 

Une partie importante du travail consistera à connaître les activités de nombreux acteurs différents et d'être 
en mesure d'expliciter leur travail verbalement, ainsi que de l'illustrer sous différentes formes pour présenter 
des exemples de relèvement rapide à titre d’outil de formation, d’assurer le suivi et de rendre compte du 
relèvement rapide dans le but de constituer une base d’éléments factuels permettant de déterminer s’il a lieu 
ou non (et s’il est nécessaire de le renforcer, ou non).  

L'ERA devra avoir les compétences nécessaires pour faire part des travaux de récupération rapide à partir de 
diverses sources d'information, en utilisant des diagrammes, des graphiques, tableaux, des illustrations, des 
supports multimédias, des vidéos, des rapports écrits, etc. pour transmettre des informations au HCT et au 
RC/HC. 

 

4.5 Le rôle du CCfER (Coordinateur de cluster pour le Relèvement Rapide) 
 

Le relèvement rapide offre une occasion unique pour les acteurs de l’action humanitaire et de l’action pour le 
développement de travailler en collaboration le plus tôt possible en faveur des efforts de relèvement menés à 
l'échelle nationale.  

La coordination du Relèvement Rapide peut être considérée comme une jonction entre les deux communautés, 
pour lutter contre le cloisonnement entre l’action humanitaire et l’action pour le développement en comblant 
le fossé entre l'intervention humanitaire et le relèvement à plus long terme. 



Selon l'échelle et la complexité de la situation de relèvement rapide, un Coordinateur de cluster pour le 
Relèvement Rapide (CCfER) peut être déployé pour venir en appui à l’animation d’un cluster couvrant des 
domaines de la récupération rapide non couverts par les autres clusters.  

Le rôle essentiel du CCfER est d'assurer la coordination et de se concentrer sur les domaines où les 

interventions de relèvement rapide peuvent contribuer à construire la base pour un relèvement à plus long 

terme. Il est prévu qu'il prête son concours aux objectifs suivants :  

 Assurer la redevabilité, la direction et la définition claire des rôles et des responsabilités ;  

 Coordonner la planification concrète du relèvement rapide pour le compte de l'Équipe Humanitaire 
Nationale, en consultation étroite avec les interlocuteurs nationaux ;  

 Renforcer le cadre de la coordination et de la capacité d'intervention en mobilisant la réponse dans 
des domaines d'activité spécifiques ;  

 Combler les carences identifiées en matière de relèvement dans la phase humanitaire (éventuellement 
grâce à la création d'un cluster déterminé ou d'un réseau pour la récupération rapide) ; 

 Renforcer la participation des institutions nationales et locales ;  

 Veiller à ce que les réponses humanitaires tiennent compte des questions de relèvement et ne portent 
pas atteinte aux possibilités de relèvement à plus long terme.  

Pour atteindre ces objectifs, il convient que les tâches concrètes suivantes soient exécutées :  

 Évaluer et analyser les besoins sectoriels, en ayant recours à une méthodologie appropriée ;  

 Évaluer les capacités nationales et internationales et les priorités de renforcement des capacités pour 
le relèvement ;  

 Contribuer à la conception d'un cadre stratégique pour le relèvement rapide, plaçant dans leur 
contexte les besoins de relèvement rapide et énumérant les principaux domaines d'intervention 
prioritaire dans le cadre d’une démarche englobant le relèvement rapide ;  

 Élaborer un plan de réponse de relèvement rapide, détaillant la mise en œuvre des interventions de 
relèvement rapide ;  

 Identifier les capacités des participants du cluster et d'autres acteurs concernés et les renforcer, le cas 
échéant ;  

 Assurer une délégation appropriée et le suivi des engagements de la part des participants du cluster ;  

 Interagir avec d'autres responsables de clusters pour assurer des synergies en matière de Relèvement 
Rapide et l'intégration des questions de recoupement ;  

 Travailler avec les autorités nationales, l'Équipe Humanitaire Nationale et les bailleurs de fonds afin de 
mobiliser les ressources nécessaires en vue d’une réponse adéquate et adaptée aux besoins de 
relèvement rapide ;  

 Maintenir des mécanismes d'évaluation de la performance du cluster ;  

 S’inspirer des enseignements tirés de l'examen des activités, et réviser les stratégies et les plans 
d'action en conséquence ; et  

 Veiller à ce que les stratégies de passage du relais/sortie soient élaborées et mises en œuvre.  
 

4.6 Quelle est la différence entre un Conseiller en Relèvement Rapide (ERA) et un 
Coordinateur de cluster pour le Relèvement Rapide (CCfER) ? 

 

Il est important de distinguer le rôle de l'ERA de celui du CCfER. Les ERA sont la représentation du GCER dans 
les pays affectés par une crise et forment l'épine dorsale du travail lié à l'accompagnement dans la 
coordination, la prestation des services de conseil à l'HC, l’élaboration de stratégies de solutions durables selon 
les besoins, la gestion et la création d'une base d'information de données factuelles pour la prise de décision, 
en soutenant l'ensemble interconnecté entre l'action humanitaire et l'action de développement, ainsi que 



d’autres missions. En complément à l'accompagnement en services de conseil fourni par un ERA au HC/RC et 
au système humanitaire, le HC/RC peut avoir besoin d’un accompagnement supplémentaire dans la 
coordination relative aux questions non couvertes par l'un des autres clusters qui ont été activés dans le pays. 
Un cluster distinct lié au relèvement rapide peut être créé par l'Équipe Humanitaire Nationale dans un pays 
affecté par une crise. Le CCfER crée et maintient un mécanisme efficace de coordination du cluster, assure que 
les membres du cluster entament des discussions avec les autorités nationales et les interlocuteurs 
gouvernementaux et dirige les membres du cluster dans les processus inter-agences.  

 

Conseiller en Relèvement Rapide 

Le rôle essentiel du Conseiller en Relèvement Rapide (ERA) est de veiller à ce qu'une approche de relèvement 
rapide soit intégrée dans la réponse humanitaire. Le principal mécanisme à cette fin est le « conseil » qui est 
fourni au HC/RC dans le cadre de leur rôle prépondérant dans la coordination des travaux inter-agences en 
matière de relèvement rapide dans l’ensemble des clusters. L'ERA est habituellement basé dans le bureau 
national ou dans le bureau sur le terrain établi dans le pays par le PNUD, mais il rapporte au HC/RC. L'ERA 
travaillera avec l'ensemble de la communauté humanitaire, ce qui comprendra l’amorce de discussions avec 
tous les clusters (ou autant que possible), ainsi que la constitution d'alliances pour soutenir le Relèvement 
Rapide. Ceci se déroule en étroite collaboration et en consultation avec le Groupe de Coordination Inter-Cluster 
(ICCG).  

L'ERA doit entamer des discussions avec tous les clusters et avec autant d’acteurs humanitaires que possible 
afin d’encourager l’inclusion du Relèvement Rapide dans leurs activités individuelles.  

Dans la plupart des contextes, il sera également demandé à l'ERA de tirer parti du potentiel en faveur des 
acteurs du développement et du secteur privé afin de contribuer à faire face à une crise. Cela signifie qu’il 
convient que la réponse humanitaire prenne en considération les objectifs à plus long terme d'un pays qui a 
été affecté par une crise et qu’il reçoive l'aide humanitaire internationale.  

L'ERA est au courant de manière avisée des compétences relatives aux quatre connaissances fondamentales 
suivantes et de leurs programmes respectifs dans l’exécution de son travail : 

1. Approche centrée sur la personne 
2. Réponse humanitaire 
3. Programmation du relèvement 
4. Planification de la transition 

 

Coordinateur de cluster pour le Relèvement Rapide 

Le rôle essentiel du Coordinateur de cluster pour le Relèvement Rapide (CCfER) est de « donner la possibilité » 

aux partenaires du cluster d’être plus efficaces en travaillant en collaboration conformément aux principes du 

partenariat qu’ils ne pourraient l’être individuellement. Le CCfER assure une direction redevable et travaille 

pour le compte du cluster dans son ensemble, ce qui facilite toutes les activités du cluster et le maintien d'une 

vision stratégique. Il/elle assure également la coordination relative aux domaines couverts, par exemple la 

gouvernance, les infrastructures et les moyens de subsistance, avec d'autres clusters dans le cadre des activités 

inter-clusters et des questions de recoupement (Approche centrée sur la personne). Le CCfER est 

habituellement basé dans le bureau national ou dans le bureau sur le terrain établi dans le pays par le PNUD, 

et rapporte au Directeur national / Représentant résident ou leur Adjoint (Programme).  



Le CCfER a également pour mission, l’égard de tous les partenaires au sein des Clusters, d'agir en tant que 

représentant du cluster dans son ensemble et non uniquement en tant que représentant du PNUD. Le CCfER 

est responsable de l’élaboration des plans d'action du Cluster et du suivi de leur mise en œuvre. Le CCfER veille 

à ce que les plans d'action soient cohérents avec les priorités définies dans cadre stratégique de relèvement 

rapide global élaboré par le réseau du Relèvement Rapide avec le soutien du Conseiller en Relèvement Rapide. 

Le CCfER est au courant de manière avisée des compétences relatives aux quatre connaissances fondamentales 

suivantes et de leurs programmes respectifs dans l’exécution de son travail : Moyens de subsistance, 

Gouvernance, Réparations et réhabilitation des infrastructures de base, Renforcement des capacités - 

Investissement dans la personne.  

Rôles comparatifs : Les ERA et les CcfER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Relèvement Rapide en fonction des partenaires 
 

Il n’est pas possible de fournir des détails sur le rôle du relèvement rapide en fonction de tous les partenaires. 
Certains partenaires se réfèrent toujours au relèvement rapide comme étant une phase dans un « continuum » 
(du secours au développement), alors que d'autres partenaires se réfèrent au relèvement rapide dans le cadre 
d'un « contiguum », en vertu duquel le secours, la réhabilitation et le développement sont réalisés côte à côte 
afin de répondre efficacement à tous les aspects et à tous les domaines de la crise en vue d’aider les 
populations affectées à surmonter l'impact de la crise et à revenir rapidement à une situation s'approchant de 
la normalité. Cela étant, à titre de point d'entrée en la matière, les interprétations du relèvement rapide de 
l'UNICEF et de la sécurité alimentaire mondiale sont présentées ci-dessous.  

Les partenaires humanitaires considèrent le Relèvement Rapide essentiellement de la même manière que le 
GCER, bien qu'il faille admettre l’existence de certaines différences subtiles. UNICEF précise que l’assistance 
visant à sauver des vies humaines constitue l’élément central des Principaux engagements pour les enfants 
(CCC), mais que « l'approche du Relèvement Rapide offre une plate-forme de la plus haute importance 
permettant d’introduire une planification stratégique à long terme, la prise en charge nationale, le 
développement des capacités et à la réduction des risques de catastrophe ». Pour de plus amples informations, 
visitez la page Page de l’e-resource de l’UNICEF relative au Relèvement Rapide. 

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/Early_Recovery.html


Le Cluster mondial de la sécurité alimentaire (gFSC) est co-dirigé par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
et l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et identifie l’incorporation du 
relèvement rapide dans son plan stratégique pour 2013-14. Le gFSC explicite ce point dans ses quatre piliers 
stratégiques, en identifiant le développement des capacités, et la mise en place opérationnelle des clusters 
nationaux dans le cadre d’une approche de relèvement rapide.  

D'autres documents utiles à mentionner avant de participer à la formation en salle de classe sont énumérés ci-
dessous :  

 Une vidéo-documentaire consacrée au Relèvement Rapide a été produit au Kenya en 2012 
mettant en évidence la manière suivant laquelle un relèvement rapide avait été intégré dans la 
réponse humanitaire, et comment les différentes organisations ont renforcé la résilience des 
communautés, ainsi que la fourniture de services essentiels à la population affectée. 

 Des documents de référence utiles du cours e-learning d’ATHA peuvent être consultés à l’aide de 
ce lien 

  

http://www.youtube.com/watch?v=UNbpb6SRoxk&noredirect=1
http://www.atha.se/thematic-areas/early-recovery


5 Relèvement Rapide : une Approche Centrée sur les Personnes 
 

5.1 Qu'est-ce que l’AAP (AAP pour Accountability to Affected Populations)? 
 

L’AAP (Redevabilité envers les populations affectées) concerne le fait de tenir les acteurs humanitaires 

responsables de leurs actes et sensibles aux personnes auxquelles ils prêtent leur concours. La redevabilité est 

une obligation d’ordre légal, pratique et éthique des agences humanitaires. La Redevabilité envers les populations 

affectées (AAP), la Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PEAS) et les Communications avec les 

communautés (CWC) sont toutes étroitement liées. Elles interagissent et sont dans une certaine mesure 

interdépendante, mais il convient que tout plan en matière de redevabilité aborde les aspects de chacune des 

trois agences et accorde une large place à l'analyse de l’identité sexuelle qu’elles requièrent.  

 

Fondamentalement, l’AAP se consacre de manière systématique et significative à l’engagement des populations 

affectées, des communautés avoisinantes et des acteurs locaux dans toutes les étapes du cycle de programmation 

humanitaire, en veillant à ce qu'ils aient la possibilité de s'exprimer et de prendre part aux décisions ayant une 

incidence sur leur vie. Pour ce qui est des acteurs humanitaires, cela exige le respect, la transparence, et la volonté 

d'écouter et de travailler avec les communautés affectées, et aussi le fait d’être influencé et jugé par celles-ci (y 

compris les populations affectées en ce qui concerne l'évaluation des besoins, la conception du programme, la 

fourniture, le suivi et l'évaluation), de créer des voies de communication ouvertes pour le retour d'informations 

et son partage et des mécanismes de traitement des doléances, et de faciliter les processus participatifs en vue de 

la prise de décision et de l'apprentissage mutuel.  

Cette manière d’exercer sa mission est non seulement fondamentale aux principes humanitaires, mais constitue 

également un moyen concret d’améliorer la qualité et l'efficacité de l'aide humanitaire et, finalement, la durabilité 

des programmes de la réponse humanitaire.4. 

 

Un élément clé de la redevabilité envers les populations affectées (AAP) est constitué du partage des informations 

et de l’écoute des communautés affectées, et de l'adaptation des objectifs stratégiques de la réponse 

internationale et la planification opérationnelle sur la base de leurs données d’entrée5. Il a été démontré que la 

redevabilité envers les populations affectées constitue un outil efficace dans les situations de conflit.6. 

 

Pour en savoir plus sur l'Action humanitaire centrée sur la personne, cliquez ici.  

  

                                                           

4 Sur la base du rapport UNOCHA - Soudan : fonds humanitaire commun, le cadre de l’APP, février 2015 
5 EDG Group – Hayan Response Planning for AAP actions, final  
6 AAP, CwC&PSEA in CAR, preliminary findings and report, 04/01/14, Barbara Wigley, WFP. 

http://www.earlyrecovery.global/about-page/people-centered-humanitarian-action


5.2 L’Agenda transformatif (TA) - Engagements de l’IASC en matière de Redevabilité 
envers les populations affectées 

 

En se fondant sur les enseignements tirés et la reconnaissance grandissante de certaines faiblesses dans la réponse 

humanitaire multilatérale, les Hauts responsables de l’IASC (Comité permanent inter-agences) ont révisé 

l'approche de la réponse humanitaire, apporté des aménagements et présenté l’Agenda transformatif de l’IASC 

relatif à la direction, à la coordination et à la redevabilité en décembre 2011. Huit protocoles7 représentant une 

amélioration au modèle de la réponse humanitaire, déterminent désormais les paramètres de l'action collective 

dans les urgences humanitaires. Le 6e protocole constitue le cadre opérationnel de la Redevabilité envers les 

populations affectées (AAP). 

 

En complément du Cadre et afin de développer une vision commune concernant la signification de la redevabilité 

envers les populations affectées et la participation à une action collective porteuse d’effets, l'IASC a proposé cinq 

Engagements en matière de redevabilité envers les personnes/populations affectées (les CAAP) dans le cadre de 

son Agenda transformatif. Il convient que tous les acteurs de la réponse à une crise s’engagent en matière de 

Leadership, Transparence, Retour d'informations et Traitement des doléances, Participation, Élaboration, Suivi et 

évaluation.  

 

Afin d’accorder davantage d'importance à la redevabilité envers les populations affectées au sein de l'appareil 

subsidiaire de l'IASC, le Groupe de travail consacré à la redevabilité envers les populations affectées (Task Force 

on AAP) a été créé en juillet 2012 pour piloter la mise en œuvre des CAAP et poursuivre le développement et le 

déploiement du cadre opérationnel. Le Groupe de travail se dénomme à présent l’Équipe spéciale AAP/PSEA 

(AAP/PSEA Task Team), comprenant deux groupes de travail parallèles : l'un consacré à la redevabilité envers les 

populations affectées et l’autre consacré à la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. 

 

Aujourd'hui, il est largement admis que l'action concertée doit accompagner le changement d'orientation de 

l'Agenda transformatif afin de placer au centre les personnes affectées par une crise. La redevabilité est 

aujourd'hui considérée comme le cinquième principe humanitaire (en plus des quatre principes traditionnels : 

humanité, impartialité, neutralité, indépendance).  

 

5.3 Redevabilité envers les populations affectées et Relèvement Rapide 
 

La redevabilité envers les populations affectées est fondamentale pour le Relèvement Rapide. Il ne peut pas y 

avoir de relèvement rapide sans redevabilité envers les populations affectées. Le fondement même du relèvement 

rapide repose sur une approche centrée sur les populations affectées : participation active, engagement et prise 

                                                           

7 Leadership investi de pouvoirs, Activation à l'ensemble du système de l'urgence humanitaire, Répondre aux urgences de niveau 3 
(les « urgences de niveau 3 » sont définies comme étant « les crises humanitaires majeures à apparition soudaine provoquées par 
des catastrophes naturelles ou des conflits qui nécessitent la mobilisation de l'ensemble du système »), Module de référence pour la 
coordination du cluster, Module de référence du cycle de programme humanitaire, Cadre opérationnel AAP, Mécanisme inter-
agences d'intervention rapide, Cadre commun pour l’état de préparation. 

 



en charge des communautés affectées, au niveau individuel et collectif. Le relèvement rapide consiste à faire 

participer les personnes, non pas en tant que bénéficiaires ou victimes, mais en tant qu’acteurs, participants et 

agents du changement. La redevabilité n’est pas une question séparée : elle se fond dans l’approche du 

relèvement rapide en matière de réponse humanitaire.  

 

Le Cluster pour le Relèvement Rapide prend le leadership en matière de redevabilité envers les populations 

affectées au niveau mondial en incorporant les principes de la redevabilité envers les populations affectées dans 

ses notes d'orientation, le matériel didactique et les documents stratégiques et en créant un groupe de travail 

consacré à l'intégration de la redevabilité envers les populations affectées dans le cycle de programme 

humanitaire. Il est nécessaire que les clusters ensemble travaillent à l'approfondissement de l'engagement avec 

les populations affectées durant toutes les phases du cycle de programme humanitaire et à l'adoption d'approches 

communes en matière de transparence et de mise à disposition d'informations, de communication 

bidirectionnelle, de systèmes de retour d'informations et de traitement des doléances et de participation des 

communautés affectées dans les processus de prise de décision. 

 

La programmation de relèvement rapide vise à générer des processus autosuffisants pris en charge au niveau 

national par le biais d'un ensemble d'actions de programmes spécifiques qui apportent un soutien aux populations 

affectées à retrouver leur mode de vie, leurs biens et leurs capacités (la Toolbox Early Recovery). L'accent est mis 

sur la prise en charge locale et le renforcement des capacités locales, en fondant la réponse sur la compréhension 

du contexte, la communication bidirectionnelle et l’engagement envers les populations affectées, les 

communautés avoisinantes, les organisations communautaires locales, les entreprises et s'il y a lieu et dans la 

mesure du possible, envers les autorités nationales et locales.  

 

Liens et documents utiles : 

 
- IASC - Redevabilité envers les populations affectées : Outils pour aider à la mise en œuvre des Engagements de l’IASC. 

- La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS) outil de redevabilité. Elle décrit les éléments essentiels de l'action 
humanitaire fondée sur des principes, responsabilisée et de qualité. La norme CHS remplace 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 et la section des 
standards essentiels du Manuel Sphère8.  

- FAO Guidance Note on Accountability to Affected Populations. http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/accountability-to-affected-
populations/en/ 

- Héros de l'aide humanitaire ? Comment pouvons-nous assurer un leadership efficace dans la réponse humanitaire ? 
https://www.youtube.com/watch?v=WLGtVuOi0sw 

- Soudan - Fonds humanitaire commun ; Cadre de la redevabilité envers les populations affectées. http://reliefweb.int/report/sudan/sudan-
common-humanitarian-fund-accountability-affected-populations-framework 

- Rhétorique ou réalité ? Placer les personnes affectées au centre de l'action humanitaire. Dayna Brown et Antonio Donini, 2014, ALNAP, un 
réseau à l'ensemble du système dédié à l'amélioration de la performance de l'action humanitaire à travers l'apprentissage partagé. 
www.alnap.org 

- « Le temps d'écouter », Entendre les personnes en bout de chaîne de l'aide humanitaire internationale, Mary Anderson, Dayna Brown, Isabella 
Jean. CDA Collaborative Learning projects, Cambridge Massachusetts, 2012. 

- « Qu'est-ce que les réfugiés pensent vraiment des agences d'aide humanitaire », 5 mars 2015 (IRINnews)  

- Héros de l'aide humanitaire, ALNAP vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=WLGtVuOi0sw 

                                                           

8 La norme CHS est un ensemble de 9 Engagements envers les communautés et les personnes affectées par une crise indiquant ce 

qu'elles peuvent attendre des organisations et des personnes individuelles acheminant l'assistance humanitaire. Chaque engagement 

repose sur un Critère de qualité qui indique comment il convient que les organisations humanitaires et le personnel exercent leur 

mission afin d’y satisfaire. www.corehumanitarianstandard.org  

 

http://www.alnap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WLGtVuOi0sw
http://www.corehumanitarianstandard.org/


 

5.4 Approche centrée sur la personne  
 

Bien que davantage d'attention soit prêtée au sein de la communauté humanitaire à la fourniture d’une 
réponse qui réponde efficacement et qualitativement aux besoins des personnes affectées, d'une manière qui 
leur rende des comptes, cela reste un défi d’avoir une vision cohérente et commune de la façon dont l’identité 
sexuelle, l'âge, la diversité, la protection et la redevabilité envers les populations affectées sont interconnectés 
et se renforcent mutuellement. C’est la raison pour laquelle le cluster Early Recovery (Relèvement Rapide) a 
adopté une approche centrée sur la personne afin de fournir un modèle cohérent et intégré de la façon dont 
les besoins et les capacités distinctes devraient guider la réponse humanitaire.  

Une approche centrée sur la personne constate que l’identité sexuelle, l’âge et les autres caractéristiques de 
la diversité d’une personne ont un impact significatif sur sa manière de vivre les urgences et d’accéder à 
l’assistance. Grâce à la participation effective des populations affectées et à la prise en considération de la 
combinaison de leurs caractéristiques au cours de toutes les étapes des actions humanitaires, une approche 
centrée sur la personne veille à ce que les données d'expérience des personnes individuelles lors des situations 
d'urgence guident toutes les étapes de la conception et de l'exécution du programme. Elle adapte les secours 
à divers besoins, en prévenant et en minimisant les conséquences négatives fortuites qui peuvent accroître la 
vulnérabilité de manière collective. Elle renforce l’accès effectif de tous à l'assistance humanitaire. Enfin, grâce 
à cette approche, la capacité et les stratégies des personnes pour continuer à vivre dans la dignité, à mesure 
qu'ils deviennent partie intégrante de la conception de la réponse humanitaire, réduit la dépendance 
économique et psychologique à l’égard de l'aide humanitaire, soutient leur résilience et ouvre la voie à un 
relèvement durable. La participation égale des femmes, des filles, des garçons et des hommes de différents 
âges répond aux besoins sociaux et économiques de base et joue un rôle important dans la protection et 
l'autonomisation des personnes. 

Le but de l’action humanitaire axée sur les personnes (PCHA) est d'intégrer ces principes dans la 

programmation et la coordination, et d'acquérir des compétences sur la façon de le faire dans la pratique. 

Cette approche contribue à une analyse plus précise et nuancée des besoins, des carences et des priorités, 

permettant au secteur de relèvement rapide et aux autres clusters de fournir des programmes humanitaires 

plus efficaces, porteurs d’effets et reposant sur des données factuelles, conformément aux objectifs 

humanitaires. Le résultat est de s’assurer que des actions différenciées sont prises pour répondre aux différents 

besoins et ainsi rendre l'action humanitaire plus efficace.  

Pour veiller à ce que les femmes, les filles, les garçons et les hommes bénéficient d'une égalité de traitement 

en termes de résultats apportés par l'assistance et jouissent des mêmes droits, ce qui constitue la base du 

développement durable, il convient qu'une attention particulière soit accordée à l’identité sexuelle, à l'âge, à 

la diversité et à l'environnement ainsi qu’à la façon dont ils s'entrecroisent : 

 Les inégalités entre les hommes et les femmes sont une réalité universelle dans toutes les sociétés et 
constituent un inducteur de crise, un facteur clé de la vulnérabilité individuelle et de l'impact sur la 
capacité des individus et des communautés à se relever de situations d'urgence. Ceci est la raison pour 
laquelle il convient qu’une attention particulière soit accordée aux rôles des hommes et des femmes, 
aux relations et à la dynamique du pouvoir dans les familles et dans les communautés étant donné 
que celles-ci structurent en grande partie les besoins de protection et d'assistance des individus et 
qu’elles influent directement sur leur accès à la fourniture de l'aide.   

 Étant des facteurs déterminants universels, l’identité sexuelle et l'âge s’entrecroisent pour créer des 
vécus de crises différents ; différentes capacités pour faire face à ces expériences ; et différents 



niveaux d'accès à l’assistance. À titre d'exemple, les jeunes femmes et les jeunes hommes pourraient 
être exclus de la prise de décision sur les mesures de relèvement. Des lois et des coutumes 
discriminatoires peuvent ralentir le relèvement des femmes en leur refusant le droit au logement, à la 
terre et à l'héritage. Il se peut que les tâches domestiques et les prestations de soins limitent leur accès 
à l'emploi et à la formation. Des hommes plus âgés qui cherchent du travail de reconstruction peuvent 
être ignorés s’ils ne sont pas considérés comme étant suffisamment robustes. Conjointement avec 
l’identité sexuelle, l'âge détermine en grande partie le rôle et la position des individus dans la société, 
et la façon dont ils vont être affectés par une crise. En ce sens, l'âge est indissolublement lié à l’identité 
sexuelle. 

 La diversité est un terme générique regroupant les différentes caractéristiques que les populations 
féminines et masculines de différents groupes d'âge présentent. Ces caractéristiques comprennent la 
classe, l'origine ethnique, la religion, l’handicap, la santé mentale et l'orientation sexuelle.  

 La non-prise en compte de l’identité sexuelle, de l'âge ou de la diversité a plusieurs incidences sur la 
qualité de l’action humanitaire : L’absence d'analyse et le fait d’éluder les besoins dus à l’identité 
sexuelle et à l’âge met en jeu l'efficacité globale de la réponse car elle ne répond pas adéquatement 
aux besoins d'une grande partie de la population affectée et a tendance à ignorer des dynamiques de 
pouvoir importantes. Le fait de ne pas prendre en compte la diversité conduit à l'exclusion d'une partie 
plus ou moins importante de la population, alors qu'en fait, l'action humanitaire consiste à venir en 
aide aux plus vulnérables. Cela peut également augmenter les tensions sociales, notamment lorsqu’un 
groupe ethnique ou religieux particulier obtient un accès privilégié à l'assistance lors que d’autres sont 
laissés de côté. L'interaction entre les personnes et l'environnement reste d'une importance capitale 
dans les situations de crise, compte tenu de la relation réciproque entre l'environnement et l'action 
humanitaire. L'environnement peut contribuer à perpétuer et attiser les conflits et en conséquence, 
être une source d’action humanitaire. Il n’en reste pas moins que l'infrastructure associée à des 
opérations humanitaires peut nuire à l'environnement et, partant, mettre en danger les moyens de 
subsistance - conduisant finalement à des conflits futurs. Lorsque l'environnement dans lequel les 
personnes vivent est détérioré, cela frappe différemment la population affectée, plus précisément en 
termes de charge de travail effectuée par les filles et les femmes quand l'eau propre devient rare ou 
lorsque la collecte de bois de chauffage nécessite de longs trajets qui les exposent à des risques de 
violence sexuelle. La compréhension des relations spécifiques qu’entretiennent les personnes 
affectées avec l'écosystème permet de réaliser la réintégration des ressources naturelles fragiles avec 
plus de réussite et d’atteindre de meilleurs aboutissements en termes de relèvement. 
 

5.5 Déplacement 
 

Toute crise, qu'elle soit causée par un conflit ou par une catastrophe, force presque inévitablement les 
personnes à abandonner leurs logis. En 2014, le chiffre astronomique de 51,2 millions de personnes représente 
soit le nombre de personnes réfugiées dans d'autres pays, soit le nombre de personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays (les PDI) à la suite d'un conflit ou d’actes de violence - le chiffre le plus élevé depuis la 
Seconde Guerre mondiale.  

Pour la plupart de ces réfugiés et de ces personnes déplacées, le déplacement est une situation de détresse de 
longue haleine, d'une durée de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. En outre, chaque année, 
quelque 29 millions de personnes sont déplacées du fait de catastrophes naturelles.  

La responsabilité première quant au traitement et à la résolution des déplacements incombe au gouvernement 
du pays ou des pays affectés. Lorsque les autorités gouvernementales sont dépourvues des capacités 
suffisantes voire de la volonté politique d’agir en la matière, la communauté internationale a un rôle important 
à jouer dans l’avancement et le soutien d'une réponse efficace. Aucune organisation internationale unique ne 



dispose d'un mandat permettant de couvrir le large éventail des besoins qui apparaissent au cours des 
déplacements ; une réponse multisectorielle coordonnée s’avère nécessaire.  

Le relèvement rapide a un rôle important à jouer durant toutes les phases du déplacement. Une gouvernance 
démocratique inclusive et efficace, la prévention des conflits et à la réduction des risques de catastrophe sont 
essentiels à la prévention des crises qui provoquent le déplacement. Néanmoins, lorsque des crises éclatent, 
la programmation du relèvement rapide est essentielle pour réduire les vulnérabilités des populations 
déplacées et de renforcer leur résilience.  

La programmation du relèvement rapide dans toutes ses dimensions - les moyens de subsistance, la réparation 
et la réhabilitation des infrastructures, la bonne gouvernance et le renforcement des capacités - est également 
essentielle afin de créer les conditions permettant aux personnes déplacées de trouver une solution sûre et 
durable à leur déplacement, que ce soit par le retour chez eux ou par l’installation ailleurs, et de commencer à 
reconstruire leur vie.  

Le Cluster mondial sur le relèvement rapide (GCER) a été mandaté par le Secrétaire général de l'ONU pour 
appuyer, avec le Cluster protection mondiale (Global Protection), des approches plus cohérentes, prévisibles 
et efficaces afin d’assurer des solutions sûres et durables pour les personnes déplacées et le retour des 
réfugiés. À cet effet, dans les pays sortant de crises, une stratégie de solutions durables pour les personnes 
déplacées et le retour des réfugiés doit être élaborée et mise en œuvre sous la direction du Coordonnateur 
résident et Coordonnateur humanitaire des Nations Unies (RC/HC), en partenariat avec les intervenants 
nationaux. Le GCER, notamment par le biais d’un Groupe Technique de Travail (GTT) sur les Solutions Durables, 
prend en charge ces processus au niveau du terrain, y compris par la réalisation du Guide pour l'élaboration de 
stratégies en faveur des solutions durables et par le déploiement Conseillers en relèvement rapide (les ERA) 
venant en soutien aux RC/HC pour diriger l'Équipe humanitaire nationale dans l'élaboration d'une stratégie de 
solutions. 

Les questions liées au déplacement revêtiront une importance particulière étant donné que la 3è Priorité de 
l’IASC pour 2016-2017 met l’accent sur la « Réponse aux déplacements et l’amélioration de la protection des 
résultats », dans les cas d’activités spécifiques ciblées afin de promouvoir, soutenir et mettre en œuvre des 
solutions durables. 

Pour en savoir plus sur le Relèvement Rapide : Déplacement et Solutions Durables, cliquez ici.  

5.6 Défis humanitaires en milieu urbain  
 

L'étendue et l'ampleur de la crise humanitaire partout dans le monde est alarmante. Depuis le début des 

années 1990, les manifestations et la compréhension des crises humanitaires ont changé constamment. Le 

monde est en train de s’urbaniser, plus de la moitié de la population vivant dans des zones urbaines dans 

lesquelles un citadin sur trois vit dans des conditions précaires.  

La manière dont les zones urbaines sont en croissance rapide rend ces derniers vulnérables aux catastrophes 

d'origine humaine ou naturelle alors que d'autre part, la croissance explosive induit de nouveaux types de 

risques, de vulnérabilités et de crises humanitaires potentielles.  

L'augmentation massive du nombre de personnes vivant dans les villes augmente le nombre de celles qui sont 

vulnérables aux catastrophes ou aux conflits. Les catastrophes urbaines présentent des différences 

importantes par rapport aux catastrophes des zones rurales et contraignent la communauté humanitaire à 

repenser les approches les hypothèses et les outils fondamentaux pour déterminer la meilleure façon d’y 

apporter une réponse.  

http://www.earlyrecovery.global/node/51


Au niveau de la coordination humanitaire mondiale, la note conceptuelle d’ONU-HABITAT sur « Les 

conséquences humanitaires de l'urbanisation » a déclenché la création d'une Task Force IASC ayant le mandat 

d'élaborer une stratégie pour l'IASC pour faire face aux conséquences humanitaires de l'urbanisation. L'IASC a 

mis au point une stratégie pour relever les défis humanitaires dans les zones urbaines. Cliquez sur ce lien pour 

trouver le document sur leur stratégie. 

L'accent est porté plus que jamais sur l'apprentissage à partir des enseignements du passé et sur l’amélioration 

de la réponse humanitaire en cas de catastrophes urbaines ainsi que viser à rendre les villes résilientes. Cliquez 

sur la  page d’accueil ONU Habitat pour en apprendre davantage.  

5.7 Relèvement Rapide et Environnement9  
 

Les catastrophes et les conflits entraînent souvent des impacts négatifs sur l'environnement, ce qui peut 

constituer une menace pour la vie humaine, la santé, les moyens de subsistance et la sécurité. Ces impacts 

peuvent découler de dommages occasionnés à la terre, à l'eau ou à l'air, par le biais de stratégies de survie qui 

exercent de façon indirecte une pression sur des ressources naturelles rares, ou par de grandes quantités de 

déchets et de débris qui présentent des risques pour la santé publique. Si ces impacts négatifs sur 

l'environnement dans le sillage d’une crise ne sont pas pris en compte de façon imminente, ils peuvent 

menacer la réussite des activités de relèvement en laissant aux populations des ressources naturelles 

dégradées et en les rendant vulnérables aux événements futurs. Au demeurant, les opérations de secours et 

de relèvement en cas de catastrophe et de conflit risquent de produire des effets négatifs sur l'environnement 

en laissant derrière elles un sillage de déchets polluants, une surexploitation concentrée de ressources et une 

urbanisation lourde non durable. 

Cependant, des opportunités existent également que les opérations de secours et de relèvement aient un 

impact positif sur l'environnement en jetant les bases d'une société plus durable une fois que la phase de 

relèvement évoluera en période de développement.  

En prenant en compte l'environnement durant la conception et la mise en œuvre de la réponse humanitaire, 

il est possible tout à la fois d’apporter un soutien aux communautés affectées grâce à des initiatives relatives 

à des moyens de subsistance durables qui débouchent également sur la réhabilitation de l'environnement et 

la protection future. Des exemples de ce type ont notamment trait au recyclage des déchets en briquettes de 

combustible, ce qui réduit par là même un facteur de la déforestation, et à la réutilisation des débris afin 

d’édifier des gabions pour les systèmes de protection contre les inondations et les glissements de terrain. 

Compte tenu de l'importance des vigoureuses approches environnementales en cours d'adoption dans les 

activités de relèvement rapide de toute réponse humanitaire, le Cluster Global pour le Relèvement Rapide 

(GCER) a pris une mesure proactive vers l'incorporation et l'intégration des aspects et des opportunités 

environnementales dans l’ensemble du Cluster Early Recovery (Relèvement Rapide) à titre de question à 

                                                           

9 http://www.earlyrecovery.global/about-page/environment  

http://www.cwger.net/wp-content/uploads/2013/07/13.-IASC-Meeting-Humanitarian-Challenges-in-Urban-Areas.pdf
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9
http://www.earlyrecovery.global/about-page/environment


caractère multidimensionnel. Le GCER a élaboré quatre orientations relatives à l'incorporation de 

l'environnement dans le Relèvement rapide  

 Incorporation de l'environnement dans le Relèvement Rapide 

 Incorporation de l'environnement dans le Relèvement Rapide : Gestion des débris 

 Incorporation de l'environnement dans le Relèvement Rapide : Équipements industriels 

 Incorporation de l'environnement dans le Relèvement Rapide : Déchets produits par les catastrophes 

 

6 Relèvement Rapide et État de préparation de la réponse aux 
situations d’urgence (ERP) 

 

L’État de préparation de la réponse aux situations d’urgence inter-agences (ERP) est une approche orientée 

vers l'action pour améliorer la préparation à la réponse humanitaire. L'approche ERP vise à améliorer l'efficacité 

en diminuant à la fois le temps et les efforts et en améliorant la prévisibilité par la création de rôles, de 

responsabilités et de mécanismes de coordination prédéfinis. L'objectif ultime est une réponse efficace à ceux 

se trouvant dans le besoin. L’ERP est particulièrement focalisé au niveau des pays. Le processus d'ERP peut 

s’appliquer à toute gestion des urgences / mécanisme de coordination humanitaire / structure. 

L'approche ERP de l’IASC présente trois niveaux interdépendants d'action : 

Inter-Agences - Ce niveau pose les bases du cadre global pour guider l'action collective de tous les intervenants 

humanitaires potentiels, dont les groupes de secteurs/clusters et les agences individuelles. Idéalement, les 

instances gouvernementales assurent la direction. Lorsque cela n’est matériellement pas possible, il convient 

que l'UNCT/HCT assure une coordination appropriée entre les différents intervenants, en particulier entre 

l'ensemble des structures de coordination internationales et nationales. 

Niveau du secteur/cluster - Ce niveau de planification est utilisé quand il est probable que plus d'une agence 

sera impliquée dans la fourniture d'une assistance dans un domaine fonctionnel. Cette situation est la norme, 

en particulier en ce qui concerne les intervenants internationaux. Dans la mesure du possible, il convient que 

les chefs de file des domaines fonctionnels au sein du système international d'intervention se coordonnent 

étroitement avec les contreparties étant les chefs de file fonctionnels correspondants des instances 

gouvernementales.  

Organisation spécifique - L'approche ERP ne donne pas d’instructions sur la forme de la planification et des 

procédures de niveau de l'Agence. Toutefois aux fins d’accentuer la cohérence, il convient que la planification 

de l'agence soit alignée avec le Secteur/Cluster et la planification conjointe. 

Les mesures de l’état de préparation prises avant une crise facilitent la concrétisation d’une réponse plus 

rapide, mieux adaptée au contexte et dans certains cas, plus efficace en termes de coûts. Dans la mesure du 

possible, les actions de l’État de préparation de la réponse aux situations d’urgence (ERP) anticipent les 

situations d'urgence qui sont susceptibles de se produire et pré-planifient les éléments clés d'une réponse. 

Bien qu'il sera nécessaire de réviser les plans si l'événement se produit, l’état de préparation permet de 



répondre plus rapidement, de façon plus appropriée et plus efficace, et de prendre des décisions sur la base 

d'informations plus fiables. Chacun des trois niveaux est étroitement lié, avec l’Agence et les niveaux du 

Secteur/Cluster apportant un appui et, en même temps, étant soutenu/coordonné par le niveau commun. 

Comme mentionné ci-dessus, l’État de préparation de la réponse aux situations d’urgence inter-agences (ERP) 

est une approche orientée vers l'action pour améliorer la préparation pour les interventions humanitaires, plus 

précisément à la fois concernant le secours et le relèvement rapide.  

Un exemple de mise en pratique de l’ERP au niveau des pays a été la réponse et le soutien du PNUD au typhon 

Haiyan aux Philippines. Le PNUD a reçu le soutien financier du gouvernement de l'Australie devant être 

appliqué aux initiatives ERP et RRC dans le cadre du processus de Relèvement rapide. Le PNUD a adopté une 

approche innovante en combinant le meilleur des deux résultats ERP et RRC en apportant son concours au 

positionnement de 15 conseillers RRC au niveau de la communauté dans les régions du pays qui sont exposées 

aux catastrophes et prédisposées à la résurgence d’une calamité dans l’éventualité où un autre cyclone 

frapperait le pays.  

En adoptant cette approche, les conseillers RRC ont pu à la fois préparer les communautés aux situations 

d'urgence futures possibles tout en réduisant leurs risques et leur vulnérabilité aux chocs et aux catastrophes. 

  



7 Stratégie de développement 
 

Les anciens processus stratégiques humanitaires ont eu tendance à se focaliser sur le plan comme étant 

l’aboutissement principal, et non comme une vision commune d'un avenir collectif privilégié pour guider 

l'action dans l’état actuel des choses, et le processus créant l'avenir privilégié : la destination stratégique. 

7.1 Les quatre étapes du développement de la stratégie collective 
 

Un balayage environnemental commun est un suivi minutieux des environnements internes et externes d'une 

organisation pour détecter les signes avant-coureurs d'opportunités et de menaces qui peuvent influencer ses 

plans actuels et futurs.  

Analyse de la situation - Évaluations - Vue d'ensemble des besoins humanitaires - Hypothèses de planification 

Outils d'analyse - Environnement externe : Analyse PEST – Environnement interne : Analyse SWOT 

 

 

 

Une réflexion stratégique commune doit être structurée. Cela engage non seulement des ressources 

organisationnelles, mais du temps et de l'énergie de personnes, qui se trouvent sous pression constante dans 

nos organisations d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'acquérir beaucoup plus d’intelligence concernant le 

processus, de sorte que notre stratégie et nos plans soient plus rigoureux dans le futur.  

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_09.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm


Une prise de décision stratégique commune identifie collectivement la nature de la réponse qui est nécessaire 

en réaction à l'ampleur de la situation d'urgence. Concentrer les esprits sur un nombre limité d'objectifs 

convenus et indiquer les facteurs pouvant conditionner leur réalisation. 

 Prendre des décisions dans l'incertitude. 

 Renforcer la capacité d'adaptation dans les décisions collectives. 

 Faire preuve de leadership afin d'atténuer les effets des biais cognitifs. 

 Utiliser des outils pour améliorer la prise de décision organisationnelle et sectorielle. 

Déclaration stratégique commune - Objectifs stratégiques communs - Objectifs stratégiques sectoriels  

Outils pour l'identification, la priorisation et la compréhension de vos Interlocuteurs : Analyse de 

l’interlocuteur ; Analyse de l’interlocuteur : Appui gagnant 

Outils pour parvenir à un consensus pour de meilleures décisions : Technique de l’escabeau ; Multi-Vote ; 

Technique du groupe nominal ; Méthode Delphi ; 

Une planification stratégique commune est l'articulation et l'élaboration de stratégies, ou de visions, qui 

existent déjà (Mintzberg). 

o Accepter des critères spécifiques au contexte sectoriel afin de prioriser les activités et les projets.  

o Priorisation d’activité - Priorisation de projet  

o Outil de priorisation : Note technique sur l’outil de priorisation  
 

Le processus de réflexion stratégique (Maree Conway) 

La section inputs – dans laquelle nous demandons « Que se passe-t-il là ? », est le lieu d’origine du balayage 

environnemental. Le balayage informe de la réflexion qui se déroule avant que des décisions ne soient prises.  

http://www.slideshare.net/SteveRaybould/stakeholder-analysis
http://www.slideshare.net/SteveRaybould/stakeholder-analysis
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_86.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_86.htm
https://assessments.humanitarianresponse.info/files/Prioritisation_Tool_Technical_Note.pdf


Ensuite, le processus FORESIGHT a lieu - c'est le lieu d’origine de la pensée stratégique. L'étape de l'Analyse 

indique « Ce qui semble se produire là-bas est-il pertinent pour nous ? » 

L'étape de l'Interprétation indique « Que signifient ces choses pour nous ? » « Qu’est-ce qui est important et 

qu’est-ce qui ne l’est pas ? » Finalement, l'étape de la prospection, l'étape que la plupart des organisations 

manquent, indique « Quels sont les aboutissements futurs de l'alternative à partir de ce que nous percevons 

dans l'environnement externe - Que pourrait-il se produire ? 

Si vous allez directement de l'interprétation aux Outputs, votre stratégie pourrait fonctionner pendant 

quelques années, mais quand le monde change autour de vous, votre plan devra être jeté et vous devrez tout 

recommencer à nouveau. Ce n’est pas une bonne utilisation du temps et des ressources de chacun. 

7.2 Évaluations et l'analyse  
 

Les évaluations des besoins et de la capacité fournissent la base de données factuelles pour le Cycle de 

Programme Humanitaire et les informations pour définir les objectifs stratégiques de la réponse. L'évaluation 

des besoins fournit des informations sur les besoins de groupes particuliers dans des endroits spécifiques et 

déterminent donc également les impératifs en personnel et en ressources d'une réponse. 

Tous les acteurs humanitaires se livrent à des évaluations des besoins. Afin de permettre la planification inter-

agences et intersectorielle, il est important de coordonner les évaluations afin qu'elles soient menées 

conjointement ou par le biais d'une approche harmonisée. 

Dans un processus d'évaluation conjointe, aucune organisation n’est considérée comme étant le 

« propriétaire » des données et de l'information et l'analyse générée est partagée et accessible à tous les 

interlocuteurs humanitaires. Dans le cas où une méthode d'évaluation harmonisée est décidée, les agences 

sont encouragées à rendre disponible à la fois les données et l'analyse qui en résulte à tous les intervenants. 

Toutes les organisations ont l’obligation d'informer et de mener des discussions dans la mesure du possible 

avec les autorités nationales et sous-nationales et avec les populations affectées tout au long du processus 

d'évaluation des besoins.  

7.2.1 Apparition soudaine d’une crise : Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment 
(Évaluation rapide initiale multi-cluster/secteur) (MIRA)  
 

Quand une catastrophe naturelle à apparition rapide frappe l’évaluation rapide initiale multi-secteur (MIRA), 

un processus coordonné d'évaluation des besoins constitue la première étape de réponse à la situation 

d'urgence de l’équipe humanitaire nationale. Sur la base de ses conclusions, les acteurs humanitaires peuvent 

élaborer un plan stratégique commun, mobiliser des ressources et suivre la situation et la réponse. Le 

processus MIRA est soutenu par un cadre analytique guidant l'identification des besoins d'information et la 

collecte systématique, l'organisation et l'analyse des données secondaire et primaire au niveau de la 

communauté.  



Un MIRA inter-agences est mis en œuvre par le biais d'un processus par phases de collecte des données 

primaires et secondaires, d'analyse conjointe et de production de rapports qui se déroule durant les deux 

premières semaines suivant une catastrophe naturelle à apparition rapide. 

Phases et produits de MIRA : 

 
 

7.2.2 Crise Prolongée – Aperçu des besoin humanitaire (Humanitarian Needs Overview) 
 

Le Cycle de Programme Humanitaire stipule qu’il convient que les opérations d’une réponse prolongée 

commencent avec l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) suivie par des Plans de Réponse Humanitaire (HRP) 

et des rapports périodiques de suivi (PMR) à chaque étape d'information qui fournit des informations pour 

l’étape suivante.  

Les trois étapes constituent un processus unique dans le but prioritaire de pourvoir à l'équipe humanitaire 

nationale (HCT) un soutien pour la prise de décision et un outil de gestion pour la réponse.  

DÉCLENCHEURS 

 Événement / situation 
nécessitant une réponse 
commune 

 Nouveau cycle de 
planification 

 Changement significatif de 
la situation 

 Lorsque les données du 
suivi suggèrent des actions 
correctives 

► 

Analyse 

Commune 

HNO 
► 

Planification 

Stratégique 

HRP 
► 

Suivi de 

La réponse 

PMR 

 

L’Aperçu des Besoins Humanitaires est destiné à décrire les dimensions humanitaires globales d'une situation 

de crise, dont les besoins humanitaires prioritaires. Elle remplace la section de l'analyse des besoins des 

précédents documents CAP. Elle est basée sur des informations provenant de données secondaires/existantes, 

des évaluations multi-cluster et sectorielles, des informations de suivi et d’opinions autorisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’aperçu des besoins humanitaires est informé par les clusters/secteurs partageant et récoltant ces données 

et ces informations et élaborant une analyse conjointe. 

L’élaboration de l’aperçu des besoins humanitaires ne dépend pas de la disponibilité de données uniformes et 

de haute qualité : dans de nombreux pays, les données seront partielles ou incomplètes. Il convient qu’une 

partie du processus inclue l'identification des lacunes d'information qui peuvent être ensuite remplies par des 

évaluations ou le renforcement des systèmes de suivi. Il convient que les lacunes d’informations significatives 

et que les plans à remplir soient mis en évidence dans la section de planification de l'évaluation.  

En fonction du contexte, certains pays disposeront des moyens d'entreprendre une analyse des besoins plus 

approfondie et plus rigoureuse, tandis que d'autres pays feront face à d'autres contraintes. 

7.2.3 Évaluation des besoins post-catastrophe et post-conflit (PDNA) 
 

Au cours des dernières années, le partenariat PNUD-UE s’est renforcé dans le domaine ce qu'il est convenu 

d'appeler l'Évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA). En 2008, l’Union européenne, la Banque 

mondiale et l’ONU ont signé une déclaration conjointe engageant à collaborer et à développer une approche 

commune des évaluations des besoins de l'après-crise et la planification du relèvement. La déclaration 

commune a porté sur les évaluations nécessaires après un conflit (PCNA) et après une catastrophe (PDNA).  

Le PDNA est un exercice dirigé par les instances gouvernementales avec le soutien de l'Union européenne, le 

système des Nations Unies et la Banque mondiale, réunissant les interlocuteurs nationaux et internationaux 

afin d'aligner les efforts de relèvement de manière coordonnée.  

Le PDNA recueille de l'information sur les dommages et les pertes économiques et les priorités en matière de 

relèvement - dont les besoins de développement humain de la population affectée - en un seul rapport 

d'évaluation consolidé. Cette information est utilisée comme base pour l'élaboration d'un cadre de relèvement 

global qui guidera la conception et la mise en œuvre des programmes de relèvement rapide et à long terme et 

pour contribuer à déterminer les besoins internationaux d'aide au développement.  

Les travaux du PNUD et de l'Union européenne en collaboration avec la Banque mondiale pour renforcer la 

base méthodologique de ces évaluations créent des capacités au sein des gouvernements de la communauté 

internationale et des partenaires pour la conduite des PDNA et de continuer à plaider en faveur de l'importance 

de stratégies de relèvement coordonnées et bien chiffrées pour les pays dont nous nous occupons. De plus 

amples informations sont disponibles sur les sites internet suivants : UNDP, La Banque mondiale et l’Union 

européenne.  

7.2.4 Analyse de marché dans les situations d'urgence 
 

Le secteur humanitaire est de plus en plus enclin à reconnaître qu’en situation d'urgence, les virements de 

liquidités et les bons d'achat peuvent constituer des outils appropriés et efficaces pour aider les personnes 

affectées par des catastrophes d’une manière permettant de garder la dignité et le choix offert aux 

bénéficiaires, tout en stimulant les économies et les marchés locaux. Il convient que l'ERA en soit informé et 

dispose d’une bonne compréhension de la dynamique des programmes de versement de liquidités.  

http://europa.eu/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/partnerships_initiatives/results/EU-UNDP-PDNA.html
http://www.worldbank.org/


L'objectif du Cash Learning Partnership (CaLP) est de promouvoir des programmes de liquidités et de bons 

d’achat appropriés, en temps opportun et de qualité dans l'action humanitaire, de sorte que les agences 

humanitaires peuvent devenir plus efficaces pour répondre aux divers besoins des personnes affectées. Pour 

de plus amples informations sur les programmes de liquidités, veuillez vous reporter à CaLP.  

Lors de l’engagement dans des programmes de liquidités, il est également important d'avoir une bonne 

connaissance des marchés dans lesquels les agences exercent leurs activités. En plus des données macro-

économiques générales du pays et de la région dans lesquels les agences travaillent, certaines organisations 

effectuent une Cartographie et une analyse de marché spécifique en situation d'urgence, qui fournit des 

indications et des orientations - par exemple pour les programmes de liquidités. L’Emergency Market Mapping 

and Analysis (outil de Cartographie et d’analyse de marché en situation d'urgence) (EMMA) a été développé 

pour Oxfam GB et International Rescue Committee UK (IRC) par Practical Action Consulting pour faciliter des 

réponses plus appropriées à une situation d’urgence et à un relèvement rapide en permettant aux agences de 

procéder aux analyses de marché essentielles. 

La logique de EMMA repose sur le fait qu'une meilleure compréhension des systèmes clés du marché dans une 

situation donnée est de nature à permettre aux agences humanitaires d'envisager un plus large éventail de 

réponses. Il se pourrait que ces réponses incluent des interventions basées sur les liquidités, 

l’approvisionnement local et d'autres formes novatrices de soutien aux acteurs du marché (par exemple les 

commerçants) qui permettent aux programmes de mieux utiliser d'exister les capacités existantes du système 

de marché. Cela pourrait conduire à une utilisation plus efficace des ressources humanitaires, ainsi qu’à 

l'encouragement au relèvement et à la réduction de la dépendance à l’égard de l'aide extérieure. Par ailleurs, 

il existe une prise de conscience croissante qu’à moins que nos réponses ne soient conçues avec une bonne 

compréhension des systèmes clés du marché, ils peuvent porter atteinte par inadvertance aux moyens de 

subsistance, aux emplois et aux entreprises ; ainsi saper le relèvement et prolonger la dépendance à l’égard de 

l'aide extérieure. 

Le site du toolkit de Cartographie et d’analyse de marché en situation d'urgence (toolkit EMMA)) est très utile.  

Pour en savoir plus sur l'analyse de marché en cas d'urgence, cliquez ici.  

Le PNUD procède à une analyse régulière du marché du travail dans le cadre de sa programmation de l'emploi, 

un exemple concernant le Bhoutan est disponible via ce lien.  

 

7.3 Planification stratégique de la réponse humanitaire  
 

La planification de la réponse est un outil de gestion qui aide la communauté humanitaire à mieux réaliser ses 

missions en concentrant ses efforts, de sorte à garantir que les organisations œuvrent aux mêmes objectifs et 

évaluent et ajustent les orientations de la communauté humanitaire dans ses réponses à un environnement 

en pleine mutation. Ce processus est déclaré « stratégique » étant donné qu'il implique des objectifs à moyen 

et long terme clairs, de bonnes connaissances des ressources et moyens d'action et l'intégration de ces 

connaissances pour être réactif face à un environnement dynamique. 

http://www.cashlearning.org/about-us/overview
http://emma-toolkit.org/
http://www.cashlearning.org/resources/library/257-market-analysis-in-emergencies?keywords=early+recovery&country=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&x=-1010&y=-386
http://www.undp.org/content/bhutan/en/home/operations/projects/poverty_reduction/project_sample/


Le processus concerne la planification étant donné qu'il s'agit de fixer des objectifs, d'élaborer une approche 

en vue de parvenir à ces objectifs tout en répartissant les responsabilités dans toute la mesure du possible.  

La planification de la réponse constitue en fin de compte une série de décisions façonnant et orientant la mise 

en place d'une réponse collective, mentionnant les domaines d'intervention (et les domaines exclus) et les 

raisons des actions tout en mettant l'accent sur l'avenir.  

Étant donné qu'il est impossible de parvenir à réaliser tout ce qui doit être fait, la planification stratégique 

appelle l'exclusion de diverses actions possibles et l'établissement d'un ordre de priorité parmi les actions 

retenues. La « stratégie » repose en grande partie sur le fait qu'il faut prendre les décisions difficiles et décider 

de ce qui est essentiel et des moyens de mise de mise œuvre de ces actions. Tous les aspects de la planification 

devraient avoir pour but de développer la protection des populations affectées.  

7.3.1 Appel Éclair (AE) 
 

Un Appel Éclair (AE) s'appuie, dans l'idéal, sur un plan d'urgence et établit une évaluation initiale de l'ampleur 

et de la gravité d'une urgence de même qu'une première idée de la réponse requise. Compte tenu de l'examen 

des données secondaires réalisé par la HCT sous la direction du RC/HC, il se base sur des informations de 

référence rassemblées au cours de la phase préparatoire. Il établit un cadre de planification initial des 

opérations de réponse et des obligations de financement initiales venant à l'appui du processus décisionnel 

des bailleurs de fonds.  

Il s'agit principalement d'un outil de gestion des réponses bien qu'il soit entendu que les bailleurs de fonds 

seront les bénéficiaires secondaires et qu'il viendra à l'appui de la mobilisation des ressources. Il pose les 

grandes orientations des Plans de Réponse Humanitaire (HRP) qui seront complétés 30 jours plus tard. Les 

activités de l'Appel Éclair sont planifiées sur 90 jours et peuvent être déployées pendant la durée des Plans de 

Réponse Humanitaire.  

Un Appel Éclair est lancé dans un délai de trois à cinq jours suivant la survenance d'une situation d'urgence de 

grande ampleur ou une déclaration de L3.  

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Réaliser une analyse initiale de la situation (dans les 72 heures) 

 Informer/Soutenir un meilleur processus décisionnel au niveau national 

 Obtenir le soutien généralisé à l'appui de la réponse 

 Définir les grandes lignes de la réponse collective/conjointe 

 Orienter les évaluations ultérieures et la collecte des principales données 

 Soutenir les actions de collecte de fonds et de mobilisation des ressources 
 

L'Appel Éclair établit : 

 Une analyse initiale de la situation 

 Un examen préliminaire des moyens d'actions pour y répondre, des insuffisances des réponses et de 
la complémentarité des autres intervenants 



 La structure de coordination de la réponse, indiquant de quelle manière les organisations, agences et 
bailleurs de fonds coopéreront avec les autorités nationales en vue de parvenir aux objectifs établis 
pour la réponse. 

 Des objectifs stratégiques, rédigés dans un lange intersectoriel, qui précisent (dans la mesure du 
possible), les moyens de lutte contre les vulnérabilités 

 Résumé des activités au titre de chaque objectif stratégique, dont une première estimation des besoins 
financiers. Les exigences en termes de financement peuvent être présentées comme le total pour les 
projets ou ventilées grossièrement par activité 

 

7.3.2 Plans de Réponse Humanitaire 
 

Les Plans de réponse humanitaire (HRP) sont obligatoires dans le cadre d'une crise humanitaire demandant le 

soutien de plusieurs agences et sont préparés par les équipes nationales humanitaires (HCT) compte tenu d'un 

bref bilan des besoins humanitaires. 

Les Plans de réponse humanitaire traduisent la vision commune des moyens de répondre aux besoins évalués 

et exprimés des populations affectées. Les Plans de réponse humanitaire constituent un outil de gestion de la 

réponse qui vient à l'appui du processus décisionnel de l'équipe nationale humanitaire. Ils se composent de 

deux composantes interdépendantes : une stratégie nationale ou en fonction de la situation, fixant des 

objectifs stratégiques et des indicateurs d'une part, et des plans par cluster fixant des objectifs et des projets 

et activités les mettant en œuvre d'autre part. De cette manière, les moyens de mise en œuvre de la stratégie 

et les besoins en financement sont établis.  

Le HRP définit les priorités, les lacunes et les responsabilités et établit les besoins détaillés en financement. Il 

est développé en suivant un processus inter-agences qui examine les besoins, définit les limites de la réponse 

et établit les priorités relevant de ces limites. La durée du plan varie selon les besoins et peut durer plusieurs 

années et, en cas de crise de longue haleine, il peut suivre une approche ne respectant pas l'année civile dans 

le but de tenir compte des cycles dangereux dans le pays ou des moissons.  

Les Plans de Réponse Humanitaire devraient informer le processus décisionnel aux niveaux national, régional, 

sectoriel et des clusters.  

Les Plans de Réponse Humanitaire sont élaborés en se fondant sur une analyse approfondie des besoins et des 

données d'évaluation. Dans le cas de la survenance brutale d'une crise à grande échelle, les Plans de Réponse 

Humanitaire devraient être complétés 30 jours après l'annonce de l'Appel Éclair.  

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Établir les priorités et confirmer les objectifs globaux de la réponse humanitaire 

 Formuler les paramètres de la réponse 

 Établir les besoins en financement par cluster/secteur  

 Définir clairement les moyens de coordination entre chaque mission et assurer une coordination plus 
efficace 

 Établir des objectifs, indicateurs et programmes à des fins de suivi 

 Présenter la façon dont la réponse permettra de se remettre sur la voie du relèvement 
 



Les Plans de réponse humanitaire se composent :  

 Des explications sur la stratégie, d'un descriptif de l'ampleur et de l'établissement des priorités. 

 Des mécanismes par cluster/secteur et intersectoriels nécessaires à la coordination de la réponse. 

 D'objectifs stratégiques dotés d'indicateurs.  

 De liens vers les plans d’aménagement nationaux pour les crises en cours, selon les besoins. 

 D'une analyse des questions transversales ou particulières, dont les risques et menaces en matière de 
protection. 

 D'une analyse des risques et impératifs et des moyens utilisés par la HCT et les clusters/secteurs pour 
les combattre. 

 Plans de réponse par cluster/secteur. 
 

7.4 Rôle de l'ERA et du CCfER dans l'élaboration de la stratégie 
 

Le Relèvement Rapide a été identifié comme pôle de référence pour la reconnaissance du besoin urgent 

d'élaborer des interventions coordonnées en termes de relèvement contribuant à une transition en douceur 

entre la phase de secours d'urgence et la phase d'aide au développement, ce qui inclut une utilisation plus 

efficace des ressources et intègre des mesures d'atténuation des risques dès les premières phases de l'urgence 

et à des stades plus avancés.  

Cela s'inscrit, par exemple, dans la lignée des efforts de la Good Humanitarian Donorship Initiative (une 

initiative pour les bonnes pratiques des bailleurs de fonds humanitaires), laquelle a pour principe général 

d'offrir une assistance humanitaire favorisant le relèvement et le développement à long terme, s'efforçant de 

soutenir le maintien et le retour à des modes de subsistance durables et favorisant les transitions entre la 

phase de secours humanitaire et le retour sur la voie du relèvement grâce à des activités de développement, 

ou dans la lignée des efforts de la Fragile States Initiative (initiative pour les états fragiles), qui recommande 

d'aller au-delà des solutions rapides et de s'attaquer aux causes profondes de la situation de fragilité.  

L'importance des efforts accrus de la communauté internationale, dans la lutte pour la réduction des risques 

et la promotion des opportunités favorables à un relèvement rapide, est également rappelée dans le Cadre 

d'action de Hyogo. 

Une des principales fonctions du GCER (cluster mondial sur le relèvement rapide) est de renforcer les moyens 

d'actions capables, à l'échelle mondiale, de soutenir efficacement le HC/RC au niveau du pays, dans le cadre 

de la planification stratégique du Relèvement rapide, et ce dès les premiers stades de la situation d'urgence.  

Compte tenu de la cartographie et de l'analyse des moyens d'actions existants favorables au relèvement rapide 

des membres d'un Cluster, les domaines suivants ont été identifiés comme constituants des lacunes au niveau 

global, lesquelles doivent être abordées de manière prioritaire : 

 Création d'outils et élaboration de méthodes de planification et de programmation du relèvement 
rapide ; 

 Mobilisation rapide et prévisible de l'expertise technique grâce à des moyens d'actions à déploiement 
rapide ; 

 Programmes intégrés d'interventions humanitaires et autres interventions associées au relèvement ; 



 Gestion des connaissances ; 

 Accords inter-agences pour les membres du CGER. 
 

Le coordonnateur humanitaire/coordonnateur résident (HC/RC) a la principale responsabilité de s'assurer que 

les questions liées au relèvement rapide sont intégrées de manière adéquate dans le cycle du programme 

humanitaire au niveau du pays, en coopération avec les acteurs nationaux et avec le soutien d’un conseiller en 

relèvement rapide travaillant sur les questions inter-clusters liées au relèvement rapide.  

Le Conseiller pour le Relèvement Rapide apportera son soutien aux Coordonnateurs humanitaires dès le début 

de la crise sur les questions de planification stratégique du relèvement rapide et de coordination de même que 

sur l'établissement des priorités, l'obtention du soutien des autorités nationales, des bailleurs de fonds et des 

autres partenaires sur les questions du relèvement rapide, contribuera à la gestion et au suivi des informations 

et formulera des stratégies de financement pour les premiers éléments du relèvement rapide dans le cadre de 

la réponse humanitaire. Le Conseiller pour le relèvement rapide aidera également le coordonnateur résident 

dans ses fonctions en créant des liens entre le relèvement rapide et l’agenda de relèvement plus large (par ex. 

par l’identification de points d’entrée stratégiques pour bâtir des institutions et systèmes durables) et 

contribuera au travail de l’équipe nationale pour renforcer les autorités et partenaires nationaux.  

Afin de se focaliser sur l'obtention des résultats, il faut adopter une approche flexible pour la coordination 

inter-clusters du relèvement rapide au niveau national, en utilisant les modes de coordination humanitaire 

inter-clusters existants au lieu d’en créer de nouveaux pour coordonner le relèvement rapide en tant que 

composante de l'action humanitaire. Le GCER souligne l’importance, dans la mesure du possible, de la 

participation et du leadership des acteurs nationaux dans le mécanisme de coordination.  

De plus, en fonction de la définition du « niveau local », l’idée d’une structure de coordination ad hoc ou 

l'absence totale de structure, si elle s'avère trop lourde, pourrait constituer une approche réalisable du 

moment que l’esprit de coordination et les principes du relèvement rapide sont maintenus. Donc, la 

coordination inter-clusters au niveau local ne doit pas nécessairement (et ne devrait peut-être pas) refléter la 

coordination au niveau national.  

Avec l’intégration du relèvement rapide dans le travail des clusters nationaux, la HCT identifie si un organe de 

coordination supplémentaire doit être créé localement afin de répondre aux besoins spécifiques de relèvement 

rapide (relèvement des moyens d’existence, infrastructure communautaire, restauration de la gouvernance 

locale) qui ne seraient pas couverts autrement.  

La HTC, en consultation avec le responsable du Cluster global pour le Relèvement rapide, doit déterminer le 

nom de ce dispositif de coordination selon le problème traité et désigner une agence ayant la capacité et la 

présence appropriées pour la diriger, et dont le rôle serait confirmé par l’ERC au cours du processus d’activation 

du cluster. Cette agence serait responsable, comme c’est le cas pour une agence responsable de cluster, du 

soutien de ce travail dans le pays.  

L’approche par cluster, en tant que mécanisme de coordination standard pour réagir aux urgences 

humanitaires complexes et naturelles à grande échelle exigeant une action multisectorielle, n’a jamais été 

envisagée comme mécanisme adapté pour la coordination du relèvement et du développement.  



Quand la région touchée émerge de l’urgence humanitaire, les clusters doivent être supprimés ou transférés 

en structures plus appropriées pour le contexte en évolution. 

Le Coordinateur de cluster pour le Relèvement Rapide est chargé de faciliter un processus au niveau sectoriel 

visant à garantir ce qui suit. 

 Création et maintien de mécanismes de coordination efficaces 

 Niveau de préparation et développement de moyens d'actions 

 Évaluation et analyse des besoins, établissement de l'ordre de priorité, planification 

 Intégration des questions inter-clusters 

 Application des normes, lignes directrices et meilleures pratiques 

 Gestion, suivi, évaluation des informations et préparation de rapports 

 Activités de défense et de promotion des missions 

 Mobilisation des ressources 

Le Coordinateur de cluster est en charge de l'élaboration des plans d'action au niveau du cluster et du suivi de 

leur mise en œuvre. Le Coordinateur de cluster s'assurera que les plans d'action sont compatibles avec les 

priorités établies dans le cadre stratégique de relèvement rapide élaboré par le GCER avec le soutien du 

Conseiller pour le Relèvement rapide.  

  



8 Programme de Relèvement Rapide 
 

La programmation du relèvement rapide permet de traduire les plans et stratégies en actions concrètes 

soutenant les populations touchées pour retrouver leur mode de vie, leurs actifs et capacités grâce à une 

meilleure résilience face aux catastrophes futures. Elle renforce les efforts spontanés des personnes pour faire 

face, se relever et reconstruire après une catastrophe. 

Les programmes de relèvement rapide couvrent des interventions spécifiques pour aider les personnes à 

passer de la dépendance sur les secours d'urgence à un développement durable. Ils débutent généralement à 

la phase d'urgence, sont l’élément clé de la phase de stabilisation ou de consolidation dans les cadres post-

conflit, et se terminent lorsque les institutions nationales prennent en charge la direction et l’orientation de la 

programmation du développement. 

En général (mais pas toujours), les programmes de relèvement rapide abordent les problèmes liés aux moyens 

d’existence, à la gouvernance et à la restauration des services et infrastructures de base. Ils sont mis en œuvre 

par différentes agences et coordonnés par différents clusters 

 

8.1 Programmes types de Relèvement Rapide 
 

Moyen de subsistance :  

- - Agricole et non agricole 

- - Relèvement économique 

- - Emploi gouvernemental 

- - Argents ou bons contre des graines, fertilisant, 
outils… 

- - Réhabilitation d’infrastructures communautaires 

 Réhabilitation et réparation d’infrastructure de 
base 

- - Management des déchets 

- - Systèmes d’approvisionnement (eau, électricité) 

- - Routes, ponts, écoles, cliniques, 

- - Bâtiments régionaux gouvernementaux  

- - Bâtiments communaux : Prisons, marchés 

- - sensibilisation liées aux mines et déminages 

Gouvernance 

- - Règles de la loi 

- -  Paix et réconciliation 

- - Stabilité communautaire 

- - Gouvernance locale 

- - Société Civil 

Construction des capacités 

- Invertir dans les populations :  

-  

- - Agriculture, médecins, Sages-femmes, 
professionnel de la santé 

- - Police 

- - Services gouvernementaux 

- - Petites et moyennes entreprises 

- - Société Civil 

 

 



Un programme de relèvement rapide devrait présenter tout ou une partie des caractéristiques suivantes : 

 Renforce les programmes d’assistance d’urgence pour faire en sorte que leurs contributions se 
transforment en actifs pour le relèvement à long terme et le développement. 

 S’attaque aux causes sous-jacentes de la crise. 

 Bâtit les bases nécessaires pour gérer l’effort de relèvement, par exemple en restaurant 
rapidement les capacités perdues au niveau du gouvernement local dans la zone touchée par la 
crise. 

 Renforce les capacités existantes des autorités locales à gérer/coordonner les crises, par exemple 
par des programmes de formation sur les responsabilités de la gouvernance locale. 

 Renforce les capacités de l’État à respecter, protéger et faire respecter les droits des personnes et 
encourage des changements juridiques, institutionnels et politiques ayant un impact rapide sur la 
performance des autorités locales et des communautés, par exemple en comblant les lacunes en 
ressources, autorité et responsabilité. 

 Renforce les capacités immédiates ou de base des communautés pour faire face à la crise, par 
exemple par la formation des populations touchées aux techniques de construction qui leur 
permettraient de réduire le risque de pertes supplémentaires en cas de catastrophe. 

 Se focalise sur les activités qui préparent le retour des communautés déplacées, par exemple la 
réparation des infrastructures mineures telles que les petites routes et ponts pour autoriser 
l’accès aux marchés et aux logements ou terrains agricoles abandonnés suite à la crise. 

 Se concentre sur la fourniture de services aux communautés rapatriées, tels que l’eau et 
l’assainissement, l’éducation, la santé etc. 

 Soutient les initiatives locales pour relancer les moyens d’existence, par exemple par la 
restauration agricole. 

 Fournit la sécurité, par exemple par des interventions de déminage, et renforce la confiance des 
communautés, par exemple par le dialogue politique avec la police, les autorités civiles etc. 

 Tient compte de la durabilité et de l’égalité, et inclut les communautés dans la définition et la mise 
en œuvre des activités. 

 Intègre les activités de promotion de la paix et de réconciliation, par exemple en facilitant le 
dialogue parmi les communautés et en réintégrant les populations. 

 Établit des liens avec les mécanismes de coordination du relèvement rapide au niveau local, qui 
sont soutenus par un solide mécanisme de coordination inter-agences soutenant la fourniture de 
services au niveau local, avec une affectation claire des rôles et responsabilités. 

 Utilise la coordination inter-clusters et l’interdépendance des éléments selon les mandats des 
partenaires. 

 

Pour en savoir plus sur les Programmes de relèvement rapide, cliquer ici.  

 

  

http://www.earlyrecovery.global/Programming


Les principes directeurs du Relèvement Rapide sont résumés dans le tableau figurant ci-après : 

 

 

  

Principes directeurs du relèvement rapide 

1 L'intervention/activité s'inscrit-elle dans les objectifs de développement durable ? 

2 Est-elle liée à des plans nationaux et reflète-t-elle les priorités du gouvernement ? 

3 Encourage-t-elle la prise en charge nationale ? Est-elle basée sur une compréhension des moyens 
d'actions locaux et mécanismes de réponse locaux existants ? 

4 Réduit-elle le risque de crises futures ?  

5 A-t-elle été développée avec la participation des communautés locales ? 

6 Autonomise-t-elle les communautés et institutions ? 

7 L'intervention/activité réduit-elle les inégalités et vulnérabilités ? 

8 La conception de l'intervention/activité reflète-t-elle une compréhension des différents besoins et 
moyens d'actions des femmes et des hommes et des autres secteurs de la population ? Promeut-elle 
l’égalité des sexes ? 

9 L’intervention/activité est-elle basée sur une compréhension approfondie du contexte ?  

10 L'intervention/activité tient-elle compte des aspects culturels ? 

11 S’attaque-t-elle aux causes premières ? 

12 Ses modalités de mise en œuvre porteront-elles préjudice ? Est-elle sensible au conflit (dans les 
situations de conflit/post-conflit) ? 

13 L’intervention/activité reconstruira-t-elle en mieux et contribuera-t-elle à la résilience à long terme ? 

14 Comment l’intervention/activité contribuera-t-elle à la redevabilité envers les populations affectées ? 

15 Des liens ont-ils été établis avec des acteurs du développement pertinents dans la conception du 
projet ? 

16 L’intervention/activité duplique-t-elle un mécanisme national existant qu’elle pourrait renforcer ?  



8.2 Produits phares du PNUD 
 

Le PNUD a élaboré une série de documents clefs offrant des conseils pratiques pour l'élaboration rapide de 

projets de relèvement rapide à court terme par des Bureaux nationaux du PNUD et leurs partenaires, pour une 

mise en œuvre immédiate dans les situations de (post) crise, en coordination avec les autres acteurs participant 

à l'approche commune du relèvement rapide. Ils abordent les domaines de besoins spécifiques au cadre 

d’urgence, qui peuvent ouvrir la voie à une transition plus rapide vers le relèvement total et le développement. 

En voici les principaux : 

 

Note d'instructions sur la Gestion des Déchets 

 

Comment planifier, concevoir et mettre en œuvre un projet à court terme assurant 

des liens rapides avec le gouvernement et les communautés dans le cadre de 

l'évaluation, du déblaiement, du recyclage et de la gestion des débris et déchets par 

suite d'une importante catastrophe au niveau national. 

 

 

Note d'instructions sur les emplois en situation d'urgence et la reprise de 

l'entreprise 

Comment planifier, concevoir et mettre en œuvre un projet d'embauche suite à une 

situation de crise et de reprise de l'entreprise qui soutienne le gouvernement et les 

communautés par suite d'une importante catastrophe au niveau national. 

  

 

 

Note d'instructions sur la réhabilitation des infrastructures communautaires 

Comment planifier, concevoir et mettre en œuvre un projet à court terme assurant 

des liens rapides avec le gouvernement et les communautés dans le cadre de 

l'évaluation, de la réhabilitation et de la reconstruction des infrastructures 

communautaires essentielles, comme les routes locales, les ponts, les canaux 

d'irrigation, les écoles, les centres de santé et les marchés. 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-emergency-employment-/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-emergency-employment-/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-community-infrastructure-reh/


9 Mettre en place le Relèvement Rapide à travers les clusters  
 

Le Relèvement Rapide est une question touchant tous les secteurs, qu'il s'agisse d'un conflit ou d'une 

catastrophe naturelle ou d'un contexte de réfugiés ou de PDI ou dans le cadre du déplacement, du retour ou 

de la réintégration. Le relèvement rapide est un processus généralisé qui soulève des questions de 

développement dans un contexte de crise humanitaire. Il peut s'agir de maintenir la stabilité autant que 

possible en période de crise (soutenir les systèmes de marché, les moyens de subsistance, le retour rapide des 

actifs perdus aux communautés affectées, les programmes en fonction du conflit). Il s'agit de faire participer 

les autorités nationales et locales à la réponse dès les premières phases. Il permet de mettre en place une 

plateforme permettant un relèvement rapide postérieurement à une crise et offre aux communautés touchées 

des moyens d'être plus résilientes face à une crise.  

Le Relèvement rapide peut aussi contribuer à réduire les interruptions au cours du processus de 

développement, s'il est bien mis en œuvre, en intégrant des mesures assurant un bon état de préparation, des 

alertes précoces et la réduction des risques de désastre préalable à une crise, en répondant rapidement de 

sorte à offrir aux communautés des moyens d'action immédiatement après une crise et assurant un lien entre 

la réponse humanitaire d'urgence et les objectifs à long terme, de sorte à garantir la continuité. Toutes ces 

questions concernent chaque cluster et soulignent l'importance d'intégrer la question du relèvement rapide 

aux missions de tous les clusters.  

9.1 Plans de réponse par cluster. 
 

La première étape d'élaboration du plan de réponse du cluster est d'organiser une rencontre inter-clusters. 

Cette réunion doit permettre de clarifier la façon dont les clusters répondront ensemble aux objectifs 

stratégiques. Il convient de démarrer par une approche collaborative pour faciliter la proche collaboration des 

acteurs tout au long du processus. 

Chaque cluster élabore alors un plan, qui correspond à la stratégie globale et met en avant les plans du cluster 

pour la généralisation de la protection. Les Coordinateurs de clusters rassemblent les partenaires et les autres 

acteurs concernés en vue de déterminer les objectifs de cluster compte tenu des objectifs stratégiques et 

d'identifier les activités remplissant les objectifs de cluster.  

Par la suite, les clusters mettent la touche finale aux objectifs de cluster, énumèrent les activités et conviennent 

de la répartition des tâches pour former la base de la planification coordonnée du projet (cf. section suivante). 

Il faut diffuser les objectifs de cluster accompagnés de leurs indicateurs et activités aux partenaires pour qu'ils 

fassent part de leurs commentaires avant la finalisation du plan individuel de cluster pour sa présentation pour 

examen du cluster de coordination inter-cluster et du HC/HCT.  

9.2 Objectifs de cluster  
 

Chaque cluster se met d'accord, en tenant compte des objectifs stratégiques et de l'aperçu des besoins 

humanitaires, sur trois des cinq objectifs de cluster et activités devant être accomplies dans les délais impartis 

par le plan. Il faut appliquer les limites convenues dans la détermination des limites des objectifs de cluster et 



déterminer le nombre et les catégories de populations concernées. Les conclusions de la section sur l'analyse 

conjointe de l'aperçu des besoins humanitaires et de l'analyse des réponses peuvent être réintroduites ici pour 

aider à établir les limites (géographiques, selon les besoins, ou autre).  

S'assurer que les objectifs de cluster définissent les résultats que le cluster souhaite obtenir. Par exemple : 

"Incidence de la réduction des maladies contagieuses parmi les PDI vivant en x, y, z" (visant des résultats). 

Éviter de formuler des objectifs de cluster en tant qu'activités. Les activités sont décrites séparément au titre 

de chaque objectif de cluster. Les objectifs de résultats sont accompagnés de trois indicateurs spécifiques et 

mesurables, ces derniers étant dotés d'objectifs et de niveaux de référence en rapport. Au moins un indicateur 

devrait concerner un niveau de résultat. Les indicateurs de résultats démontrent que les effets produits à court 

et moyen terme par les contributions collectives d'un cluster sont réalisés.  

9.3 Activités de cluster  
 

Élaborer des activités qui correspondent à l'analyse des besoins et préoccupations des personnes touchées. 

Préciser les actions, bénéficiaires, lieux et cibles nécessaires pour chaque objectif de cluster. De cette manière, 

les Plans de Réponse Humanitaire sont plus concrets et viennent à l'appui des projets connexes.  

L'élaboration des activités devrait par ailleurs suivre l'approche suivante :  

 Établir l'approche et les actions requises en vue de garantir neutralité, impartialité et indépendance 
de la réponse.  

 Rappeler les principes "ne causer aucun préjudice" et "reconstruire en mieux" de la stratégie de 
réponse, promouvoir le développement durable environnemental et s'attacher à la question des 
personnes les plus vulnérables lors de la formulation des activités.  

 Créer des activités qui répondent aux besoins distincts des femmes, des jeunes filles, des garçons et 
des hommes. Justifier toute attention particulière portée à l'un de ces groupes.  

 Les activités de cluster devraient être développées en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation 
conjointe menée avec les populations touchées suivant une approche selon l'âge, le genre et la 
diversité.  

 Le développement des activités de cluster devrait par ailleurs se baser sur l'analyse environnementale 
de sorte à aussi bien intégrer dans la planification les facteurs environnementaux ayant un effet sur 
les populations touchées que s'assurer que les activités n'aggravent pas des problèmes 
environnementaux déjà existants.  

  S'assurer de l'existence de liens entre les clusters selon les besoins de la réponse intersectorielle (p. 
ex. en cas de choléra ou d'activités communautaires)  

 Les activités ne doivent pas être nécessairement strictement limites au "secourisme" bien que cela 
doive certainement constituer une priorité. Elles peuvent également venir à l'appui des opérations de 
réponse (ex : coordination) ou permettre d'éviter des dommages irréversibles dans une situation 
d'urgence (ex : prévention des nuisibles dans les cultures).  

 Concevoir des activités créant une plus forte résilience et favorisant le relèvement rapide, qui 
permettront aux communautés de résister à l'avenir aux chocs et qui réduiront la dépendance à l'égard 
de l'aide. Une analyse précoce peut permettre l'élaboration d'activités de protection des moyens de 
subsistance.  



 Conserver un aperçu des activités programmées par tous les partenaires de votre cluster et tenter de 
trouver, si possible, des synergies avec d'autres clusters dans le but d'éviter les doublons, d'assurer un 
plan de réponse holistique et une couverture uniforme.  

 Il faut être explicite quant au nombre approximatif d'hommes, de femmes, de garçons et de jeunes 
filles qui pourront en bénéficier. Cela établit une base qui permet de démontrer qu'une activité 
répondra aux besoins identifiés des différents clusters. 

 

9.4 Indicateurs et objectifs de cluster  
 

S'assurer de relier les objectifs de cluster à au moins un indicateur de résultat et de relier les activités de cluster 

à des indicateurs de résultat.  

Les indicateurs de cluster, objectifs et niveaux de référence devraient contribuer à l'évaluation des résultats 

ou des changements qui touchent les bénéficiaires plutôt que de simplement remplir une fonction de 

processus, de gestion des tâches ou de statistiques (ex : nombre de réunions tenues, formations internes 

suivies, rapports produits). Des exceptions pourraient être les clusters associés aux télécommunications 

d'urgence et à la logistique, qui doivent parfois mesurer les principaux catalyseurs (ex : nombre de radios 

installées).  

Dans le cadre des efforts pour intégrer le Relèvement Rapide à l'ensemble des clusters et au Cycle de 

programme humanitaire, les indicateurs du Registre ont été évalués dans le but d'identifier les éléments 

pouvant aider à mesurer les progrès dans la voie du Relèvement Rapide. Il ne s'agit toutefois que d'un exercice 

qualitatif, mais le processus a toutefois été lancé et peut être parfait. Le Principe Directeur 16 sur le Relèvement 

Rapide a servi de baromètre pour l'exercice. Si un indicateur remplit la moitié des principes, il est annoté 

"Relèvement Rapide". Cela peut permettre aux collègues sur le terrain de faire une recherche dans le Registre 

selon des indicateurs orientés sur le relèvement rapide à travers les différents clusters et peut contribuer à 

sélectionner les plus utiles pour évaluer les plans et programmes stratégiques. L'identification d'indicateurs 

orientés sur le relèvement rapide peut par la suite être raffinée dans le cadre des clusters aux niveaux global 

et national.   

9.5 Exemple de mise en place le Relèvement Rapide à travers les clusters  
 

"Les pratiques réussies pour l’intégration du relèvement rapide dans l’action humanitaire s’avèrent être 

spécifiques au contexte, les principales variantes dépendant, entre autres, du type de crise, des moyens 

d'actions et du rôle de leadership joué par les clusters et gouvernements, de la résilience existante des 

communautés touchées et de l’engagement pré-crise de la communauté internationale."10 

                                                           

10 Voir « Conclusions and Recommendations » dans: Report to the IASC Principals on the Integration of Early Recovery in recent 
crisis settings, mars 2015.  



Les hauts responsables de l'IASC ont demandé aux clusters d'intégrer (à l'exception de la question de l'ETC et 

de la Logistique) le relèvement rapide à toutes les phases du Cycle de Programme Humanitaire (HPC), à titre 

de pierre angulaire du renforcement de la résilience dans un contexte de crise ou post-crise.11 

Dans ce chapitre, nous explorerons les bonnes pratiques permettant d'aborder la question de l'intégration du 

relèvement rapide à travers les clusters et notamment :  

 L'identification rapide des besoins en relèvement spécifiques au contexte et la capacité à se 
coordonner au niveau technique et des moyens d'action depuis le niveau global ;  

 Faire en sorte que les services de base contribuent à une résilience accrue et puissent être étendus 
afin de répondre aux besoins des clusters déplacés et des autres clusters touchés, de manière durable :  

 Adopter une approche inter-clusters de la programmation des moyens d’existence, y compris par 
l’augmentation de l’utilisation des programmes inconditionnels de transfert d’espèces ;  

 Se focaliser sur la résilience communautaire pour réagir aux chocs récurrents ; Engager les acteurs du 
développement dans la coordination globale et dans l’intégration aux interventions de la préparation 
aux futures urgences :  

 Soutenir les gouvernements dans le maintien ou le rétablissement des services, y compris en vue 
d'assurer la stabilité, et encourager les gouvernements à offrir des programmes de qualité, à intégrer 
et promouvoir les normes et principes directeurs internationaux. 

Il faut également envisager les bonnes pratiques et certains défis, dans les cas où un cluster dédié a été mis en 

place pour gérer la coordination des questions de Relèvement rapide qui ne sont pas couvertes par d'autres 

clusters, et notamment :  

 Déblaiement des débris et recyclage ;  

 Gestion des débris de guerre explosifs ;  

 Restauration de la gouvernance locale et rétablissement des services publics ;  

 Stabilité et cohésion sociales ;  

 Moyens de subsistance non agricoles. 
 

Les exemples qui suivent s'appuient sur les conclusions d'une récente évaluation inter-cluster12 , les bonnes 

pratiques et défis de l'intégration du relèvement rapide aux récents contextes de crise, ces informations ayant 

été rassemblées à partir de pays d'intérêt sélectionnés et englobant une gamme variée d'urgences complexes, 

de catastrophes naturelles, d'épidémies et d'urgence de type "L3" :  

a) Philippines (Typhon Haiyan) 
b) Soudan 
c) Irak      
d) Action contre le virus de l'Ébola (EVD) (Pays de focalisation : Liberia) 

                                                           

11 Voir document de l'IASC : « Recommandations pour le renforcement du relèvement rapide » (Recommendations on 
Strenghtening Early Recovery), novembre 2013, en Annexe. 

12 Il a été demandé au GCER (Cluster mondial pour le relèvement rapide) - avec le soutien des clusters mondiaux - de préparer un 
rapport pour les hauts responsables de l’IASC sur les progrès réalisés dans le cadre de l’intégration du relèvement rapide dans 
leur travail. Les conclusions de l’analyse inter-clusters commune, présentés ici, forment la base du rapport et des 
recommandations aux hauts responsables de l’IASC. 



9.5.1 Mettre en place le Relèvement Rapide à travers les clusters 
 

« La réussite d’une approche de relèvement rapide exige un changement rapide pour passer de l’intervention 

dirigée à l’international à une action dirigée et gérée par les autorités nationales qui s’aligne avec les politiques 

nationales. Tous les clusters doivent être prêts à le faire de manière intentionnelle et systématique, dans tous 

les lieux et circonstances où cela s'avère approprié. »13 

Les aperçus qui suivent décrivent les thèmes récurrents des efforts pour l'intégration du Relèvement rapide 

dans les derniers contextes de crise en 2014 : 

L'identification rapide des besoins en relèvement spécifiques au contexte puis assurer une bonne 

coordination au niveau technique et des moyens d'action depuis le niveau global ; 

Le Cluster Global Arbi a bâti toute son approche et sa stratégie autour du relèvement rapide, reconnaissant 

que pour les personnes touchées, le processus de rétablissement d’un abri débute dès le début de la crise.  

Dans ce but, un groupe de travail « L’abri dans le relèvement » a été créé en 2014 au niveau mondial pour 

soutenir la coordination du cluster abri au niveau national en lui fournissant des conseils et des meilleures 

pratiques, y compris à propos des liens avec les conseillers en relèvement rapide. 

Dans le cas des Philippines, une expertise particulière a été déployée dès le début de la crise pour examiner les 

problèmes identifiés du relèvement rapide, constituée d'un conseiller environnemental en charge de la 

question du bois-coco et de son rôle d'obstacle et des opportunités de relèvement à l'appui de la 

reconstruction et d'une équipe de conseillers en charge de la question du logement, des terres et de la 

propriété qui doit s'attaquer aux obstacles auxquels les foyers touchés sont confrontés. Au niveau 

opérationnel, des directives spécifiques ont été élaborées sur le thème du rétablissement d'un abri et du 

lancement d'une campagne de construction d'abris solides. Un groupe de travail sur le bois-coco a été créé à 

titre d'initiative conjointe des clusters Abri et Relèvement rapide. 

Faire en sorte que les services de base contribuent à une résilience accrue et puissent être étendus afin de 

répondre aux besoins des groupes déplacés et des autres groupes touchés, de manière durable : 

Au Soudan, le cluster Éducation - en tandem avec le gouvernement - a encouragé les solutions durables et la 

« reconstruction en mieux ». Le cluster Éducation a notamment soutenu le ministère de l’Éducation pour 

intégrer des travaux sur l’éducation pendant les urgences, aux processus de planification du secteur au sens 

large et aux prévisions financières. Ce travail est également soutenu par la Banque mondiale. Le ministère a 

créé une unité pour « l’éducation pendant les urgences » aux niveaux fédéral et régional. 

Toujours au Soudan, compte tenu des pressions exercées sur l’infrastructure EAH vieillissante, surtout dans les 

régions ayant une forte concentration de PDI, la stratégie du cluster EAH était fortement axée sur la résilience, 

conformément à l’un des objectifs stratégiques globaux du HRP. Le cluster EAH avait aussi un objectif lié à 

                                                           

13 Voir « Conclusions and Recommendations » dans : Report to the IASC Principals on the Integration of Early 
Recovery in recent crisis settings, mars 2015. 



l’action inter-clusters pour soutenir les sites stratégiques représentant une solution durable pour les personnes 

déplacées et d’autres. 

Aux Philippines, le cluster EAH estime que la réponse intégrait une approche fondamentale de Relèvement 

Rapide dès le début de l'urgence et que cela avait aidé le gouvernement à rétablir les systèmes. Veiller à ce 

que les autorités locales et les partenaires suivent une approche constructive et basée sur les expériences dans 

le but de mieux se préparer aux situations de catastrophe et de renforcer la résilience à l'avenir. Les activités 

de reconstruction et de réhabilitation étaient souvent soutenues par des emplois rémunérés en espèces et 

d'autres initiatives pécuniaires, pour améliorer les moyens d’existence des personnes touchées. Le cluster 

Nutrition a également fait en sorte que les efforts déployés à l'appui de la gestion communautaire de la 

malnutrition aigüe comportent des dimensions de renforcement des moyens d'actions, en travaillant, dans la 

mesure du possible, avec les moyens d'actions nationaux existants. 

En Irak, le cluster EAH apporte son soutien au gouvernement dans ses efforts pour assurer la disponibilité et 

la maintenance des réseaux municipaux d’eau et de déchets dans les zones accueillant des PDI, contribuant à 

des solutions durables pour ces personnes.  

Adopter une approche inter-clusters de la programmation des moyens d’existence, y compris par 

l’augmentation de l’utilisation des programmes inconditionnels de transfert d’espèces ; 

Pour soutenir les moyens d’existence dans les pays touchés par l’EVD, le cluster Sécurité alimentaire a établi 

un « déficit de survie » quantifié pour les foyers qui avaient perdu leur main d’œuvre pendant la crise, lesquels 

sont assistés par des transferts de fonds inconditionnels. D’autres initiatives de travail rémunéré en produits 

alimentaires et espèces ont été conçues pour protéger les actifs productifs, des aides supplémentaires en 

espèces ou agricoles/de cheptel étant fournies pour rétablir les moyens d’existence et les actifs perdus pendant 

la crise.  

Dans la rubrique Infrastructure de base et réhabilitation, le cluster Sécurité alimentaire a géré la conservation 

alimentaire et la réduction des pertes après récolte en fournissant des silos gérés par la communauté ou les 

foyers, des sacs de conditionnement des céréales, des transferts de fonds conditionnels et un soutien 

technique, une capacité de transformation dans le pays pour remplacer l'approvisionnement externe par la 

fourniture de machines de transformation alimentaire (meules à manioc, décortiqueuses à riz, machines de 

traitement de l’huile) et la dispense d'une formation technique. Il a renforcé la disponibilité de produits 

agricoles sur le marché en fournissant des bons de transport, en facilitant les relations commerciales au sein 

des différentes chaînes de valeur (par ex. approche commune FAO/PAM d’achats en Afrique pour l’Afrique) et 

en organisant des foires de produits agricoles dans les zones dépourvues d'un bon accès alimentaire. 

En Irak, le cluster Sécurité alimentaire a dirigé le développement d’un plan de relèvement rapide des moyens 

d’existence pour les principales zones de rapatriés. 

Dans le cas particulier du Liberia, la planification du relèvement était censée reposée sur l'UNCT/HCT, qui était 

considéré comme étant très détaché de la mission des Nations Unies pour l'action d'Urgence contre l'Ebola 



(UNMEER)14, ce qui a abouti à deux structures parallèles, chacune en charge de deux aspects différents : 1) 

Aspect lié à l'action d'urgence contre l'Ebola et 2) la mission de maintien de la paix et impacts économiques et 

non sanitaires. La structure hiérarchique des clusters nouvellement créés n'était pas claire au cours des phases 

initiales de la réponse bien qu'il convienne de noter que des soins avaient été apportés en vue de ne pas établir 

de structures doublons vis-à-vis des mécanismes de coordination établis à l'échelle du pays. À partir de 

décembre, le rôle de coordonnateur inter-clusters a été véritablement assumé par un conseiller pour le 

relèvement rapide, convoquant le cluster pour examiner ce qui pourrait être fait après Ébola, avec toutes les 

ressources financières et logistiques engagées (motos, machines etc.), y compris les centaines d’agents de 

santé nouvellement formés. Le cluster de coordination inter-clusters du Liberia est devenu un cluster de 

coordination inter-clusters pour le relèvement rapide de fait, se réunissant toutes les deux semaines pour 

planifier l’année à venir en matière de relèvement dans les domaines non liés à la santé, y compris les futures 

embauches des agents de santé formés, la remise en marche du système bancaire et le soutien à la relance des 

échanges commerciaux transnationaux. Une évaluation commune inter-agences sur le relèvement après 

l'Ebola a été menée par le PNUD, WB, l'UE et ADB.  

Se focaliser sur la résilience communautaire pour réagir aux chocs récurrents  

Au Soudan, le cluster Nutrition a travaillé avec les communautés pour renforcer la participation et le leadership 

afin de résister aux chocs récurrents et prévisibles tout en développant les services nutritionnels 

multisectoriels. 

Engager les acteurs du développement dans la coordination globale et dans l’intégration, aux actions de 

réponse, de la préparation aux futures urgences :  

Pour l’intervention après le typhon Haiyan, le cluster Éducation a engagé des acteurs de développement au 

début de la coordination, notamment pour travailler sur la préparation aux futures urgences en se concentrant 

spécifiquement sur la réduction des risques de catastrophes (DRR).  

En Irak, alors que le cluster Santé n’a pas élaboré d’objectif de relèvement rapide spécifique dans le cadre du 

HRP, il a relié au gouvernement la programmation existante de soutien au renforcement des moyens d'actions 

dans « Préparation, Surveillance et Action » qui est devenu de plus en plus pertinent du fait de la crise. Ce 

programme à plus long terme fait partie d’une stratégie inter-agences de l’ONU pour la modernisation du 

secteur public en Irak, et ses coûts sont partiellement partagés entre les agences et le gouvernement. 

Plusieurs clusters ont constaté que l'application d'une approche de Relèvement rapide dans le programme 

peut s'avérer plus onéreux que les solutions se limitant à traiter des besoins à court terme. Aux Philippines, 

une initiative menée par les clusters abri et éducation, des abris provisoires pédagogiques de base, a été 

modifiée afin de s'assurer que les structures résisteront aux futurs dangers. 

                                                           

14 La Mission des Nations-Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola (UNMEER) a été créée par le Conseil de 
Sécurité de l'ONU (la première mission des Nations-Unies pour une urgence sanitaire) dont la tâche principale 
était de coordonner les ressources des agences des Nations Unies pour combattre l'épidémie, sous la direction 
de l'OMS (Dr. David Nabarro). 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Mission_for_Ebola_Emergency_Response
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Nabarro


Apporter son soutien aux gouvernements dans le cadre du maintien ou du rétablissement des services, y 

compris en termes de stabilité :  

Dans son action de lutte contre l’EVD, le cluster Éducation a envisagé la réouverture des écoles comme priorité 

fondamentale du relèvement rapide et indicateur du retour à la normalité. Le cluster soutenait le 

développement et l’introduction du « protocole pour l’ouverture sûre des écoles » en partenariat avec les 

gouvernements, le but étant de limiter le risque de transmission de l’EVD et d’assurer la préparation aux 

nouvelles vagues potentielles. Le protocole contient des détails spécifiques sur l’enseignement de la gestion 

des classes et les améliorations des environnements scolaires physiques. 

Dans son intervention contre l’EVD, le cluster EAH a également soutenu les gouvernements dans leurs efforts 

pour maintenir et rétablir l’infrastructure EAH en général, et en particulier dans les installations de l’État 

comme les postes de santé et les écoles, sans lesquelles elles n’auraient pas pu rouvrir. Le soutien du 

gouvernement pour maintenir les infrastructures dans les zones urbaines aux populations accrues était 

également considéré comme une manière de préserver la stabilité.  

Il a également été noté qu’en Guinée en particulier, le retrait de certains acteurs du développement, actifs 

dans le secteur, a déclenché un ralentissement de plusieurs projets en cours et entraîné une augmentation des 

besoins. 

En Irak, la stratégie du cluster Éducation se focalisait sur le soutien au gouvernement pour fournir une 

éducation de qualité aux personnes touchées par la crise, dans un environnement protégé, et pour les préparer 

aux futures crises. 

Encourager les gouvernements à offrir des programmes de qualité, à intégrer et promouvoir les normes et 

principes directeurs internationaux. 

Le cluster global pour la Protection a partagé des exemples venus de différents contextes concernant la 

documentation, notamment à propos de la délivrance appropriée de documents d’identité. Il en a été conclu 

que, à travers les différents clusters, le succès du relèvement dans ce domaine dépendait d'acteurs 

internationaux et nationaux spécialisés sur le long terme et ayant les moyens d'agir, souvent restreints au 

niveau des clusters qui sont désactivés et des "parties prenantes aux solutions" identifiées. Parmi les exemples, 

citons le lancement de programmes soutenant l’inscription des naissances ou les efforts de recensement, de 

même que ceux s’occupant du soutien technique aux gouvernements en matière d’État de droit.  

Aux Philippines, le cluster Nutrition a travaillé pour combler les lacunes identifiées par le gouvernement, et 

pour soutenir le gouvernement dans le maintien des programmes nationaux, y compris avec des plaidoyers liés 

au « Code national du lait ». 

Au Soudan, le cluster Nutrition travaille avec le gouvernement sur trois projets communs : Gestion 

communautaire de la malnutrition aigüe, Alimentation des bébés et jeunes enfants et Prévention et contrôle 

des carences en micronutriments. La stratégie consiste à améliorer les services de traitement, la disponibilité 

des médicaments, les aliments thérapeutiques et des compléments alimentaires et le respect des conseils par 

le biais de la formation, des liens avec la communauté et du suivi.  



9.5.2 Les acteurs de la coordination du Relèvement Rapide - Clusters/Secteurs 
 

* Considérant le contexte et les besoins locaux et par suite d'une analyse des lacunes, le Coordonnateur 

Résident/Humanitaire (RC/HC) peut recommander qu’un cluster soit établi avec une mission spécifique sur un 

domaine thématique identifié non couvert par d’autres clusters.15 

Ces clusters doivent être nommés en fonction de leurs domaines de spécialisation thématique spécifiques, tels 

que le cluster « Cohésion sociale et moyens d’existence » en Irak, le cluster « Relèvement rapide et moyens 

d’existence » aux Philippines, et le secteur « Relèvement, retour et réintégration » au Soudan.16 

Alors qu’un éventail de problèmes diversifié a été couvert par le travail de ces clusters, certaines bonnes 

pratiques ont été identifiées. Dans certain cas, ces clusters ont été établis et ont travaillé de sorte à rendre 

possible le reste de l’action humanitaire et à soutenir les efforts en matière de relèvement en 2014 : 

Aux Philippines, les clusters partenaires ont travaillé en coordination pour aider le gouvernement à obtenir et 

soutenir la participation des communautés locales au déblaiement et à la gestion des débris après l’ouragan. 

Les activités de déblaiement et de recyclage des débris ont permis de rétablir l’accès et de restaurer les écoles, 

hôpitaux, unités de soins, salles municipales, centres d’accueil, routes, canaux de drainage, décharges et autres 

lieux publics y compris les lieux de culte et les marchés publics. Bien que ne constituant pas un pays prioritaire, 

l’exemple des territoires palestiniens occupés mérite d’être mentionné car les clusters partenaires ont travaillé 

sur le déblaiement des décombres et des débris explosifs de guerre pour faciliter une action et un relèvement 

plus poussés après le conflit survenu à Gaza. 

La restauration de la gouvernance locale et le rétablissement des prestations de services dans les contextes 

post-catastrophe constituaient une thématique centrale identifiée par les clusters partenaires. Le 

gouvernement des Philippines a été soutenu dans le cadre a) du développement d'un plan de relèvement 

participatif, lequel définissait les priorités des communautés afin de renforcer leur résilience et b) de la 

restauration de la fonctionnalité des unités du gouvernement local dans les régions touchées par le typhon, en 

vue de diriger et réaliser le relèvement, par exemple les services publics essentiels desservis aux populations 

touchées. Ceci couvrait aussi la mise en place de mécanismes de plainte au niveau local pour œuvrer à la 

résolution paisible des éventuels conflits portant sur les terres et/ou la réinstallation. 

Stabilité et cohésion sociales sont un thème récurrent pour ces clusters. En plus de l’Irak et du Soudan, le 

Yémen et le Myanmar ont eux aussi fait appel à des forums de coordination similaires. En Irak, le cluster se 

focalisait sur des manières de tenir compte du tissu social complexe, reconnaissant la situation extrêmement 

instable, notamment entre les communautés déplacées et hôtes. Ceci a été fait en encourageant le dialogue 

entre différents clusters - en encourageant « l’humanisation et la communication » et en œuvrant pour 

protéger les moyens d’existence, les revenus et les services publics dans un contexte où les conséquences de 

                                                           

15 Voir : « Recommandations pour le renforcement du relèvement rapide » (Recommendations on Strenghtening 
Early Recovery), novembre 2013, en Annexe. 
16 Dans ce contexte, il a été convenu que les « Moyens d’existence » désigneraient les moyens d’existence non-
agricoles, les moyens d’existence agricoles étant couverts par le FSC. 



l’arrivée de grands nombres de personnes déplacées ont été la réduction des salaires journaliers, 

l’augmentation des prix (loyers) et de la petite délinquance. L’action a inclus des activités de promotion des 

moyens d’existence durables pour les communautés hôtes vulnérables et les familles déplacées, y compris 

l’accès au crédit, aux subventions, aux aides financières, aux évaluations du marché et à la formation aux 

aptitudes pratiques, gérées par des mécanismes de sélection transparents pour les bénéficiaires et une 

communication régulière avec les clusters touchés. 

En termes d'emploi offrant des moyens d’existence, les stratégies des différents clusters dans de nombreux 

pays ont inclus les tâches d'urgence rémunérées en espèces, les injections d’espèces et l’achat de matériaux 

et services locaux, apportant un soutien crucial à de nombreux foyers de la population touchée. Tous ces efforts 

ont eu des effets multiples importants en stimulant les économies locales et en restaurant le pouvoir d'achat.  

Dans le cas des Philippines, la perte des moyens d’existence était principalement due aux dégâts des 

infrastructures, au manque d’accès au marché et à une circulation perturbée des espèces. De nombreuses 

entreprises micro, petites et moyennes ont été détruites ou ne pouvaient plus continuer, ayant perdu leurs 

actifs et une partie de leur capital. L’objectif immédiat du relèvement rapide était d’aider les personnes à 

revenir à la normalité en fournissant des moyens d’existence bien nécessaires grâce à un emploi immédiat à 

court terme pour les activités de déblaiement des débris (voir l’exemple ci-dessus) et la réparation et la 

reconstruction des infrastructures publiques et structures économiques urbaines. Suite à l’intervention de 

réponse immédiate, la priorité est passée à la fourniture de sources de revenus plus durables, par exemple par 

la formation pratique et le soutien au relèvement des entreprises dans le but de donner progressivement accès 

aux hommes et aux femmes à des emplois décents et d'autres source de revenus (entreprise) qu’ils pourraient 

détenir et gérer eux-mêmes. Certains bénéficiaires ont reçu des étals de marché en bois de cocotier (recyclé) 

ou des subventions en espèces qu’ils pouvaient utiliser pour créer leur propre petite activité de vente 

d’aliments sur un étal.  

Aux Philippines, l'établissement du cluster a par ailleurs posé quelques difficultés en termes de délimitation 

des activités de subsistance par rapport au cluster sécurité alimentaire et agricole (FSAC). En fin de compte, il 

a été convenu que les programmes de subsistance de base pour l'agriculture et la pêche relèveraient du FSAC 

alors que le cluster Relèvement Rapide prendrait en charge les aspects de la subsistance ne relevant pas des 

pratiques agricoles. Le cluster était co-dirigé par un PNUD et l'ILO, soutenu par un fort engagement du 

gouvernement. Au Soudan, le secteur était co-présidé par le gouvernement. 

Dans toutes les situations où des clusters ont été établis, les participants ont noté qu’il était crucial d’assurer 

une coordination et une planification adéquates avec les autres clusters liés, notamment Sécurité alimentaire 

(moyens d’existence agricoles) et Protection (droits des personnes et des familles par rapport aux 

préoccupations intracommunautaires sur les questions de cohésion sociale). 

  



10 De la planification stratégique au suivi des réponses 
 

Reliant le HNO au HRP, l'analyse de la réponse est placée au cœur de la Planification de la réponse humanitaire 

en fonction des besoins. Une analyse de l'intervention fait suite à l'examen, à la validation et à l'analyse des 

besoins. Cela veut dire qu'il faut décider des actions à prendre, un fois que le HC/HCT a pris la pleine mesure 

des besoins et du contexte opérationnel dans lequel ils travaillent. Cela demande par ailleurs l'analyse des 

causes du problème les "raisons profondes" et ce afin de pouvoir prendre une décision sur la réponse adaptée. 

Il convient d'envisager de réaliser l'analyse de l'intervention pendant l'atelier de planification stratégique. 

L'analyse de la réponse peut contribuer à établir des limites, qui peuvent par exemple être temporelles, 

géographiques, et à retenir des hypothèses, selon le caractère réalisable des différentes options de réponse. 

Et à son tour, cela constituera le fondement de l'élaboration des objectifs stratégiques et indicateurs de la 

stratégie nationale. 

Conformément à la stratégie nationale, les clusters sont responsables de l'élaboration de plans de clusters 

comprenant un cadre logique de mise en œuvre et de suivi ultérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 Suivi de la réponse 
 

Le suivi de la réponse humanitaire est un processus continu qui consigne l'aide dispensée aux populations 

touchées de même que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans les Plans de Réponse 

Humanitaire. Il permet de suivre les intrants et les résultats découlant des interventions au profit des 

populations touchées, de classer les résultats des activités de cluster et de mesurer les progrès réalisés vis-à-

vis des objectifs des Plans de réponse humanitaire.  

L'objectif est de déterminer si l'aide est véritablement dispensée aux personnes touchées, conformément aux 

intentions du plan. Les mesures préparatoires en vue du suivi de la réponse font partie intégrante du processus 

d'élaboration du HRP et en tant que telles, elles sont menées dès la phase de rédaction du HRP. Les mesures 

préparatoires au suivi de la réponse ont d'importantes répercussions à trois niveaux du processus HRP :  

 Suivi au niveau stratégique, lors de la sélection des indicateurs et l'établissement d'objectifs pour la 
mesure des résultats par rapport aux objectifs stratégiques ;  

 Suivi au niveau du cluster, lors de la sélection des indicateurs et du calcul d'objectifs accompagnant les 
objectifs de cluster ;  

 Suivi au niveau du projet, lors de la sélection des indicateurs et la définition d'objectifs s'emparant des 
résultats des activités de cluster.  

Les accords portant sur chaque niveau forment la base de tous les efforts de suivi et de la préparation des 

rapports tout au long du cycle HPC. 

Le tableau qui suit illustre les principaux éléments d'informations associés aux trois étapes : analyse 

conjointe des besoins, planification stratégique et suivi de la réponse. Il présente la façon dont l'élément 

opérationnel vient informer les éléments stratégiques, en commençant par les données d'évaluation et les 

rapports qui exposent les besoins fondamentaux et façonnent les objectifs stratégiques et la façon dont ces 



éléments viennent par la suite informer les objectifs, activités et projets de cluster, le tout bénéficiant de 

niveaux de suivi correspondants. 

 Les objectifs poursuivis par le suivi de la réponse sont les suivants :  

 Offrir aux acteurs humanitaires des preuves pour qu'ils puissent prendre des décisions et adapter leurs 
stratégies à court et long terme.  

 S'assurer que les organisations engagées dans la réponse sont responsables vis-à-vis des populations 
touchées, des autorités nationales, des bailleurs de fonds et du grand public. 

Les informations de suivi permettront d'examiner les livrables par rapport aux ressources affectées et les 

véritables résultats par rapport aux objectifs prévus, de sorte à identifier les domaines qui ne font pas l'objet 

d'une couverture suffisante dans le cadre des interventions et à analyser le pourquoi du comment de la 

survenance de ces lacunes. Les informations de suivi informeront les différents clusters et le cluster de 

coordination inter-clusters ainsi que le HC/HCT et fourniront des preuves à l'appui desquelles les décisions 

seront prises en termes de renforcement de l'action et de mobilisation efficace des ressources. 

Le suivi est accompli en trois étapes :  

Préparation - Les différents clusters et le groupe de coordination inter-clusters préparent leurs plans de suivi 

et le plan-cadre de suivi parallèlement à la Planification de la réponse humanitaire et des interventions de 

cluster. À la fin de la phase préparatoire, un plan-cadre de suivi des interventions humanitaires sera établi et 

le document cadre sera approuvé.  

Le document plan-cadre de suivi définit généralement ce qui fera l'objet d'un suivi, les modes et délais, les 

personnes responsables du suivi et de l'analyse, les modes et délais des rapports sur les informations de suivi, 

les principales actions à prendre et les ressources qui seront nécessaires au succès du suivi de la réponse 

humanitaire. Ce document contient les plans de suivi des clusters. 

Suivi - Le plan-cadre de suivi est appliqué de manière continue, tout au long de la mise en œuvre des Plans de 

Réponse Humanitaire, de la manière exposée dans le cadre de suivi national. Les acteurs humanitaires se 

livreront à des exercices de suivi et prépareront des rapports par rapport aux indicateurs convenus. Les clusters 

et le groupe inter-clusters rassembleront les données et compareront les résultats aux objectifs fixés au niveau 

du cluster et aux indicateurs des objectifs stratégiques pour déterminer s'ils ont respecté les objectifs. Enfin, 

les clusters ou OCHA, pour le compte du groupe de coordination inter-clusters, diffusera les informations de 

suivi via les différents circuits : rapports, sites internet, etc.  

Rapports - Chaque pays devrait fixer, selon ses besoins et moyens d'actions, son propre calendrier de rapports 

lors de la préparation du plan-cadre de suivi. Les données concernant la réponse collective seront diffusées 

pour être intégrées dans divers rapports publics s'attachant particulièrement à des rapports de suivi 

périodiques, dans lesquels les conclusions sont analysées et présentées accompagnées d'une série de 

recommandations pour chaque action correctrice. Ce rapport constitue un outil de gestion interne destiné à 

aider la HCT à régulièrement contrôler si les progrès réalisés sont suffisants en vue de parvenir aux objectifs 

stratégiques et de cluster. Il est conçu pour contribuer à déterminer les raisons pour lesquelles les objectifs ne 

sont pas remplis et offre des justifications dans le cadre du processus décisionnel associé à l'orientation de la 

réponse. Le rapport constitue une structure pour : analyser l'évolution de la situation et des besoins, envisager 



les progrès réalisés vis-à-vis des objectifs et indicateurs des Plans de réponse humanitaire, actualiser les 

financements reçus par rapport aux besoins estimés, identifier les contraintes et lacunes et envisager les 

possibilités en termes d'action correctrices, si besoin est. 

12 Management des informations17  
 

La gestion de l’information de qualité est une priorité pour la coordination et la programmation efficaces du 

relèvement rapide à toutes les phases de la réponse. Les preuves rassemblées auprès de sources secondaires 

ou primaires et analysées, utilisées et communiquées efficacement peuvent : 

 Démontrer la nécessité d’interventions spécifiques de relèvement rapide et évaluer les moyens 
d'actions qui existent déjà ; 

 Fournir les bases de référence du relèvement rapide par rapport auxquelles les progrès peuvent être 

comparés ; 

 Informer la prise de décision quant à savoir si un cluster séparé doit être activé pour les activités 

spécifiques au relèvement rapide ou si l’est possible de les traiter en utilisant les mécanismes de 

coordination existants ; 

 Informer le cycle de programme humanitaire, la planification stratégique, les activités de défense et de 

promotion, la mobilisation des ressources et produits, l'identification des lacunes, dans le but de 

généraliser le relèvement rapide à travers tous les secteurs et d'identifier les besoins en projets 

particuliers pour le relèvement rapide ; 

 Faire en sorte que les interventions restent pertinentes et soient mises en œuvre de la manière la plus 

appropriée possible ; 

 Démontrer l'impact du relèvement rapide dans l'ensemble de la réponse et notamment dans le cadre 

d'interventions spécifiques destinées à promouvoir la création de valeur et ses contributions au 

renforcement de la résilience. 

Les données selon le sexe et l'âge (SADD) sont le préalable pour comprendre la nature des différences de 

besoins entre hommes et femmes, garçons et filles, de sorte que des réponses adaptées puissent être 

préparées en s'appuyant sur des moyens de subsistances, en particulier pour les femmes les plus jeunes, les 

plus âgées et les plus vulnérables. 

Les réponses d'urgence offrent des occasions de développer ou d'introduire des systèmes nationaux de gestion 

des informations et des bonnes pratiques, y compris en matière de protection des données qui peuvent 

garantir les droits et la sécurité des individus et des populations. Les modes de collecte, de conservation et 

d'utilisation des données devraient se conformer aux bonnes pratiques du relèvement rapide, de manière à 

contribuer au perfectionnement des pratiques et systèmes nationaux de gestion des informations 

Dans l’idéal, l’activation d’une urgence L-3 exige le déploiement immédiat d’une équipe de relèvement rapide 

comportant un ERA, un coordinateur de cluster (quand il est activé) et un responsable de la gestion des 

informations (IMO), faisant partie intégrante du mécanisme inter-agences de réaction rapide (IARRM). Un IMO 
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dédié soutiendrait le coordinateur de cluster, notamment, mais sans s’y limiter pour la préparation de la 

cartographie du relèvement rapide, l’analyse des données des évaluations des besoins et de l’action, et la 

préparation des analyses de données pour les rapports tels que l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) ou le 

rapport de suivi périodique (PMR).  

Un IMO soutenant un ERA constituerait un avantage car il produit des outils de connaissances représentant les 

modalités d’intégration de l’approche du relèvement rapide dans l’action humanitaire. 

Le CGER a créé une boîte à outils de gestion des informations dans le but de contribuer à la gestion des 

informations : ici 

Cette boîte à outil a pour but d'améliorer le flux des informations essentielles de coordination pendant une 

intervention d'urgence et de permettre au flux des informations essentielles pendant la réponse de parvenir 

aux partenaires de développement et au gouvernement. 

Chaque boîte à outil se compose de six éléments différents, selon votre niveau (gestionnaire d'informations, 

pas un gestionnaire d'informations travaillant dans un cluster de relèvement rapide (ou assimilé)), la phase 

pendant laquelle vous réalisez votre mission et votre lieu de travail. Chaque boîte à outils se compose d'outils 

associés à une page d'instructions et un bref webinar, des outils d'assistance, qui ne peuvent pas toujours être 

utilisés, mais qui pourraient s'avérer intéressants, et d'outils d'analyse, dont l'utilisation est fortement 

recommandée et qui permettront une meilleure utilisation des informations dans le processus décisionnel, 

mais qui peuvent ne pas s'avérer adaptés à toutes les crises humanitaires. 

13 Mobilisation des ressources 
 

 

La mobilisation des ressources pour les interventions de Relèvement Rapide demeure un important défi. En 

plus des difficultés généralisées en termes de financement humanitaire dans le plan-cadre des appels 

humanitaires, les opérations de Relèvement Rapide sont par ailleurs confrontées à d'autres problèmes en 

raison du fait qu'il existe des obstacles institutionnels entre les mécanismes de financement humanitaires et 

les mécanismes de financement du développement et ceux-ci devront être systématiquement levés pour que 

le financement puisse être injecté dans des activités qui ne s'intègrent pas facilement dans l'une ou l'autre 

source de financement. En dépit de l'existence de fonds de réserve comme le CERF, le CHF et l'ERF, l'outil de 

collecte de fonds le plus souvent utilisé reste l'assistance bilatérale des bailleurs de fonds finançant les ONG et 

les agences des Nations Unies et les montants qu'elle concentre sont bien supérieurs à tout fonds de réserve 

disponible.  

Pour faire face à ces difficultés, les acteurs du Relèvement Rapide devraient :  
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 Démontrer que le Relèvement Rapide représente une meilleure affectation du financement plutôt que 
d'obtenir un financement complémentaire. Les interventions pour le relèvement rapide sont 
"urgentes" et offrent un meilleur rendement sur l'investissement au fil du temps que le simple fait de 
répondre aux besoins immédiats ;  

 Se concentrer sur des propositions de financement concernant des questions essentielles à la 
préservation de la vie et le financement du relèvement ;  

 Formuler les propositions en des termes répondant aux priorités des bailleurs de fonds et établir des 
liens avec les activités de survie qui relèvent des HRP ;  

 Utiliser des preuves de valeur ajoutée des approches de Relèvement Rapide et des interventions 
autonomes à l'appui des propositions de financement ; 

 Défendre et promouvoir les financements pluriannuels et, si possible, étayer ce besoin avec des 
preuves démontrant que le relèvement, et en particulier les interventions de ce type, ont pour objectif 
d'apporter un soutien aux solutions durables ; 

 Suivre l'Approche par étape des Programmes pour le Relèvement rapide à titre d'outil de mobilisation 
des ressources ; 

 

 

14 Rôle de l'ERA dans les négociations  
 

Lorsque nous pensons aux "négociations" dans le contexte humanitaire, nous pensons souvent à des conflits 

armés et au processus de négociation engagé par les représentants de la société en charge de la gestion, de la 

coordination et de la fourniture de l'aide humanitaire et de leur sécurité en vue de garantir la fourniture d'une 

aide humanitaire et d'une protection aux personnes vulnérables, de préserver l'espace humanitaire et de 

promouvoir le respect du droit international.  

La mission de l'ERA couvre l'intégralité de la communauté humanitaire et il devra donc échanger avec tous les 

clusters (ou le plus grand nombre possible) et créer des alliances venant à l'appui des initiatives de relèvement 

rapide (la promotion du relèvement rapide est simplifiée par l'existence d'un soutien apportant pluralité à une 

voix unique).  

Dans de nombreux contextes, il sera également demandé à l'ERA de tirer parti du potentiel en faveur des 

acteurs du développement afin de contribuer à faire face à une crise. L'ERA doit avoir de l'énergie à revendre 

et faire preuve d'un grand dynamisme pour pouvoir négocier avec une gamme variée d'acteurs et il s'ensuit 

donc qu'il est essentiel qu'il dispose de sérieuses capacités de négociation. 

Quel que soit le contexte, mais surtout dans le cas d'un Conseiller pour le Relèvement Rapide, les meilleurs 

négociateurs sont experts dans la gestion du chaos et des incertitudes liés au contexte de crise humanitaire. 

Un ERA ne devrait jamais s'enfermer dans un plan rigide ni avoir des avis tranchés. Il devrait en fait comprendre 

que les négociations sont un processus d'exploration commune qui demande d'être en position 

d'apprentissage, d'adaptation et de conscience sociale perpétuels. La compréhension de ces concepts dont fait 

preuve un maître de la négociation lui donne la capacité de conclure des accords que d'autres estimeraient 

impossibles. Les bénéfices d'apprendre à négocier au titre de la mission d'ERA sont :  



 De meilleurs résultats pour les deux parties qui se retrouvent toutes deux en situation 

avantageuse ; 

 Le règlement des différends sans ressentiment ; 

 Une meilleure compréhension des objectifs, motivations et convictions des autres acteurs 

humanitaires ; 

 De meilleurs rapports professionnels permettant de poser les bases des futures négociations dans 

un contexte humanitaire. 

 

15 Évaluations 
 

15.1 Examen opérationnel par les pairs 
 

Dans le cadre de l'Agenda Transformatif, les hauts représentants de l'IASC ont introduit le concept d'examen 

opérationnel par les pairs comme l'un des cinq éléments du cycle de programme humanitaire révisé.  

Il s'agit d'un outil de gestion interne et inter-agences identifiant les domaines dans lesquels des interventions 

correctrices immédiates sont nécessaires dès les premières phases de la réponse. Il est conçu comme un 

processus souple et court. Les résultats sont détaillés dans un document interne.  

Un examen opérationnel de pairs est prospectif, il aide les Coordonnateurs humanitaires (HC) et les Équipes 

Humanitaires Nationales (HCT) à déterminer s'ils ont besoin d'ajuster ou d'améliorer la réponse humanitaire 

collective afin de remplir les objectifs ou de réduire les écarts.  

En général, le processus d'examen s'attache à quatre thèmes : 

1. Dispositifs de gouvernance ; 

2. La mise en œuvre des autres éléments du cycle de programme humanitaire, à savoir les évaluations 
coordonnées, la Planification de la réponse humanitaire, la mobilisation des ressources, l'exécution et 
le suivi ;  

3. Les mécanismes de coordination ; 

4. Les mécanismes de redevabilité envers les populations affectées. 

 

Un examen opérationnel de pairs n'est pas une évaluation en temps réel et il n'est pas non plus destiné à 
évaluer des résultats ou l'impact de la réponse. Il a pour fonction d'agir comme un "outil correcteur" applicable 
à la réponse particulière passée en revue. 
 

15.2 Évaluation humanitaire inter-agences 
 

Dans le cadre des efforts en faveur des réformes, l'introduction des Évaluations humanitaires inter-

organisations (IAHE) portant sur les Urgences globales à grande échelle visait à renforcer l'apprentissage et 



promouvoir la responsabilité envers les bailleurs de fonds, les gouvernements nationaux et les personnes 

touchées. 

Une IAHE est une évaluation indépendante des résultats de la réponse collective humanitaire menée par les 

organisations membres de l'IASC dans le cadre d'une crise particulière. Une IAHE évalue dans quelle mesure 

les résultats collectifs prévus ont été atteints et de quelle manière les efforts humanitaires en termes de 

réforme ont contribué à ces résultats. Les IAHE ne constituent pas une analyse en profondeur d'un secteur ou 

des performances d'une agence particulière et, à ce titre, ne peuvent pas remplacer une forme d'évaluation 

humanitaire portant spécifiquement sur une agence, conjointe ou autre, qui pourrait être menée ou requise. 

Les IAHE suivent des normes et standards d'évaluation convenus, mettant en avant : 1) L'indépendance de 

l'équipe en charge de l'évaluation, 2) l'application de la méthode d'évaluation et 3) la pleine et entière 

divulgation des résultats. Les IAHE ont une portée définie (dans les TdR et le rapport initial) en termes de 

période, de zone(s) géographique(s) et de clusters cibles concernés par l'évaluation. 

15.3 Évaluer les progrès du Relèvement Rapide 
 

Les acteurs humanitaires reconnaissent désormais généralement l'importance des approches liées au 

Relèvement rapide et à la résilience. Il n'existe cependant pas pour l'instant de preuve manifeste de la valeur 

ajoutée de ces approches, c'est à dire de l'intérêt d'intégrer les aspects du relèvement rapide à la réponse 

humanitaire. Et c'est là l'un des obstacles au soutien adéquat des Programmes de Réductions d'Emissions (PRE). 

Par ailleurs, l'attention porte actuellement sur la responsabilité du secteur humanitaire (envers les populations 

touchées et les bailleurs de fonds) et cela veut dire qu'il est donc d'autant plus important d'apporter des 

preuves de l'impact des programmes. 

Les examens opérationnels par les pairs, les évaluations humanitaires inter-organisation (IAHE) et les autres 

évaluations de la réponse, doivent inclure systématiquement le fait de savoir si et comment l’action a contribué 

au relèvement à plus long terme et à la transition fluide vers le développement. Les conclusions soutiendront 

le corpus de données de la valeur du relèvement rapide et informeront les ajustements de la programmation 

qui sont nécessaires pour progresser par rapport aux objectifs de relèvement rapide souhaités.  

Il peut souvent être difficile de déterminer si les interventions de relèvement rapide ont atteint leurs objectifs 

déclarés « par la suite ». Les évaluations itératives sont des outils utiles pour montrer l’impact des interventions 

sur le temps.  

Le GCER, avec le soutien du cluster URD, a élaboré et mis à l'essai une nouvelle approche méthodologique 

permettant d'évaluer et de mesurer le Relèvement Rapide pendant la réponse humanitaire. L'outil de mesure 

peut essentiellement indiquer et suivre les niveaux de résilience atteints au cours d'une certaine période de 

temps. En utilisant une série minimale d'indicateurs et de plafonds de valeur, l'outil établit les objectifs 

prioritaires en termes de relèvement puis mesure dans quelle mesure ils ont été atteints. 

 

 



16 Résilience 
 

De par leur participation de facto à des urgences qui se prolongent pendant des décennies, les acteurs 

humanitaires ont la responsabilité de planifier pour le long terme en aidant à renforcer des systèmes résilients 

et donc éviter les rechutes récurrentes en situation de crise.  

La notion de résilience fait référence à la capacité d’une personne physique, d’un foyer, d’une communauté, 

d’un pays ou d’une région à prévenir, résister, s’adapter et à mieux rebondir, à être plus forte et plus sûre après 

des crises et chocs traumatisants, d’une manière qui améliore les perspectives à long terme pour le 

développement durable. Dans un contexte humanitaire, les communautés et foyers sont résilients lorsqu’ils 

peuvent répondre à leurs propres besoins de base de manière durable et sans s’appuyer sur une aide 

extérieure.  

Le renforcement de la résilience exige que l’intervention d'urgence se penche sur les causes premières ainsi 

que sur les besoins immédiats. Comme il s’agit d’interventions à court terme qui ont un impact à long terme 

en reconstruisant en mieux, les activités de relèvement rapide contribuent à soutenir la résilience des 

communautés et des personnes qui ont été touchées et traumatisées par un conflit ou une catastrophe. Le 

relèvement rapide représente une meilleure utilisation du financement en fournissant un meilleur retour sur 

investissement sur le temps que la simple réponse aux besoins immédiats. Il fait en sorte que les foyers et 

communautés aidés pendant une crise puissent faire face à une autre crise par la suite au moins aussi bien 

qu’auparavant.  

Il ne suffit plus d'aider les populations à renforcer leur résilience, le relèvement rapide est une partie essentielle 

du « puzzle de la résilience » global qui associe : mécanismes mondiaux, régionaux et nationaux, action de 

développement, actions des gouvernements, des communautés locales et individuelles. Les approches et 

interventions de relèvement rapide sont les bases du renforcement de la résilience pendant la réponse 

humanitaire. 

Principes de résilience devant être suivis par les organisations humanitaires 

"Dans cet esprit, le renforcement de la résilience doit être animé par i) l'établissement d'un ordre de priorité dans le 

contexte et l'obtention du soutien des moyens d'actions locaux et nationaux et des facteurs favorables à la résilience, 

ii) le respect et la promotion de la propriété et de la gouvernance locales et nationales, et iii) un soutien centré sur les 

personnes vulnérables et à risque. La conception des stratégies de promotion et des programmes de résilience doit 

être iv) complète, flexible, intégrée et stratégique et v) renseignée par la sensibilité aux risques et fondée sur des 

éléments concrets de même que bénéficier vi) de la mobilisation des partenariats stratégiques et d'une coopération 

multipartite. Toutes les partenaires doivent vii) s'engager à long terme et viii) s'engager dans un financement 

prévisible et flexible. Les résultats finaux des efforts de renforcement de la résilience devraient ix) être à la base de 

changements durables profonds dans le but de réduire les pertes de vies et d'assurer que les individus et leurs sociétés 

ont les moyens et ressources pour mieux répondre à l'avenir aux chocs et aux changements." Principes communs de 

l'UNDG/IASC sur la résilience [Joint Principles on Resilience], 20 mars 201518. 

                                                           

18 Depuis début 2014, le PNUD, OCHA et FAO ont supervisé le développement d'une position commune globale en matière de 
résilience qui reflète le rôle de toutes les parties prenantes". Cette supervision est respectivement assurée pour le compte du 



 

Dans ce contexte, les humanitaires doivent tenir compte des considérations suivantes quand ils conçoivent 

leurs actions : 

• La résilience est intégrée avant, pendant et après les crises par les gouvernements et populations. 

• La résilience n'étant pas une activité en soi, mais plutôt le résultat d'un processus, les humanitaires 

n'apportent pas la résilience, ils aident les gouvernements et les populations à renforcer leur 

résilience, et principalement en temps de crise. Les acteurs du développement les aident 

principalement avant et après la crise. 

• On ne devrait créer aucune programmation générique de renforcement de la résilience. Les 

programmes doivent être spécifiques à leur contexte et aux types de vulnérabilités traités.  

• L’évolution de la vulnérabilité structurelle prendra généralement du temps : la recherche de 

résultats immédiats et non réalistes peut entraîner des déceptions et conduire à l’abandon de la 

résilience comme but. 

• La résilience va bien plus loin que la possession d’actifs matériels et dépend de l’interaction de 

différents facteurs.  

• Les acteurs du développement doivent se concentrer sur la construction ou la reconstruction des 

institutions. Les acteurs humanitaires doivent se focaliser sur celles qui sont actuellement exclues 

ou mal desservies par les systèmes et initiatives en place. Les humanitaires doivent focaliser leurs 

actions sur les communautés et les personnes. 

• Comme le concept de résilience est lié aux idées de genre et de redevabilité envers les populations 

affectées, ces idées doivent être intégrées à l’action humanitaire de manière similaire. 

• Les actions pour renforcer la résilience ne s’arrêtent pas aux frontières nationales : les 

organisations régionales doivent développer des initiatives intra-frontalières et promouvoir 

l’intégration régionale.  

  

                                                           

Comité permanent inter-organisations et du groupe de développement des Nations Unies (par l'intermédiaire de l'Équipe de 
l'IASC chargée de la préparation et de la résilience (IASC-TTPR) et du groupe de travail des Nations Unies sur les transitions 
(UNWGT). La TTPR travaille actuellement sur l'identification d'actions concrètes à mener par les organisations humanitaires à 
l'appui du renforcement de la résilience. 



17 Relèvement Rapide et Réduction des Risques de Désastre  
 

L'aide humanitaire est primordiale dans la réduction des pertes humaines et des souffrances. Mais les secours 

d'urgence ne sont pas destinés à lutter contre les causes sous-jacentes ayant donné naissance à la catastrophe 

et ils ne stimulent pas automatiquement un relèvement rapide et durable. Dans certaines situations, les efforts 

des secours après désastre peuvent parfois même exacerber les causes sous-jacentes des vulnérabilités et 

accroître les risques de catastrophe.  

Le relèvement était souvent conçu de par le passé comme le retour d'une communauté touchée par une 

catastrophe à ses conditions de vie antérieures au désastre. Cela créait le phénomène de restauration des 

conditions de risque antérieures au désastre, préparant ainsi le terrain aux futures catastrophes. Plus 

récemment, les décideurs politiques et les professionnels ont commencé à chercher à ne pas reproduire les 

conditions des communautés antérieures au désastre. Et c'est pour cette raison que le concept de 

"Reconstruction en mieux" est désormais intégré au lexique du relèvement de la communauté humanitaire. Il 

est de plus en plus admis qu'une intégration étroite des activités de relèvement rapide aux interventions de 

secours peut créer des interventions dont l'impact est plus durable en réduisant les risques de désastre tout 

en accélérant simultanément le processus de relèvement.  

L'intégration du Relèvement Rapide et de la Réduction des Risques de désastre comme un concept uniforme 

au cycle de programme humanitaire peut contribuer à renforcer la résilience aux dangers, permettant ainsi de 

réduire les risques [de désastre]. Les mesures devraient prévoir la réduction immédiate du risque en fixant par 

exemple l'emplacement des abris des populations déplacées en dehors des zones inondables ou dans des zones 

à risque plus faible protégées des futurs dangers. Elles devraient aussi prévoir des actions visant à réduire les 

menaces pour les moyens de subsistance et actifs qui auront des effets majeurs sur la capacité d'une 

communauté à se remettre après le désastre.  

Le PNUD reconnaît que le défaut d'intégration de la Réduction des Risques de Désastre aux processus de 

Relèvement Rapide et de développement à plus long terme après une crise, pourrait créer des activités qui 

renforcent ou exacerbent le risque. Le PNUD s'engage à intégrer la Réduction des Risques de Désastre à son 

processus de planification nationale stratégique avec les gouvernements.  

  



Annexe 1 - Cadre de compétences de l'ERA 

Liste des compétences Conseiller pour le Relèvement Rapide 
Conformes aux Termes de Référence du cluster Global pour le Relèvement Rapide de l'IASC pour le 
poste d'ERA 
 
Valeurs fondamentales 
 

Demandées de tous les professionnels de l'humanitaire, y 
compris ceux en charge de la question du relèvement 
rapide. 
 

Liste des compétences essentielles Requises de tous les professionnels du relèvement 
 

Compétences de coordination du 
Relèvement rapide pendant les crises  

Requises pour les réponses spécifiques au relèvement 
rapide pendant les crises et reposant sur les compétences 
essentielles 
 

Liste des compétences humanitaires 
essentielles 

Demandées de tous les professionnels de l'humanitaire, y 
compris ceux en charge de la question du relèvement 
rapide. 
 

 

Domaine Secteur d'intérêt Compétences 

V
a
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Valeurs & Déontologie  

Le Conseiller pour le Relèvement Rapide gère la promotion d'une culture organisationnelle 

fondée sur nos valeurs partagées d'intégrité, de responsabilité, de transparence et de respect. 

Intégrité - Démontrer et promouvoir les normes les plus strictes en matière 
d'intégrité, d'impartialité, d'équité et de caractère incorruptible 
dans tous les aspects touchant à son statut et son travail. 

Professionnalisme - Comprendre l'architecture humanitaire et de développement du 
système des Nations Unies au titre de l'IASC et l'UNDEG. 
- Compétences et expérience sur les questions associées au 
Relèvement Rapide. 
- Faculté à mener des recherches et analyses indépendantes, à 
identifier les problèmes et recommander des solutions, 
compétences analytiques avérées. 

Respect de la diversité - Capacité à travailler en équipe avec des personnes de tous horizons  
- En charge de la gestion de la diversité culturelle dans les équipes 
et tire le meilleur parti des différences. 
- Promotion de la sensibilité culturelle, de l'égalité et de l'impartialité 
à tous les niveaux de l'organisation. 

Redevabilité envers les 

populations affectées 

- Agit conformément aux principes de responsabilité (par ex. Ne pas 
porter préjudice) et aux Codes de Conduite (par ex. Croix Rouge / 
Croissant Rouge) 
- Engage la responsabilité de son personnel en veillant à ce que les 
principes de responsabilité soient respectés 

Transparence - Processus décisionnel informé et transparent ;  
- Accepte la responsabilité de la qualité des résultats de ses 
décisions 



Respect des droits des 

institutions et individus 

- Travaille en collaboration avec des collègues de la réponse 
humanitaire globale des Nations Unies pour poursuivre des objectifs 
communs 
- Maintient des rapports positifs avec le personnel de toutes les 
autres agences ;  
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Liste des compétences particulières au Relèvement Rapide  

Le Conseiller pour le Relèvement Rapide maîtrise les quatre compétences essentielles et leurs 

programmes respectifs dans l'exécution de sa mission. 

1. Approche centrée sur 

la personne 

 

Il comprend qu'une approche centrée sur la personne pour les actions 

humanitaires rapproche les déterminants universels des 

caractéristiques relatives à l'âge, le genre et les autres caractéristiques 

de diversité pour aboutir à une analyse renseignant une action 

efficace laquelle comprend la question des handicaps, du VIH SIDA, de 

la santé mentale, du statut socio-économique, de la religion, 

nationalité, de l'environnement et des origines ethniques ; 

2. Réponse humanitaire Des connaissances exceptionnelles des systèmes de réponse 
humanitaire, des mécanismes de coordination et des politiques 
humanitaires. Cela comprend des évaluations coordonnées des 
besoins (MIRA, PDNA) et le Cycle de Programme Humanitaire ;  

3. Programme de 

Relèvement  

De solides connaissances dans plusieurs domaines de la 
programmation du relèvement rapide, par ex : moyens de 
subsistance, programme de subsides en espèces, retrait des débris, 
gouvernance, réhabilitation de la communauté ; 

4. Planification de la 

transition 

Une compréhension approfondie des défis et une expérience des pays 

en transition entre la phase d'aide humanitaire et la phase de 

relèvement et de développement. 
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TdR généraux de l'IASC pour le Conseiller pour le Relèvement Rapide au niveau du pays :  

Le Conseiller pour le Relèvement rapide est en mesure de : 

1. Aider et conseiller les HC/RC dans 

leur rôle de responsable en assurant 

la coordination inter-agences dès le 

début des tâches de relèvement 

rapide à travers les clusters.  

Assure la participation des principaux partenaires 

humanitaires pour le secteur, en respectant leurs mandats et 

priorités de programmes respectifs et s'assure que la réponse 

humanitaire intégré une approche du relèvement rapide et 

de renforcement de la résilience ; 

2. Création et maintien de 

mécanismes de coordination 

efficaces 

S'assurer d'une coordination adaptée avec tous les 

partenaires humanitaires et du développement et établir des 

liens efficaces avec les groupes sectoriels promouvant la 

planification du Relèvement rapide ; 

3. Apporter son soutien à la 

coordination du HC/RC avec les 

autorités locales/nationales, les 

institutions d'état, la société civile 

locale et les autres acteurs concernés. 

Travailler en étroite collaboration avec les contreparties 

nationales, les bailleurs de fonds et les autres parties 

prenantes afin de s'assurer que les activités humanitaires 

viennent bien à l'appui et/ou font le lien avec les stratégies de 

relèvement et de développement durable tout en s'assurant 

que des moyens d'actions locaux sont utilisés et offrent une 



plateforme permettant d'obtenir des résultats humanitaires 

durables ;  

4 Gestion de l’information 

 

Participation au processus de coordination de la gestion 

inter-agences des informations menées par OCHA et recevant 

le soutien des points focaux de gestion d'information 

spécifiques à un secteur, pour garantir la visibilité du 

relèvement rapide en tant que mécanisme intersectoriel 

intégré à la réponse humanitaire, dans les produits 

d'information ;  

5. Attention portée aux questions 

prioritaires transversales (approche 

centrée sur les personnes) 

Sensibiliser et promouvoir l'intégration des questions 

prioritaires convenues aux évaluations des besoins et 

contribuer à l'élaboration de stratégies de développement 

adaptées pour répondre à ces problèmes. 

6. Évaluation et analyse des besoins Veiller à la réalisation d'évaluations sectorielles des besoins 

efficaces et cohérentes (MIRA/PDNA), avec la participation de 

tous les partenaires concernés et des parties prenantes 

(approche centrée sur la personne) ; 

7. Bailleurs de fonds  Démontrer aux bailleurs de fonds l'importance du relèvement 

rapide pour optimiser le potentiel de mobilisation des 

ressources qui viendront à l'appui de projets intégrés 

répondant aux besoins immédiats et illustrer la façon dont le 

projet contribue au relèvement à long terme et à la résilience 

de la communauté ;  

8. Aider les HC/RC à relier le processus 

humanitaire à l'agenda à plus long 

terme du relèvement 

Identifier les points d'entrée stratégiques pour créer des 

institutions et systèmes durables et dispenser des conseils sur 

les mécanismes de coordination de la transition vers un 

système dirigé au niveau national, dispenser des conseils et 

apporter son soutien au RC sur les questions associées au 

processus de transition, depuis le début de la crise jusqu'aux 

structures et acteurs de soutien à long terme, dispenser des 

avis et des indications sur la conception de plans stratégiques 

UN/HCT selon les besoins ; 

9. Application des normes S'assurer que les participants du cluster sont informés des 

lignes directrices et des normes et qu'ils les appliquent dans 

leurs actions et qu'ils respectent les engagements du 

gouvernement en termes de Droits de l'Homme et 

d'obligations IHL ;  

10. Suivi et rapports Travailler à travers les secteurs, avec le soutien du mécanisme 

de coordination intersectorielle, à l'établissement de 

mécanismes de suivi illustrant la façon dont le relèvement 

rapide est intégré dans l'exécution de la réponse et rendre 

compte de l'efficacité des groupes de travail en termes de 

pérennité des gains des interventions d'urgence ; 

11. Plaidoyer et mobilisation des 

ressources 

Identifier les principales préoccupations à adresser, dont les 

besoins en ressources et diffuser largement les principaux 



messages pour généraliser les initiatives et la mobilisation des 

ressources ;  

12. Formation et développement de 

moyens d'actions 

Promouvoir les efforts favorables au Relèvement rapide en 

vue de renforcer les moyens d'actions des autorités 

nationales et de la société civile, y compris dans le personnel 

et les partenaires de cluster. 
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Compétences humanitaires standard des Nations Unies 

Les compétences humanitaires fondamentales soulignent les capacités sous-jacentes nécessaires aux 

travailleurs du secteur humanitaire pour réaliser leur mission efficacement. 

Se gérer soi-même Résilience 

Intégrité 

Gestion des délais 

Connaissance de soi 

Apprentissage perpétuel 

Travailler avec d'autres Travail d'équipe 

Sensibilités culturelles 

Responsabilité 

Communication 

Établir la confiance 

Capacité de leadership 

Réalisation des résultats Évaluation des besoins 

Gérer les projets 

Résolution des problèmes 

Prise de décision 

Gestion des risques 

Promotion des principes humanitaires 

Utilisation des ressources Négociation 

Gestion des finances 

Utilisation de la technologie 

Gestion des partenariats 

 

  



Annexe 2 - Cadre de compétences du CCfER 

Liste des compétences Coordinateur de cluster pour le relèvement rapide 

Conformes aux Termes de Référence du cluster Global pour le Relèvement Rapide de l'IASC pour le 
poste de coordinateur de cluster 
 

Valeurs fondamentales Demandées de tous les professionnels de l'humanitaire, 

y compris ceux en charge de la question du relèvement 

rapide. 

Liste des compétences essentielles Requises de tous les professionnels du relèvement 

Compétences de coordination du 

Relèvement rapide pendant les crises  

Requises pour les réponses spécifiques au relèvement 

rapide pendant les crises et reposant sur les compétences 

essentielles 

Liste des compétences humanitaires 

essentielles 

Demandées de tous les professionnels de l'humanitaire, 

y compris ceux en charge de la question du relèvement 

rapide. 

 

Domaine Secteur d'intérêt Compétences 
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Valeurs & Déontologie  

Le Coordinateur de cluster pour le Relèvement rapide gère la promotion d'une culture 

organisationnelle fondée sur nos valeurs partagées d'intégrité, de responsabilité, de transparence et 

de respect. 

Intégrité Démontrer et promouvoir les normes les plus strictes en matière 

d'intégrité, d'impartialité, d'équité et de caractère incorruptible 

dans tous les aspects touchant à son statut et son travail. 

Professionnalisme Comprendre l'architecture humanitaire et de développement du 

système des Nations Unies au titre de l'IASC et l'UNDEG. 

Compétences et expérience sur les questions associées au 

Relèvement rapide. 

Faculté à mener des recherches et analyses indépendantes, à 

identifier les problèmes et recommander des solutions, 

compétences analytiques avérées. 

Respect de la diversité Capacité à travailler efficacement avec des personnes de tous 

horizons  

En charge de la gestion de la diversité culturelle dans les équipes 

et tire le meilleur parti des différences. 

Promotion de la sensibilité culturelle, de l'égalité et de 

l'impartialité à tous les niveaux de l'organisation. 
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Liste des compétences particulières au Relèvement rapide  

Le Coordinateur de cluster pour le Relèvement rapide maîtrise les quatre compétences essentielles 

et leurs programmes respectifs dans l'exécution de sa mission. 

1. Approche centrée sur la 

personne 

 

Il comprend qu'une approche centrée sur la personne pour les 

actions humanitaires rapproche les déterminants universels des 

caractéristiques relatives à l'âge, le genre et les autres 

caractéristiques de diversité pour aboutir à une analyse 

renseignant une action efficace laquelle comprend la question 

des handicaps, du VIH SIDA, de la santé mentale, du statut socio-

économique, de la religion, nationalité, de l'environnement et 

des origines ethniques ; 

2. Réponse humanitaire Des connaissances exceptionnelles des systèmes de réponse 

humanitaire, des mécanismes de coordination et des politiques 

humanitaires. Cela comprend des évaluations coordonnées des 

besoins (MIRA, PDNA) et le Cycle de programme humanitaire ;  

3. Programme de Relèvement  De solides connaissances dans plusieurs domaines de la 

programmation du relèvement rapide. 

3.1 Moyens de subsistance - Emplois d'urgence  

- Reprise économique  

- Emplois du gouvernement  

- Coordination des espèces 

3.2 Gouvernance - État de droit  

- Paix et réconciliation  

- Stabilité communautaire  

- Cohésion sociale  

- Gouvernance locale  

- Société civile 

3.3 Réparation et réhabilitation 

des infrastructures de base 

- Gestion des déchets  

- Services publics 

- Bâtiments du gouvernement local  

- Bâtiments communautaires  

Redevabilité envers les 

populations affectées 

Agir dans le respect des principes de responsabilité (ex : Ne pas 

porter préjudice) et des Codes de Conduite (par ex. Croix Rouge 

/ Croissant Rouge) 

Engage la responsabilité de son personnel en veillant à ce que les 

principes de responsabilité soient respectés 

Transparence Processus décisionnel informé et transparent ;  

Accepte la responsabilité de la qualité des résultats de ses 

décisions 

Respect des droits des 

institutions et individus 

Travaille en collaboration avec des collègues de la réponse 

humanitaire globale des Nations Unies pour poursuivre des 

objectifs communs  

Maintien des rapports positifs avec le personnel de toutes les 

autres agences ;  



- Sensibilisation aux mines et au déminage 

4. Planification de la transition Une compréhension approfondie des défis et une expérience 

des pays en transition entre la phase d'aide humanitaire et la 

phase de relèvement et de développement. 
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TdR généraux de l'IASC pour le Coordinateur de cluster au niveau du pays :  

Le Coordinateur de cluster pour le relèvement rapide est capable de : 

1. Obtenir la participation des 

principaux partenaires 

humanitaires 

Assure la participation des principaux partenaires 

humanitaires pour le secteur, en respectant leurs mandats 

et priorités de programmes respectifs ; 

2. Création et maintien de 

mécanismes de coordination 

efficaces 

S'assure d'une coordination adaptée avec tous les 

partenaires humanitaires et du développement et établit 

des liens efficaces avec les groupes sectoriels promouvant 

la planification du Relèvement Rapide ; 

3. Coordination avec les autorités 

locales/nationales, les institutions 

d'état, la société civile locale et les 

autres acteurs concernés. 

Garantit l'existence de liens suffisants avec les autorités 

locales/nationales, les institutions d'état, la société civile 

locale et les autres acteurs concernés, à l'appui de la 

coordination et des échanges d'information. 

4. Approches participatives et 

communautaires 

Identifier et établir le contact avec toutes les parties 

prenantes concernées, dont les représentants des 

populations affectées et veiller à l'application d'approches 

participatives et communautaires dans les évaluations des 

besoins sectoriels et dans les analyses, la planification, le 

suivi et les actions. 

5. Attention portée aux questions 

prioritaires transversales 

Sensibiliser et promouvoir l'intégration des questions 

prioritaires intersectorielles convenues aux évaluations des 

besoins sectoriels et contribuer à l'élaboration de stratégies 

de développement adaptées pour répondre à ces 

problèmes. 

6. Évaluation et analyse des besoins Veiller à la réalisation d'évaluations sectorielles des besoins 

efficaces et cohérentes (MIRA/PDNA), avec la participation 

de tous les partenaires concernés et des parties prenantes 

(approche centrée sur la personne). 

7. Préparation aux urgences Assurer des plans d'urgence adaptés et veiller à l'état de 

préparation aux nouvelles urgences. 

8. Planification et élaboration de la 

stratégie 

Travailler avec les membres du cluster pour identifier les 

lacunes et garantir une réponse stratégique et un plan 

d'action basé sur les activités antérieures et les leçons 

tirées, reflétant les besoins humanitaires. 

9. Application des normes S'assurer que les participants du cluster sont informés des 

lignes directrices et des normes et qu'ils les appliquent dans 

leurs actions et qu'ils respectent les engagements du 

gouvernement en termes de Droits de l'Homme et 

d'obligations IHL.  



10. Suivi et rapports Faciliter des mécanismes de suivi adaptés pour vérifier 

l'impact du cluster et les progrès réalisés par rapport aux 

plans d'exécution et veiller à la préparation efficace des 

rapports et au partage des informations. 

 

11. Plaidoyer et mobilisation des 

ressources 

Identifier les principales préoccupations à adresser, dont les 

besoins en ressources et diffuser largement les principaux 

messages pour généraliser les initiatives et la mobilisation 

des ressources.  

12. Formation et développement de 

moyens d'actions 

Promouvoir les efforts favorables au Relèvement Rapide en 

vue de renforcer les moyens d'actions des autorités 

nationales et de la société civile, y compris dans le 

personnel et les partenaires de cluster. 
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Compétences humanitaires standard des Nations Unies 

Les compétences humanitaires fondamentales soulignent les capacités sous-jacentes nécessaires 

aux travailleurs du secteur humanitaire pour réaliser leur mission efficacement. 

Se gérer soi-même Résilience 

Intégrité 

Gestion des délais 

Connaissance de soi 

Apprentissage perpétuel 

Travailler avec d'autres Travail d'équipe 

Sensibilités culturelles 

Responsabilité 

Communication 

Établir la confiance 

Capacité de leadership 

Réalisation des résultats Évaluation des besoins 

Gérer les projets 

Résolution des problèmes 

Prise de décision 

Gestion des risques 

Promotion des principes humanitaires 

Utilisation des ressources Négociation 

Gestion des finances 

Utilisation de la technologie 

Gestion des partenariats 

  



Annexe 3 - Direction du cluster mondial de l'IASC 

 
RELÈVEMENT RAPIDE  

 
PNUD – Agence chef de file 

  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PAM - Agence chef de file 
FAO - Agence chef de file clusters 
 

COORDINATION DES CAMPS ET GESTION 
DES CAMPS 

HCR - co-agence chef de file (PDI du fait de conflit)  
OMI - co- Agence chef de file (PDI du fait de catastrophes 
naturelles) 
 

ÉDUCATION UNICEF - co-agence chef de file 
Save the Children - co- agence chef de file 
 

REFUGE D'URGENCE IFRC - agence chef de file (catastrophe)  
HCR - agence chef de file (PDI du fait de conflit) 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS D'URGENCE PAM - co- agence chef de file (sécurité des communications et 
données) 
OCHA - co- agence chef de file (processus) 
 

SANTÉ OMS - agence chef de file 
 

LOGISTIQUE PAM - agence chef de file 
 

NUTRITION UNICEF - agence chef de file 
 

EHA Water, Sanitation and Hygiene (Eau, 
assainissement et hygiène) 

UNICEF - agence chef de file 

 
Approche centrée sur la personne : 
 

  

GENRE  ONU-Femmes  

ENVIRONNEMENT JEU : OCHA / PNUE  

 
ÂGE 

 
HelpAge International 

 
VIH/SIDA 
 

 
ONUSIDA  
 



Annexe 4 - Cycle du Programme Humanitaire - Produits et résultats intersectoriels 

y associés 

 



Annexe 5 - Liste des membres du GCER au 1er novembre 2014 

 

ActionAid Save the Children 

Brookings ShelterCluster 

Care International Svenska kyrkan 

Caritas Internationalis Terre des hommes 

Child Fund International International Rescue Committee 

Mercy Corps PNUD 

Danish Refugee Council PNUE 

FAO UNESCO 

HelpAge FNUAP 

CICR HCR 

FICR UNICEF 

OIT UNITAR 

INEE ONUG 

INTERACTION UNOPS 

International Medical Corps UNOSAT 

OIM ONU-Femmes 

The Lutheran World Federation URD 

Merlin PAM 

Media Research Center OMS 

MSB 

HCDH OMM 

Partenaires du Développement La Banque Mondiale 

ProAct Network Commission des femmes pour les réfugiés 

Relief International  

Annexe 6 - Liste des membres du SAG au 1er novembre 2014 

 

Actionaid, FAO, MSB, OIM, PNUD, HCR, UNICEF, PAM 
  



Acronymes et Abréviations 

AAP Accountability to Affected Populations (Redevabilité envers les populations affectées)  

AE Appel Éclair 

  Bureau de la coordination des affaires humanitaires  

CaLP Cash Learning Partnership (Partenariat promouvant les transferts monétaires) 

CAP Procédure d'appel commun  

CCPM   Cluster Coordination Performance Monitoring (suivi des performances de la coordination des 

clusters)  

CERF Central Emergency Response Fund (Fonds central d'intervention d'urgence)  

CHF Common Humanitarian Fund (Fonds humanitaire commun)   

CLA Cluster Lead Agency (Agence chef de file pour les clusters)  

CRP Cluster Response Plan (Plan de réponse par cluster) 

CWGER  Global Cluster Working Group on Early Recovery (Groupe de travail thématique sur le relèvement 

rapide)  

EMMA  Emergency Market Mapping and Analysis (Analyse cartographique des marchés en situation 

d'urgence)  

ERF Emergency Response Fund (Fonds d'intervention d'urgence) 

FAO Food and Agriculture Organization (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) 

FICR  Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge 

GCER Global Cluster on Early Recovery (cluster global pour le relèvement rapide) 

GNUD Groupe des Nations Unies pour le Développement  

GTT  Groupe de Travail Technique  

HC Humanitarian Coordinator (Coordonnateur humanitaire)  

HCR  Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

HCT Humanitarian Country Team (Équipe humanitaire nationale) 

HNO Humanitarian Needs Overview (Aperçu des besoins humanitaires)  

HPC Humanitarian Programme Cycle (Cycle de programme humanitaire) 

HRP Humanitarian Response Plan (Plan de réponse humanitaire)  

IAHE  Inter Agency Humanitarian Evaluations (Évaluations humanitaires inter-agences)  

IARRM Inter-Agency rapid response mechanism (Mécanisme d'intervention rapide inter-agence)  

IASC Inter-Agency Standing Committee (Comité permanent inter-organisations)  

ICCG  groupe de coordination inter-clusters 

IM  Information Management (gestion des informations)  

IRC  International Rescue Committee (Comité de secours international)  

MIRA Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (Évaluation rapide initiale multi-clusters)  

MSB Agence civile suédoise de secours d'urgence 

OCHA Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs) 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

ONU-Habitat Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

OPR  Examen opérationnel par les pairs 

PCHA People Centered Humanitarian Action (Action humanitaire axée sur les personnes) 

PDNA Post Disaster Needs Assessment (Évaluation des besoins après catastrophe) 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement  

RC Resident Coordinator (Coordonnateur résident)  



SADD Sex and age disaggregated data (Données ventilées par sexe et âge) 

TA  Transformative Agenda (Agenda Transformatif)  

UNCT UN Country Team (Équipe pays des Nations Unies)  

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

 

 

Informations sur les PNUD et GCER : 

 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Cluster global pour le relèvement rapide 

Maison Internationale de l’Environnement  

11-13 chemin des Anémones  

CH-1219 Châtelaine (Genève) 

Fax : (+41 22) 917 80 60  

 

E-mail :  erhelpdesk@undp.org 

 

SITES WEB : 

Centre de ressources en ligne sur le relèvement rapide :  http://earlyrecovery.global/ 

 PNUD Genève :  UNDP Geneva 

    

 

mailto:erhelpdesk@undp.org
http://earlyrecovery.global/
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Civil_Contingencies_Agency

