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donne des indications d’ordre général et n’est en aucun cas un manuel ou un ensemble 
de conseils. La responsabilité des Auteurs (Linda Richardson et Gill Price) et des 
Contributeurs ne pourra être engagée pour  
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l’application du contenu. 

 
 
 
© All In Diary, 2009.  Tous droits réservés 
All In Diary est une organisation caritative enregistrée en Ecosse (no. SC039899), et une 
société à responsabilité limitée, enregistrée en Angleterre (no. 345562).  
 
21 Blackford Hill Rise, 
Edinburgh EH9 3HB, UK 
Email: info@allindiary.org                                                             2ième édition  -  janvier 2009 

 

1

mailto:info@allindiary.org
mailto:info@allindiary.org


INFORMATION GENERALE  

 

Avant-propos 

        Les auteurs ont eu l’idée de réaliser cet outil alors qu’elles  
travaillaient ensemble au Sri Lanka pour un programme de formation,              
après le Tsunami de 2004.   
 
    Pour être efficace, il nous a semblé indispensable d’avoir un accès direct 
à des informations claires et à des conseils élémentaires et précis qui 
pouvaient être traduits facilement. Nous avons aussi pensé qu’il était 
essentiel de pouvoir consulter des ressources plus détaillées et des 
données pratiques qui ont été développées dans le secteur. Ces besoins se 
sont d’ailleurs avérés dans les conclusions des récentes évaluations  
conduites dans le secteur humanitaire. 

 

     En permettant aux travailleurs humanitaires internationaux et 
locaux d’accéder aux mêmes informations, All In Diary a pour objectif 
de mettre tous les intervenants au diapason et d’encourager ainsi la 
communication et la collaboration. 
 
      Depuis son lancement en 2006, All In Diary s’est développé, a été 
testé dans plus de 25 pays, a été évalué indépendamment et s’est 
sans cesse adapté pour inclure les remarques formulées par les 
utilisateurs.  
 

Enfin, nous tenons à remercier toutes les personnes et toutes les 
organisations qui n’ont pas cessé de nous soutenir et de nous 
encourager. Nous remercions particulièrement l’équipe de traducteurs  
des bénévoles en ligne des Nations Unies qui ont permis à cette 
version française de voir le jour dont Annick Masson, Judith Lopez 
Cardoro, Géraldine Oudin et Irina Montiel. 

 
 
 

Linda Richardson                                       Gill Price 
  

“Félicitations! C’est une des meilleures choses qui soit pour aider les 
travailleurs humanitaires dans le monde. C’est un compagnon très utile. Je 
le recommande à toutes les personnes qui travaillent sur le terrain.”  Umar 

Abdu Mairiga, Directeur de la Croix Rouge au Nigeria 
 

 
 
Commentaires 
 
Tous les 
commentaires et 
toutes les 
suggestions qui 
nous permettraient 
de faire évoluer All 
In Diary sont les 
bienvenus. Pour ce 
faire, connectez- 
vous à notre site 
Internet 
www.allindiary.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  auteurs 
 
Gill Price 
(Consultante en 
Gestion de 
Programme ) 
 
et 
 
Linda Richardson 
(Learning & 
Development 
Consultant)  travaille 
en freelance et elle 
possède une grande 
expérience dans les 
secteurs de 
l’humanitaire et du 
dévelopemment. 

Ressources additionnelles 
Dans cette partie, chaque page fait référence à des 
ressources qui sont mentionnées dans la partie 
Ressources du site Internet www.allindiary.org .  
  
Sur la page d’accueil de www.allindiary.org vous 
trouverez des fichiers qui peuvent être téléchargés 
individuellement. 

Liens Internet pour des informations 
complémentaires 
Dans cette partie, vous trouverez les références  de 
sites Internet utiles. 
Si vous avez un accès Internet, vous pouvez y 
accéder en cliquant sur le lien. 
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Sources d’information et de renseignements pour 
les secours d’urgence 
 
Des informations récentes concernant le ou les pays touchés 

par une catastrophe, la nature de la catastrophe, et l’aide 
mise en place sont essentielles pour mener une intervention 

adéquate. 
 

Information générale par pays 
 

OneWorld Country Guides   -   http://uk.oneworld.net/guides/countries  
- Plus de 50 guides pays utiles. 
CIA World Factbook  – www.cia.gov/library/publications 

- Données géographique, démographique, politique, économique, militaire et  sur les 
infrastructures existantes (hautement recommandé).  
Econo mist Intelligence Unit  - http://countryanalysis.eiu.com 

- Contexte politique et informations économiques sur plus de 200 pays. 
BBC News  - http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm  

- Analyse complète qui fournit des informations sur l’histoire, le contexte politique et 
économique des pays et territoires ainsi que des informations sur les institutions clefs. 
 Emergency Disaster Database – www.em-dat.net  
- Données de base sur toutes les catastrophes survenues dans le monde depuis 
1900, accompagnées d’analyses par pays et catastrophes  
IRIN - Integrated Regional Information Networks  -  www.irinnews.org 

-Analyses-pays très utiles pour l’Afrique sub-saharienne, le Moyen Orient et l’Asie 
centrale avec des mises à jour quotidiennes et hebdomadaires.   
 

 Information sur les situations d’urgence actuelles 
ReliefWeb   -   www.reliefweb.int 
-Principal portail Internet administré par les NU qui fournit des informations 
quotidiennes sur les urgences humanitaires et les programmes d’aide humanitaires 
dans le monde. La plupart des organisations humanitaires  y publient leurs rapports 
lors des situations d’urgence.   
Alert net  -   www.alertnet.org 
- Service Reuters pour les organisations humanitaires contenant les dernières 
informations humanitaires disponibles.  
GeoNet – http://geonetwork.unocha.org 

- Accès à des données spatiales  (cartes interactives, données SIG, images satellite). 
Development Information  – www.devinfo.info/emeregencyinfo  

- Ce site aide à croiser les informations et permet de collecter des données 
rapidement, d’évaluer une situation, il fournit des rapports de surveillance standards 
et de préparation aux catastrophes. 
Humanitarian Information Centres   -  www.humanitarianinfo.org. 
- En cas d’urgence humanitaire majeure, OCHA peut mettre en place un Centre 
d’Information Humanitaire sur Internet ou sur place. Le nom CIH et le concept  sont 
actuellement en cours de révision. 
International Crisis Group   -   www.crisisgroup.org 
- ONG qui propose des recommandations sur la prévention et la résolution de conflits, 
son site Internet fournit des informations complètes au sujet les conflits actuels. 
MapAction   - www.mapaction.org  
- Ce site fournit des cartes précises et actualisées  indiquant les lieux où se trouvent 
les personnes affectées, les routes praticables, les installations médicales sanitaires 
en activités,  

 
 
N’oubliez pas 
que l’efficacité 
d’une 
intervention 
dépend de 
l’exactitude des 
informations 
dont vous 
disposez. 
 
 
 
Assurez-vous 
d’être 
correctement 
informé et d’être 
régulièrement 
tenu au courant 
du contexte 
local.  
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Droit Humanitaire  
Les principes de la pratique humanitaire visent à assure r les 

droits à la protection et à l’assistance des victimes d’un 
conflit ou d’une catastrophe naturelle. Ils tentent également 
d’atténuer les impacts négatifs que peuvent engendrer les 

secours et de renforcer la préparation aux catastrophes 
futures . 

Le Droit International humanitaire  comprend un ensemble de règles 
qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les conséquences 
des conflits armés. La pratique humanitaire est guidée par le droit 
humanitaire et par une série de normes internationales et de codes de 
conduite : 

� La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948 
� Les Quatre Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels 

de 1977 
� Le Code de Conduite pour le Mouvement International de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge et pour les ONG dans l’exécution de Programmes 
de secours en cas de catastrophe. 

� Le Projet Sphère (2004), la Charte Humanitaire et les Normes Minimales 
pour les interventions lors de catastrophe. 

La Pratique Humanitaire  comprend la protection des civils et de ceux 
qui ne prennent plus part aux hostilités, la couverture de leurs besoins 
élémentaires (nourriture, eau, installations sanitaires, abris et soins), et 
l’aide pour la reprise de leur vie normale et de leurs des moyens de 
subsistance. La pratique humanitaire est guidée par les principes 
suivants : 

� Humanité  –  chaque individu a le droit de vivre avec dignité et le devoir 
d’agir pour sauver des vies et alléger la souffrance. 

� Impartialité  – agir sur la base des besoins, sans discrimination. 

� Neutralité – agir sans préférence pour un groupe ou un autre. 

� Indépendance  – assurer l’autonomie de l’action humanitaire par rapport 
aux intérêts politiques, économiques ou militaires. 

L’assistance humanitaire lors d’un conflit doit tenir compte :  
� Du risque de nuire ou d’alimenter le conflit par la manipulation ou le 

détournement de l’aide apportée en échange de concessions par 
exemple l’accès à cette aide 

� Du risque de mettre en péril les droits de l’Homme en refusant de 
l’aide ou, au contraire, en négociant avec les forces armées. 

� De la nécessité de comprendre le contexte politique, social et 
ethnique. 

� De l’intérêt de la mobilisation ou du lobbying pour la sensibilisation 
aux violations des droits et la promotion des principes de bonne 
pratique humanitaire. 

� De l’importance de la collaboration avec les organisations locales et 
les  mouvements sociaux pour exercer une pression ou pour aider à 
résoudre des problèmes. 

� De l’importance de l’approche sensible aux conflits. 

La bonne 
pratique 
humanitaire : 
 
Prévient ou 
soulage la 
souffrance 
humaine 
 
Est 
proportionnelle 
aux besoins 
 
Est impartiale et 
indépendante 
 
Respecte la 
diversité, les 
droits et la dignité 
des personnes 
affectées 
 
Est redevable vis-
à-vis des 
membres et  des 
bénéficiaires 
 
Est adaptable et 
appropriée au 
contexte  
 
Favorise la 
participation des 
groupes affectés 
 
S’efforce de 
réduire la 
vulnérabilité future 
 
Encourage 
l’autosuffisance et 
la capacité locale 
de mener une 
intervention. 

Ressources Additionnelles: 
Disaster Management Ethics, © UN DMTP (1997) 
What is humanitarian law?  © ICRC (2004) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
International Hum Law Research – Harvard University 
http://ihl.ihlresearch.org/ (en anglais) 
ICRC – International Humanitarian Law 
http://www.icrc.org/fre 
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Code de Conduite 
Pour le Mouvement international de la Croix-Rouge,du Croissant-Rouge et les 
ONG 
 

Le Code de Conduite est le fondement de la bonne pratique 
humanitaire. 

 

Il n’aborde pas les questions opérationnelles, telles que la façon de calculer les 
rations alimentaires ou d’installer un camp de réfugiés. En revanche, il vise à 
maintenir des normes de qualité lors des interventions en cas de catastrophe.  

Les 10 Principes du Code de Conduite lors des interventions en cas 
de catastrophe: 

 

 s’appliquent à toutes les ONG - nationale or internationale, petite ou 
grande;  

 cherchent à garantir des normes de conduite;  
 sont appliqués volontairement et s’auto réglementent;  
 peuvent être appliqués par les gouvernements, les donateurs et les ONG 

du monde entier, comme un critère permettant d’évaluer la conduite des 
agences avec lesquelles ils travaillent.  

 

Les communautés victimes de catastrophes sont en droit d’attendre 
de ceux qui les aident qu’ils respectent ces principes: 

1 L’impératif humanitaire est la priorité absolue.  
2 L’aide est apportée sans aucune considération de race, de croyance 

ou de nationalité du bénéficiaire, et sans discrimination d’aucune 
sorte. Les priorités en matière d’assistance sont déterminées en 
fonction des seuls besoins.  

3 L’aide humanitaire ne saurait être utilisée au service de convictions 
politiques ou religieuses, quelles qu’elles soient.  

4 Nous nous efforcerons de ne pas servir d’instrument à la politique 
étrangère des gouvernements. 

5 Nous respecterons les cultures et les coutumes. 
 

6 Nous chercherons à fonder nos interventions sur les capacités 
locales. 

 

7 Nous nous emploierons à trouver des moyens d’associer les 
bénéficiaires des programmes à la gestion des secours. 

 

8 Les secours doivent autant viser à limiter les vulnérabilités futures 
qu’à satisfaire les besoins essentiels.  

 
 

9 Nous nous considérons redevables, tant à l’égard des bénéficiaires 
potentiels de nos activités que vis-à-vis de nos donateurs. 

 

10 Dans nos activités d’information, de promotion et de publicité, nous 
présenterons les victimes de catastrophes comme des être humains 
dignes de respect, et non comme des objets de commisération.  

 
 
 

En cas de conflit armé, le présent Code de Conduite sera interprété et appliqué 
conformément au droit international humanitaire. 

 

Le Code de 
Conduite a été 
développé et 

accepté par huit des 
plus grandes 

organisations d’aide 
d’urgence en été 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Janvier 2009 

 

 

 

 

 

 

Fin 2008, plus de 
460 organisations 
avaient signé le 

code. 

Ressources Additionnelles: 
Code of Conduct for the International Red Cross and Red 
Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief © ICRC 
(1994) 

Liens Internet pour informations 
complémentaires 
Code of Conduct publication (en anglais) 
http://www.ifrc.org/publicat/conduct/code.asp  
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Charte Humanitaire et Normes Minimales pour les interventions lors de 
catastrophe 
Le Projet Sphère a établi ce dont les populations victimes de catastrophes sont en droit 
d’attendre de l’aide humanitaire. Le projet a développé différents outils, le principal étant le 
Manuel contenant les termes de références communs et les buts à atteindre pour améliorer 
la qualité et la responsabilité des acteurs. 
La pierre angulaire du Manuel est la Charte Humanitaire, qui décrit les droits des 
populations touchées par des catastrophes, et qui incorpore les instruments de droit 
international et Le Code de Conduite. 

Les Normes Minimales Communes à tous les Secteurs 
Ces normes communes soulignent les responsabilités des organisations et des 
individus, et sont utiles pour chaque secteur technique – elles doivent donc être 
considérées et appliquées à tout moment.   

    1.   Participation 
Comment pouvez-vous être sûr que la population affectée par une catastrophe 
participe activement à tous les aspects de votre programme – l’estimation, la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation ?  
    2.   L’estimation Initiale  
Comprenez-vous les circonstances de la catastrophe et analysez-vous les menaces 
pesant sur la vie, la dignité, la santé, et les moyens de subsistance de la population ?  
Avez-vous consulté les autorités compétentes dans le but d’intervenir de la façon la 
plus appropriée ? 
    3.   Intervention 
Répondez-vous aux besoins évalués de manière fiable ? Organisez-vous le partage 
d’information avec les autres organisations pour pallier les insuffisances, réduire  les 
répétitions, et optimiser l’impact? 
    4.   Ciblage 
Comment pouvez-vous être sûr que l’assistance ou les services humanitaires que 
vous fournissez sont équitables et impartiaux, et basés sur la vulnérabilité et les 
besoins des individus ou groupes affectés par la catastrophe. 
    5.   Suivi 
Quels processus doivent être mis en place afin de contrôler l’efficacité de votre 
programme et de le modifier ou l’adapter si nécessaire ? Comment les informations 
seront-elles partagées à travers tous les secteurs ? 
    6.   Evaluation 
Avez-vous pensé à évaluer votre programme d’une manière systématique et 
impartiale, à tirer des leçons pour améliorer les pratiques et promouvoir la 
redevabilité? 
    7.   Compétences et responsabilités des travailleur s humanitaires 
Avez-vous les qualifications techniques et l’expérience adéquates pour remplir votre 
mission? Avez-vous été mis au courant du contexte local, de vos responsabilités et 
celles des autres? 
    8.   Supervision, gestion  et soutien du personnel 
Bénéficiez-vous d’une supervision et d’un appui adéquats vous permettant de remplir 
efficacement votre mission? Y a-t-il d’autres travailleurs humanitaires avec lesquels 
vous pourriez travailler pour partager votre expérience et renforcer vos capacités? 

Votre projet utilise-t-il des objectifs provenant du Manuel Sphère ?  
Utilise-t-il des indicateurs? Satisfait-il aux Normes Minimales? 

Des conditions locales peuvent empêcher des agences de réaliser les 
indicateurs clefs. S’il en est ainsi, tous les acteurs devraient accepter des 
indicateurs réalisables appropriés à une situation particulière. Il est aussi 

important d’adhérer si possible aux normes et aux lignes directrices nationales.  

 

Quel est le contenu 
du Manuel Sphère ? 

Charte Humanitaire  
Affirme les principes :  
- droit de vivre dans la 

dignité 
- distinction entre les 

combattants et les non-
combattants 

- principe de non 
refoulement 

Normes Minimales 
- spécifient un niveau de 

service minimum 
auquel on aspire 

Indicateurs Clefs 
- ‘signaux’ qui indiquent 

si une norme a été 
observée (tant 
qualitativement que 
quantitativement) 

Notes d’Orientation 
- Aident à mettre les 

indicateurs dans le 
contexte 

- Décrivent les 
dilemmes, 
controverses ou 
lacunes dans les 
connaissances 
actuelles 

Adapté du Manuel Sphère 
_________________________________ 

Les normes et indicateurs 
Sphère: 
- Peuvent être utilisés pour 

motiver le financement et 
encourager de meilleures 
pratiques 

- Aident  à mesurer ce qui 
est nécessaire pour 
permettre aux personnes 
de vivre dans la dignité.  

- N’exigent pas de 
dépense supplémentaire. 

Ressources Additionnelles: 
Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 
Response. © The Sphere Project (2004) (under review in 2009) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
http://www.sphereproject.org – également disponible en plus de  
20 langues 
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 Code de Bonne Pratique 
 

Les personnes sont essentielles pour la réalisation de la 
mission de votre organisation. La gestion du personnel de 
votre organisation aura un impact sur leur efficacité. 
Les Principes du Code de Bonne Pratique: 
 

1    Stratégie relative aux ressources humaines 
Comment s’assurer que les bonnes personnes ont été recrutées et que 
leurs compétences sont exploitées au bon moment  pour satisfaire aux 
objectifs du programme? Avez-vous les moyens d’embaucher, de gérer, 
d’assister et de former votre personnel? 
 

2    Politiques générales et pratiques en matière de 
personnel 
Vos politiques et pratiques en matière de gestion du personnel sont- elles 
écrites et comprises par tous? Sont-elles appliquées systématiquement à 
tout le personnel et prennent-elles en compte les dispositions légales  en 
vigueur et les normes culturelles?  Sont-elles justes, efficaces et 
transparentes? 
 

3    La gestion du personnel 
L’ensemble du personnel dispose-t-il d’objectifs de travail  et de normes 
relatives aux performances clairs? Les responsables sont-ils formés et 
soutenus pour gérer correctement le personnel?  Le rattachement 
hiérarchique de votre personnel est-il clair? 
 

4   Consultation et Communication 
Le personnel est-il informé et consulté sur les sujets relatifs à leur 
fonction ? Les managers et leur personnel comprennent-ils  comment 
communiquer et participer? 
 

5   Recrutement et Sélection 
Vos politiques et vos pratiques visent-elles à attirer et à sélectionner 
l’ensemble le plus large possible de candidats qualifiés ?   
Vos processus de sélection sont-ils clairs, justes et cohérents? 
 

6   Apprentissage, Formation et Développement 
Tous les membres du personnel sont-ils formés et tenus au courant ?   
Le personnel est-il informé des occasions de formation, de développement 
et des opportunités lui sont-elles offertes équitablement ? 
 

7  Santé, Sûreté et Sécurité 
La sécurité, la santé et la sûreté de votre personnel constituent une 
responsabilité primordiale pour votre organisation.   
Avez-vous des politiques écrites claires ? 
Incluent-elles un plan assurance sécurité, voyage et risques de santé? 
Les managers et le personnel sont-ils au courant de leurs responsabilités? 
Adapté du Code de Bonne Pratique de People In Aid – pour plus de détails et de 

conseils de mise en application, suivez les liens ci-dessous  

 
Le Code de Bonne 
Pratique de ‘People 
In Aid’ est un outil 
reconnu 
internationalement 
qui aide les agences 
à développer la 
qualité de la gestion 
des ressources 
humaines. 

Les agences qui 
appliquent le Code 
améliorent 
l’efficacité et la 
qualité de leur 
programme. 
 
De même, chaque 
unité de terrain ou 
chaque projet qui 
implique la 
participation  d’une 
équipe devrait 
réfléchir à 
l’application pratique 
de ces principes.   
 
Vous trouverez 
d’autres conseils 
dans les pages 
‘Gestion du 
Personnel’. 

Ressources Additionnelles: 
People In Aid Code of Good Practice © People In Aid (2003),  

Liens Internet pour informations complémentaires: 
Site Internet de People In Aid (également en français) 
http://www.peopleinaid.org/code/online.aspx 
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Redevabilité des Organisations Humanitaires  
 

Le principe de redevabilité des organisations humanitaires 
garantit que les intérêts des donateurs, du personnel, et plus 
particulièrement des bénéficiaires guident leurs actions, leurs 

choix et leur recherche de résultat. 
“Bien que notre rôle individuel et nos responsabilités peuvent varier, en tant 

qu’humanitaire, notre responsabilité ultime se porte sur les personnes que 
nous aidons…..” 

Jan Egelund, Humanitarian Exchange, No. 30, Juin 2005 

La redevabilité garantit un usage responsable du 
pouvoir  

Réfléchissez à ceci : 
� De qui vous êtes-vous responsable et qui est votre responsable ? 
� Quelles sont vos missions et comment allez-vous faire pour les 

accomplir ? 
� Quels sont les mécanismes nécessaires pour garantir la réalisation 

de ces missions ? 
� Quels sont les processus nécessaires pour mettre en place une 

action corrective en cas de besoin ? 
Un usage responsable et efficace du pouvoir exige: 

� Que les personnes concernées participent aux processus de prise 
de décision.  

� Que les personnes concernées soient informées des décisions, des 
propositions et des actions par des  systèmes de communication 
appropriés  qui tiennent compte des technologies disponibles et de la 
langue. 

� Que tous les groupes puissent de manière égale  exprimer leurs 
préoccupations et demander des réparations ou des compensations.   

Sept principes de redevabilité  
1. Respecter et promouvoir les droits des personnes bénéficiaires.  
2. Spécifier les normes qui s’appliquent au travail humanitaire que vous 

effectuez.  
3. Informer les bénéficiaires de ces normes et de leur droit de 

s’exprimer. 
4. Impliquer concrètement les bénéficiaires dans l’organisation du projet, 

dans la mise en œuvre de l’évaluation et dans la rédaction de 
rapports.  

5. Justifier le respect des normes qui s’appliquent à l’assistance 
humanitaire à travers le contrôle et le reporting.  

6. Permettre aux bénéficiaires et au personnel de déposer des plaintes 
et de demander réparation sans crainte. 

7. Observer ces principes, même en travaillant par l’intermédiaire de 
partenaires. 

Adapté de © HAPI Principes de Redevabilité (2003) 

“rendre l’action 

humanitaire redevable 

envers les 

bénéficiaires” 

 

HAP a été créé en 
décembre 2003 – 
suite à l’Evaluation 
Commune de la 
Réponse 
Internationale au 
Génocide au 
Rwanda de 1996. 

HAP est un 
organisme 
international auto 
règlementé, basé 
sur le partenariat 
des organisations 
membres. 
 
La mission d’HAP: 
Rendre l’action 
humanitaire 
redevable vis-à-vis 
des bénéficiaires par 
l’autorégulation, le 
respect des normes, 
le contrôle et la 
certification d’une 
assurance de 
qualité. 
 
 
 
 

Ressources Additionnelles: 
HAP 2007 Standard in Humanitarian Accountability and Quality 
Management, © HAP International 2008 
HAPI (2007) Principles of Accountability poster 
Building Safer Organisations Guidelines, © HAP International 
2008 

Liens Internet pour informations complémentaires 
ALNAP: www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm  
ECB Project: http://www.ecbproject.org/ourwork.htm 
HAP: www.hapinternational.org/projects/publications.aspx  
Humanitarian Practice Network: http://www.odihpn.org/  
En anglais seulement 

 

La Redevabilité  
est l’un des 10 

principes 
fondateurs du 

Code de 
Conduite pour 
l’intervention 

d’urgence  
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Rôle des Nations Unies dans l’action humanitaire 
 

Les Nations Unies (NU) sont une organisation intergouvernementale 
mon diale – où la quasi-totalité des nations du monde sont 

représentées. Son rôle principal est d’organiser une coopération 
internationale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre 

économique, social, intellectuel et humanitaire. Si un pays ne peut faire 
face à une situation de catastrophe, il peut faire appel à l’ONU et à ses 

agences pour: 
� Fournir et coordonner l’assistance humanitaire, 
� Protéger et soutenir ceux qui sont affectés par la catastrophe, 
� Protéger et aider les réfugiés. 

 

Les principales organisations humanitaires des NU  
 

FAO – L’Organisation des NU pour l’Alimentation et l’Agriculture 
Elle donne l’alerte en cas de crise alimentaire imminente et évalue les problèmes 
d’approvisionnement en nourriture                            http://www.fao.org/index_fr.htm                   

OIM – L’Organisation internationale pour les Migrations 

Agence intergouvernementale qui aide au transfert des réfugiés, des personnes 
déplacées ou autres qui ont besoin de services de migrations internes ou 
internationales                                                                                       www.iom.int                                

OCHA – Bureau NU de la Coordination des Affaires Humanitaires 
Il mobilise et coordonne l’intervention humanitaire internationale en collaboration avec 
le Inter-Agency Standing Committee (IASC)        (en anglais)   http://ochaonline.un.org  

HCDH–Haut Commissariat des NU aux droits de l’homme 
Il aide et conseille les gouvernements et autres parties prenantes sur des 
questions de droits de l’homme, il établit les normes et contrôle les violations des 
droits                                                                                   http://www.ohchr.org/FR                                

PNUD – Programme des NU pour le développement 
Il aide les pays prédisposés aux catastrophes à mettre en place des plans 
d’urgence, des mesures pour atténuer les effets des catastrophes ainsi que des 
mesures de prévention et de préparation.                        http://www.undp.org/french                                       

UNHCR – Haut Commissariat pour les Réfugiés des NU 
Il fournit protection et assistance internationale aux réfugiés, apatrides, et 
personnes déplacées au sein de leur pays, principalement lors de situations 
d’urgence liées à un conflit                                                 (en anglais) www.unhcr.org                       

UNICEF - Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
Il défend les droits des enfants, leur survie, leur développement et leur protection 
en agissant dans les domaines de la santé, l’éducation, l’eau, l’assainissement, 
l’hygiène, et la protection.                                                 http://www.unicef.org/french/                           

PAM  – Programme alimentaire mondial 
Principal fournisseur d’aide alimentaire.                           http://www.wfp.org/french/                  

OMS – L’Organisation Mondiale de la Santé  
Autorité directrice dans le domaine de la santé publique mondiale, elle fixe des 
normes, contrôle les statistiques, et fournit les lignes directrices en matière de 
secours d’urgence.                                                                         http://www.who.int/fr         

OMM – L’Organisation Mondiale Météorologique 

Contrôle des sécheresses et prévisions de cyclone                http://www.wmo.int/fr           
 

Les gouvernements, les 
ONG, les agences des 
NU, le secteur privé, les 
militaires et les forces du 
maintien de la paix 
(Casques Bleus) peuvent 
intervenir en cas de 
catastrophe. 
 
NU OCHA coopère pour 
assurer une structure 
cohérente dans laquelle 
chacun peut contribuer 
rapidement et 
efficacement à l’effort 
d’intervention. 
 
Depuis 2005,  
l’Approche Sectorielle 
a rendu possible cette 
collaboration. Ce 
mécanisme permet à des 
agences spécifiques de 
l’ONU d’être 
responsables de 
différents secteurs. 

 
L’OCHA coordonne les 
actions en: 
- Etablissant une       
coordination commune et 
un système de gestion 
de l’information;       
- Facilitant les 
évaluations et le contrôle; 
- Organisant des 
réunions de coordination; 
- Mobilisant des fonds et 
des ressources par la 
Procédure d’Appel 
Global; 
-Tentant d’aborder les 
problèmes et les besoins 
récurrents. 
Adapté de ‘ Basic Facts 
About the UN’, p. 245-256 

Ressources Additionnelles: 
Basic Facts about the UN – Humanitarian Action, © 
United Nations (2004) 
UN Dept of Information, Organisation Chart, © 
United Nations (2007) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
http://www.un.org/ 
http://www.unsystem.org/fr/  
http://ochaonline.un.org/ (en anglais) 
http://www.un.org/aboutun/untoday/ (en anglais) 
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Sensibilité au conflict 
La ‘Sensibilité au conflit’ suppose la prise en compte d u contexte dans 

lequel vous opérez pour éviter d’intensifier les conflits existants ou 
pote ntiels. 

o Certains conflits résultent de la pauvreté (accès limités aux services et ressources) 
ou de l’inégalité (parmi des groupes ethniques, religieux, ou politiques). 

o Les causes de mécontentement qui alimentent un conflit peuvent rapidement 
tourner à la convoitise.  

o Les insurgés cherchent d’abord de l’argent, de la nourriture pour survivre, ce qui 
peut être récupéré par des intérêts politiques puissants (ex : pillages, embargos, 
rançons, commerce illégal).  

o L’assistance humanitaire peut aggraver considérablement le conflit si l’aide 
apportée est détournée ou manipulée.       

Les approches qui abordent les causes sous-jacentes d’u n conflit: 
o La promotion de la sécurité, du respect des droits humains et des réformes 

politiques et judicaires 
o La lutte contre l’inégalité, l’exclusion et la discrimination afin de prévenir les 

mécontentements; 
o Le travail pour la consolidation de la paix, le développement durable et le 

renforcement de la société civile avec les secours humanitaires à court terme. 

Approche sensible du conflict Comment atteindre ce résultat? 
� Comprendre le contexte du pays dans 

lequel vous opérez. 
� Comprendre l’interaction entre votre 

programme et le contexte 
� Appliquer cette connaissance pour 

éviter les impacts négatifs (ne pas 
nuire) et optimiser les impacts positifs. 

� Analyser le conflit et le réexaminer 
régulièrement. 

� Etablir un lien entre l’analyse du conflit et le 
cycle de projet de votre intervention. 

� Planifier, mettre en œuvre, contrôler et évaluer 
le programme en tenant compte de la sensibilité 
au conflit et en l’adaptant pour éviter des 
impacts négatifs. 

 Analyses du conflit 
Analyse du contexte 

 

-Connaissance de l’histoire du pays   
-Analyse des questions de société, 
de sécurité, de politique et 
d’économie; 
-Identification des acteurs du conflit 
-Identification des  facteurs de 
déclenchement du conflit et des 
résultats possibles, des 
mécontentements et désirs ainsi que 
des possibilités de paix 

Envisager d’autres 
réponses 

- Identification des intérêts 
et des politiques des 
agences de sécurité locales 
et internationales, des 
organismes politiques, 
financiers, sociaux et de 
développement; 
- Déterminer si ces intérêts 
sont une cause du conflit 
ou une réponse au conflit. 

Concevoir la 
stratégie 

- Envisager de soutenir 
une approche commune; 
-Adapter les interventions 
à l’analyse; 
- Soutenir les réformes 
sécuritaires, politiques, 
économiques, et sociales 
en luttant contre les 
causes du conflit.   

 Ne Pas Nuire 
L’aide humanitaire qui ne tient pas compte de la sensibilité au conflit peut 

augmenter le risque et l’incidence de la violence, gaspiller les ressources limitées 
du secours et laisser les victimes dans une situation plus déplorable suite à 

l’intervention. 

Adopter une approche sensible au conflit ne nuira pas si elle : 
o Diminue les niveaux, ou le potentiel de violence;  
o Réduit le risque de mort/blessure des bénéficiaires et travailleurs humanitaires; 
o Minimise les pertes ou le gaspillage des ressources en diagnostiquant les 

problèmes et la corruption 
o Réduit le risque de retard, fermeture ou désengagement précoce de l’intervention 
o Promeut le rétablissement rapide et durable.  

 
Les principes 
directeurs d’une 
approche 
sensible au 
conflit: 
 
Tous les aspects sont 
conçus pour s’adapter 
au contexte local. 
 
Mise en application 
des processus 
participatifs 
 
Prise en compte des 
opinions, intérêts et 
perceptions de tous les 
autres acteurs 
 
Neutralité et  
impartialité 
 
Transparence dans les 
communications et 
dans l’approche 
 
Ne pas s’approprier le 
conflit ni la souffrance 
des populations 
 
Redevabilité de vos 
propres actions 
 
Collaboration et 
coordination avec les 
autres acteurs 
 
Création de  
compétences locales,  
amélioration des 
capacités existantes et 
optimisation des efforts 
fournis 
 
Intervention au 
moment approprié 
 

Ressources Additionnelles: 
Conducting conflict assessments, © Goodhand, Vaux & Walker / DFID   
Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and 
Peace building, Chapter 1 ,© Africa Peace Forum etc (2003), 
Aid Reform: Addressing Conflict and Situations of Fragility, © CARE (2009) 
Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © UNOCHA (2006) 

Liens Internet pour info.compl. (en anglais) 
Saferworld :http://www.saferworld.co.uk/ ;  
International Alert: http://www.international-alert.org  
CDA publications 
http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php  
Conflict sensitivity: http:/www.conflictsensitivity.org   
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Protection des personnes en danger 
 

Tous les travailleurs humanitaires peuvent apporter leu r aide pour protéger les 
personnes en danger en étant attentifs aux problèmes de protection, en les signalant 

le plus rapidement possible ou en planifiant correctement les activités. 

PRINCIPES DE LA MISSION DE PROTECTION  

Donner la priorité à la sécurité, la dignité et l’intégrité des personnes 
Les travailleurs sur le terrain se doivent de défendre la dignité, la sécurité et 
l’intégrité des populations autant que de couvrir leurs besoins matériels.   

Considérer les personnes en danger comme acteurs de leur propre 
protection 

Il s’agit de travailler directement avec la population elle-même pour soutenir, 
identifier, et développer des méthodes qu’elle peut appliquer pour se protéger et 
comprendre ses droits.  Il convient de respecter la décision des individus sur la 
confidentialité, particulièrement en cas de violences sexuelles et lorsque les 
membres d’une famille sont impliqués. 

Engager les responsabilités légales des autorités et des individus 
La protection est une responsabilité partagée.  Les fondements de la protection se 
trouvent dans le droit humanitaire international, le droit des réfugiés et les droits de 
l’Homme. La responsabilité légale appartient aux Etats. Lorsque les Etats ne 
peuvent pas assurer leurs responsabilités humanitaires, certaines agences 
reçoivent un mandat de protection (UNHCR, UNICEF, HCDH, et CICR).  Les ONG 
peuvent apporter leur aide sur le terrain en planifiant leurs activités, en organisant 
la surveillance et en établissant des rapports concernant la violation des droits.  

Collaborer pour apporter différents types de réponses 
   Les ONG collaborent à la protection en : 
- Etablissant des rapports pour sensibiliser les autorités gouvernementales, les 

organisations internationales ou les ONG sur les problèmes de protection; 
- Alertant le public et les médias au sujet de ces problèmes; 
- Défendant les normes internationales auprès des gouvernements et des autorités 

locales; 
- Proposant des conseils légaux/sociaux, des programmes d’éducation et de 

formation; 
- Contrôlant le respect des droits de l’Homme. 

Éviter d’intensifier les risques encourus par la population par des 
activités mal préparées ou mal exécutées, par ex. : 
� Le risque accru des victimes de par vos activités et votre présence (ex. 

répercussions, corruption); 
 

� Les secours comporte des stratégies abusives (ex. déplacement forcé) 
 
 

� La légitimation, par inadvertance, de violations ou de criminels (ex. la privation 
délibérée  de nourriture légitimée comme famine); 

 

� Le parti pris ou le sentiment de partis pris (ex. des ressources limitées amènent  à établir 
des priorités qui peuvent être ressenties comme des partis pris) 

 

� Le travail centré sur la protection qui risque de politiser l’action humanitaire et de 
porter atteinte à l’impartialité; 

 

� Le travail faussé s’il est trop axé sur des questions de protection et pas assez sur 
des problèmes d’alimentation, de centre d’accueil, d’eau et de santé.   

Votre programme général de protection devrait répondre aux questions suivantes : 
�        Qui essayez-vous de protéger et de quoi essayez-vous des les protéger ? 

�        Comment la population pourrait-elle se protéger elle-même ? 

�        Comment l’aiderez-vous et quelles ressources utiliserez-vous ? 

�        Avec qui le ferez-vous? 

�        Comment saurez-vous si vous avez réussi? 

Violations et 
privations qui 

induisent un besoin 
de protection. 

(les femmes, les enfants, les 
personnes âgées et les 
personnes handicapées 
peuvent être les plus 
exposés) 
 
VIOLENCE 
PERSONNELLE 
•  Meurtre délibéré, blessure, 

déplacement, dépossession 
ou disparition. 

•  violences sexuelles et viols 
• Torture et traitement 

inhumain ou dégradant. 
PRIVATION 
•  Dépossession des biens 

par vol et destruction. 
•  Détournement de propriété 

et violation du droit foncier. 
•  Discrimination délibérée et 

privation de soins de santé,  
d’éducation, du droit de 
propriété, d’accès à l’eau, 
et d’opportunités 
économiques. 

•  Violence et exploitation au 
sein de la communauté 
affectée. 

DEPLACEMENT LIMITÉ 
ET ACCÈS RESTREINT 
• Recrutement forcé 

d’enfants, prostitution, 
exploitation sexuelle et 
trafic, enlèvement et 
esclavage. 

• Séparation familiale forcée 
ou accidentelle, ou 
délocalisation forcée. 

• Restrictions arbitraires des 
déplacements: retour forcé, 
couvre-feu punitifs, 
barrages routiers qui 
empêchent l’accès aux 
champs, marchés, lieux de 
travail, famille, amis, et 
services sociaux. 

• Destruction délibérée des 
services ou refus d’accès 
aux moyens de subsistance 
causant la soif, la faim, la 
maladie et des crises de 
santé reproductive  

• Limitations des droits de 
participation politique, de 
liberté d’association, et de 
liberté de religion. 

• La perte ou le vol de 
documents personnels 
(papier d’identité, droit de 
propriété, et droits de 
citoyenneté).  

 

Adapté du guide Protection - 
ALNAP pour les agences 
humanitaires © ODI (2006)    

Ressources Additionnelles: 
Handbook for Protection of IDPs, ©  Global Protection Working Group 
(2007) 
Protecting persons affected by natural disasters, © IASC (2006) 
UNHCR Handbook  for Protection of Women and Girls (2008) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Global Protection Cluster Working Group  
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/D
efault.aspx?tabid=79   (en anglais) 
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Comprendre les catastrophes 
“Les aléas naturels deviennent des catastrophes quand i ls font 

disparaître des vies humaines et détruisent les moyens d’existence 
des populations…Nous devons réduire l’impact des catastrophes par 

l’édification de communautés durables qui peuvent, à long terme, 
cohabiter avec les risques.”   

Kofi Annan, Ancien Secrétaire Général de l’ONU, Journée Internationale pour la Prévention  des 
Catastrophes, 8 Oct. 2003 

 
Vulné rabilité 

 

� Les causes de vulnérabilité, y compris la pauvreté ou l’exclusion sociale, contraignent 
les populations à vivre dans des endroits risqués (exposés aux tremblements de terre, 
aux glissements de terrains ou aux inondations) ou d’une façon hasardeuse (dans des 
logements médiocres ou en totale dépendance à l’agriculture de subsistance) 

� Les risques sont des menaces potentielles qui peuvent être naturelles (ouragans ou 
tremblements de terres) ou du fait de l’Homme (accidents industriels, guerre, guerre 
civile). 

� Les catastrophes se produisent lorsque les personnes vulnérables manquent de 
moyens, ou ne sont pas capables de faire face à un danger majeur en raison  de 
pressions sociales, économiques, environnementales ou politiques sous-jacentes. 

� L’impact du danger est influencé par la raison et la nature de la vulnérabilité des 
différentes personnes ou groupes.  

 

Danger + Vulnérabilité  = Catastrophe 
                               Capacité         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adapté des NU  DMTP (1992) Présentation de la gestion de catastrophes 
 

Réduire les risques de catastrophe 
 
Le risque est lié aux conséquences négatives qu’une catastrophe peut avoir sur des 
personnes vulnérables ou des lieux. Les risques peuvent être limités par  
 
des mesures qui atténuent les effets d’une catastrophe :  
� Mesures structurelles (conception des bâtiments, barrières physiques) 
� Mesures non structurelles comme le contrôle environnemental ou le règlement 

d’aménagement du territoire, la formation et la sensibilisation du public.   
 

et des mesures qui préparent aux catastro phes futures 
� Planification et système d’avertissement rapide. 
� Stockage (eau, graine, semence) et capacité accrue de l’intervention communautaire.  

Cadre d’action de 
Hyogo (HFA) 
2005 - 2015 

HFA est un instrument 
adopté par tous les états 
membres des NU pour 

réduire le risque de 
catastrophe au niveau 

international, national et 
communautaire. 

 

Le HFA a 5 pri orités 
d’action: 
1. Eriger la réduction 

des risques de 
catastrophe en 
priorité 

2. Identifier les risques 
et passer à l’action 

3. Instaurer une 
compréhension et 
une conscience des 
risques 

4. Réduire les risques 
5. Se préparer et se 

tenir prêt à agir. 
 
Qui est chargé de la 
réduction des risques 
de catastrophe et de 
l’application du cadre 
de Hyogo ? 
 
� Les Etats 
� Les organisations et 

institutions 
internationales et 
régionales, 

� La société civile, y 
compris les volontaires 
et les organisations 
communautaires. 

 
 

Dans une 
intervention, les liens 

entre l’aide 
d’urgence, la 

réhabilitation et le 
développement 
évitent que les 

communautés ne 
soient plus  

vulnérables lors de 
catastrophes futures.  

Ressources Additionnelles:  
Participatory Vulnerability Analysis – a guide for field workers, © 
Action Aid (2005) 
Community Based Disaster Risk Management – field practitioners 
handbook, © ADPC  (2004 
Hyogo Framework for Action (fact sheet) , © ISDR (2007) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
http://www.proventionconsortium.org  (en anglais) 
http://www.adpc.net  (en anglais) 
http://www.unisdr.org  (en anglais) 
http://www.preventionweb.net/english/  (en anglais) 

 

 
 Catastrophe 

 
(Vulnérabilité 

+ 
Dangers / 
Capacité 

= 
Catastrophe 

 

Danger Progression de la vulnérabilité > 

Causes sous -
jacentes  
Pauvrété 
Exclusion 
Ressources 
limitées 

Press ions 
dynamiques  
Capacités 
limitées 
Population 
Mondialisation 
Environnement 

Conditi ons 
dangereuses 
Emplacement 
Moyens de 
subsistance 
fragiles 
Ordre public 

Evènement 
déclenchant 
Tremblement 
de terre 
Sécheresse 
Inondation 
Conflit 
Ouragan 
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La gestion des catastrophes  
Le développement à long terme est affaiblit par une cata strophe mais 
les conséquences peuvent être limitées par une reprise planifiée des 

activités et par des mesures de prévention des risques de 
catastrophe.  

                                                                     
Phase de prévention       impact de la                         Alerte rapide 
pré catastrophe            catastrophe  intervention                          Urgence 
                                                                 
préparation                         secours           préparation                             secours 
                                             
atténuation                        réhabilitation       atténuation                        réhabilitation 
                                                   
                     reconstruction                                          reconstruction 
                     Phase de reconstruction  
                           post catastrophe  
‘Natur el’ / survenance rapide       ‘Fait de l’homme’ / survenance lente 
 

Adapté de UNDTMP Présentation de la gestion de catastrophes 1992 
 

Responsabilité de la gestion de catastrophe 
� L’Etat a la responsabilité suprême de la gestion des catastrophes. La 

collaboration régulière avec les autorités nationales et la conformité avec les 
exigences légales et procédurales locales sont importantes pour assurer une 
intervention coordonnée.  

� Dans les situations de conflit, de crise sévère, ou si un Etat ne peut protéger ou 
subvenir aux besoins des personnes affectées, l’ONU et d’autres ONG peuvent 
apporter leur aide. 

� Même si les capacités communautaires de gestion de catastrophe sont 
considérées de moindre importance, elles permettent de gagner du temps et 
des ressources, d’éviter des erreurs et des conflits grâce à l’implication rapide 
de la communauté. 

Liens Urgence Réhabilitation Développement (LRRD) 
Les catastrophes représentent une menace majeure pour le développement durable 
mais aussi une opportunité de ‘reconstruire mieux’ par ex. des maisons plus sûres, un 
aménagement du territoire efficace, réconciliation. 

Le développement peut contribuer aux catastrophes en augmentant les risques 
(dégradation de l’environnement, changements climatiques) mais il permet aussi 
atténuer les risques en renforçant  la préparation de la communauté et en lui donnant 
la capacité d’intervenir. 

Eléments essentiels pour l’efficacité des liens urgence et développement : 

� Un retrait progressif  correctement planifié et des dispositions pour le transfert 
de responsabilité  pour les missions de secours à court terme;  

� La Participation des bénéficiaires et des communautés d’ accueil  dans la 
prise de décision et dans la mise en œuvre à tous les stades de l’intervention et 
de la reprise; 

� L’identification des besoins à venir (et à long terme) des groupes affectés par 
ex. relance des moyens de subsistance, terre, accès aux services de base, aide 
aux groupes vulnérables; 

� La disponibilité de ressources suffisantes  pour répondre aux besoins du 
développement durable; 

� L’intégration de la prévention des risques de catastrop he (atténuation et 
mesures préparatoires) comme partie intégrante du processus de 
reconstruction.  

Phases de la 
gestion de 
catastrophe 
 

Secours 
- étape immédiate 
après la catastrophe 
qui implique la 
recherche et les 
secours, la recherche 
de survivants, et la 
satisfaction des 
besoins élémentaires 
en nourriture, eau, 
médicaments et 
logements. 
 

Réhabilitation 
- période de retour à 
une vie ‘normale’ (au 
niveau social, 
médical, pour les 
moyens de 
subsistance et 
l’enseignement) – et 
d’adaptation d’après 
catastrophe. 
 

Reconstruction 
- période de 
rétablissement et 
d’amélioration des 
infrastructures, des 
logements, des 
services pré 
catastrophe et des 
situations sociales. 
 

Atténuation 
- dispositions prises 
pour réduire les 
risques de 
catastrophe 
 

Préparation 
- activités avant la 
catastrophe pour 
minimiser les dégâts 
et les pertes en vie 
humaines, et faciliter 
les secours rapides, 
l’aide  et la 
réhabilitation. 

Ressources Additionnelles: 
Handbook for Emergencies-Third Edition © UNHCR (2007)   
Critical guidelines: community-based disaster risk 
management  © ADPC (2000) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Reducing risks in recovery – resources 
http://www.proventionconsortium.org/?pageid=18  (en anglais) 
International Strategy for Disaster Reduction http://www.unisdr.org;         
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Se préparer aux catastrophes 
Des activités au niveau communautaire peuvent réduire l ’ impact des 

événements et améliorer l’intervention et le rétablissement. 

 Planification de la préparation au catastrophe  
 

Une préparation nationale et locale efficace englobera l es activités suivantes : 

� L’évaluation de la vulnérabilité  – pour évaluer les risques et leurs effets 
potentiels (y compris leurs impacts sociaux et économiques), les menaces pour 
la vie et les biens des groupes vulnérables, les ressources et pour anticiper les 
besoins en aide d’urgence. 

� La planification de l’intervention en cas de catastrophe (www.unisdr.org )  – 
pour déterminer des objectifs clairs et répartir les responsabilités du 
gouvernement, des ONG et des groupes locaux en cas d’urgence. 

� Le renforcement institutionnel  – pour identifier les compétences existantes, les 
structures de coordination et de communication, les faiblesses et pour répartir les 
rôles en conséquence.  

� Les systèmes d’information – pour coordonner les moyens de réunir et de 
diffuser l’information à ceux qui participent à l’intervention et au grand public. 

� La répartition des ressources  –  pour s’assurer que des dispositifs précis sont 
en place pour le financement, l’approvisionnement, la logistique et la 
coordination. 

� Les systèmes d’avertissement  précoce – pour sensibiliser le public et la 
communauté internationale 

� Les mécanismes d’intervention  – pour créer et développer les compétences 
d’intervention au niveau national et local. 

� L’instruction publique et la formation  – pour permettre une action efficace de 
la communauté. 

� Les tests  – pour avoir la possibilité de s’exercer et de prévoir des améliorations. 
 

 La gestion communautaire des risques de catastrophe  

Les  mesures au niveau communautaire devraient inclure : 
� Des évaluations  communautaires sur les dangers, les risques, la vulnérabilité 

et les compétences  et le développement de plans catastrophes  
� La création de comités-catastrophe  dont les membres, les rôles et les 

responsabilités sont déterminés pour la prévention et l’intervention 

� L’identification d’activités spécifiques, liées aux dangers potentiels qui pourraient 
minimiser l’impact et les dégâts  comme des abris, des réserves de céréales 

� Le choix d’un système d’avertissement  précoce et de stratégies d’adaptation  
pour les différents groupes 

� La planification du déroulement des événements et la sensibilisation de la 
population  de manière périodique 

� La création de systèmes de communication au niveau communautaire. 

� Le soutien de la diversification des moyens de subsistance  par ex. par 
l’accès au territoire 

 

Le meilleur moment pour aborder et mettre en place des stratégies de 
préparation et d’atténuation se situe juste après une catastrophe. 

  

  
 
Extrait de UNDMTP 
préparation au désastre 
 
Les ONG peuvent 
soutenir l’action 
communautaire en: 
 
� Mettant au point des 

systèmes et du 
matériel d’information 
et de communication  

 
� Organisant des 

formations  au sujet 
de Sphère, de la 
préparation aux 
situations d’urgence, 
etc. 

 
� Renforçant les 

capacités 
d’organisation et 
d’intervention des 
organisations locales  

 
� Supportant 

physiquement, 
socialement et 
économiquement les 
mesures de 
préparation aux 
catastrophes pour 
minimiser le risque de 
catastrophe par ex. 
diversification des 
moyens de 
subsistance, la 
sécurité alimentaire.  

 
Ressources Additionnelles: 
Preparing for disaster – a community based approach © 2005 
Danish Red Cross 
Disaster mitigation © 2001 UNDMTP  
OCHA DRP Toolkit : Template for Disaster Preparedness Action 
Plan (2008) 
Disaster Preparedness for Effective Response © 2008 UNOCHA 
Disaster preparedness training toolkit © 2000 IFRC 
Guidelines for Reducing Flood Losses © 2004 United Nations  

Liens Internet pour informations complément. 
Benfield Hazard Research Centre http://www.benfieldhrc.org/ 
World Meteorological Organisation: http://www.wmo.int/fr  
Humanitarian early warning : 
http://www.hewsweb.org/home_page/default.asp (anglais) 
International Strategy for Disaster Reduction: 
http://www.unisdr.org/ 
IFRC: http://www.ifrc.org/fr/what/disasters/dp/index.asp  
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Le principe de la responsabilité sectorielle 
Le principe de la responsabilité sectorielle a été introduit en 2005 pour 
renforcer la prévisibilité, la capacité d’intervention, la coordination, la 

responsabilité, et le partenariat dans les secteurs clefs de l’humanitaire.   

Ce principe est aujourd’hui accepté étant comme ‘la façon de travailler’.  

L’Etat affecté a pour mission d’initier, d’organiser, de coordonner et 
de mettre en œuvre l’aide humanitaire. 

L’Inter-Agency Standing Commitee (IASC) a désigné 11 Secteurs, une agence 
directrice est désignée pour chaque secteur, cette agence est responsable devant le 
Coordinateur des Secours d’Urgence (au niveau mondial) ou le Coordinateur 
Humanitaire (au niveau national). 

Au niveau mondial , l’objectif est de renforcer la préparation et la capacité 
d’intervention en cas de d’urgence grâce à la création d’équipes d’intervention, à la 
formation, la constitution de réserves, la conception de méthodologies et d’outils 
standardisés, et au partage de la meilleure pratique. 

Au niveau national , le but est d’assurer une intervention plus cohérente et plus 
efficace en mettant à profit les mécanismes de coordination existants en partenariat 
avec le gouvernement, et en mobilisant les parties prenantes pour coordonner, 
partager l’information, et intervenir de manière stratégique.  

Les agences qui exercent une responsabilité sectorielle ont été désignées pour 
améliorer le partenariat entre la communauté humanitaire internationale et les 
gouvernements d’accueil, les autorités locales, et la société civile, et pour éviter aux 
gouvernements de traiter avec des centaines d’interlocuteurs internationaux. 
 

Secteurs Chefs de File mondiaux 
Agriculture FAO 

Hébergements d’urgence UNHCR (déplacés internes suite à un conflit) 
FICR* (catastrophes) – ‘Animateur’ 

Eau, Assainissement, Hygiène UNICEF 

Nutrition UNICEF 

Santé OMS 

Education UNICEF & Save the Children UK 

Coordination/Gestion de camps UNHCR (catastrophe suite à un conflit) 

OIM (catastrophes naturelles) 

Relèvement rapide PNUD 

Protection UNHCR (déplacés internes suite à 1 conflit) 
UNHCR/HCDHUNICEF (catastrophe 
naturelle/protection des civils suite à un conflit) 

Télécommunications d’urgence OCHA (procédure) 
UNICEF & WFP (fournisseurs de services) 

Logistiques PAM 
* FICR– Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
 

 ‘L’approche sectorielle est optimale lorsque les réunions dépassent le partage 
d’informations, abordent les contraintes opérationnelles d’une intervention, et 
planifient d’une manière stratégique la mise au point d’une intervention adaptée 
à l’évolution des besoins.’ 

De ’ Generic Reform Presentation, Dec 06, Humanitarian Support Unit, OCHA  
 

Les agences 
exerçant une 
responsabilité 
sectorielle  (CLAs)  
- apportent leur aide au 

niveau de la 
coordination  
gouvernementale et 
des efforts 
d’intervention 

- assurent la coordination 
entre les partenaires 
sectoriels dans un 
secteur donné, et dans 
différents secteurs; 

- encouragent le travail 
d’équipe; 

- s’assurent que les 
interventions sont 
conformes aux normes 
et directives existantes; 

- rassemblent et 
partagent l’information; 

- identifient les lacunes et 
doublons de 
l’intervention; 

- S’engagent comme 
‘agence de dernier 
recours’ en cas de 
nécessité. 

 

Coordinateurs 
sectoriels 
- sont désignés par les 

CLAs pour assurer les 
responsabilités 
mentionnées ci-dessus. 

 

Membres 
sectoriels 
Toutes les organisations 
qui s’engagent dans 
l’intervention humanitaire 
doivent s’efforcer de :  
- communiquer , 
- partager l’information,  
- collaborer avec le 

Coordinateur Sectoriel 
 
pour prévenir les lacunes 
et s’assurer que les 
besoins soient satisfaits. 
 
Adapté de ‘IASC Guidance 
Note-Nov 2006’  

Ressources Additionnelles: 
Guidance Note on Using The Cluster Approach to Strengthen 
Humanitarian Response,  © IASC (2006) 
Generic Terms of Reference for Cluster Leads at the Country Level, 
© IASC (2006) 

Liens Internet pour informations complémentaires (en 
anglais) 
Cluster Approach Evaluation Nov 2007-  
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=457  
Humanitarian Reform website - 
http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=70  
General guidance: http://www.clustercoordination.org  
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Refugiés et Personnes déplacées dans leur pays 
Droits et Responsabilités  
� Des personnes peuvent être forcées de fuir ou de quitter leur foyer suite à une 

catastrophe naturelle ou provoquée par l’Homme, à cause de l’insécurité générale ou 
de violations des droits de l’Homme.  

� Celles qui ne franchissent pas de frontière internationale sont définies par les NU 
comme des PERSONNES DÉPLACÉES DANS LEUR PROPRE PAYS (PDI). 

� Celles qui franchissent une frontière internationale et qui ne peuvent pas retourner 
chez elles parce qu’elles craignent avec raison d’être persécutées du fait de leur 
religion, leur ethnie ou leur opinion politique sont connues comme des RÉFUGIÉS.  

� Les droits des réfugiés sont définis dans la Convention des Réfugiés de 1951, elle 
s’applique à tous les Etats, y compris ceux qui n’ont pas adoptés la convention. 

� Le droit le plus important stipule qu’un pays d’asile ne peut pas forcer au retour ou 
discriminer les réfugiés et qu’il doit leur garantir les mêmes droits sociaux et 
économiques que ceux de ses propres citoyens. 

� Tous les groupes de réfugiés diffèrent – Aucun groupe n’est homogène 

� Les réfugiés ont des compétences et des capacités dont il faut tirer parti pour mettre 
en place l’intervention, le relèvement et la préparation aux catastrophes. 

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays                       
 

1-4 PRINCIPES GENERAUX 
-  Droits et obligations égaux 
-  Application universelle 
-  Droit de demander et de recevoir l’asile 
-  Les Autorités nationales ont le devoir de 
fournir la protection   
5-9 PROTECTION CONTRE LE 
DÉPLACEMENT 
-  Prévention du déplacement 
-  Minimiser la rigueur et la fréquence du 
déplacement 
-  Protection des populations indigènes  
10-15 SECURITE PHYSIQUE ET 
LIBERTE DE MOUVEMENT 
-  Droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité 

personnelle 
-  Protection contre l’arrestation arbitraire, 

la détention et le retour forcé 
-  Liberté de choix de résidence 
-  Protection contre l’enrôlement dans une 

force armée particulièrement les 
enfants. 

16-17 PROTECTION FAMILIALE ET 
COMMUNAUTAIRE 
-  Unité familiale et réunification 
-  Respect des personnes décédées et 
des sépultures 
-  Respect de la vie familiale 
18-23 DROITS ECONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS 
-  Droit à un niveau de vie suffisant 
 

 

-  Accès aux soins de santé,  aux services 
médicaux et également soins de santé en 
matière de reproduction 
-  Documents d’Identité en particulier pour les 
femmes 
-  Protection de la propriété et des possessions 
-  Droit de rechercher librement un emploi 
-  Liberté d’expression et de religion 
-  Respect des cultures et des langues  
-  Accès à l’éducation  
24-27 AIDE HUMANITAIRE 
- Fournie sans discrimination 
- Responsabilité des autorités nationales en 1er 
lieu 
- Toute organisation humanitaire a le droit de 
proposer ses services et les Autorités 
Nationales doivent faciliter l’assistance 
- Les organisations humanitaires doivent 
protéger les personnes déplacées 
-  Les personnes chargées de l’aide 
humanitaire doivent être protégées 
28-30 PROTECTION PENDANT LE RETOUR, 
REINSTALLATION ET REINTEGRATION 
-  Retour librement consenti  / réinstallation 
volontaire 
-  Protection contre le traitement discriminatoire 
-  Droit à recouvrer la propriété, les 
possessions ou réparation 
-  Responsabilité de l’Etat et des organisations 

humanitaires de faciliter la réinstallation. 

 

UNHCR 
 

Le Haut 
Commissariat des 

Nations Unies pour 
les réfugiés  

 

- est mandaté pour 
assurer que les 
réfugiés soient 
protégés par leur 
pays d’asile et pour  
aider ce pays à 
remplir cette mission. 
 

- apporte de plus en 
plus son aide à 
différents groupes de 
personnes comme les 
personnes déplacées 
dans leur propre 
pays, (PDI) les 
demandeurs d’asile, 
les réfugiés rapatriés 
et les communautés 
d’accueil, même s’il 
ne détient aucun 
mandat 
 

- Est l’agence chef de 
file dans les  pour les 
secteurs suivants : 
 
� Protection 
� Coordination et 

gestion des Camps 
(CCCM) 

� Abris d’urgence  

Ressources Additionnelles: 
Handbook for Reintegration and Repatriation, © UNHCR (2004) 
1951 Refugee convention Q & A , ©  UNHCR (2006) 
UNHCR handbook for planning and implementing Development Assistance 
for Refugee programmes, © Jallow & Malik (2005)   
Operational Protection in Camps and Settlements, © UNHCR (2006) 
Protecting Refugees- field guide for NGOs , © UNHCR (2002) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Ressources: http://www.networklearning.org/ (en anglais) 
UNHCR :   http://www.unhcr.org/publ.html  (en anglais) 
Principes Directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays   
http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/7/b/principles_fr.htm 
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Cibler l’aide  
Cibler l’aide permet d’améliorer son efficacité en 
satis faisant aux besoins des plus vulnérables et 

réduisant au minimum leur dépendance. 
 

Mécanismes de 
cib lage 

Risques potentiels 

 
Ciblage basé sur la 
communauté 
 
 
Ciblage administratif 
 

� Mécanisme basé sur l’évaluation des avoirs personnels 
qui peut affaiblir les structures sociales ou être 
considéré comme intrusif. 

� Critères basés sur la malnutrition peuvent fragiliser la 
dignité et encourager la sous-alimentation. 

� Mécanismes qui prennent en compte des groupes ou 
clans communautaires et qui peuvent exclure les 
personnes qui ne font pas partie du système comme 
les orphelins, les personnes déplacées et celles 
appartenant à des communautés/clans non dominants. 

Auto-ciblage 
� Peut exclure des groupes vulnérables ou les exposer à 

la stigmatisation ou au mauvais traitement (les femmes, 
les personnes atteintes par le VIH/SIDA) 

Quand l’inscription est-elle requise? 
Recommandée Déconseillée 

� Pour les programmes plus 
long que la phase 
d’intervention. 

� Si le nombre de 
bénéficiaires est peu élevé 
comparé aux ressources 
disponibles. 

� Dans le cadre de 
programmes d’aide ciblée. 

� Au cas où  la distribution 
peut être effectuée à partir 
d’un seul endroit. 

 

� Quand une inscription systématique ne peut 
pas être effectuée. 

� Quand des contraintes physiques / 
politiques restreignent l’accès à la 
population visée. 

� Quand la population est constamment en  
mouvement. 

� Quand les intérêts acquis menacent les 
personnes en droit de s’inscrire. 

� Quand les bénéficiaires/communautés 
d’accueil peuvent gérer leur propre 
relèvement.  

� Dans le cas d’une aide à court terme. 
Adapté de: ODI Relief & Rehabilitation Network  Good Practice Review 5 (1997) 
Mécanismes de distribution de l’aide alimentaire et non alimentaire 
 
                                                                                                     Elevé 
 
 
 
 
 
 
 
           Elevé 
Le choix du  modèle le plus approprié va dépendre : 
� De la situation et du nombre de personnes impliquées 
� Des ressources disponibles pour assurer la distribution 
� Du niveau de responsabilité que les communautés affectées / réfugiés peuvent 

assurer 

 

Développer des 
critères et 

mécanismes de 
ciblage 

 
� Une analyse 

minutieuse de 
vulnérabilité est 
nécessaire. 

 
� Il convient 

d’impliquer les 
personnes 
affectées y 
compris les 
hommes, les 
femmes, les 
enfants et des 
représentants des 
groupes 
vulnérables 

 
� Il convient de 

s’assurer que les 
mécanismes de 
ciblage ne 
fragilisent pas la 
dignité, 
n’augmentent pas 
la vulnérabilité ou 
les risques 
d’exploitation ou 
de maltraitances. 

 
� Il convient de 

mettre à jour 
régulièrement le 
ciblage / les 
systèmes de  
distribution pour 
garantir une 
couverture efficace 

 
 

Pour plus de détails, 
référez-vous au Projet 
Sphère -  Charte 
Humanitaire  – Norme 
Commune 4   

Ressources Additionnelles: 
Handbook of Registration, © UNHCR (2003) 
Targeting Food aid in Emergencies, © ENN (2004) 
Counting & identification of beneficiary populations,  © ODI  
(1997) RRN Good Practice Review 5 – 

Liens Internet pour informations complémentaires 
 Vulnerability Analysis and Mapping Tool: 
http://vam.wfp.org/  (en anglais) 
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C
ontrôle par les 
bénéficaires 

Modèle 1:     distribution aux group es 
de bénéficiaires par les dirigeants 

 

Modèle 2:     distribution aux group es 
de chefs de famille 

Modèle 3:     distribution à chaque  chef 
de famille 
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Gérer la sécurité  
La sécurité et la sûreté du personnel sont des préoccup ations 
grandissantes pour toutes les organisations humanitaires vu 

l’accroissement sans précédent de la violence dirigées à l’encontre 
du personnel des agences.  

Une gestion sécuritaire adéquate permet d’éviter ou de réduire un grand nombre de ces dangers 

PLAN DE LA GESTION DE LA SECURITE 

1.   ANALYSE DE LA SITUATION  :   
Quel est le contexte dans lequel vous travaillez? Quelles sont les limites du mandat de votre 
programme? Quelle est votre analyse de risques? Jusqu’à quel point ces risques sont-ils 
acceptables?   

Menace Probabilité Impact Risque  (P x I = R) 

Faites la liste de 
toutes les menaces 
à la sûreté et 
sécurité ex. 
Accident de 
voiture; tirs croisés 

Estimez la 
probabilité que cela 
se produise sur 
une échelle d’1 
(faible) à 5 (élevée) 

Estimez l’impact que 
cela pourrait avoir sur 
le programme et/ou sur 
les individus – 1 (faible) 
to 5 (élevé) 

Multipliez la 
Probabilité par 
l’Impact pour 
déterminer les 
niveaux de risques 
relatifs 

ex. vol/braquage 
armé dans les 
bureaux 

2 3 6 

Les évaluations des risques doivent être constamment contrôlées et réévaluées. 
2.   STRATEGIE: 
Quels stratégies et plans pouvez-vous mettre en place pour gérer ces risques? Il y a 3 stratégies 
généralement reconnues: 

 ACCEPTATION  – Cette stratégie consiste à réduire le risque en améliorant l’acceptation de 
votre présence et de votre travail. Elle suppose la création et le maintien de liens ainsi que la 
gestion de comportements (ex. habillement, coiffure, attitudes, moyen de transport, consommation 
d’alcool) pour optimiser l’acceptation et réduire les risques. 

 PROTECTION  – Cette stratégie atténue la vulnérabilité en utilisant des mesures protectrices.  Il 
s’agit de limiter les situations à risques (respecter les couvre-feux, limiter le transport d’espèces, 
utiliser des  vieilles voitures; réduire ou augmenter la visibilité ex. logos, T-shirts); de tirer parti de la 
force du nombre (voyager en convoi; vivre en groupes); de mettre en place des dispositifs de 
protection (gardes, radios, gilets pare-balles) et des procédures protectrices (cartes d’identité, 
permissions de voyage). 

DISSUASION  – Cette stratégie utilise la ‘contre menace’ comme moyen de dissuasion. La portée 
est limitée mais on pourrait envisager une protection armée ou des menaces de suspension ou de 
désengagement. 

3.   PLAN SECURITAIRE & PROCEDURES : 
En fonction de ce qui est décrit ci-dessus, les directives doivent être acceptées, écrites, 
partagées et mises en pratique. 
Procédures Opérationnelles Standards  
Comment éviter les incidents ? 

Plans d’urgence  
Comment réagir aux incidents ? 

Directives sur ce que la procédure tente 
d’atteindre; ce qui doit être fait et comment; qui 
fait quoi; quand passe-t-on à l’acte; quel est le 
matériel d’appui nécessaire  (ex. signal d’appel 
radio) 

Directives sur la façon dont il faut réagir si on est 
confronté à un incident sur le terrain, et 
comment l’incident  est géré par l’agence. Il est 
vital que tout le monde soit au courant de ces 
plans et que les responsabilités soient claires. 

ex. Mouvement de véhicules, gestion des 
espèces, points de contrôle, communication. 

ex. Évacuation sanitaire, décès du personnel, 
enlèvement /kidnapping, assaut, embuscade, 
menace de bombe, désengagement. 

 
4.   POST- INCIDENT 
Assurez-vous qu’un rapport, une enquête et une analyse soient établis rapidement, et 
que le personnel reçoive l’aide adéquate.  

                                                                                                    Adapté de RedR-IHE Engineering in Emergencies 

 
 
 
 
 
 
 
Collaboration Inter 
agences et partage 

de l’information 
 

� Les agences sont dans   
l’obligation de collaborer 
et de partager les 
informations concernant 
la sécurité 

 

� Les détails sur des 
incidents spécifiques et 
les informations sur les 
développements dans le 
domaine de la sécurité 
au sens large doivent 
être partagés avec les 
autres agences pour leur 
permettre d’émettre des 
jugements sur les 
situations sécuritaires 
changeantes. 

 

� Les agences 
n’accepteront pas toutes 
le même niveau de 
risque; chaque agence  
interprétera et réagira à 
la situation sécuritaire 
d’une façon différente.  

 

� Les agences devraient 
s’engager à participer 
activement aux différents 
mécanismes d’échanges 
d’information qui existent 
sur le terrain, y compris:  

 

- Réseaux informels 
 

- Conférences et 
réunions  inter 
agences sur les 
problèmes de sécurité  

 

- Systèmes centralisés 
d’informations 
sécuritaires comme le 
Centre d’Information 
Humanitaire (CIH) ou 
le forum du 
responsable de la 
sécurité des ONG, s’il 
existe. 

 
Adapté de People In Aid 
Information Sheet – 
Enhancing Staff Security 

Ressources Additionnelles: 
Safety & Security Handbook ©  Care International (2004) 
Generic Security Guide for humanitarian agencies© ECHO(2004) 
Guidelines on Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © 
OCHA (2006)  

Liens Internet pour informations compl.  
InterAction Security Planning Guidelines: 
http://www.interaction.org/files.cgi/687   (en anglais)  
Document ICRC  –Staying Alive (2006):   
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0717  
RedR training:  http://www.redr.org.uk   (en anglais) 

 

   Acceptation 

    Protection 

        Stratégies 
Sécuritaires 

  Dissuasion 
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Espace requis pour 1 tonne 
métrique de : 
Grain                          =  2 m) 
Médicaments              = 3 m) 
Couvertures libres      = 9 m) 
25 tentes familiales     = 4-5 m) 

Organiser la logistique  
Un support logistique efficace fournit les marchandises 

appropriées, dans la quantité nécessaire, au bon endroit et au 
bon moment. 

La Chaîne d’approvisionnement 
Une chaîne d’approvisionnement est circulation des biens de premières nécessités:  

Adapté de UNDTMP Logistiques 1993    

• Du port d’entrée jusqu’au premier entrepôt  (au port maritime ou à l’aéroport 
international).  

• ensuite les biens sont transportés sur de longues distances (plus de 1000km) par trains 
ou grands camions (20-30T) jusqu’à un entrepôt plus avancé plus proche des 
bénéficiaires (100–300km).  

• Ils sont ensuite livrés par de plus petits camions (5-6T) jusqu’au dernier entrepôt dans 
les camps ou les communautés pour être distribués à la main. 

Transport en cas d’urgence 
• Il est primordial d’acheter ou de louer des véhicules appropriés, d’effectuer des entretiens 

préventifs, et d’avoir des réserves de pièces détachées. 
• Il faut penser aux réserves de carburant parce que l’approvisionnement peut être 

interrompu. 
• Les zones de conflit ou de catastrophes (inondations, glissements de terrains, débris, 

mines, etc.) affectent le transport. Il peut donc être utile de mentionner des itinéraires de 
rechange. 

• Les réseaux de distributions (transport/stockage) sont susceptibles de subir des 
influences politiques, des détournements, et des retards – particulièrement pour les 
transports de denrées alimentaires. 

 Stockage et contrôle du stock  
• Le type de biens , la méthode d’expédition  (air, 

terre), l’itinéraire de transport et la méthode de 
distribution  (des camps ou à des groupes de 
foyers) vont déterminer le lieu et le type de 
stockage nécessaire. 

• Il faut tenir compte du stockage des 
marchandises dans les ports, au moment où elles passent les formalités de douane. 

• Les installations des stockage / les entrepôts doivent être conçus et construits pour 
assurer une sécurité adéquate, prévenir les dégâts occasionnés par les conditions 
climatiques ou la vermine, il faut prévoir des zones ‘tampon’ au cas où 
l’approvisionnement est retardé, avoir un lieu de stockage sec et plat, et un accès 
approprié au chargement et au déchargement. 

• Le traitement des marchandises doit être réduit au minimum  pour économiser du temps 
et de l’argent. 

Systèmes d’informations   - essentiel pour 

• Mise en oeuvre / déclenchement d’autres activités (ex. traitement des commandes) 

• prévoir le processus (ex prévision, planification des équipements) 
• contrôler l’efficacité (ex rapports contre standard) 
• coordonner la chaîne d’approvisionnement   

Directrices pour 
l’expédition de 
marchandises 
 

o Utilisez l’étiquetage 
standard  pour les 
biens de premières 
nécessités: 

Nourriture         - ROUGE   
 
Vêtements / équipement 
ménager              - BLEU   
 
Fournitures médicales et 
équipement        - VERT 
 

o Indiquez clairement 
la destination finale  
en anglais et en 
français ou dans la  
langue locale. 

 
o Indiquez clairement 

les biens fragiles , la 
température de 
stockage, les produits 
médicaux, etc. 

 
o Expédiez les biens 

dans des paquets qui 
peuvent être por tés 
par une personne 
ex. 25kg 

 
o Travaillez avec un 

agent en douane ou 
organisez le 
dédouanement avec 
les aéroports, les 
autorités financières 
ou douanières.  

 
o Vérifiez que vous 

pouvez bénéficier de 
l’exemption de taxes 

 
o Etablissez un budget 

pour l’envoi, le 
dédouanement, le 
stockage, et les coûts 
de transfert. 

 
PAM est le chef de file 
pour le secteur de la 
Logistique 

Ressources Additionnelles: 
Logistics Operations Guide (LOG) © UNJLC (2007) 
4WD Vehicle Maintenance Checklist  © Concern, 
Aid Workers Network (2007) 

Liens Internet pour informations complémentaires (anglais) 
Advice : http://www.aidworkers.net/?q=advice/logistics 
Logistics Cluster: http://www.logcluster.org/  
Specifications of emergency goods: http://www.icrc.org/emergency-items/ 
Training support: www.logisticslearningalliance.com  
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Se laver les mains avec du 
savon peut prévenir 35% ou 

plus des diarrhées 

Normes minimales dans les secteurs de 
L’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et la promotion de l’hygiène  
 

Les facteurs WASH (Eau, assainissement et hygiène) sont 
des facteurs déterminants pour la survie durant les phases 
initiales d’une catastrophe. 
Les normes minimales de WASH visent à réduire la 
transmission de maladies et permettent aux personnes  de 
vivre en bonne santé, dans la dignité, le confort, et la sécurité.   
 

1  Promotion de l’hygiène    (pages 69-72)       
� Toutes les installations et les ressources fournies reflètent les vulnérabilités, les besoins, 

et les préférences de la population affectée, particulièrement des femmes. Les usagers 
prennent part à la conception, la gestion et l’entretien des installations selon ce qui est 
nécessaire.    

2  L’approvisionnement en eau    (pages 73-82)                                    
� Toutes les personnes ont accès  de manière sûre et équitable à une quantité  d’eau 

suffisante pour boire, cuisiner, et pour couvrir les besoins de l’hygiène personnelle et 
domestique. Les points d’eau publics sont suffisamment proches des foyers pour leur 
permettre d’utiliser le minimum requis d’eau. 

� L’eau est agréable au goût  et d’une qualité suffisante pour être bue et utilisée pour 
l’hygiène personnelle et domestique sans causer de risques majeurs pour la santé. 

� Toutes les personnes disposent d’installations  et de matériel suffisant pour  collecter, 
stocker et utiliser des quantités d’eau suffisantes et pour veiller à ce que l’eau destinée à 
être bue reste potable. 

3  Eliminations des excréments    (pages 83-89)               
� Les personnes disposent d’un nombre suffisant de toilettes , proches de leurs habitations 

pour leur permettre d’y accéder  de façon rapide, sûre et acceptable à toute heure du jour 
ou de la nuit.  

� Les toilettes sont situées, conçues, construites et entretenues de façon à être 
confortables, hygiéniques et d’utilisation sûre.    

4  Lutte antiv ectorielle    (pages 90-97)                    
� Toutes les personnes affectées par la catastrophe ont les con naissances et les moyens 

nécessaires pour se protéger des maladies et des vecteurs porteurs de maladies 
(organismes qui propagent des infections) susceptibles de représenter un risque 
significatif pour la santé ou le bien-être. 

� Des mesures de protection  physique, environnementale et chimique sont prises pour 
maintenir le nombre de vecteurs porteurs de maladie à un niveau acceptable 
(particulièrement les moustiques). 

� Le choix, le transport, et l’utilisation des substances chimiques sont  effectués 
prudemment afin de protéger les personnes et l’environnement.  

5  La gestion des déchets solides   (pages 98-101) 
� Les personnes ont un environnement non contaminé par des déchets solides, y compris 

les déchets médicaux, et disposent des moyens d’éliminer leurs ordures ménagères de 
manière pratique et efficace. 

6  Drainage    (pages 102-104)                             
� Les risques pour la santé et autres risques dus à  l’érosion et aux eaux stagnantes , y 

compris les eaux pluviales , les eaux de crue, les eaux usées des ménages et celles 
provenant de centres médicaux, sont réduits au minimum.   

 

Les pages de référence se réfèrent au Manuel Sphère édition 2004 – utilisez les normes, les 
indicateurs et les principes lors des évaluations, des analyses de problèmes, la planification de 
programme et  le contrôle.. 
 

Des conseils techniques concis pour les interventions d’urgence  WASH peuvent être consultées sur: 
http://wedc.lboro.ac.uk/who_Technical notes for emergencies/  
 

Exemples d’ 
indicateurs clefs 

Promotion de l’Hygiène * 
� Les risques majeurs en 

matière d’hygiène sont 
identifiés 

� Les messages et les 
activités ciblent tous les 
groupes d’usagers 

Approvisionnement en 
eau 

� Au moins 15 litres par 
personne / jour (voir 
Indicateur-clé  1-p 73) 

� Distance de 500m max.  
entre le foyer et le point 
d’eau  

� Une enquête sanitaire 
indique un faible risque de 
contamination fécale 

� 250g de savon par 
personne par mois 

� 1 lavoir pour 100 personnes 

Latrines 
� Max 20 personnes par 

toilettes 

� Les toilettes se situent à  50 
m. au plus des habitations 

� Les usagers (en particulier 
les femmes) sont consultés 
pour la conception des 
toilettes 

� Les latrines à fosses se 
situent à  au moins 30m 
des sources souterraines 

Contrôle des vecteurs 
� Les personnes 

comprennent les modes de 
transmission et les 
méthodes de prévention 
des maladies à vecteur  

� Camps situés à 1-2 km 
contre le vent  des sites de 
reproduction des 
moustiques 

Déchets Solides 
� Un container d’ordures de 

100 litres pour 10 familles 

� Tous les ménages ont 
accès à un container 
d’ordures et/ou ne se 
trouvent  pas à plus de 
100m d’une fosse à ordures  
commune. 

* voir Promotion de l’hygiène en 
situation d’urgence Prospectus 
d’information 
L’UNICEF est le chef de file 
pour le Secteur WASH . 

Ressources Additionnelles 
Excreta disposal for people with disabilities © Oxfam 2006; 
Household Water Treatment & Storage © Oxfam 2008; 
Indicators for monitoring Hygiene Promotion in 
Emergencies, © Global WASH Cluster (2007)  

Liens Internet pour informations complémentaires (en anglais) 
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx
?tabid=76 - WASH Cluster website  
http://www.lboro.ac.uk/well/ ; - WEDC website and WELL factsheets 
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/humanitarian/tbn_list.ht
ml  - Oxfam Technical Briefing notes 
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PREPARATION AUX CATASTROPHES ET INTERVENTION 

                     Page élaborée par ‘WASH Hygiene Promotion Group’ pour All In Diary                          Mars 2009  

Promotion de l’hygiène   

La promotion de l’hygiène (PH) tente de donner aux pop ulations de manière 
planifiée et systématique la possibilité d’agir pour prévenir ou pour atténuer 

les maladies causées par l’eau, le manque d’installations sanitaires et 
d’hygiène . 

Si la PH est correctement diffusée, elle est un bon moyen d’encourager la 
participation et la responsabilisation de la communauté lors des interventions 
d’urgence. L’approche spécifique de la PH dépendra de la situ ation et de ce qui 
est réalisable  en terme de coutumes, culture et ressources. 
 

Une Intervention WASH 
L’expérience a montré que l’eau et 
les installations sanitaires  sont 
rarement utilisées de façon efficace 
et durable à moins que la PH ne 
fasse partie de l’intervention.  

‘Cela ne sert pas à grand chose 
d’installer des toilettes si elles ne sont 
pas utilisées ou de donner accès à de 
l’eau pure si elle est ensuite 
contaminée dans les foyers.’ 

 

Hygiene Improvement Framework for 
Emergencies, adapté de USAID 

 

Facteurs clés  
 

� La promotion de l’hygiène est déterminante pour la diminution du taux de 
diarrhée  

44
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� La fourniture de matériel comme les pompes, les toilettes, les moustiquaires, les 
sels de réhydratation oraux (ORS) ou traitement des eaux ménagères exige la mise 
en place de programmes ou  de la PH. 

� Les conséquences positives sur la santé peuvent ne pas être la motivation 
principale du changement mais les besoins d’intimité, de sécurité, de commodité, 
le statut  social et  la dignité peuvent être les forces motrices. 

� Quel que soit l’objectif, pour être efficace, la PH doit donner la possibilité et 
encourager les femmes, les hommes et les enfants d’agir pour réduire les risques 
sanitaires – en expliquant les pratiques d’hygiène de base plutôt qu’en sensibilisant 
la population aux causes des problèmes de santé. 

 

 La Promotion de l’Hygiène comprend 
� L’utilisation et l’entretien des 

installations 
� La sélection et la distribution 

d’articles d’hygiène   
� Le contrôle  

� L’action communautaire et 
individuelle 

� La participation  communautaire 
� Le dialogue  avec les parties 

prenantes de  WASH  

Méthodes et 
Approches 

 

Les méthodes 
participatives,   c’est-à-dire 
l’interaction avec la 
communauté affectée, sont  
souvent efficaces pour 
accomplir des changements 
comportementaux.  

 

Cependant, il y a un 
antagonisme entre ‘l e 
nombre de personnes 
touchées par un message’ 
et son  ’l’efficacité’: 
� Plus les approches sont 

participatives plus elles 
prennent de temps et  plus 
elles demandent de travail 
tandis que  

� Diffuser des messages via 
les media permettra 
d’atteindre un plus grand 
nombre de personnes plus 
rapidement mais peut 
s’avérer moins efficace.   

 
Avoir recours aux deux 
méthodes : les médias (ex. 
radio ou prospectus) ET les 
méthodes interactives.  
 

V.Kloster/Oxfam 
 
Serpents géants et 
Échelles  
 
Pour atteindre une 
communication à double 
sens avec les personnes 
affectées, il est 
indispensable d’aller à la 
rencontre de ces personnes. 
 
Pour ce faire, on peut avoir 
recours aux personnes qui 
mobilisent les 
communautés, aux 
éducateurs de pairs, aux 
clubs d’hygiène ou aux 
comités sanitaires. 
 
 

Ressources Additionnelles: 
Hygiene Promotion in Emergencies Briefing Paper, WASH Cluster HP Project, 
(2007) 
Behaviour Change Communication Principles for Emergencies – A Toolkit, 
UNICEF (2006) 

Liens Internet pour info. complémentaires: 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx
?tabid=343  (cliquer sur Français et charger les 
différents modules) – Training modules etc. 
Water Supply and Sanitation Collaborative 
Council - http://www.wsscc.org (en anglais) 
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Normes minimales dans les secteurs de  

La sécurité alimentaire, la nutrition et l’aide 
alimentaire   

Chaque personne doit se nourrir pour survivre.  
De nombreuses raisons peuvent expliquer une crise alimentaire, il est donc 

essentiel que toute intervention soit basée sur une compréhension précise de 
la situation.   

 
 

Les crises alimentaires sérieuses surviennent lorsque la population n’a pas accès à une 
alimentation nutritive suffisante. Elles peuvent être la conséquence de catastrophes 
naturelles, de conflits, de l’instabilité politique, d’une faillite économique ou même d’une 
épidémie comme le VIH.  

Sécurité alimentaire   (p 141) 

Sécurité alimentaire = Accès physique et économique, à tout moment, à une nourriture 
saine, nutritive et suffisante qui répond aux besoins diététiques et aux préférences 
alimentaires nécessaires à une vie active et saine. Les normes Sphère comprennent: 

� L’accès à des articles alimentaires et non alimentaires adéquats et appropriés d’une manière 
qui assure la survie, empêche l’érosion des biens et maintien la dignité 

� Les mécanismes de production primaires sont protégés et soutenus 

� L’accès à des activités rémunérées appropriées, quand cela est possible 
� L’accès sûr aux produits et services des marchés en tant que producteurs, consommateurs et 

commerçants. 

Nutrition    (p 161) 

La malnutrition peut être le problème de santé publique le plus grave. Prévenir et corriger la 
malnutrition exige la réalisation des normes minimales dans TOUS les secteurs ainsi que les 
normes communes dont : 
� la compréhension des causes, du type, du degré et de l’étendue de la malnutrition et de 

l’intervention la plus appropriée 
� la prise en compte des besoins de la population en général et des groupes à risques 

spécifiques.  
� La distribution de compléments alimentaires précis constitue souvent la première stratégie 

pour corriger une malnutrition modérée et pour prévenir la malnutrition sévère.   

L’aide alimentaire   (p185) 

L’aide alimentaire d’urgence est distribuée gratuitement aux personnes affectées. Il s’agit de 
distribution de rations alimentaires générales et de programmes alimentaires sélectifs 
destinés aux groupes vulnérables d’un point de vue nutritionnel.    
� les rations destinées aux distributions générales de nourriture sont conçues pour combler les 

carences entre les besoins de la population affectée et ses ressources alimentaires 
� les articles alimentaires fournis sont appropriés et acceptables pour les récipiendaires et 

peuvent être utilisés efficacement par les ménages. 

� la nourriture distribuée est d’une qualité appropriée et est propre à la consommation humaine 
� la nourriture est stockée, préparée et consommée de manière sécurisée et appropriée dans 

chaque foyer et dans la communauté 
� les ressources (denrées et fonds de soutien) sont bien gérées, au moyen de systèmes 

transparents et réactifs 
� la méthode de distribution de nourriture est réactive, transparente, équitable et appropriée aux 

situations locales 
Les pages de références se réfèrent au Manuel Sphère édition 2004 
 
 

Quand cela est possible, il est essentiel d’adhérer aux normes et directives locales et 
nationales.  

ÉÉxxeemmpplleess  
dd’’ iinnddiiccaatteeuurrss  cclleeffss  

Sécurité alimentaire 
� Il faut tenir compte des 

effets des interventions sur 
l’économie locale,  les 
réseaux sociaux,  les 
moyens de subsistance et 
l’environnement  

Nutrition    
� une moyenne de 2,100 Kcal 

par personne par jour; 10-
12% de l’énergie totale 
provient de protéines; 17% 
de l’énergie totale est 
fournie par des matières 
grasses 

� plus des 90% de la 
population cible peut se 
rendre et revenir à pied 
d’un centre de distribution 
de rations sèches en moins 
d’un jour 

Aide alimentaire 
� la nourriture distribuée doit 

être acceptable au vu des 
traditions religieuses et 
culturelles, y compris les 
aliments tabous pour les 
femmes enceintes ou pour 
celles qui allaitent un 
enfant. 

� Les ressources d’aide 
alimentaire parviennent aux 
bénéficiaires prévus.  

  
Même si votre programme 

n’est pas impliqué dans 
l’aide alimentaire, il est 

important de connaître les 
problèmes et  l’impact  

qu’elle peut avoir sur les 
autres secteurs et les 

autres programmes et ce 
pour assurer une bonne 

coordination des 
interventions. 

 

L’UNICEF est le chef de file le 
Secteur Nutritionnel  (en 
anglais) 

Ressources Additionnelles 
Targeting Food Aid in Emergencies, ©  ENN (2004) 
Making the Case for Cash, © OXFAM Briefing Note (2005)    
Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality,  
WFP/CDC (2005) 
Toolkit  for Addressing Nutrition in Emergencies, Global 
Nutrition Cluster (2008) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Food & Nutrition Technical Assistance: http://www.fantaproject.org/     
Programme Alimentaire Mondial: http://one.wfp.org/french   
FAO;  http://www.fao.org/index_fr.htm  
UNICEF:  http://www.unicef.org/french/  
Projet Sphere: http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French  
Standing Committee on Nutrition: http://www.unscn.org  (en anglais) 
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Normes minimales dans les secteurs des                            

Abris, établissements humains et articles non-alimentaires 
L’abri est un facteur fondamental  pour 
la sécurité, la protection, la dignité et le 

maintien de la vie familiale et 
communautaire. 

Les interventions dans le secteur de l’abri doivent 
inclure: 
� l’autosuffisance et l’autogestion, 
� des mesures de protection environnementale, 
� des possibilités de maintenir des moyens de 

subsistance.  
Il faut être attentif à la nature et à l’étendue de la 
catastrophe, au climat, à l’environnement, à la 
situation politique, aux compétences communautaires locales, et aux ressources locales. 
 

Abri et Établissement humain 
 

1   Planification stratégique    (page 250) 

- On accorde la priorité aux abris et aux établissements existants (le retour à l’hébergement 
d’origine ou l’établissement avec une communauté d’accueil ou des familles sont favorisés) et on 
assure la sécurité, la santé, la sûreté, et le bien-être de la population affectée. L’établissement 
collectif (grands buildings ou camps temporairement planifiés) ne doit pas devenir une intervention 
par défaut.  
 
 

2   Planification physique    (page 255) 

- la planification devrait être guidée par les réseaux sociaux existants; assurer un accès sécurisé  à 
l’eau, aux installations sanitaires, aux services de santé, à des services d’enlèvement des déchets 
solides, aux cimetières et aux installations sociales; mais aussi assurer le respect de la vie privée. 
De plus il faut inclure des séparations appropriées entre les abris ainsi que des zones sûres pour les 
groupes vulnérables.  
 

3   Espace de vie couvert  (page 259) 

- les personnes disposent de suffisamment d’espace couvert pour leur fournir une habitation digne, 
une vie privée appropriée, et leur permettre les activités essentielles du ménage et la poursuite des 
activités de soutien des moyens de subsistance. 
 

4   La conception    (page 262) 
- la conception est acceptable pour la population affectée et lui fournit suffisamment de confort 
thermique, d’air frais et de protection contre les intempéries pour assurer la dignité, la santé, la 
sécurité et le bien-être.  
 

5   La construction   ( page 266) 
- la construction est conforme aux pratiques locales et porte au maximum les possibilités de moyens 
de subsistance.  
 

6   L’impact sur l’environnement    (page 269) 
- L’impact négatif sur l’environnement est réduit au minimum par le choix de l’emplacement, des 
matériaux et des techniques de construction.  
 

Les articles non alimentaires 
Chaque personne ou foyer devrait disposer de ce qui suit pour assurer 

sa dignité, sa sécurité, sa santé et son bien-être. 
� Vêtements et literie  (page 272) 

� Hygiène personnelle  – savon et autres articles (page 274) 
� Ustensiles pour la préparation et la consommation des al iments  (page 275) 
� Fourneaux, combustible et éclairage  (page 277) 
� Outils et équipement  pour la construction/l’entretien des abris (page 279) 
 

Les pages de références se réfèrent au Manuel Sphère édition 2004  
Quand cela est possible, il est essentiel d’adhérer aux normes et directives locales et 

nationales. 

 

Exemples 
d’indicateurs clefs  

Planification  
� Il faut tenir compte de la 

structure sociale, des rôles 
et des groupes vulnérables  

Planification physique 
� Prenez les besoins 

communautaires en compte 

� Déclivité idéale  de 2-4% 

� min. de 45m² par personne 

� Pas d’abris isolés 

� 2m entre les abris, 6m entre 
les abris groupés, 15m 
entre les regroupements 
d’abris  

Espace de vie couvert 
� 3.5m² de surface au sol par 

personne 

Conception 
� utilisation de matériaux 

locaux, familiers ou 
culturellement acceptables 

Construction 
� atténuer les effets des 

catastrophes naturelles 
futures 

� permettre l’entretien avec 
des ressources  locales 

Impact sur 
l’environnement 
� conserver les arbres quand 

cela est possible 

Articles non 
alimentaires 
� 200g de savon par mois  

pour la lessive 

� Produit hygiénique pour les 
menstruations 

� 12 couches lavables/ 
couches 

� 1 poêle avec couvercle, 1 
bol, 1 couteau de cuisine, 2 
cuillères en bois, 1 assiette, 
cuillère, tasse par personne 

� Tenir compte des besoins 
en articles de rechange 

____ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 

Dans le cas de conflit 
entraînant le déplacement de 
personnes: le HCR  est le chef 
de file pour les secteurs  
Coordination - Gestion de 
Camps (CCM) et 
Hébergement d’urgence. 
 

Pour les personnes déplacées 
suite à une catastrophe 
naturelle: l’IFRC est le chef de 
file pour l’hébergement 
d’urgence et l’OIM pour la 
CCM. 

Ressources Additionnelles: 
Selecting NFIs for Shelter, © Emergency Shelter Cluster (2008) 
 
See also ‘Planning Settlements’ and ‘Camp Management’ pages 

Liens Internet pour info.compl. (en anglais) 
Shelter Centre Library- http://www.shelterlibrary.org 
Global Shelter Cluster - 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?ta
bid=30  

 

25

http://www.allindiary.org/
http://www.shelterlibrary.org/
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=30


PREPARATION AUX CATASTROPHES ET INTERVENTION 

 

                     Des pages, des ressources et des mises à jour sont téléchargeables sur www.allindiary.org          Janvier 2009 
 

Normes minimales dans le secteur des  

Services de santé 
 

Les catastrophes ont presque toujours des impacts signif icatifs sur la santé publique et 
sur le bien-être des populations affectées, ces impacts sont soit 

directs (ex. blessures, traumatismes psychologiques) soit indirects (ex. maladie, 
malnutrition) 

Exemples d’impacts des catastrophes sur la Santé Publique  
Effet Urgences 

Complexes 
Tremblement 

de terre 
Vents 

Violents 
Inondations Crues 

subites/ 
tsunamis 

Morts Nombreuses Nombreuses Peu 
nombreuses 

Peu 
nombreuses 

Nombreuses 

Blessures graves Variable Nombreuses Nombre 
modéré 

Peu 
nombreuses 

Peu 
nombreuses 

Risque de 
maladies 

transmissibles 

Important Faible Faible Variable Faible 

Pénurie 
alimentaire 

Communes Rare Rare Variable Commune 

Déplacements 
importants de la 

population 

Communs 
 (peut avoir lieu 
dans des zones 

urbaines très 
endommagées) 

Rares Rares Communs Variable 

Adapté de l’Organisation Pan American Health, Gestion des secours d’urgence de santé après catastrophe naturelle, 1981 

 Systèmes et infrastructures de santé      (p307)  

Toutes les personnes ont accès à des services de santé qui: 
� Sont classés pour aborder les principales causes de mortalité (décès) ou de morbidité (fréquence 

de maladies) 
� Sont conçus de manière à supporter les systèmes, les structures et les prestataires de santé 

existants. 
� sont coordonnés  entre agences et secteurs afin de produire l’impact maximal 

� sont basés sur les principes appropriés des soins de santé primaires  

� les services cliniques  sont standardisés et suivent les protocoles et lignes directrices acceptés  

� la conception et le développement des services de santé sont guidés par la collecte, l’analyse et 
l’utilisation continues et coordonnées de données pertinentes relatives à la santé publique . 

 Lutte contre les maladies transmissibles   (p325) 

� Les personnes ont accès à des informations et des services conçus pour prév enir  les maladies 
transmissibles 

� Tous les enfants âgés de 6 mois à 15 ans doivent être immunisés contre la rougeole  
� Les personnes ont accès à un diag nostic et un traitement  efficace contre les maladies 

infectieuses qui contribuent le plus au taux de morbidité et de mortalité alors que cela pourrait être 
évité 

� Des mesures sont prises pour se préparer et réagir à une forte augmentation du nombre de 
maladies infectieuses 

� Les augmentations de maladies transmissibles sont détectées, font l’objet d’une enquête et 
d’un contrôle  dans des délais adéquats et de manière efficace 

� Les personnes ont accès à l’ensemble minimum de services pour prévenir la transmission du 
VIH/SIDA  

 Lutte contre les maladies non transmissibles    (p 339)   

Les personnes ont accès aux: 
� services appropriés pour la gestion des bless ures  

� au Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) pour leurs besoins en matière de sant é reproductive 
� services sociaux et de santé mentale   

� aux thérapies essentielles pour empêcher le décès suite à une maladie chronique  
 

Les pages de références se réfèrent au Manuel Sphère édition 2004. 
 

Quand cela est possible, il est essentiel d’adhérer aux normes et directives locales et 
nationales.  

 
Exemple 

d’Indicateurs Clefs 
 

Systèmes de Santé 
� Des représentants du 

Ministère de la Santé 
mènent l’intervention 
dans le secteur de la 
santé quand cela est 
possible 

� Les services et les 
interventions sont 
socialement et 
culturellement 
acceptables et utilisent la 
technologie appropriée  

� La présence d’un agent 
de santé de sexe féminin 
pour encourager les 
femmes à consulter 

� Un agent sanitaire pour 
50 consultations par jour. 

Lutte contre les  
Maladies 
Transmissibles 
� développée en 

coordination avec les 
autres secteurs (eau et 
assainissement, 
Hébergement et Sécurité 
alimentaire) 

� Signalement de toute 
augmentation dans les 
24h suivant la détection 

� Sur une population 
<30,000, 5 cas/semaine 
ou doublement des cas 
sur plus de 3 semaines 
confirme une flambée 

Lutte contre les 
Maladies Non 
Transmissibles 
� Le système standardisé 

de triage est établi 
� La population affectée a 

accès à un flux continu et 
fiable d’informations sur 
la  catastrophe et les 
efforts de secours 
humanitaire 

� Dès que possible, les 
enfants ont accès à la 
scolarité et des activités 
de loisirs 

 

L’OMS ( Health  lien en 
anglais) est le chef de file 
pour le secteur de la Santé 

Ressources Additionnelles: 
Infant & Young Child Feeding in Emergencies, © ENN (2007)   
Management of Dead Bodies after disasters, © PAHO (2006) 
Making it Happen –Workshop Report , © IFE (2008) 
Community-based management of Severe Acute Malnutrition, © 
WHO,WFP, UNSSCN, UNICEF (2007) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
FICR - http://www.ifrc.org/fr/index.asp  
OMS - http://www.who.int/fr/   
PAHO: http://devserver.paho.org/ (en anglais et espagnol) 
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Prise en compte de l’environnement  
L’environnement est le cadre physique, chimique, biolog ique et 

social dans lequel les communautés vivent et développent leurs 
moyens de subsistance . Adapté du Projet Sphère 2004 

 Catastrophes qui menacent l’environnement 
� Les risques associés aux catastrophes ont des impacts négatifs directs ou 

indirects sur l’environnement.  

� L’identification et l’évaluation de ces impacts fournissent une indication rapide au 
sujet des menaces sur la vie et le bien-être (par exemple la contamination des sols 
en raison d’inondations inhabituelles). 

� L’évaluation précise de la disponibilité des ressources et des besoins de la 
population affectée pendant les secours et le relèvement est essentiel pour 
minimiser l’impact négatif de la catastrophe sur l’environnement. 

� Associer les communautés affectées aux évaluations environnementales est 
essentiel pour évaluer précisément l’impact sur l’environnement et mettre en place 
des plans d’action. 

� Là où les besoins élémentaires n’étaient pas satisfaits avant la catastrophe, 
l’évaluation précise et le ciblage du relèvement peuvent améliorer le niveau de 
développement de la population affectée par rapport à avant la catastrophe. 

� Il peut s’avérer nécessaire d’endommager l’environnement pour sauver des vies et 
satisfaire aux besoins élémentaires. Si les impacts incontournables d’une 
catastrophe sont identifiés rapidement, ils peuvent être atténués. 

Facteurs qui aggravent les impacts environnementaux 
Géographiques Soci aux Environnementaux 

� densité de la population 
� nombre de personnes 

affectées ou déplacées, 
� étendue de la zone de la 

catastrophe 
� disponibilité des 

ressources 

� niveau d’auto-suffisance 
� soutien des communautés 

d’accueil 
� respect de 

l’environnement 
� structures sociales / 

rapports de force 
� options de moyens de 

subsistance 

� la résistance et la viabilité 
de l’environnement ex. la 
capacité de résister aux 
impacts négatifs et de se 
rétablir 

� la capacité d’absorber les 
déchets 

 Les conséquences environnementales négatives des secours 
Les interventions de secours et de reconstruction peuvent avoir un impact négatif sur 
l’environnement. L’analyse des impacts potentiels est nécessaire pour identifier les 
stratégies d’atténuation. 

Activités de secours Risques 
Cultures accrues 
Réapprovisionnement 
Semences et engrais 
Irrigation 
 
Pêche  
 
Installations sanitaires 
 
Approvisionnement d’eau 
 
Construction 

Réduction de la biodiversité, érosion, déforestation 
Augmentation de la demande de ressources limitées 
Dégradation des sources d’eaux  
Augmentation des eaux stagnantes, transmission de 
maladies 
Dégradation du milieu existant, altération de la capacité de 
production 
Pollution de la terre/l’eau, déchets dangereux, propagation 
de maladies 
Augmentation de la densité de population, augmentation de 
la transmission de maladies 
Épuisement les ressources locales,  inondation, risque de 
catastrophe 

 
Pages adaptées de Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster Response. Copyright © 2003 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE). Used by Permission. 

Menaces pour 
l’environnement 
 
Inondations 

� Déplacement de 
substances contaminées  

� Erosion 
� Pollution de l’eau 
� Dégradation des 

infrastructures 
 
Vents 

� Dégradation des récoltes 
et des infrastructures 

 
Incendies 

� pollution de l’air 
� Destruction des maisons 

et des infrastructures 
� Erosion 
 
Sécheresses 

� Erosion éolienne 
� Perte des récoltes et des 

sources d’eau 
 
Glissements de 
terrains 

� Dégradation des 
infrastructures 

� Contamination de l’eau 
 
Tremblements de 
terre 

� Dégradation des 
infrastructures 

� risque de dégâts causés 
par des produits 
dangereux 

� glissements de terrains 
etc. 

 
Conflits 

� Dégradation des services 
de base et des 
infrastructures 

� Contamination chimique, 
biologique, nucléaire 

� Destruction des moyens 
de subsistance et 
accroissement des 
besoins élémentaires 

 
Autres 

� Produits dangereux 
� Grêle ou neige 
� Maladies 
� Volcans 

Ressources Additionnelles: 
Guidelines for rapid environmental impact assessment in 
disasters, Benfield Hazard Research Centre & CARE 
International (2005) 
Handbook of Participatory Approaches to Environmental 
Planning, © UNHCR, CARE, Uof A, 2006 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Ressources: www.encapafrica.org (en anglais) 
Programme des NU pour l’environnent 
http://www.unep.org/french/  
REA - www.benfieldhrc.org/rea_index.htm  
WHO Health Care waste: www.healthcarewaste.org (anglais) 
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Planification de l’installation de campements 
Identification du site 
La sélection du site est déterminante pour le relèvement rapide et efficace. Il 
faut tenir compte des éléments suivants: 
o L’impact sur la communauté d’accueil et la capacité d’absorber les réfugiés ou les 

personnes déplacées dans leur propre pays 
o La sensibilité de la communauté d’accueil face aux nouveaux groupes, ex. religion, 

culture, impact sur leurs ressources, et moyens de subsistance; 
o La sécurité et la protection de tous (la proximité d’un conflit ou d’une frontière) les 

besoins de protection des femmes, enfants, des personnes âgées et les risques de 
violence sexiste (violence à l’égard des femmes) 

o La sécurité et la protection des femmes, enfants et personnes âgées; 
o L’accès aux services de base eau, installations sanitaires, écoles, services de santé, 

lieu de culte, loisirs et installations communautaires 
o L’accès aux terres, aux marchés, et aux moyens de gagner sa vie; 
o L’accès aux ressources naturelles ex. carburant, construction; 
o Les communications et la liberté de mouvement. (route, ponts) 
o Regroupement de familles ou de groupes communautaires. 

Examens du site 
La pertinence du terrain proposé est évaluée par un examen détaillé du site: 
- Superficie du site 
- Localisation et proximité des risques 
- Topographie, drainage naturel 
- Type de sol 
- Accèssibilité 

- Sources d’eau et qualité de l’eau 
- Végétation, ressources naturelles et 

combustibles 
- Ecologie et culture 
- Impact environmental 

 Conception des camps d’accueil 
Les options d’installation doivent tenir compte des paramètres suivants: 

- Les personnes doivent rester avec leur 
famille (amis, parents) 

- La possibilité de réparer les biens  
endommagés ou la construction d’un 
abri sur sa propre terre 

- La possibilité de partager des bâtiments pour       
y vivre (écoles, temples) 
- L’installation de campements sous tente 
- L’installer de campements avec un ou 

plusieurs abris familiaux 
La meilleure solution est de rester dans une famille d’accueil ou d’installer les 

personnes sur leur propre terre. Les campements devraient être utilisés en 
dernier ressort . 

 

Si un campement temporaire est nécessaire, il faut : 
o Installer les populations déplacées sur des sites qui permettent une installation  

permanente de manière à accélérer leur retour à une vie normale. 
o Impliquer des représentants de la population déplacées et de la communauté 

d’accueil dans le processus de planification de l’installation. 
o S’assurer que la population déplacée et la communauté d’accueil ont une 

compréhension claire de leurs droits et responsabilités par des accords 
équitables. 

Dans la conception des campements il faut tenir compte :  
o Des besoins de chaque foyer et si possible des préférences pour la conception 

des abris par exemple. 
o De l’entretien à long terme, de la réutilisation du matériel et du démontage à 

venir 
o De l’utilisation de matériaux locaux et de l’impact sur l’environnement naturel. 
o Des groupes démographiques et de l’emplacement des personnes vulnérables. 
o De la viabilité des sources de combustible et du soutien des moyens de 

subsistance 
o De la sécurité et des besoins de protection. 
o Du risque de propagation d’incendie feu et de la lutte anti-vectorielle. 

 
Conception 
d’abris 
 

L’abri n’est pas 
seulement une 
structure  – c’est un 
espace de vie habitable 

– une maison , qui: 

- préserve la santé,    

- protège les 
personnes contre les 
éléments (soleil, 
pluie, froid, maladie)  

- procure sécurité, 
intimité et dignité,   

- permet un retour à la 
vie familiale, 

- permet de reprendre 
une activité pour 
subsister.  

 

Facteurs à prendre 
en compte pour la 
conception: 
- Résistance aux 

risques locaux  

- Résistance au feu 

- Résistance aux 
inondations et à l’eau 

- Durabilité (choix des 
matériaux adapté à la 
durée de vie prévue 
de l’abri  (3 mois à 5 
ans) 

- Facilité de 
démontage 

- Adapté au contexte 
local 

- Aération adéquate 

- Intimité respectée 

- Protection des 
femmes, enfants 

- Utilisation de 
matériaux locaux 

- Entretien facile  

Ressources Additionnelles: 
Transitional settlement and reconstruction after natural disasters, © 2008 United Nations. 
Shelterproject, Transitional Settlement Displaced Populations © 2005  Corsellis, T. and 
Vitale, A.  
Shelter - beyond tents and tarpaulins, © 2008 IFRC 
Timber as a construction material in humanitarian operations', © 2008 IFRC and CARE Intl 
Plastic Sheet – a guide to specification and use ©  ICRC/Oxfam Intl. (2007) 

Liens Internet pour info. 
complémentaires (anglais) 
Shelter Centre:  
www.sheltercentre.org  
Field Guidelines on Timber - 
http://humanitariantimber.org  
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Les moyens de subsistance  
Les catastrophes réduisent la capacité des personnes à conserver leurs 
moyens de subsistance parce qu’elles détruisent ou qu’elles affaiblissent  leurs 
activités, leurs biens et leurs possibilités.  
Les moyens de subsistance des populations se composent des biens suivants: 
Capital humain 
Capital Financier 
Capital naturel 
Capital social  
Capital physique 

Compétences, connaissances, travail physique, santé 
Économies, salaires, crédits 
Terre, eau, ressources environnementales, biodiversité 
Normes sociales, confiance, groupes, réseaux, associations 
Transport, abri, énergie, communications 

Impact d’une catastrophe sur la sécurité des moyens de subsistance 
� Les catastrophes exposent les foyers et les communautés à des chocs extrêmes et à des 

tensions qui menacent la sécurité des moyens de subsistance.  
� Le VIH et les maladies altèrent le capital humain et social alors que les sécheresses, les 

inondations, les parasites et les maladies animales détruisent le capital financier et 
naturel. 

� Les conflits génèrent la perte des biens territoriaux et financiers, la destruction des biens 
physiques et l’effondrement des structures de soutien social. 

� De nombreuses personnes survivent aux effets immédiats d’une catastrophe mais elles 
sont plus vulnérables face aux menaces futures à cause de l’affaiblissement de leurs 
ressources et de leurs capacités. 

� Les femmes et les enfants sont les plus touchés par les pénuries alimentaires, la 
mauvaise santé qui en découle et l’insécurité des moyens de subsistance à plus long 
terme. 

� L’aide alimentaire peut contribuer à la précarité des moyens de subsistance en particulier 
quand la nourriture est disponible mais que les personnes manquent de moyens pour y 
accéder. 

 Évaluation de la sécurité des moyens de subsistance  
� Soutenir les moyens de subsistances exige de comprendre les activités, les biens et les 

possibilités dont disposent les personnes pour gagner leur vie. 

� Pour comprendre correctement la situation, il est nécessaire de faire une analyse 
détaillée – il s’agit d’un processus qui contribue à concilier les secours d’urgence et le 
développement durable à long terme. 

Domaines d’analyse Out ils d’analyse 
Contexte– Economique, social, culturel, 
environnemental, politique, historique  

Examen des documents du 
gouvernement, données de base, 
statistiques, recherches, évaluations. 

Moyens de subsistance – Financier, 
humain, social, naturel, capital, physique 

Classement des richesses, enquêtes, 
informateur clé / interviews des foyers, 
transects 

Influence institutionnelle / 
org anisationnelle  – gouvernement, 
société civile. 

Diagrammes de Venn, analyse des 
parties prenantes. 

Stratégies de sécurité des moyens de 
sub sistance –production, financement, 
traitement, échange, commercialisation, 
compromis  

Calendriers, discussion de groupes, 
transects, organigrammes. 

Conséquences de la sécurité des 
moy ens de subsistance –niveaux de 
nutrition, protection environnementale, 
développement de compétences. 
 

Enquêtes, données de base, classement 

La prévention des catastrophes est essentielle pour la sécurité des moyens de 
subsistance 

 
 
 
 
 
 
 
Interventions visant à 
renforcer la sécurité 
des moyens de 
subsistance: 
 

- La gestion 
communautaire du 
risque de catastrophe 

 

- La sensibilisation et la 
prévention VIH/SIDA  

 

- La mise en place d’un 
système de 
rémunération avec 
des bons 
échangeables contre 
de l’argent 

 

-  Projet Nourriture 
contre travail et  
initiatives de 
réhabilitation de 
l’infrastructure 

 

- Programmes 
alimentaires 
supplémentaires pour 
les groupes 
vulnérables 

 

- Energies alternatives 
et récolte d’eaux de 
pluie. 

 

- Multiplication des 
types de semences et 
agricultures 
partagées. 

 

-  Interventions 
agricoles qui 
protègent la propriété 
foncière (plantation 
d’arbres) 

Ressources Additionnelles: 
Household Livelihoods Security Assessment – a toolkit for 
practitioners © CARE (2002) 
Technical Brief –Rainwater harvesting © Practical Action 
Gender and Livelihoods in Emergencies, © IASC (2006)  

Liens Internet pour informations complémentaires 
Sustainable livelihoods toolkit 
http://www.livelihoods.org/info/info_toolbox.html (anglais)                        
Différents sites: www.ifpri.org (anglais),  
http://www.fao.org/index_fr.htm (français) 
http://www.itdg.org/ (anglais),  http://www.agromisa.org/ 
(anglais) 
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Apporter un soutien psychosocial 
Les catastrophes ont des impacts émotionnels et sociaux  graves sur les 

individus et les communautés, elles provoquent des souffrances à long terme, 
elles rendent infirme et causent la perte des revenus . 

Les interventions psychosociales : 
o Aident à faire face aux réactions émotionnelles et à soutenir le développement cognitif, 
o Encouragent les activités sociales, y compris les relations amicales et rétablissent la 

notion de survie et de contrôle.   
 Répercussions psychosociales 
o Elles dépendent de la nature et de l’ampleur de la catastrophe ou du conflit, de la culture, 

des valeurs, des impacts sur les victimes, de la situation préexistante, de la disponibilité 
des ressources et des compétences à soutenir le relèvement. 

o Le handicap physique, la dépression, les sentiments d’inutilité, la perte de contrôle, le 
retrait social, la frustration, la colère et la perte de compétences sont des signes de la  
perte du bien-être psychosocial. 

o Des troubles psychiatriques plus graves peuvent apparaître comme la dépression grave, 
la psychose, la dangerosité pour soi-même ou pour les autres, la manie et l’épilepsie. 
Cependant, une grande partie des personnes présentant des troubles psychiatriques 
aigus auront eu des troubles psychiatriques préexistants.           

Immédiatement après la catastrophe et durant  
la phase d’intervention Durant la phase de redressement 

Interventions sociales: 
o Fournir des informations simples, sensibles et 

fiables sur la situation d’urgence 
o Rechercher les membres des familles et apporter 

son aide pour le regroupement familial 
o Installer les groupes familiaux ensemble 
o Former le personnel à prendre en charge le 

chagrin, le stress et la confusion. 
o Impliquer les communautés dans la conception et 

le rétablissement des lieux de culte, des 
installations sociales et communautaires 

o Donner la possibilité d’organiser des  cérémonies 
funéraires. 

o Organiser des loisirs pour les enfants (qui soient 
appropriés à la culture et au contexte). 

o Encourager le retour à la scolarisation.  
o Associer les communautés dans des activités 

concrètes et y compris les veuves, les orphelins et 
les personnes sans famille. 

o Diffuser des informations simples et rassurantes 
sur les réactions normales de stress et de 
traumatisme. 

Interventions psychosociales: 
o Les interventions de santé mentale doivent 

s’inscrire dans les soins de santé primaires 
existants et il faut veiller à ce que les médicaments 
et traitements soient disponibles. 

o Soutenir les malades mentaux aigus en les 
écoutant, en faisant preuve de compassion, en leur 
fournissant les services de base, en mobilisant la 
famille et la communauté et en le protégeant de la 
détresse. 

o Former et encourager les agents communautaires 
volontaires à fournir une aide affective non 
intrusive et communautaire.       

Interventions sociales: 
o Continuer les interventions sociales 

comme décrit dans la phase de secours 
d’urgence. 

o Informer la population sur la différence 
entre la psychopathologie et la 
souffrance psychologique normale. 

o Encourager les mécanismes locaux de 
prise en charge. 

o Soutenir les initiatives économiques et 
les activités rémunératrices. 

Interventions psychosociales :  
o Former les travailleurs humanitaires et 

les dirigeants communautaires aux  
soins psychologiques de base (aide 
affective, mesures pour rassurer les 
personnes, communication de 
l’information et détection des problèmes 
de santé mentale). 

o Former les agents de soins de santé 
primaire aux traitements 
psychologiques, aux actions de conseil, 
à  la prévention du suicide, à l’orientation 
des personnes concernées. 

o Continuer le traitement médical des 
patients. 

o Continuer à former les agents 
communautaires à l’aide affective, à la 
prise en charge du stress, à la 
mobilisation communautaire, à 
l’orientation. 

o Collaborer avec les guérisseurs 
traditionnels. 

o Encourager la création de groupes 
d’entraide communautaire et de comités 
de projet.  

Adapté de © 2003 WHO, Dept of Mental Health and Substance Dependence, Mental Health in Emergencies. 

 

Principes 
généraux: 
 
Mise en place à moyen 
et à long terme de 
services communautaires 
et de soins primaires de 
santé mentale pour 
assurer la continuité et la 
viabilité des soins et de 
l’aide apportés 
 
Collaboration avec les 
prestataires de soins de 
santé existants et accès 
aux services assurés 
pour toute la 
communauté. 
 
Optimisation des soins 
dans la famille et recours 
aux structures 
communautaires 
 
Evaluation minutieuse du 
contexte local pour 
connaître les priorités 
d’intervention et de 
conception. 
 
Évaluation de l’histoire, 
l’environnement, la 
nature des problèmes, 
les perceptions locales 
des situations de 
désarroi et de maladie 
mentale, des stratégies 
de prise en charge 
normales et des 
ressources 
communautaires. 
 
Collaboration et 
concertation avec les 
autres organisations  
gouvernementales et non 
gouvernementales 
travaillant dans la région.  
 
Contrôle continu, 
évaluation continue et 
mise en place des 
mesures d’ajustement. 

Ressources Additionnelles: 
Psychosocial intervention in complex emergencies – A conceptual 
framework,  The Psychosocial Working Group (2003) 
Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency 
Settings, © IASC (2007) 
Guidelines on Mental Health – checklist for field use, © IASC (2008) 

Liens Internet pour info. complémentaires. 
OMS - 
http://www.who.int/topics/mental_health/fr/index.html    
IFRD Manuel de Formation- 
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/health/psycholog/psp-
manual-fr.pdf 
IMC Mental Health: Mental Health in Complex 
Emergencies  (en anglais) 
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Répertorisation cartographique et SIG 
Mettre en place des secours d’urgence au mauvais endroi t n’est d’aucune 
utilité. Partager l’information spatiale (‘où’) est essentielle pour éviter les 

déficiences et les doublons lors des interventions d’urgence. 
 

Le Système d’Information Géographique (SIG) présente et organise des données  
numériques et permet de gérer et d’exploiter des informations géographiques. 

Obtenir des cartes pour les interventions d’urgence 
• Vérifier s’il y a un Centre de Coordination des Opérations sur le terrain des 

NU (OSOCC) ou un Centre d’Information Humanitaire (CHI) – habituellement ils 
auront chacun un service de cartographie. 

• Reliefweb  et d’autres sites publient des cartes de situation gratuites. UNOSAT 
fournit des images satellitaires. 

• Les cartes conventionnelles (même les cartes pour le tourisme) peuvent être 
une source d’information précieuse – achetez-les à l’aéroport etc. 

Rassembler des informations cartographiables sur le terrain 
• Les GPS peuvent fournir des coordonnées dans différents formats. Notez qu’il y 

a plusieurs formats pour la latitude/longitude  par exemple 10° 15’ 00’’ W  ou      
-10.250° (appelés degrés décimaux). D’autres systèmes de coordonnées 
utilisent l’ UTM (voir des Ressources Additionnelles). 

• Régler les coordonnées sur votre GPS avec le système de coordonnées 
terrestres  WGS84 pour un partage facile des données. 

• Lorsque vous utilisez un GPS, sauvegarder les points de passage  où vous 
faites des évaluations ou d’autres endroits qui peuvent présenter un intérêt. 
Noter les coordonnées des points de passage sur vos notes d’évaluation (par 
exemple WP004 = village Chewele). 

• Activer la fonction « tracklog » pour enregistrer l’itinéraire que vous avez 
emprunté. Cette fonction est utile pour mémoriser les lieux où vous vous êtes 
rendus pour des évaluations par exemple. 

• Vous pouvez télécharger des coordonnées GPS sur un ordinateur en utilisant 
des outils gratuits ou à prix modérés comme GPS Utility et partager ces 
données avec vos partenaires. 

Réaliser vos propres cartes 
Le logiciel SIG professionnel est puissant mais il faut avoir suivi une formation 
pour l’utiliser. Les logiciels gratuits ou le software SIG gratuit peuvent aussi 
s’avérer difficile à utiliser si vous manquez d’expérience ou si personne ne peut  
vous aidez. En cas d’urgence, vous pouvez aussi vous servir de: 
• Google Earth  – gratuit, facile d’utilisation et peut être exécuté sans connexion 

Internet si vous avez sauvegardé l’image qui vous intéresse. 

• Il existe d’autres outils de ‘globe virtuel’ comme ArcGIS Explorer  et Microsoft 
Virtual Earth . 

• Si vous disposez d’une connexion Internet, essayez la fonction My Maps  dans 
Google Maps . 

• Copiez /collez une carte de base à partir du web vers PowerPoint  et ajoutez 
les points d’intérêt pour faire des cartes de briefing ou des rapports. 

• Photographiez une carte en papier avec un appareil-photo digital et importer la 
photo dans Google Earth ou PowerPoint comme mentionné ci-dessus 

Mentionnez sur vos cartes les sources des données ainsi que le moment où 
elles ont été rassemblées. Si vous vous servez de cartes publiées, n’oubliez 
pas les restrictions imposées par le copyright.  

 

Comment exploiter 
les méthodes SIG 
dans votre 
organisation: 
 

1.   Penser en quoi SIG 
peut vous aider dans 
votre stratégie de 
gestion de 
l’information  (si vous 
n’en avez pas, 
commencez par en 
développer une!) 
 

2.  Demandez-vous de 
quelle information 
spatiale vous allez 
avoir besoin : 
� Données de cartes de 

base 
� Images satellitaires 
� Frontières 

administratives,  
noms des 
implantations 

� Données 
situationnelles 
(collectées par vous 
ou par d’autres) 

 

3. Demandez aux 
organisations 
partenaires de quelles 
données elles 
disposent et si elles  
peuvent les partager. 
 

4. Ne choisissez pas ou 
n’achetez pas  SIG 
Software  sans savoir 
ce que vous voulez en 
faire. Commencez avec 
des outils plus simples 
et acquérez de 
l’expérience. 
 

5.  Faites en sorte que 
plusieurs membres de 
votre équipe sachent 
se servir du SIG. 

Ressources Additionnelles: 
GPS for Emergencies, © MapAction, (2007) 
(additional resource available online from Spring 2009) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Mapping resources/support:  www.mapaction.org (en anglais) 
Map Centre: www.reliefweb.org (en anglais) 
GIS and Mapping software: www.esri.com (en anglais) 
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Changement climatique 
Auj ourd’hui, le changement climatique est reconnu comme étant un 
problème mondial qui touche fortement les populations vulnérables. 

Nous devons prendre des mesures pour atténuer ces risques et 
aborder les conséquences humanitaires. 

 

Comment le risque de catastrophes naturelles augmente-t-il avec le 
changement climatique ? 
 

Phénomènes Exemples d’impacts importants 
Température: 

-  d’une 
manière 
générale, les 
jours et nuits 

sont plus chauds,  
-   moins de journées et 

de nuits froides 
-  vagues de chaleur 

plus fréquentes 

• Diminution du rendement agricole dans les environnements 
plus chauds à cause du stress thermique. 
• Augmentation de la mortalité imputable à la chaleur, 
particulièrement chez les personnes âgées, les malades 
chroniques, les très jeunes enfants et les personnes 
socialement isolées. 
• Augmentation des invasions par les insectes et du risque 
d’incendie. 
• Augmentation des besoins en eau et ses effets sur les 
ressources en eau qui dépendent de la fonte des neiges. 
• Problèmes de la qualité d’eau et le déclin de la qualité de l’air 
dans les villes.  

Averses plus 

fréq uentes:  
-   augmentation de la 

fréquence de fortes 
précipitations. 

• Dégâts sur les récoltes et érosion du sol. 
• Effets défavorables sur la qualité de l’eau de surface et l’eau 
souterraine. 
• Risques accrus de décès, de blessures, d’infections 
respiratoires et de maladies de la peau. 
• Interruption des accords, du commerce, des transports et 
des associations à cause des inondations. 
• Pressions sur l’infrastructure urbaine et rurale. 
• Perte des biens. 

Averses plus rares : 

 
- augmente les zones 

affectées par la 
sécheresse.  

• Dégradation de la qualité de la terre, baisse des rendements 
et dégâts sur les récoltes. 
• Augmentation des pertes dans le bétail. 
• Risque accru d’incendie. 
� Pénurie d’eau et d’aliments ce qui contribue à la malnutrition 

et aux maladies vectorielle. 
• Migration. 

Tempêtes :  

 
-  augmentation de 

l’intensité des 
cyclones tropicaux  

• Dégâts sur les récoltes et les arbres. 
• Risque accru de décès, de blessés et de maladies 
transmises par l’eau ou la nourriture contaminée. 
• État de stress post-traumatique. 
• Perturbations à cause des inondations et des vents violents. 
• Désengagement des assureurs privés dans les zones à 
risque. 
• Migration, perte de biens. 

Niveaux de la mer :  

 
- augmente l’incidence 
  de niveaux de la mer 

extrêmement hauts.  

• Salinisation des systèmes d’irrigation et d’eau douce, baisse 
des réserves d’eau douce. 
• Risque accru de décès par noyade à cause des inondations. 
• Impacts sanitaires suite à la migration. 
• Coûts de protection côtière versus déplacement des 
populations. 
• Probabilité de déplacement des populations et des 
infrastructures. 
• Effets des cyclones tropicaux. 

Adapté de: IPCC 2007 Working Group II, Summary for Policymakers, Red Cross/red Crescent Climate Guide 

Atténuer les effets 
du changement 

climatique: 
 

� Évaluer  la vulnérabilité 
future au changement 
climatique  

� Intégrer les impacts 
potentiels du 
changement climatique 
dans les mesures de 
préparation au secours 
d’urgence 

� Sensibiliser davantage 
les populations et leur 
donner la capacité de 
gérer les catastrophes au 
niveau communautaire. 

� Impliquer  les autorités 
nationales et locales.  

� Promouvoir  les cultures 
résistantes à la 
sécheresse, la 
diversification des 
cultures, les cultures 
suivant les courbes de 
niveau, les méthodes 
d’agriculture de  
conservation. 

� Soutenir  l’aménagement 
de bassins 
hydrographiques, la 
récolte des eaux de pluie 
et la protection contre les 
inondations. 

� Promouvoir  l’hygiène et 
les installations sanitaires 
adéquates pour 
minimiser les risques 
associés aux inondations 
et la pollution des eaux. 

� Éviter l’utilisation de bois 
de construction, de 
briques cuites, de sable 
qui pourrait endommager 
le sol, le littoral ou les 
forêts. 

� Promouvoir l’utilisation 
de combustibles de 
remplacement pour la 
cuisine. 

� Minimiser  les risques 
d’érosion du sol et 
d’inondation par 
l’agencement des 
campements. 

� Construire  des 
structures résistantes aux 
inondations et au vent. 

Ressources Additionnelles: 
Climate Guide, © 2007Red Cross/Red Crescent Climate Centre,  
Humanitarian Implications of Climate Change, © 2008 CARE 
Guidelines for Reducing Flood Losses, © 2002 UN/ISDR 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Implications of climate change (en anglais) : 
http://www.reliefweb.int/rw/hlp.nsf/db900ByKey/climate_change  
Conservation agriculture: http://www.fao.org/ag/ca/8.html 
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Gérer un projet 
Cycle de gestion de projet  
                              
                                      
           CATASTROPHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étapes du cycle du projet:  
Evaluations et Analyse : 
� Recherche sur la situation avant la 

crise 
� Comprendre l’impact de la  crise 
� Identifier  les  capacités et 

vulnérabilités des populations 
affectées ex: analyse des 
intervenants  

Agencement et mobilisation des 
resso urces 
� S’engager auprès des communautés affectées 
� Identifier les  problèmes 
� Etudier et hiérarchiser  les solutions éventuelles  
� Mettre en place un  ciblage approprié 
� Identifier les besoins  /sources 
� Développer un plan structurel et un journal de 

bord.  
Contrôle et Évaluation 
� Contrôle de la progression et des 

résultats de l’ensemble du projet 
par rapport aux indicateurs du projet  

� Ajustement des activités et 
ressources si nécessaire 

� Vérification et évaluation des 
résultats  par rapport aux objectifs.  

Exécution 
� Conclure un accord avec les communautés 

cibles   
� Recruter le personnel et les partenaires 
� Présenter le projet, obtenir l’accord  
� Mettre en place la logistique et les  transports  

� Gérer les fonds et les actifs 

Plan du projet et journal de bord 
Le journal de bord est un outil qui permet de vérifier que ce que vous planifiez de faire 
(activités) mènera aux changements attendus (objet), et atténuera ensuite le 
problème (but).  

  Texte explicatif Indicateurs Moyens de 
vérification (MDV) 

Suppositions 

But             (objectifs au sens large)    
Objet          (objectifs spécifiques)    
Production    
Activités Contribution   

But: 
Objet: 
Production: 
Activité: 
Indicateurs: 
MDV: 
Supposition: 

Au sens large, objectif à long terme auquel contribue le projet.  
Changements durables apportés par le projet. 
Résultats réels des activités ou groupes d’activités. 
Actions nécessaires afin de produire les résultats attendus. 
Description quantifiable des productions et objectifs du projet. 
Sources d’information collectées pour vérifier les indicateurs.  
Facteurs incontrôlables qui affectent l’exécution / la viabilité.  

Le cycle du 
projet: 
 
� Processus de gestion 

des idées à l’action. 
 
� Le projet identifié – il 

est nécessaire de le 
planifier en détail. 
Habituellement cela 
comprend un plan 
structurel /journal de 
bord. 

 
� Les étapes du cycle 

ne sont pas 
distinctes : révisions 
et ajustements 
permanents lors de 
chaque étape et entre 
chacune d’elles. 

 
� L’apprentissage  est 

essentiel au cycle du 
projet pour guider la 
gestion quotidienne et 
apporter  
des modifications 
pertinentes dans la 
conception et 
l’exécution.  

 
_______________ 
Ressource 
supplémentaire, issue du 
GB Equal Support Unit 
(2005): 
 

A Project Cycle 
Management and 

Logical Framework 
Toolkit – 

A practical guide for 
Equal Development 

Partnerships 

Ressources Additionnelles: 
Log Frame Analysis, © BOND (2003) 
Project Cycle Management Handbook, © EC 
EuropeAid Cooperation Office (2002) 

Liens Internet pour informations complémentaires : 
NGO Manager Library: 
http://www.ngomanager.org/dcd/3_Performance_Management/
Project_Management/   (en anglais) 

 

ÉVALUATION et                
ANALYSE 

AGENCEMENT 
et  

MOBILISATION 
DES 

RESSOURCES 

EXÉCUTION CONTRÔLE 

ÉVALUATION 
 

APPRENTISSAGE 
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Entreprendre des évaluations 
Pour cibler les plus vulnérables, et éviter les déficien ces ou 

les doublons, une évaluation précise, opportune et bien 
coordonnée est primordiale . 

L’évaluation suppose la centralisation et l’analyse des informations pour 
déterminer:  
� l’impact de la catastrophe et les risques qui en découlent,  
� les groupes affectés, leur vulnérabilité et les mesures d’urgence à prendre en 

priorité pour sauver des vies et garder les survivants en vie ; 
� les ressources et capacités disponibles pour satisfaire à ces besoins, 
� les chances/stratégies de relèvement et de développement à long terme. 
 
Processus d’évaluation 
 
 
                            Catastrophe 
  
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de l’ UNDTMP Disaster Assessment (1994) 
 

Facteurs à prendre en compte pour les évaluations ‘d’après 
catastrophe’ 
� Refléter le droit humanitaire international et les droits de l’Homme élémentaires. 
� Identifier les compétences locales et faire participer les personnes affectées pour 

assurer la pertinence de l’évaluation de l’information, renforcer l’intervention 
d’urgence et la capacité de préparation et pour éviter de traiter ces personnes 
affectées comme des ‘victimes passives’. 

� Examiner le contexte sous-jacent, les besoins de tous les secteurs associés et les 
interventions des autres agences. 

� Partager l’information pour permettre une intervention rapide et une coordination 
efficace.  

� Prendre en compte les responsabilités, les interventions et les exigences légales 
des autorités nationales et locales. 

� Tenir compte des questions transversales telles que la protection, l’environnement, 
le VIH/SIDA, les genres, le handicap et l’âge, et ce, dans tous les aspects de 
l’évaluation. 

� Utiliser des procédures d’évaluation standardisées et s’assurer de la transparence 
de l’analyse et de la communication des conclusions auprès des personnes 
affectées. 

� Récolter les informations selon l’âge, le sexe et la vulnérabilité et vérifier leur 
exactitude via d’autres sources d’information.  

� Avoir recours à une équipe d’évaluation mixte et équilibrée et à des techniques de 
recueil d’informations opportunes et culturellement acceptables.  

� Pratiquer une réévaluation continue pour s’assurer de la pertinence des actions 
par rapport à l’évolution du contexte et des besoins des personnes affectées. 

Adapté de La Charte Humanitaire Sphere – Norme Minimale 2 

Étapes du 
processus 

d’évaluation 
Rapportez-vous à 
‘Sphere’ : Norme Minimale 
2 - Evaluation. 
 
Identifier les besoins 
d’information et leurs 
sources : 
- basés sur les objectifs 
d’intervention partagés 
Ex : coordination entre les 
groupes et le 
gouvernement, 
- chercher un panel de 
sources fiables: des 
organismes expérimentés, 
- vérifier les informations 
auprès d’autres sources 
 
Collecte des données  
-  identifier les données 
d’avant la crise et du 
déclenchement de la crise 
si disponibles et exploiter 
les systèmes de collecte 
d’information existants 
 
Analyse et 
interprétation des 
données : 
-basées sur les  ressources  
et les compétences 
disponibles 
-basées sur les  priorités 
locales et les  actions 
d’autres agences 
-  participation  des 
bénéficiaires à l’analyse 
 
Conclusion du 
rapport 
- pour les dirigeants, les 
autres agences, les 
communautés affectées et 
les donateurs. 
 
Agencer/ adapter 
l’intervention 
-combler les déficiences et 
adapter les priorités en cas 
de doublon. 
-fixer  des objectifs 
-affecter les ressources 
-élaborer des méthodes de 
contrôle et d’évaluation 

Ressources additionnelles: 
Disaster Emergency Needs Assessment © IFRC (2000) 
Post disaster damage assessment and needs analysis , © ADPC (2000)  
Guidelines for Emergency assessment © IFRC (2005) 
Guidelines for Participatory Assessment in Operations ©  UNHCR (2006) 

Liens Internet pour info. complémentaires: 
http://www.humanitarianinfo.org/imtoolbox (en anglais) 
UNOCHA Information Management Toolkit 
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/humanitari
an/fast/assessment_tools.html (en anglais) 

 

Identifier les 
informations 

nécessair es et leurs 
sources en 

collaboration  avec 
les autres acteurs.  

Récolter 
les 

données 

Analyser et 
interpréter 

Etablir un 
rapport et 

partager les 
conclusions 

Agencer/ adapter 
l’intervention 
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Collecter des fonds 
Il n’y a pas de méthode miracle pour collecter des fond s – le travail 

régulier, la renommée et la sincérité d’une organisation sont les clés 
de son succès. 

La bonne approche 
� Une stratégie organisationnelle est nécessaire pour faire savoir qui  vous êtes, 

ce que vous faites, et pourquoi . Pensez à ce qui différencie votre organisation 
des autres. 

� Des opinions  partagées par tout le  personnel  et communiquées de manière 
créative et positive susciteront l’envie de vous soutenir.    

� Une documentation précise, à jour et bien présentée  est indispensable par 
ex. le certificat d’enregistrement, le rapport annuel et le dernier rapport d’audit, la 
stratégie organisationnelle, l’ organigramme, les accords de gouvernance, les 
autorisations, et des exemples d’expériences antérieures. 

 

 Une stratégie pour la collecte de fonds 
Une collecte de fonds correctement planifiée permettra d e ne pas gaspiller les 
moyens mis en place et de ne pas entacher la réputation de l’organisation.  
� Identifiez les priorités des donateurs potentiels et 10 à 15 donateurs qui 

partagent les préoccupations/intérêts de votre organisation.  
� Approfondissez vos recherches pour réduire la liste à 3-4 donateurs en harmonie 

avec votre stratégie d’organisation et les buts du programme.   
� Les donateurs préfèrent souvent soutenir les projets définis dans le temps, dont 

les objectifs sont clairs et dont la stratégie de transition et de viabilité est définie.  
� Les coûts du projet (de l’activité) sont estimés en plus des frais d’organisation 

qui, idéalement, ne doivent pas dépasser 10%. 
� Poser sa candidature avec un associé peut être un atout. 

Suivez la règle suivante “si vous n’avez pas les compétences – ne posez pas 
votre candidature!” 

 Lever  des fonds 
Il est essentiel d’établir des relations avec des sympat hisants. Le succès 
peut ne pas être immédiat, mais il s’amplifiera avec le développement de 
votre réseau.  
Au niveau local: 
Organisations et associations locales (ex: rotary club); Institutions gouvernementales 
et régionales; Opportunités d’affaires/de commerce (ex: banques) 

Au niveau international : 
Agences de financement volontaires (ex: missions, associations caritatives et 
fondations);   
Agences d’aide internationale (NU, UE, Banque Mondiale, Banque Africaine ou 
Asiatique de Développement);     
Agences bilatérales (USAID, CIDA, DFID);     
Ambassades étrangères pour de petites donations ou des programmes de subvention 
spécifiques.  

Informations nécessaires pour une proposition de financement 

-  Buts et objectifs de l’organisation  
-  Détails sur le groupe visé (nombre, 

localisation, structure sociale) 
-  Exposé du problème et son rapport 

avec les objectifs du projet.  

-  Partenaires et institutions qui collaborent  
-  Renseignements sur le personnel qui   

possède les qualifications appropriées 
-  Plan de mise en oeuvre de l’activité  
-  Plan du budget et des ressources  
-  Propositions de contrôle et d’évaluation   

Qu’évaluent les 
donateurs qui 
financent un 
partenaire?  
 
Des buts communs 
 

Transparence et 
responsabilité   
–  votre gouvernance et 
votre gestion financière 
sont-elles efficaces?  
 

Participation et 
intégration   
– comment sont 
impliqués les 
bénéficiaires? 
 

Partenariat et 
collaboration   
– qui d’autre est 
impliqué?  
 

Effets avérés  – 
comment la réussite 
sera-t-elle estimée, 
contrôlée et évaluée?  
 

Pertinence  
– la proposition est-elle 
appropriée au problème 
et au contexte local?  
 

Viabilité 
- comment les résultats 
seront-ils maintenus?   
 

Rigueur et précision -  
la proposition a-t-elle été 
attentivement analysée ?   
 

Expérience 
- comment a-t-elle 
influencé la proposition et 
comment sera-t-elle 
partagée à l’avenir? 
  

Capacité et 
expérience avérées  
- il y a-t-il une expérience 
suffisante du pays et de 
la région? 
- quelles capacités 
pourraient être 
mobilisées? 
 

Vous pouvez obtenir 
l’aide de bénévoles pour 
présenter un budget ou 
une proposition grâce au 
site Internet     
www.onlinevolunteering.org 

Ressources additionnelles: 
Networklearning – a guide to fundraising (2008); 
VSO Fundraising Guide for NGOs, © J. Bradshaw (2003); 
Capacity Building for local NGOs –  A guidance manual for 
good practice, © Progressio (2005) 

Liens Internet pour informations complémentaires : 
http://www.bond.org.uk/funding/index.html (en anglais) 
http://www.ngomanager.org/dcd/4_Managing_Finances/Fundrai
sing/  (en anglais)       
 http://www.npguides.org/ (en anglais) 
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Contrôle et Évaluation (C & E) 
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS HUMANITAIRES 

Ce contrôle évalue si un programme atteint véritablement ses objectifs et, si 
nécessaire, quelles actions correctives doivent être mises en place.  

 
� Ventiler les données  par sexe, âge et groupes de personnes vulnérables pour assurer 

l’impartialité 

� S’en tenir à un système simple  et collecter uniquement les informations nécessaires. 

� Exploiter les sources d’information existantes  et utiliser les méthodes de collecte partagée.  

� Favoriser la participation des groupes bénéficiaires  aux activités de contrôle:  
- Comment chaque groupe peut-il contribuer à la définition des objectifs et des indicateurs?  
- Doivent-ils être définis selon les normes internationales ou locales ?  
- Comment les groupes affectés peuvent-ils participer à la collecte d’information ?  
- Comment les résultats  seront-ils exploités et exposés à la communauté locale?  

� Le contrôle doi t être mis en oeuvre  tout au long du projet.  

� Il est important de prendre les résultats en compte et de mettre en place des actions 
rectificatives.  

 

ÉVALUATION DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Identifier l’ensemble des réalisations, les enseignements et les améliorations qui 

peuvent être apportées pour amplifier les retombées futures et renforcer la 
redevabilité. 

 
� L’évaluation est un outil organisationnel qui participe au processus d’apprentissage . Se 

focaliser sur l’identification des problèmes et des besoins, et optimiser la participation des 
bénéficiaires améliorera de manière significative les possibilités d’apprentissage.  

� L’évaluation de l’action humanitaire est ambitieuse  compte tenu du degré d’incertitude, de 
la rapidité du changement de l’environnement et de la multitude des acteurs.  

� Il est primordial d’examiner et de planifier  les objectifs et la portée d’une évaluation :  
- Quel est l’objectif de l’évaluation? 
- A qui est destinée cette information ? 
- Quelles sont les ressources disponibles pour entreprendre l’évaluation? 
- Qui sont les parties prenantes ? Qui devra être consulté et impliqué?  
- Comment et à qui seront communiqués les résultats?  

� Il convient de comparer les évaluations aux objectifs fixés et aux normes minimales 
correspondantes comme celles de Sphere et de prendre en considération leur pertinence, 
efficacité, couverture, cohérence et impact sur les problèmes et les besoins identifiés par les 
groupes cibles affectés.   

� Il faut tenir compte de la façon dont l’évaluation devra être conduite et par qui.   
- Quelles sont les qualités requises pour les enquêteurs et les équipes compte tenu du 

contexte local (par ex:des personnes ayant de nombreux contacts, la maîtrise des  
langues, celles qui sont acceptées par  tous les groupes bénéficiaires etc.)?  

- De quelles façons les bénéficiaires peuvent-ils coopérer pour choisir et aider les 
enquêteurs?  

- Doit-on prendre des dispositions pour mettre en place des consultations segmentées 
(pour les femmes par exemple) ?  

- Pourrait-on organiser une évaluation conjointe avec d’autres agences?  

� Le moment choisit pour entreprendre l’évaluation doit tenir compte des autres activités et des 
exigences/contraintes des communautés affectées comme les activités saisonnières, les 
restrictions de déplacement ou liées à la sécurité, les moyens de subsistance, l’école ou la 
garde d’enfants. 

� Les résultats d’évaluation doivent être publiés rapidement pour favoriser la transparence et la 
responsabilisation et pour permettre le partage des conclusions et des enseignements avec 
l’ensemble des équipes, les bénéficiaires, les donateurs et les autres agences humanitaires.   

Pour faciliter la  
participation dans le 
processus de C&E, 

les méthodes   
suivantes peuvent 

être utiles  
 
Groupes de discussion   
–  utile pour recueillir 
différentes opinions. Dans 
certains cas, il convient de 
regrouper les hommes et 
les femmes séparément.  
 
Entretiens individuels  
– cette méthode prend du 
temps mais elle permet 
d’affiner la compréhension. 
Il est primordial de prendre 
en compte les risques 
encourus par les 
personnes interviewées.  
 
Enquête   
–  utile pour réunir des 
données quantitatives. 
Mettez en place un 
processus simple, adapté 
au contexte et 
communiquez les résultats 
à la communauté. Les 
enquêteurs doivent être 
choisis et formés avec soin.  
 
Journées portes 
ouvertes 
– sorties éducatives, 
manifestations, pour 
recueillir des témoignages 
 
Méthodes anonymes   
- ex: questionnaires, boîtes 
à suggestions 
 
Mécanismes de 
communication   
- comités, groupes de 
travail, etc. 
 
Schémas 
– graphiques, transects 
 
Adapté de © ODI 2003, 
ALNAP Participation of Crisis 
Affected Populations in 
Humanitarian Action – A 
Practitioners Guide. 

Ressources additionnelles :  
Impact measurement and accountability in emergencies – Good 
Enough Guide, © ECB Project (2007) 
Monitoring and evaluation, © BOND (2005) 
Data Collection – Developing a survey, © Innovation Network,  

Liens Internet pour informations complémentaires: 
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/resources/downloads/Go
od_Enough_Guide.pdf (en anglais) 
http://www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm (anglais) 
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-and-
toolkits/monitoring-and-evaluation  (en anglais) 

 

36

http://www.allindiary.org/
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/resources/downloads/Good_Enough_Guide.pdf
http://www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-and-toolkits/monitoring-and-evaluation


GESTION DE PROJETS 

 

                     Des pages, des ressources et des mises à jour sont téléchargeables sur www.allindiary.org           Janvier 2009 
 
 

 Gestion des Finances  
 

La gestion financière est primordiale pour planifier ef ficacement un projet, 
pour affecter les ressources, pour contrôler la performance, pour justifier 

les dépenses et présenter un rapport aux parties prenantes. 
 

Un historique précis des crédits et débits est essentiel 
Archivez tout ce que vous faites et mettez en place un système de 
vérification.  

Assurez-vous qu’une autre personne puisse suivre les comptes, c’est-à-dire, soyez 
� Organisé :  suivez les procédures et assurez-vous que les documents soient 

correctement classés. 
� Cohérent: ne changez pas votre méthode de travail tous les mois.   
� A jour:  archivez correctement tous les dossiers après chaque transaction. 

Les dossiers comptables apportent de précieuses informations sur l’efficacité de la gestion, 
l’utilisation des ressources et les performances en terme de réalisation des objectifs. 
 

                   

 Le budget est un plan financier qui met en évidence les 
ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du programme, 

dans une période donnée – il décrit les coûts prévus et les revenus. Le budget doit: 
� être suffisamment détaillé et aussi exact que possible   
� avoir l’approbation de vos supérieurs, des donateurs, des collègues et des bénéficiaires 
� Indiquer clairement les revenus attendus de chaque donateur 
� inclure toutes les ressources nécessaires à votre programme  
� fournir des informations de contrôle pour vous permettre de mettre le programme en 

place 
 

 Les rapports financiers permettent aux managers d’évaluer 
le projet ou la progression du programme. Ils devraient être 
régulièrement communiqués aux donateurs et aux 

bénéficiaires. 
� Vérifiez les revenus réels et les dépenses par rapport au budget.  
� Vérifiez l’évolution par rapport à la réalisation des objectifs du projet. 
� Identifiez les secteurs où le budget est dépassé (et ceux dont les fonds n’ont pas été 

complètement utilisés)  pour contrôler l’efficacité organisationnelle et la réalisation des 
objectifs du programme. 

� Pourrons-nous atteindre les objectifs dans les temps et dans les limites du budget ?  
Si non: 
� Faites immédiatement part de vos inquiétudes à votre manager, votre direction et aux 

donateurs 
� Réexaminez le budget et/ou le projet avec les parties prenantes concernées. 
� Cherchez des financements supplémentaires, ré-attribuez des budgets ou budgéter 

une extension de programme. 
 

Un système de contrôle est indispensable (pour transférer des 
fonds, transporter ou détenir des espèces, signer des chèques, 
autoriser les paiements), en effet il permet de réduire les risques 
d’erreur, les abus ou le vol. Pour obtenir des check-lists et 

modèles concernant ces aspects et d’autres de la gestion financière, aller sur www.fme-
online.org (en anglais) qui propose des téléchargements gratuits.    

 

Adapté de Lewis T., Practical Financial Management for NGOs, © MANGO 2005 and  
Financial Management for Emergencies, © 2005 John Cammack, Timothy Foster and Simon Hale 

 
La bonne pratique 
en gestion 
financière peut 
aider les ONG et 
les managers a: 
 
�  gérer les ressources 

disponibles   
 
� renforcer la 

redevabilité vis-à-vis 
des donateurs et des 
autres parties 
prenantes 

 
� gagner le respect et 

la confiance des 
agences de 
financement et des 
partenaires  

 
� entrer dans la course 

aux financements qui 
se font de plus en 
plus rares 

 
▪ se préparer à une 

viabilité à long terme 
et à l’augmentation 
progressive des 
financements auto 
générés. 

 
Adapté de  How to Build a 
Good Small NGO, Network 
Learning 

Ressources Additionnelles : 
Project budgeting and accounting, © BOND (2005);   
Financial Management Health Check, © MANGO (2005) 
Secure the Future NGO Financial Management Pocket Guide ©Bristol 
Myers-Squibb Foundation (2003) 

Liens Internet pour informations 
complémentaires 
http://www.mango.org.uk/guide/resources.aspx (en 
anglais) 
Ressources: http://www.fme-
online.org/systems/resources.html (en anglais) 

 

Historique  

Planification 

Surveillance 

Contrôle 
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Rédaction de rapports 

Les rapports sont un outil de gestion important, en effet ils peuvent 
avoir une influence sur les actions futures. Ils permettent de partager 

les informations et l’expérience acquise.   
 

Cependant, si un rapport n’est pas facile à lire, il ne sera probablement lu par 
personne. La rédaction de bons rapports demande du temps et de la préparation.  

 
Suivez les conseils ci-dessus et améliorez la qualité de vos rapports: 
 

 

Quel est l’objectif de votre rapport?  Informer  (rapport 
d’avancement), former  (mettre en place des directives) ou 
convaincre  (enseignement, expérience) ?  

Quel type d’information doit figurer dans ce rapport? Les 
résultats et réalisations; les activités mises en place; 
l’argent dépensé ?  

 

A qui est destiné ce rapport? Quelle est la quantité 
d’information nécessaire ? Quelles sont les informations 
déjà connues ?  

- Dans un rapport d’avancement, dont l’objectif est de tenir le lecteur informé, seules 
les dernières informations sont nécessaires.   

- Pour présenter le projet à un donateur potentiel, il est indispensable de donner plus 
d’explications.    

Le groupe cible déterminera également le niveau de langage (ex : termes 
techniques, jargon) et la nécessité de versions traduites.  
 

 

Existe-t-il des normes pour la mise en page, faut-il 
utiliser un en-tête ? Utiliser une mise en page standard 
peut faire gagner du temps et permettre de comparer les 
rapports entre eux. D’une manière générale, il faut :  

- Une introduction : quel est le sujet du rapport; quels thèmes seront abordés et lesquels 
ne le seront pas, pourquoi; comment les informations ont-elles été obtenues; pourquoi le 
rapport a-t-il été écrit; quels sont les objectifs recherchés ?.  

- Une explication du problème : expliquer le problème, pourquoi faut-il l’aborder et 
quelles sont les informations nécessaires pour le traiter ? 

- Une méthodologie : une brève description sur la façon dont les informations ont été 
obtenues, sur la façon dont ces informations ont été interprétées et sur les conclusions 
que l’on peut en tirer.  

- Une conclusion des résultats : résumé des points importants.  
- Des recommandations: quelles actions devraient être entreprises en fonction des 

conclusions.  

- Des ann exes – pour donner des explications détaillées, des exemples, bibliographie etc. 
 

Le nombre de pages du rapport est-il limité? Si le rapport 
est long, il faut inclure une synthèse qui met en évidence 
les points essentiels.  

 

Il faut convenir du moment où le rapport devra être terminé 
et prévoir suffisamment de temps pour rédiger un brouillon, 
le faire vérifier et réviser. S’il s’agit de rapports de 
progression réguliers, convenez de la fréquence à laquelle 

ils doivent être rédigés.  
 

Adapté de Guidelines for Writing Reports, LIa van Ginneken 
 

 

Rédaction du rapport 
 
- rassemblez les 
informations nécessaires 
 
- classez les informations 
de manière logique et 
assurez-vous que la 
structure soit équilibrée  
 
- écrivez dans la langue 
de votre lecteur, en 
expliquant le jargon, etc.  
 
- facilitez la lecture: des 
phrases et des 
paragraphes courts sont 
préférables.  
  
- si possible, utilisez des 
graphes et des 
diagrammes: les 
graphiques sont plus 
explicites et plus 
efficaces. 
 
- organisez la mise en 
page : lignes espacées, 
paragraphes séparés, 
en-têtes clairs.  
 
- relisez pour corriger les 
fautes d’orthographe, de 
grammaire et les erreurs 
de présentation 
 
- demandez à une tierce 
personne de lire le 
document et de vous 
donner son avis avant de 
l’envoyer  
 
Les points essentiels 
doivent être exprimés 
clairement, ils doivent 
être faciles à lire et à 
identifier.  
 
Dernière vérification : 
 
- le rapport répond-il aux 
questions? 
 
- est-il logique?  
 
- les pages sont-elles 
numérotées?  
 

Ressources additionnelles: 
Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media 
publishing,  

Liens Internet pour informations complémentaires: 
Online guide: 
http://www.networklearning.org/content/view/77/140/ (en anglais) 
Toolkit for downloading:  http://www.reportingskills.org/ (anglais) 

 

LECTEURS 

LONGUEUR 

STRUCTURE

OBJECTIF 

TIMING 

SUJET 
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Travailler dans un environnement culturel différent 
 

Quels sont les facteurs responsables de la 
diffé rence entre les personnes ?   
Sexe, race, ethnicité, nationalité, religion, orientation 
sexuelle, capacités physiques et mentales, âge, statut 
économique, allégeance politique, classe, caste.  
Que se cache-t-il sous la surface ? 
Convictions, valeurs, perceptions, attentes, attitudes, 
idées. 
De quelle manière cela affecte-t-il la façon dont 
nous travaillons ensemble? 
Ethnocentrisme  – incapacité d’accepter la vision du 
monde d’une autre culture 
Discrimination  – traiter les gens différemment. 
Stéréotypes  – faire des généralisations au sujet de 
certains groupes. 
Cécit é culturelle  – les différences sont ignorées 
Impos ition culturelle  – penser que tous devraient se 
conformer. 

Modèles de différences culturelles 
Les différences ci-dessous ne sont ni justes ni fausses – elles mettent seulement en 
évidence des conceptions différentes 

Différences de statut, de rapports et de communication  
 

 

Statut basé sur la compétence et la 
position, vérité basée sur la logique. 
Un traitement équitable est plus 
important que la tenue / le 
comportement 

Communication formelle/écrite, qui se 
conforme aux règles et aux procédures   

 

Statut reposant sur la personnalité et les 
relations, plusieurs perspectives sur la vérité 
et la réalité. 
Le code vestimentaire / le comportement 
indiquent le respect 

Communication informelle / verbale, 
jugements basés sur les circonstances 
individuelles et non sur des normes / règles 

Différences d’organisation et de gestion du temps 
 

 

 

Orienté vers le résultat. 

Planification prévisible et raisonnée, 
orientée vers l’action et le système  

La ponctualité est importante et 
considérée comme une marque de 
respect 

Partage des connaissances et de 
l’information 

 

 

Orienté vers la nature et les personnes.  

Organisation intuitive et flexible, orientée 
vers les relations humaines et le contexte. 

Les personnes sont plus importantes que le 
temps. 
Les connaissances sont utilisées comme un 
pouvoir et peuvent être inconscientes ou 
non exprimées 

Comment sont évalués les styles de gestion et la performance   

 

 

Les décisions sont prises en tenant 
compte du partage des tâches et des 
responsabilités. 

Gestion centrée sur les objectifs 
Critiques, évaluations et idées font 
partie intégrante du comportement 
professionnel 

 

Les décisions sont prises en fonction des 
interactions personnelles et des 
personnalités représentant l’autorité. 
Gestion en fonction des rapports humains 

Critiques, évaluations et idées sont 
considérées comme très personnelles et 
peuvent être injurieuses. 

"…. Nous devons être capables de collaborer avec la population locale et de trouver un terrain 
d’entente. Nous pouvons ne pas croire en ce qu’ils font, ne pas être d’accord avec eux, mais nous 
devons faire preuve de l’empathie et de la volonté nécessaire pour les comprendre et les soutenir 
lorsqu’ils appliquent des principes universels selon leurs propres codes, interprétations et pratiques. 
" Thoraya Ahmed Obaid, Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population) 

Les catastrophes 
réunissent des 
personnes de 

cultures différentes 
dans des 

circonstances 
difficiles. 

 

Conseils pour une 
approche consciente 
des aspects culturels 

 
Soyez conscient de 
votre propre culture et 
de son influence sur 
vous. 
 

Apprenez à mieux 
connaître la culture 
dans laquelle vous 
travaillez 
 

Soyez patient – tous les 
aspects d’une culture 
ne se révéleront pas à 
vous en une seule fois 
 

Soyez à l’écoute 
 

Considérez les 
problèmes depuis le 
point de vue de l’autre 
 

Evitez les jugements de 
valeur 
 

Exprimez-vous avec 
tact 
 

Soyez ouvert et 
recherchez la 
collaboration 
 

Prenez différents points 
de vue et approches 
 

Exploitez les capacités 
de chacun appréciez 
les différences 
 

Evitez la domination par 
les groupes puissants  
 

Adapté de UNFPA – 24 
conseils pour implanter un 
programme dans un 
contexte culturel sensible 
(en anglais) 

Ressources additionnelles: 
Making a Difference, Save The Children UK (2006),   
 Working with Diversity in collaboration – tips and tools, CGIAR 
Gender & Diversity programme (2003) 

Liens Internet pour informations complémentaires 
UNFPA 24 Tips for Culturally Sensitive Programming (en anglais) 
http://www.unfpa.org/culture/index.htm 
Communicating across cultures – High-low context (en anglais) 
http://www.culture-at-work.com/highlow.html 
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Impliquer la population  
Les personnes victimes d’une catastrophe ont de nombreuses 

com pétences et de grandes espérances, elles sont responsables de 
leur avenir et de leur survie 

Facteurs à prendre en compte au sujet de la participation à l’action 
humanitaire 
� Comment la crise a-t-elle altéré la capacité et la volonté de participation de la population ?  
� Quelle est la perception et quelle est la confiance attribuée aux agences humanitaires? 
� Quelle approche participative conviendrait dans de telles circonstances? 
� Comment éviter que les personnes affectées ne développent des attentes irréalistes ? 
� Quelle est la hiérarchie sociale locale, comment la participation est-elle perçue ? 
� Quelles barrières physiques ou culturelles pourraient freiner la participation? 
� Quelles sont les dynamiques politiques et qui sont les principales parties prenantes? 
� Qui exerce le pouvoir dans le contexte local et comment peut-on assurer la participation 

des plus vulnérables et des plus démunis? 
� Quels sont les risques que la participation n’aggrave la marginalisation et la stigmatisation 

de groupes vulnérables, et comment les atténuer ?  
� Comment la participation pourrait-elle affecter la sécurité ou la protection des travailleurs 

humanitaires et des groupes bénéficiaires, et comment y remédier? 
� Quelles sont les contraintes de temps, de ressources des organisateurs et des 

bénéficiaires?  
� Quels projets existants ou quels intermédiaires pourraient être exploités pour se 

rapprocher des populations affectées? 
� Comment la participation pourrait-elle compromettre votre indépendance et votre 

impartialité ? 
� Comment peut-on préserver cette impartialité et l’expliquer aux personnes affectées?    
� Comment encourager l’engagement des parties prenantes locales dans les opérations de 

secours, de reprise d’après catastrophe ou de coordination (en traduisant l’information, en 
faisant appel à des interprètes, en faisant preuve de responsabilisation/transparence) ? 

� De quelles informations ou compétences supplémentaires avez-vous besoin pour adopter 
une approche participative adaptée et faire face aux problèmes identifiés?  

 

Des outils utiles pour une participation réussie  
Pour d’autres outils et détails de mise en œuvre et pour des secteurs spécifiques, voir « ALNAP 
Practioners Guide » dans la partie Ressources Additionnelles  

Mapping 
Comment la population perçoit-elle sa région d’un point de vue  
physique, social et économique et en terme de risques et 
d’opportunités. 

Calendrier des activités 
saisonnières  

Quelles sont les activités saisonnières des populations 
affectées et ce pour permettre une planification efficace et 
identifier les éventuelles difficultés de mise en place. 

Analyse des parties 
prenantes / des 
interactions 

Quels sont les différents groupes (y compris les exclus), leurs 
rôles, responsabilités, intérêts, pouvoir/influence. 

Classement en fonction 
de la richesse 

Comment les richesses sont-elles distribuées, cela a-t-il évolué, 
quels sont les statuts sociaux ? 

Analyse des 
com pétences  / des 
faiblesses 

Permet aux groupes d’identifier et de comprendre leurs propres 
faiblesses et compétences. 

Comités, travail contre 
nou rriture / argent  

Permet aux communautés de jouer un rôle actif dans la gestion 
et la mise en œuvre des activités d’un programme. 

 
Types de participation 
des communautés 
affectées : 
 
Passive   
– la population est informée 
des plans/actions 
 
Partage de l’information   
– les personnes affectées 
fournissent des 
informations, pour des 
enquêtes par ex., mais 
sans contrôle sur le 
processus.   
 
Consultation  
– les personnes affectées 
sont consultées mais ne 
prennent pas part à la prise 
de décision. 
 
Incitation matérielle 
– la population fournit des 
matériaux ou elle travaille 
en échange d’argent ou 
d’avantages en nature. 
 
Approvisionnement en 
matériaux, espèces ou 
main d’œuvre 
- les personnes affectées 
soutiennent la reprise en 
apportant leur contribution 
sur la base du 
recouvrement des coûts. 
 
Interactive   
– les personnes affectées 
participent à l’évaluation 
des besoins et à la prise de 
décisions 
 
Initiatives locales   
– la population agit 
indépendamment, 
recherchant un support 
extérieur pour soutenir ses 
propres initiatives. 

Ressources additionnelles: 
Participation of Crisis Affected Populations in Humanitarian Action – A  
Practitioners Guide, © 2003 ALNAP (version française attendue en 
2009/10)       
Accountability to beneficiaries – a practical checklist, © 2005 MANGO  
Burns D. et al, Making Community Participation Meaningful, JRF, 2004 
The right to be heard, Programme Insights, © 2008 Oxfam GB 

Liens internet pour informations complémentaires 
Ressources de l’INTRAC : 
http://www.intrac.org/pages/French_SiteMap.html 
Etude globale sur la participation des populations affectées 
dans l’action humanitaire (ALNAP): 
http://www.globalstudyparticipation.org/francais/indexfr.
htm  
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Créer des partenariats 
Un partenariat efficace repose sur une participation ég ale,  

sur un partage du processus décisionnel  
et sur la prise et l’acceptation des responsabilités. 

Les partenariats sont essentiels pour une coordination efficace et pour 
l’optimisation de la couverture et de l’impact des efforts humanitaires. 

Intérêt des partenariats dans une situation de crise            
 

Fournir des services –  améliore la capacité à aider les personnes affectées. 

Echanger des idées, connaissances et expertise – essentiel pour la conception de 
programmes d’urgence efficaces. 
Mobiliser et influencer les décideurs  – aide à surmonter les barrières politiques ou 
sociales pour avoir accès à ceux qui sont dans le besoin et pouvoir proposer une 
intervention efficace. 
Solidarité et soutien professionnel  –  particulièrement important pour les 
organisations nationales et locales confrontées au traumatisme et à l’insécurité.  
Accès à et partage de l’information  – aide les organisations internationales et 
locales à prendre part de façon appropriée à une situation d’urgence.  
Renforcer les capacités de la société civile-  but intrinsèque des interventions en 
cas de crise et base d’une viabilité à long terme. 
 

Indicateurs pour identifier et négocier un partenariat 
 

� Quel type de partenariat renforcerait vos objectifs  et vos moyens ? 

� Qu’avez-vous appris  de vos partenariats présents ou passés ? 

� Que savez -vous d’un partenaire potentiel? (stratégie, durée d’établissement, 
réputation, capacités et gouvernance) 

� A quel point êtes-vous compatibles ? (ex. valeurs, compétences, parties 
prenantes) 

� Existe-t-il un réel engagement des deux côtés ? 

� Qu’avez-vous à offrir  et qu’attendez-vous de votre partenaire? 
� Quelles sont vos attentes mutuelles et votre compréhension  des implications 

du partenariat ? (ex. durée, objectifs, rôles, responsabilités, stratégie de sortie, 
degrés de responsabilité, participation, partage et contrôle de l’information) 

� Quel type d’accord  est nécessaire? (y compris stratégies de gouvernance et de 
résolution des conflits)  

  
Soyez conscient des sensibilités et contextes culturels des deux partenaires lorsque 

vous évaluez, négociez et officialisez un partenariat 
 

Pièges potentiels des partenariats des ONG 
internationales et locales 
 
� Les ONG internationales endossent le rôle de donateur, et dépendent des fonds 

externes, 
� Disparité de capacités d’organisation et de culture, 
� Exigences de responsabilité et accès aux ressources inégales, 
� Rotation de personnel et absence d’engagement du personnel,  

� Différences au niveau des valeurs et des attentes des parties prenantes 

Un partenariat 
efficace : 
 

-  ne doit pas servir 
uniquement à 
satisfaire les 
exigences des 
donateurs 
 
-  exige un véritable 
engagement de la 
part des deux 
organisations 
 
-  nécessite des 
négociations et 
compromis continuels 
 
-  doit reposer sur des 
valeurs communes, la 
confiance mutuelle, 
l’honnêteté et le 
respect  
 
-  exige une 
compréhension claire 
et mutuelle des 
objectifs, rôles et 
attentes 
 
- est la clé d’une 
approche du 
développement 
 
Au vu des points cités 

ci-dessus, un 
engagement à long 

terme, s’il est 
possible, est plus 

profitable aux 
partenariats. 

Ressources additionnelles 
NGOs and partnership © 2001 INTRAC 
Partnerships – considerations in drafting agreements 
Principles of Partnership poster, 2007, GHP 
Partnership in Clusters, © 2007 IASC 

Liens internet pour informations complémentaires: 
Ressources de l’INTRAC : 
http://www.intrac.org/pages/French_SiteMap.html  
Global Humanitarian Platform (en anglais) : 
http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html#prom  
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Travailler avec les enfants  
 

Chaque enfant a le droit d’avoir une enfance normale  
 Les droits de l’enfant 
• Bien que les enfants aient les mêmes droits que les adultes, ils sont 

particulièrement vulnérables et ils méritent une protection spéciale . 

• Pour le Comité des Droits de l’Enfant (CRC), les enfants sont les garçons et les 
filles âgés de moins de 18 ans. Leurs droits sont énumérés dans la Convention 
du CRC qui stipule, entre autres, que les enfants doivent avoir accès à une 
alimentation appropriée, à l’eau, à un toit et à l’instruction . 

• Pour rétablir le sentiment de normalité, permettre aux enfants d’exprimer leurs 
sentiments, offrir la protection d’adultes responsables et réduire les risques 
d’exploitation, l’accès à l’instruction  est décisif lors d’une catastrophe.  

• Les enfants devraient aussi avoir la chance de jouer et de grandir  dans un 
environnement sûr, qui les soutienne . 

Exploitation et maltraitance 
• Les situations d’urgence augmentent le risque de mauvais traitements car les 

enfants sont séparés de leurs familles et souffrent des conséquences de 
revenus réduits, d’un enseignement perturbé et de libertés limitées. 

• La communauté devrait prendre soin des enfants isolés plutôt que de les confier 
à une institution où les risques de maltraitance sont plus élevés. Les ONG 
peuvent être à l’origine de certaines séparations parce qu’elles offrent plus de 
soins que ce que les familles peuvent se permettre. 

• Les maltraitances peuvent se produire si des adultes ne s’occupent pas ou ne 
protègent pas les enfants, mais c’est aussi une conséquence de la pauvreté, de 
l’accès difficile à l’instruction, du contexte culturel ou des croyances. 

• Les maltraitances peuvent être sexuelles, physiques ou affectives et 
comprennent le travail des enfants, les abus sexuels et la violence.  

• L’exploitation et la maltraitance ont des effets dévastateurs à long terme sur les 
enfants, comme les lésions physiques, les traumatismes émotionnels et le rejet 
social. 

• Les gouvernements, les ONG et l’ONU ont le devoir de protéger les enfants y 
compris en réduisant les risques d’abus par leur personnel, par ex. travailleurs 
humanitaires, personnel pour le maintien de la paix et professeurs. 

• La vulnérabilité des enfants varie avec l’âge, le sexe, et le handicap. 

• Le travail des enfants est une forme fréquente d’exploitation : les filles sont 
contraintes de travailler comme domestiques et les garçons d’effectuer des 
travaux physiques pénibles. 

 Enfants et conflits 
• Dans les situations de conflit, les enfants peuvent devenir, malgré eux, des 

témoins, auteurs ou victimes d’atrocités. 

• Les enfants seuls courent le risque d’être enlevés ou recrutés de force en tant 
qu’enfants soldats. Ceux qui font l’expérience de la guerre souffrent de profonds 
traumatismes affectifs, physiques et psychologiques. 

• Il est important pour le relèvement et la reconstruction des communautés de 
réunir les anciens enfants soldats avec leurs familles et de les réintégrer dans la 
société. 

La Convention de 
1989 de l’ONU sur  
les droits de 
l’enfant (CRC) 
 

Les quatre 
principes de base 
de la CRC sont: 
 

- L’intérêt des enfants 
doit être supérieur 
et passer avant les 
préoccupations 
politiques ou 
commerciales.  

 
- Les enfants ont le 

droit de prendre part 
aux décisions qui les 
concernent. 

 
- Il faut assurer la 

survie et le 
développement des  
enfants.  

 
- Tous les enfants sont 

égaux en droits, 
quelque soit leur âge, 
sexe, ethnie, classe 
sociale, religion, etc. 

Ressources additionnelles : 
Dossier d’information sur les enfants dans la guerre © 2004 ICRC  
Fiches d’information sur la protection de l’enfant, © 2006 UNICEF 
Psychosocial care and protection of children in emergencies, © 2004 
Save The Children 
Children’s Space © 2008 RedR Sri Lanka/Save the Children  

Liens internet pour info. complémentaires: 
Save the Children: www.savethechildren.org (en anglais) 
Ressources UNICEF : 
http://www.unicef.org/french/publications/index.html 
UNICEF- Convention sur les droits de l’enfant 
http://www.unicef.org/french/crc/ 
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Tenir compte du sexe 
S’adapter aux besoins et compétences spécifiques des 
hom mes et des femmes améliore l’action humanitaire. 

Le sexe englobe les caractéristiques économiques, sociales et culturelles associées 
au fait d’être un homme ou une femme. 

 

Il a de l’importance lors d’une catastrophe humanitaire parce que : 
o Hommes et femmes réagissent différemment 
o Les rôles traditionnels peuvent être menacés et créer des tensions supplémentaires, 

par ex. obligation des hommes à prendre part au conflit, violence sexiste (violence à 
l’égard des femmes) pour affirmer son pouvoir, femmes qui subviennent aux besoins 
de la famille 

o Hommes et femmes n’ont pas les mêmes besoins, les mêmes faiblesses ni les 
mêmes inquiétudes 

La protection et l’assistance qui suivent une catastrophe doivent bénéficier aux hommes 
comme aux femmes et non aux uns au détriment des autres. 

 

 Analyse des problèmes propres à chaque sexe lors d’une 
catastrophe 
L’analyse permet d’identifier qui a été affecté et comment, ce dont ces personnes ont 
besoin et ce qu’elles peuvent assurer par elles-mêmes. 
� Placer les femmes, les hommes, les garçons et les filles  au centre des évaluations. 
� Etudier les différences entre les expériences, les opinions, et la participation des 

hommes et des femmes. 
� Comprendre le contexte culturel , par ex. les relations de pouvoir, le rôle de chacun 

(hommes et femmes) et les formes d’associations, la charge de travail. 
� Consulter  tous les groupes touchés plutôt qu’un nombre limité d’informateurs privilégiés. 
� Les actions purement symboliques (sans réel engagement, qui ne sont pas mises en 

application) ne permettent pas d’aider les hommes et les femmes de manière équitable. 

Aborder la différence des sexes dans la pratique 
� Ayez recours à une équipe dont la pro portion hommes - femmes est équilibrée . 
� Assurez-vous que les hommes et les femmes partic ipent de façon égale  pendant toute 

la durée du projet 
� Prévoyez des animate urs hommes et/ou femmes lors des enquêtes, entretiens, groupes 

de travail et ateliers en fonction du problème et du contexte 
� Collectez, analysez et présentez les données selon l’âge et le sexe 
� Cibl ez l’intervention humanitaire à partir d’une analyse complète des rapports hommes-

femmes  
� Incluez les risques  de violence contre les femmes et de propagation de MST/VIH et 

SIDA dans tout programme d’urgence 
� Prenez des mesures pour préven ir les risques d’abus sexuels ou d’exploitation de la 

part par ex. des travailleurs humanitaires ou des volontaires, etc. 
� Assurez un accès équitable à l’instruction, à la formation, au développement des 

compétences et à l’information. 
� Consultez et respectez autant que possible les nor mes minimales Sphère  pour assurer 

une approche équitable dans le traitement de la crise 
� Prenez en compte les différents besoins et les menaces qui pèsent sur les hommes, les 

femmes et les enfants dans la conception des camps, des abris, des points 
d’approvisionnement en eau et des installations sanitaires. 

� Observez les pratiques culturelles et communautaires, et les différents besoins et 
capacités des hommes, femmes et enfants dans le choix des articles non alimentaires. 

Principes directeurs 
liés à la différence 
des sexes : 

� Protection contre les 
actes de violence 
visant spécifiquement 
les femmes, y compris 
le viol, la prostitution 
forcée, 

� Protection contre 
l’esclavage, y compris 
la vente à des fins de 
mariage, l’exploitation 
sexuelle, le travail forcé 
des enfants,  

� Non discrimination et 
égalité, y compris le 
droit  de rechercher un 
emploi et de participer 
aux activités 
économiques, 

� Participation pleine et 
égale des femmes 
déplacées, 

� Une attention 
particulière doit être 
accordée aux besoins 
des femmes en ce qui 
concerne les soins de 
santé en matière de 
reproduction et les 
soins psychologiques, 

� Respect de la vie 
familiale et de la 
réunification, 

� Droit des femmes et 
des jeunes filles de 
posséder des pièces 
d’identités et autres 
documents personnels  

 
Extrait des Principes 
directeurs relatifs au 
déplacement des 
personnes à l’intérieur de 
leur propre pays,  
UNOCHA, 2004 

Ressources Additionnelles: 
Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans 
l’action humanitaire © 2006 IASC 
Matrice de directives contre la violence basée sur le 
sexe (GBV), © 2007 IASC 
Directives contre la violence basée sur le sexe dans 
les situations de crise humanitaire © 2005 IASC 
DFID Gender Manual © 2005 H. Derbyshire 

Liens internet pour informations complémentaires 
Publications de l’IASC en français : 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloadDoc.aspx?docID=4435 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/documents/subsidi/tf_gender/GBV/Mat
rice%20-%20Francais.pdf 
Publications et conseils sur les questions liées au genre: 
http://www.ilo.org/public/french/gender.htm 
http://www.bridge.ids.ac.uk/non-english.htm#francais 
http://www.gdnonline.org/wot_practical.htm (anglais) 
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Aborder le VIH et le SIDA 
Les conséquences d’une catastrophe comme le déplacement, la 
vul nérabilité et l’insécurité alimentaire augmentent les risques 
d’infection par le VIH et la souffrance des personnes atteintes. 

Les catastrophes peuvent avoir un impact sur le VIH et l e SIDA en :   
o Augmentant les risques de transmission; 
o Diminuant la faculté des personnes à faire face à la maladie et/ou la catastrophe; 
o Perturbant l’accès aux soins et aux traitements pour le VIH et le SIDA   
o Créant des mouvements de population et en provoquant la présence de travailleurs 

étrangers 

 Vulnérabilité au VIH et au SIDA  
Qui est vulnérable? Quels sont les facteurs qui contribu ent à leur 

vulnérabilité? 
� Les réfugiés 
� Les déplacés internes 

� Les orphelins 
� Les foyers dirigés par 

des femmes ou enfants 

� Les communautés 
hôtes 

� Les rapatriés  

� Les travailleurs du sexe 
� Les travailleurs 

humanitaires 
� Les militaires ou 

personnel en charge du 
maintien de la paix 

� Les conducteurs de 
camion/chauffeurs 

� Les hommes d’affaires 
itinérants, travailleurs 
temporaires/ 
saisonniers 

� Les conflits et situations post-crise augmentent la violence 
sexiste (VS) et provoquent une augmentation de la 
propagation du VIH.  

� La fréquence du VIH augmente avec les mouvements de 
population et les personnes déplacées. Cette tendance peut 
se poursuivre après le relèvement et le retour des 
populations 

� Les travailleurs étrangers ont des rapports sexuels non 
protégés parce qu’ils ne sont pas familiers avec 
l’environnement et qu’ils ne sont plus soumis aux 
contraintes sociales/culturelles. 

� La perte des moyens de subsistance, la séparation, la 
pauvreté et le bouleversement des structures familiales et 
sociales conduisent les femmes, les filles ou les garçons à 
la prostitution ou à des pratiques sexuelles dangereuses en 
échange d’argent, de nourriture ou de protection. 

� Les enfants déplacés sont extrêmement vulnérables parce 
qu’ils sont exposés à de nouvelles situations sociales, 
culturelles et qu’ils doivent chercher de nouveaux moyens 
de subsistance. 

� Des services de santé inadaptés ou perturbés empêchent 
l’accès aux soins de base, médicaments, traitements post 
exposition, dépistage, préservatifs. 

� La détérioration de la santé publique, la mauvaise hygiène 
et l’accès limité à l’eau potable augmentent la fréquence de 
la maladie et des infections opportunistes.  

Impact de la catastrophe sur les personnes atteintes par le VIH/ SIDA 
o Une forte prévalence du VIH affaiblit la résistance des communautés, les rend plus 

sensibles à une catastrophe et plus lents à se rétablir. 
o Suite à une catastrophe, les victimes du VIH et du SIDA  tout comme les personnes qui 

leur apportent des soins sont menacés de malnutrition, maladie et pauvreté, car ils ont 
moins d’opportunités de gagner leur vie et une plus grande sensibilité à la maladie. 

o La confidentialité est essentielle pour aider les personnes qui vivent avec le VIH et le 
SIDA (PVVIH), car elles peuvent facilement être victimes de stigmatisation et de 
discrimination. 

o Des services de santé inadaptés ou perturbés peuvent gêner l’accès aux médicaments, 
traitements, antirétroviraux, soins à domicile et soins palliatifs. 

o Les capacités des  autorités nationales et locales, déjà affaiblies par le manque ou 
l’absence de personnel à cause du VIH et du SIDA, risquent de se dégrader, limitant 
l’efficacité de l’intervention humanitaire gouvernementale. 

 
 
 
 
Initiatives pour 
aborder les risques 
liés au VIH et au 
SIDA: 
 

Protection et prévention: 

- Politiques de travail sur le 
VIH et le SIDA  

- Intégration de protection, 
par ex. Inscription, eau, 
hygiène, abris, gestion du 
camp. 

- Formation sur le VIH et le 
SIDA  

- Distribution de 
préservatifs masculins et 
féminins, et de 
traitements post-
exposition (TPE) 

- Service de dépistage 
volontaire et 
d’accompagnement 
psychologique (CDV), 
services et mesures de 
prévention de la 
transmission Mère-Enfant 
(PTME)  

- Service de recherche des 
familles. 

- Amélioration de la qualité 
de l’eau, des installations 
sanitaires et de l’hygiène 
pour limiter la 
propagation de la 
maladie. 

Traitement et soutien : 

- Soutien psychosocial. 
- Services médicaux, 

antirétroviraux (ARV) et 
approvisionnement de 
médicaments de base 

- Installations sociales et 
pour la formation, y/c 
espaces adaptés aux 
enfants 

- Programmes nutritionnels 
adaptés 

- Opportunités de gagner 
sa vie (contribution à 
l’agriculture, 
compétences de 
construction, etc.) 

- Programmes de soins 
communautaires 

Ressources additionnelles: 
Directives concernant les interventions relatives au VIH/SIDA dans les situations 
d’urgence, © 2005 IASC   Training Guide – HIV in emergency settings, 
Guidelines for HIV interventions in emergency settings, © 2003 IASC 
HIV Programme - Responding to Emergencies, © FAO 
Educational responses to HIV and AIDS for refugees and internally displaced 
persons, © 2007 UNESCO 

Liens Internet pour info. compl. 
VIH dans les situations humanitaires :  
http://www.unaids.org/fr/PolicyAndPractice/Se
curityHumanitarianResponse/default.asp 
http://www.fao.org/emergencies/nos-axes-de-
travail/vih-sida-et-urgences/fr/ 

 

 

Référez-vous à 
www.aidsandemergen
cies.org (en anglais) 
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Réunions efficaces 
Lors d’une catastrophe, les réunions sont primordiales pour la 
communication. Mais leurs résultats sont souvent limités. Il est 
essentiel de développer des règles et une méthode efficaces.  

 

Le rôle du président  est d’animer la réunion de façon à exploiter les idées de 
tous les participants, tout en veillant à ce que les débats ne s’éloignent pas des 
objectifs de la réunion.   
 
Le rôle des participants  est de se préparer et de participer activement aux 
réunions, afin de produire des résultats. 

 

PLANIFICATION ET PREPARATION 
 
 
 
 

POURQUOI 
 

Quel est le but de la réunion, qu’espère-t-on comme résultats? 
� Soumettre ou partager des informations, retour et rapports. 
� Donner des idées 
� Trouver des  solutions / résoudre des problèmes / prendre des 

décisions 
� Développer la confiance, les liens, l’esprit d’équipe 

Qui doit approuver les objectifs? 
Qu’at tendent les participants de la réunion?  
La réunion fait-elle partie d’un processus en cours ? 

 
 

QUOI 
 

Quels sujets doivent être à l’ordre du jour? 
� Utilisez l’ordre du jour pour expliquer comment et durant 

combien de temps les différents sujets seront abordés. Précisez 
ce que les participants doivent emporter.  

L’ordre du jour a-t-il circulé à l’avance? Emportez des  copies 
supplémentaires ! 

 
QUI 

Qui  doit être présent ? Les bonnes personnes sont- elles 
disponibles ? Y a-t-il un protocole pour les invitations  ? 

 
 

OU 
 

Quel lieu conviendrait le mieux à tout le monde? 
Dispose t-il de l’espace, de l’équipement, de l’aération et du 
service de restauration nécessaires ? 
Quel est le meilleur agencement  pour ce style de réunion : 
formel ou informel ?  

 
 

QUAND 
 

Quel est le meilleur moment pour organiser cette réunion? Y a-t-
il des heures de début et de fin claires, culturellement 
acceptables pour tous? Y a-t-il suffisamment de temps pour 
atteindre les objectifs? Quelles pauses seront nécessaires ? 
Sera- t-elle sans interruption?  

 
 
 

COMMENT 
 

Quelle est la meilleure façon de commencer, de faire participer 
chacun, d’encourager toutes les contributions, et de clarifier 
les objectifs et les attentes? Par ex. 

� Introductions, grands principes, comment briser la glace 
Quels sont les besoins en matière de traduction et 
d’int erprétation? 
Comment allez-vous retranscrire, clarifier et faire circuler les 
décisions et actions ? Par ex. tableau, minutes ?  

Lorsque vous dirigez une réunion, vous mobilisez le temps et 
l’attention des participants – utilisez- les judicieusement 

Organiser des 
réunions efficaces 
1. Assurez-vous que les 

informations pertinentes sont 

disponibles et/ou ont circulé à 

l’avance   

- cela permet de prendre des 
décisions cruciales, et les 
participants peuvent se 
préparer 
 
2. Clarifiez et mettez-vous 

d’accord sur les objectifs, 

l’ordre du jour et la date 

- cela contribue à donner un 
but précis à la réunion, et à 
s’en tenir à l’ordre du jour.  
 
3.  Commencez et finissez à 

l’heure 

-  cela évite de  perdre du 
temps et permet aux 
participants de prendre la 
réunion au sérieux. 
 
4.  Définissez les grands 

principes –  choses à faire et à 

ne pas faire pour la réunion 

-  cela encourage un 
comportement respectueux. 
 
5. Prenez le temps d’établir 

une relation de confiance et 

d’impliquer tout le monde, par 

ex. faire correctement les 

présentations, encourager 

l’écoute, utiliser de petits 

groupes de discussion. 

-  encourage des discussions 
et  débats ouverts et honnêtes. 
 
6. Respectez l’ordre du jour 

-  cela évite de perdre du 
temps et permet de rester 
concentré sur les objectifs.  
 
7. Retranscrivez les décisions 

prises  
-  cela renforce l’engagement 
et l’efficacité de la réunion.  
 
8. À la fin de chaque réunion, 

demandez comment la 

prochaine réunion pourrait être 

améliorée 
-   cela permet d’améliorer 
encore et toujours les 
réunions.  

Ressources Additionnelles : 
Better Ways to Manage Meetings, Walker B., © 2005 RedR 
Organising Successful Meetings, Seeds of Change 2004 
Tools for Meetings,  Seeds of Change – 2004 

Liens internet pour informations complémentaires 
Managing Multi-cultural team meetings –  Présentation 
Powerpoint en anglais 
http://www.genderdiversity.cgiar.org/resource/MulticulturalMeeti
ngsFinal2.ppt 
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Réunions multilingues 
Le succès et la qualité de vos réunions dépendent de la  

possibilité pour chacun d’exprimer son point de vue et de 
partager les informations dont il dispose. 

 

Conduire des réunions exclusivement en anglais ou exclusivement dans les langues 
locales risque d’exclure des intervenants majeurs et de réduire leur efficacité. 

OPTIONS D’INTERPRETATION 
Inter prétation chuchotée – pratique lorsque seules une ou deux personnes ont besoin d’un 
interprète, mais cela peut gêner la concentration. 

Interprétation de liaison – l’interprète traduit quelques phrases à la fois. Cette méthode est 
efficace lors de séances courtes mais peut devenir ennuyeuse et prendre du temps.  

Interprétation consécutive -  l’interprète écoute un échange d’information plus long, prend 
des notes, puis traduit un résumé. Cette méthode risque de distraire le public, mais elle est 
pratique pour résumer les points principaux.  

Interprétation simultanée – nécessite un microphone radio pour l’interprète et des 
écouteurs pour les auditeurs. Cette méthode est utile lors de grandes conférences ou de 
réunions formelles mais nécessite de la technologie et des compétences de haut niveau.  

COMBINER TRADUCTION & INTERPRETATION 
Inter prétation sélective      

- préparer une traduction des points principaux et de l’ordre du jour sur des tableaux, 
documents papier ou PowerPoint, 

- organiser des petits groupes de discussion en différentes langues pour encourager le 
partage des points de vue et des idées, et  

- inclure l’interprétation des résumés et des points d’action dans le groupe principal.   

Résumés écrits   

- une traduction simultanée et résumée peut être faite par écrit sur ordinateur et projetée sur 
un écran en utilisant le programme OneNote ou similaire. Cela donne aussi une base pour 
les minutes de la réunion.  

Ces options permettent d’optimiser l’engagement et de réduire les interruptions.  

LORSQUE VOUS ETES INVITE À UNE 
REUNION :  

1 Demandez dans quelle(s) langue(s) 
celle-ci sera conduite.  

 
2 Prévenez l’organisateur si vous :  

• aimeriez avoir un interprète,  
• pouvez servir d’interprète, 
• connaissez un bon interprète.  

 
3 Demandez les informations dont vous 

avez besoin pour participer pleinement 
à la réunion : ex. ordre du jour, heures 
de début et de fin, tout autre besoin 
spécifique. 

 
4 Si des documents traduits pourraient    

s’avérer utiles :  
• demandez une version traduite,   
• proposez de traduire, ou 
• suggérez un traducteur local.  

LORSQUE VOUS ORGANISEZ UNE 
REUNION : 

1 Vérifiez les besoins en matière 
d’interprétation. 

 

2 Informez interprètes et participants. 

 

3 Prévoyez des pauses régulières. 

 

4 Utilisez aides visuelles et petits groupes de 
discussion dans les langues locales. 

 

5 Traduisez et transmettez les documents clés.  

 

6 Revoyez régulièrement l’efficacité des 
réunions. 
 

 

Conseil pour 
recruter des 
interprètes  : 
- choisissez 
quelqu’un d’impartial, 
sans intérêt personnel 
pour le sujet mais 
avec une bonne 
compréhension du 
contenu 
 
- si possible, 
choisissez une 
personne 
représentative du 
groupe (sexe, ethnie, 
expérience etc.) 

 
- lorsque cela est 
possible, recrutez 
quelqu’un formé à 
l’interprétation, 
 
- demandez aux 
autres qui ils 
recommanderaient, 
 
- assurez vous qu’ils 
puissent prendre des 
poses régulières (au 
minimum toutes les 
heures)  

 
- prenez le temps de 
préparer un ordre du 
jour à leur intention et 
de leur expliquer le 
jargon, les problèmes 
clé, etc. 
 
 
 
 

 
 

 

Ressources Additionnelles: 
Guidelines on Using Interpreters, © Kwintessential Language 
and Culture specialists 

Liens internet pour informations complémentaires 
Quick tips on using interpreters (en anglais et en espagnol) 
http://www.justicewomen.com/  
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Animation et organisation d’ateliers 
Les ateliers servent à analyser les problèmes, développer des plans 

d’action, acquérir de nouvelles compétences, modifier les 
comportements et renforcer les équipes. 

Une bonne animation optimise les résultats des ateliers. Lorsque vous préparez un 
atelier, vous devez pensez aux éléments suivants :  

   Se concentrer sur les résultats 
Que va nous apporter cet atelier? A qui est-il destiné? Les parties prenantes sont-
elles d’ accord avec les objectifs ?  

   Contraintes possibles 
� Temps : Quel est le temps nécessaire pour mettre les nouvelles compétences en 

pratique ou pour résoudre le problème, quelle est la disponibilité des participants, 
et le coût de l’événement?  

� Lieu : Quel endroit permettra à toutes les parties prenantes d’être présentes (y 
compris les bénéficiaires, femmes et minorités)? 

� Culture de l’apprentissage : A quel type d’apprentissage les participants sont-ils 
habitués?  

� Langu e: Comment s’assurer d’une participation active malgré les langues 
différentes des participants?   

  Organisation  
Une bonne organisation est essentielle pour un événement réussi :  

• Lieu : choisir soigneusement les locaux, logement, repas, rafraîchissements, 
équipement,  

• Participants : publicité, itinéraire d’accès, leurs besoins (transports, repas, 
logement, interprétariat, traduction, installations spécifiques pour handicapés), vos 
besoins (itinéraire d’accès, préparation, ébauches de programme)  

• Animateurs et orateurs : invitation, transport, documentation, paiement si 
nécessaire, organisation des séances, équipement et ressources nécessaires. 

• Documentation : impression et inventaire des documents etc., inscription des 
participants, procédé d’évaluation. 

   Activités 
Choisissez des exercices et activités variés et intéressants qui vous aident à atteindre 
vos objectifs et optimisent la participation. Si possible, mettez en place : 
� Des groupes de travail : de différentes tailles, composés de participants 

d’horizons différents et dont les fonctions sont variées 
� Des aides visuelles et autres ressources multimédia : cela favorise 

l’apprentissage et permet de  dépasser les barrières culturelles et linguistiques 
� Des questions ouvertes :  pourquoi, quoi, comment ? pour encourager une 

réflexion plus large 
� L’application des connaissances, travail de  terrain : la pratique permet un 

apprentissage plus efficace 
� La planification d’actions : encourager des actions claires à la suite de l’atelier  

Etapes d’un atelier de résolution de problèmes 

1. Introduction                              (clarifier les objectifs, présentations, briser la glace) 

2. Définir le problème      (quels sont tous les problèmes et les actions prioritaires ?) 
                                              (quelles actions en place ont déjà des résultats positifs?) 

3. Identifier les causes                                 (pourquoi ces questions et problèmes ?) 

4. Proposer des solutions    (comment pourriez- vous résoudre le(s) problème(s) ?) 
                                              (comment pouvez-vous optimiser les actions en place ?) 

5. Se mettre d’accord sur une action               (qui fera quoi, quand, et comment ?) 

L’animateur a pour 
rôle de simplifier le 

travail  
 

Un animateur:  

- est objectif  et neutre 

- assure que les objectifs 
soient clairs et structurés  

- s’occupe de la gestion du 
temps  

- garde une vue 
d’ensemble et se 
concentre sur les 
résultats   

- s’assure que les 
discussions sont 
pertinentes 

- s’assure que chaque 
participant a compris  

- s’assure que les act ions  
sont acceptées par 
chaque participant et 
qu’elles sont retranscrites 

ET 

- s’assure du bon 
déroulement de  
l’événement 

- écoute  et observe pour 
s’assurer que chacun 
participe 

- crée une atmosphère 
détendue en faisant 
l’introduction, en plantant 
le décor et en 
« brisant »la glace 

- gère le rythme  en, 
suggérant des pauses et 
ménageant du temps 
pour des discussions 
informelles 

- encourage la 
participation,  les idées 
créatives  et la réflexion 
individuelle  grâce aux 
questions, techniques et 
exercices. 

Ressources Additionnelles: 
Guidelines for Facilitating Internal Lessons Learnt , RedR 2006  
Facilitating workshops, Seeds of Change 2009 
Using questions in workshops, Seeds of Change 2009 

Liens Internet pour informations complémentaires 
Facilitation guidelines and tools (en anglais):  
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 
How to run a workshop – downloadable (en anglais): 
http://www.networklearning.org/library/task,cat_view/gid,42/  
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Utiliser les ressources multimédia  

La communication interculturelle peut être difficile. Utiliser différents 
médias peut vous aider à transmettre votre message et à contourner 

les barrières linguistiques  

 

Support Avantages Désavantages 
MASS MEDIA Atteindre une large audience avec 

un message standard clair 
Coûteux. Compétences techniques 
requises 

Radio Permet de toucher un large public – 
dont les plus pauvres 

Audience incertaine. Pas 
d’interaction. Choix de la langue. 

Télévision Peut atteindre un large public. 
Permet d’utiliser des images. 

L’audience ne sera probablement pas 
composée des plus pauvres. Un 
spécialiste de la production s’avère 
nécessaire. 

Internet/site 
Web/ podcasting  

Peut être mis à jour rapidement. 
Enregistre l’information. Peut être 
interactif. 

De nombreuses personnes n’ont 
toujours pas accès à internet, ou ne 
savent pas l’utiliser. 

Blogs Façon informelle de communiquer 
avec un grand nombre de 
personnes. Peut être interactif. 

Peut être trop personnel. Une 
surveillance est nécessaire. 

Email  Peut être utilisé pour orienter les 
gens vers un site internet? 
Approche personnelle. 

Rassembler les adresses email, 
confidentialité, surcharge 
d’informations. 

Journaux/ 
pub lications 

Possibilité de mises à jour 
régulières. Accès rapide 

Le public doit être alphabétisé. Un 
journaliste est nécessaire. 

CIBLES Informations pour un public 
spécifique. Moins coûteux.  

Production. Interactions limitées. 

Vidéo Outil de formation utile.  Peut être 
divertissant. Peut contourner le 
problème de l’analphabétisme. 

Equipement nécessaire pour le 
visionnage. Les messages peuvent 
être trop généraux. 

CDs/DVDs Peuvent être interactifs, visuels et 
audio. Peuvent contenir beaucoup 
d’informations. Facile à distribuer. 

Ordinateur indispensable pour 
visionner. Temps de production. 

Panneaux 
d’affichage / 
posters 

Pour informer/tenir au courant les 
passants. Facile à installer.  Utile 
pour des messages simples et 
voyants. 

Comment atteindre le public ciblé? 
Pas interactif. Volume d’informations 
limité. 

Brochures, 
let ters d’info. 

Facile à produire et à distribuer en 
grand nombre 

Distribution nécessaire. Pas de 
garantie qu’elles seront lues. 

Réseaux  Bouche-à-oreille efficace. Structure 
existante. 

Peut être exclusif. Interprétation 
erronée possible. 

INTERACTIF Plus traditionnel, peu de 
technologie. L’alphabétisation n’est 
pas essentielle. Multilingue 

Prend du temps. Résultats moins 
prévisibles et contrôlés. 

Théâtre, 
mar ionnettes 

Peut encourager les changements 
de comportement de façon 
attrayante et divertissante. 
Traditionnel. 

Important  travail de préparation. 
Certains groupes peuvent rester 
exclus. 

Chansons, 
danses, contes 

Emploient des méthodes 
traditionnelles pour encourager la 
découverte et l’apprentissage. 

La clarté du message est difficile à 
mesurer. 

Enigmes & jeux Actif et divertissant. Encourage la 
résolution des problèmes. 

Pas approprié pour certains groupes. 

Photos, dessins  Puissants outils d’apprentissage Ils doivent être adaptés et précis 
 

Pour décider quel 
media utiliser, 
pensez …  
 

 -  Aux sources 
d’information 
habituellement utilisées 
par le public ciblé ? 

 

-  Aux sous-groupes  
(femmes et hommes, 
enfants et adultes, 
etc.), et aux façons de 
les atteindre   

 

- A la possibilité d’avoir 
recours à plusieurs 
supports pour 
augmenter l’impact ? 

 

- Aux limites 
technologiques 
éventuelles ? 
(électricité, impression, 
transport, ordinateurs) 

 

-  Au type de média  
approprié au public 
visé ? 

 

- Au délai dans lequel 
l’information doit être 
communiquée ? Au 
temps dont vous 
disposez pour vous  
préparez ? 

 

- A l’existence d’un 
message type pour un 
large public ? 

 

- A la nécessité 
éventuelle d’une mise à 
jour régulière ? 

 

-  A la façon dont l’impact 
peut être mesuré ? 

 

Des photographies de 
votre programme 
peuvent vous aider à 
transmettre vos 
messages 

Ressources Additionnelles: 
Communications & Development – a practical guide, © DFID (1999),   
Successful Communication – A Toolkit for Researchers and Civil Society,   
© ODI (2005) Hovland I., 

Liens Internet pour info. complément. 
Helping Health Workers Learn –
http://www.healthwrights.org/books/HHWLonline.ht
m  (en anglais et en espagnol) 
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Recruter et séléctionner le personnel 
Il est primordial d’employer la bonne personne, au bon endroit et au bon 

moment. Une erreur peut être coûteuse et préjudiciable pour les 
personnes et pour la réputation et les activités des organisations. 

« Nos politiques générales et pratiques visent à attirer et à sélectionner une main d’oeuvre diverse 
dotée des compétences et capacités nécessaires pour répondre à nos exigences ». Principe 5 

People in Aid - Code de Bonne Pratique 
 

RECRUTEMENT 
Consultez un avocat 
Consultez un avocat ou connectez-vous à 
http://natlex.ilo.org avant d’enclencher le processus 
de recrutement pour vous assurer que les 
procédures et les contrats soient conformes aux lois 
en vigueur; ou demandez conseil aux responsables 
RH, ou aux autres organisations de la région qui ont 
de l’expérience en la matière. 

Définissez les besoins 
Déterminez ce qui doit être fait . Pensez  à la 
possibilité de redistribuer les tâches, de former le 
personnel actuel, pensez au contrat à court et à long 
terme; envisagez le recrutement  d’un spécialiste ou 
d’un généraliste; d’une personne de la région ou d’un 
autre pays. 

Description de poste 
Déterminez les responsabilités  du poste à pourvoir, 
et les résultats attendus des personnes qui signent 
des contrats à court terme. 

Qualifications requises 
Déterminez les compétences, l’expérience et les  
qualifications requises pour le poste ? Evitez de fixer 
des critères discriminatoires  comme la religion, le 
sexe, etc.  

Envisagez la manière dont vous évaluerez ces 
critères.  

Publication d’une annonce 
Choisissez les mots et le support de l’annonce avec 
attention pour éviter toute discrimination envers 
certains candidats. Donnez des indications claires et 
un timing précis.  

Pensez aux meilleures options pour encourager les 
bonnes personnes à poser leur candidature  et 
pour éviter de recevoir trop de candidatures 
inappropriées ex : candidatures antérieures, emails, 
avis, journaux, radio locale, bouche à oreille.  

Chasseur de tête  – s’adresser à quelqu’un que vous 
connaissez présente des avantages, mais peut aussi 
conduire à une concurrence malsaine entre agences.  

Organisez des forums RH qui permettent aux 
agences de combiner leurs ressources de manière 
efficace  

Candidatures 
Un formulaire de candidature standard per mettra 
d’établir une liste de candidats facilement.  

Les CVs sont plus simples et plus rapides MAIS :  

- l’information n’est pas standardisée 
- les différences culturelles peuvent engendrer une 
mauvaise interprétation.  

SELECTION 
Sélection  
Evaluez les candidatures sur la base des 
qualifications en faisant attention aux partis pris et à 
la discrimination. 

Entretiens   
N’oubliez pas de présenter votre organisation d’une 
façon positive et déterminer le meilleur candidat pour 
le poste à pourvoir.  

� Accueillez le candidat et mettez-le à l’aise parce 
qu’il s’exprimera plus facilement  dans une 
ambiance détendue.  

� Posez des questions au sujet de son expérience, 
de ses compétences et de son état d’esprit. 
Prévoyez de poser les mêmes questions à tous les 
candidats par souci d’impartialité et de cohérence.  

� Evitez de poser des questions perçues somme 
discriminatoires par exemple en ne demandant 
qu’aux femmes qui s’occupe de leurs enfants.  

� Donnez des informations sur l’organisation et le 
poste à pourvoir.  

� Donnez des informations sur les étapes 
ultérieures. 

Posez des questions ouvertes (parlez-moi de… 
comment… pourquoi avez-vous…). 

Soyez conscient de l’effet ‘de notoriété’, c-à-d vous 
appréciez l’aspect d’un candidat, et vous trouvez 
toutes les bonnes raisons qui font de lui un candidat 
idéal. La présence de deux personnes à chaque 
entretien permet de vérifier les impressions et d’avoir 
un témoin lors des discussions. 

Tests, vérifications et références 
Demandez au candidat de: 
-  donner des preuves de ses qualifications, des 
exemples d’emplois précédents.  
 -  faire une présentation, une étude de cas, ou des 
tests.  

Des références d’employeurs précédents peuvent 
être utiles pour effectuer des vérifications mais il faut  
demander la permission au candidat.  

Faire une offre d’emploi 
Préparez et envoyez les documents nécessaires 
(dans la langue appropriée) en accord avec la 
législation locale.  

Arrivée du nouvel employé 
Préparez l’arrivée de votre nouveau collègue et 
assurez-vous qu’il soit productif rapidement. 
Assurez-vous que tous les membres de l’équipe 
soient informés qu’une personne vient les rejoindre.  

Entretiens 
multiculturels 

 

Faire passer un entretien à 
des personnes de cultures 
différentes peut rendre la 
tâche plus difficile.  
Voici quelques éléments 
qui peuvent aider à réduire 
les effets des différences 
de culture :  
 

ETABLISSEZ LE 
CONTACT 
Prenez le  temps 
d’expliquer clairement 
l’objectif de l’entretien et 
fixez-vous de buts 
communs – cela 
contribuera à créer un 
climat de coopération. 
 

SENTIMENTS ET 
MOTIVATIONS 
Posez des ‘questions 
projectives si le candidat 
n’est pas habitué à parler 
de ses sentiments et de 
ses motivations. 
 Ex : demandez-lui de 
décrire son meilleur ami ou 
un collègue et d’expliquer  
pourquoi il admire cette 
personne.  
 

GERER LE STRESS 
Demandez aux candidats 
de décrire leur pire 
expérience et leur réaction 
face à celle-ci, pour 
comprendre comment ils 
réagissent face à des 
situations difficiles.  
 

STEREOTYPES ET 
PREJUGES  
Soyez conscient de vos  
préjugés face à un accent, 
une apparence, etc.  
 

EVALUATION DU 
COMPORTEMENT 
Utiliser un format standard 
pour noter les  questions et 
les réponses de tous les 
candidats.  
 

A la fin de l’entretien, 
demandez-vous si certains 
comportements pourraient  
être un handicap pour le 
poste à pourvoir  ou s’ils 
relèvent seulement de vos  
préjugés. 

Ressources additionnelles: 
Managing Others, Pick up & go guide, © 2006 Oxfam 
Recruitment & Selection © 2008 People in Aid  
Recruitment & Selection Manual, J. Satterthwaite, 2007, VSO  

Liens Internet pour informations compl. 
http://www.managing.peopleinaid.org/recruitment/overvie
w.aspx
;http://www.aidworkers.net/?q=advice/humanresources/re
cruitment; (en anglais)  
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Briefing et passage de relais 
Les briefings et les passages de relais sont déterminan ts pour la 
continuité des projets, et pour assurer l’efficacité des nouveaux 

membres de l’équipe. 
Alors qu’un briefing donne des informations essentielle sur les politiques, les 

procédures, le contexte général et les exigences du poste, le passage de relais 
a pour objet de donner des informations sur l’activité quotidienne. 

« Ne pas se préoccuper du passage de relais, laisser place aux rumeurs et au mieux organiser une 
visite rapide des locaux est le pire scénario qui puisse arriver » Richard Lorenz Aid Workers Forum 
23.10.2002 

Briefing 
Chaque personne qui rejoint une 
organisation a droit à un briefing qui 
présente les sujets suivants:  

Présentation physique : 
Où puis-je trouver les personnes, les 
ressources, les informations? Où puis-je 
manger et dormir?  
Présentation de l’organisation : 
Quelle est ma place au sein de 
l’organisation? Quels sont les valeurs et 
les objectifs de l’organisation ?  
Santé et Sécurité :   
Quelles sont les procédures concernant 
la santé et la sécurité?  
Termes et Conditions du contrat :   
Comment serai-je payé ? A quoi ai-je 
droit? Que dois-je faire si j’ai un 
problème ? 
Présentation du pays: 
Historique du pays et de la région? 
Nature et étendue de la catastrophe, 
cartes et plans. 
Présentation du programme:    
Quels sont les buts et les objectifs; le 
financement; les progrès; les défis du 
programme? Quelles sont les politiques 
et les procédures?  
Exigences de la fonction:    
Quels sont mes objectifs et quels sont les 
délais ? Comment seront revues mes 
performances ? Quel est mon rôle au 
sein de l’équipe ? 
 
 
 
 
 

Les briefings sont souvent organisés par 
le siège avant le départ, mais un briefing 
par téléphone par les personnes sur le 
terrain peut être utile et un briefing 
complet à l’arrivée est primordial.  

Passage de relais  
La source d’information la plus précieuse 
est la personne qui occupait la fonction 
jusqu’à l’arrivée du nouveau membre de 
l’équipe. Si le passage de relais n’est pas 
planifié ni organisé, cela risque de nuire 
au programme.  

- Il vaut mieux une heure (même à 
l’aéroport) que rien du tout  
- L’idéal est de travailler ensemble 
pendant une semaine parce que cela 
permet de faire les présentations avec les 
autres membres de l’équipe et avec les 
partenaires;  
- Une période de deux semaines serait 
un luxe inestimable.   

Si une rencontre face à face n’est pas 
possible, des notes, des dossiers en 
ordre sont un minimum absolu.  

En préparant la transmission vous devez 
considérer:  

Le statut actuel du programme : 
finances, problèmes, contact clés, etc. 
Bref historique:  
Réalisations, leçons apprises, difficultés. 

Priorités des semaines à venir : 
� activités quotidiennes, engagements 

réguliers, et contacts  
� événements spéciaux, exceptionnels 

� projets en cours, 

� fonctions particulières par ex présider 
une réunion. 

Généralités: 
façon de travailler; meilleure source 
d’information; conseils  ex: comment et 
où se détendre!  

Commencez  à compiler les notes de 
transmission quelques semaines avant 
votre départ – notez les problèmes qui 
continueront ou qui surviendront dans le 
futur. Durant les derniers jours, révisez et 
actualisez vos notes.  

Utiliser All In Diary 
comme un outil de 
passage de relais. 

 

Prenez des notes et 
notez des informations 
dans cet agenda, ce sera 
un outil prêt à l’emploi 
pour votre successeur. 

Ceci peut contribuer à la 
continuité, 
particulièrement dans les 
toutes premières phases 
d’intervention suite à une 
catastrophe.  

Les notes peuvent 
contenir: 

� Des contacts utiles. 

� Contraintes et 
démarches imposées par 
le contexte local. 

� Décisions clés pour 
développer votre projet.  

� Leçons tirées jusqu’à 
aujourd’hui. 

� Problèmes de sécurité,  
de logistique. 

� Réunions qui se sont 
tenues et leurs résultats. 

� Suivi à faire rapidement, 
les problèmes en 
suspens. 

� Observations générales 
et suggestions.  

� Heures de travail et jours 
fériés.  

� Faits culturels. 

� Equipements locaux.   

Ressources supplémentaires: 
Information Note, Basic Training for NGO Workers, © 2007 
People In Aid;    
Induction, Briefing and Handover Guidelines, © 2005 People In 
Aid;   
Handover checklist, © 2007 People In Aid 

Liens Internet pour informations complémentaires: 
Managing People in Emergencies: 
http://www.managing.peopleinaid.org/deployment/briefing-and-
handover.aspx 
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Sécurité du personnel  

Le travail humanitaire comporte un certain degré d’insécurité. La 
sécurité, la santé et la sûreté du personnel sont la responsabilité 

principale de votre organisation. 
La check-list ci-dessous traite de problèmes généraux auxquels vous, en tant que 

membre du personnel, devriez penser et dont vous devriez devenir expert tout au long 
de votre mission. 

VOYAGE  
• Sachez quand il faut attacher votre 
ceinture (ex: les voyages en général) et 
quand il ne faut pas (ex : dans certaines 
zones de conflit).  
• Ralentissez et, si vous avez un chauffeur, 
insistez pour qu’il roule à une vitesse 
prudente.    
• Assurez-vous que quelqu’un ait une copie 
de votre plan de route  

  - les routes par lesquelles vous passerez  
  - les arrêts prévus 

  - les points de contacts lors des arrêts 
  - le temps prévu pour le voyage. 

• Renseignez-vous sur la route et les 
conditions de sécurité.    
• Prenez de la nourriture, de l’eau et des 
pièces de rechanges supplémentaires, etc. 

• Après chaque voyage, rendez compte sur 
la route et les conditions de sécurité.  

COMMUNICATIONS 
• Ayez connaissance du plan de sécurité du 
personnel.  

• Renseignez-vous auprès de la personne 
responsable de la sécurité au sein de votre 
équipe.  

• Etablissez un plan de communication:  
   - Reporting et procédures d’appel  

   - Radio et fréquences   
   - Contact et systèmes de back up.  

•  Assurez-vous que tout le monde sache quoi 
faire aux postes de contrôle, dans le cas d’un 
accident etc.  

▪ Gardez des copies des plans et des 
procédures dans les bureaux et les véhicules.  

• Partagez ces plans avec les autres équipes.  
• Conservez une liste de points de contact 
(interne et externe)  

 

RISQUES  
• Soyez conscients des risques et faites un 
rapport sur les risques et menaces 
potentiels 
• Evaluez les besoins pour des vêtements 
de protection    

• Dans les habitations, vérifiez les sorties 
de secours et les détecteurs de fumée    

• Soyez conscients des problèmes de santé 
éventuels pour vous et votre équipe  
• Soyez conscients des problèmes de 
sécurité ex: les zones de danger (foules, 
zones minées, groupements aux 
frontières) ; les dangers physiques 
(augmentation de l’activité criminelle, 
bombardement)  
• Ecoutez les personnes qui vivent dans la 
région pour évaluer le niveau de risques  

▪ Sachez où se situent les zones sécurisées 
et les endroits où se trouvent les membres 
de votre équipe.  

EVACUATION 
• Etablissez un plan d’évacuation d’urgence ex:    
-  coordination avec l’Ambassade; 

-  procédures d’arrêt du programme  
-  points de rassemblement;  

-  équipement de survie et réserves (quantité, 
lieu, accès); 
- moyens de transport pour l’évacuation (route, 
air, mer);  

- points d’évacuation et routes (aéroport, 
frontières, routes spécifiques) notés sur les 
cartes; 

 - véhicules équipés et préparés pour 
l’évacuation.    
• Discutez ou répétez le plan d’évacuation et 
révisez-le ou mettez-le à jour si nécessaire   

• Vérifiez la procédure d’urgence médicale et le 
plan d’évacuation médical  
• Faites le liste des objets personnels a 
emmener ou à laisser en cas d’urgence et 
l’endroit où se trouvent ces objets  

De RedR-IHE Personal Security dans 
Emergencies training course  

 
Pensez ‘sécurité 
et sûreté’ à tout 

moment 
 

Soyez préparé : 
 

- assistez à toutes les 
formations sur la 
sécurité personnelle et 
les communications 
avant votre mission. 

 
- demandez des 
informations sur les 
problèmes de sécurité 
avant de signer votre 
contrat 
 
- documentez-vous sur 
la situation du pays ou 
de la partie du pays 
dans laquelle vous 
allez travailler  
 
- à votre arrivée, 
demandez un compte 
rendu sur la sécurité 
 
- identifiez les 
menaces spécifiques 
 
- restez informé 
 
- évitez la 
complaisance 
 
 

Ressources additionnelles: 
Be Safe, Be Secure – Security Guidelines for Women;  © UN 
(2006) 
Handbook for Emergencies – extract  © UNHCR;   
Safety and  Security © People in Aid (2008) 

Liens Internet pour informations complémentaires: 
UNOPS Baisc Security in the Field on-line training- 
http://www.unops.org/security/  
UNHCR Handbook for Emergencies (3rd edition – 2007)  various 
languages http://www.the-ecentre.net/resources/e_library/   

 

51

http://www.allindiary.org/
http://www.unops.org/security/
http://www.the-ecentre.net/resources/e_library/


GESTION DU PERSONNEL 

 

                      Des pages, des ressources et des mises à jour sont téléchargeables sur www.allindiary.org         Janvier  2009 

Rester en bonne santé et gérer le stress  
Une mauvaise santé et un stress excessif affectent le b ien être des 

individus et peuvent mettre les autres en danger. 

Reconnaître le stress 
Le str ess peut résulter d’une accumulation de plusieurs facteurs comme une charge de 
travail trop lourde dans un environnement difficile ou frustrant comme le sont les situations 
d’urgence. Cette situation peut mener à l’épuisement professionnel connu en anglais sous le 
nom « burn out ».  
Le stress aigu est une réaction à une situation traumatisante (lorsqu’on est témoin ou que 
l’on expérimente personnellement un traumatisme) comme cela peut être le cas à la suite 
d’une catastrophe.  
Un état de stress post traumatique peut survenir des semaine ou des mois après un 
événement traumatique et il peut conduire à un état de stress aigu continu. 
Les symptômes du stress aigu peuvent être :  

Physiques 
Nausées 
Fatigue 
Rythme cardiaque 
rapide 
Sueurs froides 
Tremblements 
musculaires 
Cauchemars 

 

Mentaux 
Difficultés de 
concentration 
Perte de mémoire 
Confusion 
Réactions trop 
rapides ou trop 
lentes 
Perte de créativité 

Emotionnels 
Peur, anxiété 
Sentiment de 
culpabilité, désespoir 
Dépression 
Colère, irritabilité 

Comportementaux 
Hyperactivité 
Conduite dangereuse 
Surmenage 
Accès de colère 
Polémiste 
 

Rester en bonne santé et atténuer le stress :conseils  
Les travailleurs humanitaires courent le risque de devenir abattus, stressés et sujets aux 
maladies. Vous pouvez atténuer ces risques en suivant ces recommandations :  
� Dormez suffisamment et 

régulièrement, 
� Si vous travaillez pendant de longues 

heures, prenez régulièrement des 
pauses et économisez votre énergie, 

� Mangez sainement, et évitez les 
aliments gras et sucrés, 

� Limitez votre consommation d’alcool et 
de tabac, 

� Ne prenez pas de médicaments à la 
légère, 

� Faites régulièrement de l’exercice, 
� Gardez le sens de l’humour 

� Gardez une vie sociale et le contact avec 
votre famille 

� Développez des relations sérieuses, 
� Soyez positif, 
� Identifiez les sources de stress, 
� Connaissez vos limites et acceptez-les, 
� Gérez votre emploi du temps et accordez-

vous du temps libre, 
� Essayez d’être flexible et acceptez les 

changements, 
� Ne soyez pas agressif et essayez d’admettre  

les idées contradictoires.  

Principes pour le gestion du stress par les agences humanitaires  
 

1. Les agences acceptent  et s’engagent 
à réduire, à atténuer le stress et à être 
réactives face à celui-ci. 

2. Les agences doivent effectuer une 
évaluation minutieuse des 
compétences des personnes 
recrutées. 

3. Avant le départ, le personnel doit avoir 
suivi un briefing et une formation  
efficaces. 

4. Elles doivent exercer une surveillance 
continue du  niveau de stress subi par 
le personnel. 

5. Les agences doivent  mettre en place 
une formation régulière pour 
répondre aux demandes des équipes 

 

     travaillant dans un contexte humanitaire. 
6. Il existe une aide/des dispositions 

particulières (congé supplémentaire, 
assistance) pour les personnes ayant subi un 
traumatisme ou une période de travail 
stressante. 

7. Un débriefing opérationnel et personnel est 
organisé avec chaque employé à la fin de 
leur contrat. 

8. Les agences doivent s’engager à soutenir de 
manière continue les membres du personnel 
qui ont été exposés à des traumatismes ou 
un stress extrême dans le cadre de leur 
travail. 

Adapté de © Antares Foundation (2006) ‘Managing stress in humanitarian workers’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trouver 
l’équilibre entre 
la pression et le 
stress 
 

Le stress peut être 
maîtrisé. 

Le stress fait partie de 
la vie quotidienne et 
est essentielle à notre 
survie. 

Etre mis à l’épreuve 
est stimulant et 
nécessaire pour le 
développement 
humain  

La pression est 
positive si elle est 
gérée efficacement, 
mais si elle est trop 
importante, elle peut 
engendrer du stress 
et affecter la santé. 

Le stress peut  créer 
une dépendance et 
peut mener à des 
comportements de  
dépendance.  

Ne pas supporter une 
pression constante 
n’est pas un signe de 
faiblesse, c’est un 
signe de stress. 

Ne pas identifier  et 
ne pas gérer le stress 
peut mener à des 
problèmes de santé 
plus graves.  

Ressources additionnelles: 
Managing Stress in Humanitarian Workers – guidelines for good 
practice © Antares Foundation (2006) 
Rest and Relaxation policy guide © People In Aid (2008) 

Liens Internet pour informations complémentaires: 
http://www.psychosocial.org/psychosocial/resources/field_aid_s
tressmgt.html  - Stress management tools and resources 
www.interhealth.org.uk – Travel health  (en anglais)         
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Apprentissage et développement professionnel 
“C’est la responsabilité du travailleur humanitaire de développer son 

esprit d’équipe, de saisir chaque occasion pour enrichir et actualiser ses 
connaissances grâce à son travail de manière à pouvoir les transmettre à 

ses pairs et successeurs.”  
– © ODI 2004, Faulkner & Foster, ALNAP, Managing Learning at the Field Level in the Humanitarian Sector 

Les facteurs suivants détermineront la façon dont cet objectif pourra être 
atteint: 
- Les connaissances, les compétences ou l’attitude que l’apprenti souhaite acquérir 
développer. 
- Le niveau de connaissance, de compétences dont l’apprenti a déjà fait preuve. 
- Le style d’apprentissage préféré de l’apprenti. 
- Les ressources disponibles (personnes, argent, matériel, opportunités et temps). 

GROUPE D’APPRENTISSAGE DIRIGE 

- formation formelle et structurée et 
apprentissage en groupes de différentes 

tailles  
- Stages de formation / Ateliers  

(formations courtes organisés en interne 
ou non) 

- Briefings (petits exposés sur des 
problèmes spécifiques) 

- Formation itinérante (courtes sessions 
dans différents lieux) 

- Conférences  (grandes réunions de 
consultation ou de discussion) 

GROUPE D’APPRENTISSAGE AUTONOME 
- les groupes autonomes sont ceux ou les 
membres apprennent les uns des autres 

- Forum de discussion  (forum où les personnes 
sont présentes ou forum  électronique pour 
échanger des idées, poser des questions, 
donner des réponses, apporter  de l’aide sur les 
sujets pertinents) 

- Groupe d’apprentissage  par l’action  (réunions 
régulières pour étudier les solutions de vrais 
problèmes et décider des actions à prendre)  

-    Communautés de pratique  (réseau informel 
de personnes ayant des intérêts communs qui 
partagent leurs connaissances) 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 
- Possibilité de cibler une 
large audience 

- Création de 
compétences et de 
connaissances 

- Création de relations et 
contacts 

- Echange d’information 
à double sens 

- Plus il y a de 
participants, plus le 
contenu devra être 
général  

- Le temps nécessaire 
à l’organisation peut 
être important 

- Le coût 
d’organisation peut 
être élevé  

- Analyse de problèmes 
réels  

- Basé sur l’action  
- Pertinent 
- Facile à organiser 
- Utile pour les équipes qui 
travailllent sur un même 
site 

- Coordination 
- Continuité 
- Peut nécessiter un 
animateur qualifié 

- Considéré comme un 
gadget 

- Pas de thématique 
- Devient « un endroit où 
l’on cause » 

APPRENTISSAGE INDIVIDUEL 
- opportunités spécifiques d’apprentissage 

individuel 
- Coaching et Conseil  (apporter des 

conseils, des remarques et indications) 
- Suivi (suivre et observer une personne 

expérimentée) 
- Visites de terrain  (visiter des sites de 

programmes réels) 
- Démonstrations pratiques 

- Stages/affectations provisoires  
(missions temporaires dans une autre 
organisation) 

APPENTISSAGE AUTONOME 
- actions individuelles, l’apprentissage à son 

rythme  
Apprentissage en autonomie:  
- Livres, rapports, ressources téléchargeables 
- CD, vidéo, DVD, podcasts 
- Apprentissage à distance 
Réflexion personnelle:  
- Observer et écouter 

- Journal de bord d’apprentissage (comptes 
rendus d’apprentissage) 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

- Très spécifique 
- Apprentissage continu 
- Centré sur les besoins 
de chaque personne 

- Apprentissage pratique 

- Ressources 
importantes 
nécessaires 

- Temps 
- Peut transmettre de 
mauvaises 
habitudes 

- Les documents écrits  
transmettent des 
messages standard 

- L’audience peut être 
importante 

- Responsabilité et 
motivation individuelle  

- Dépend de la 
motivation individuelle 

- Les messages écrits 
peuvent être trop 
généraux ou mal 
interprétés 

- Les documents peuvent 
être long à produire  

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
Dans l’environnement 
changeant de l’aide 
humanitaire, les 
organisations doivent 
continuellement  
s’adapter et apprendre. 

  
En plus des processus 
de contrôle et 
d’évaluation (C&E), les 
organisations doivent 
s’approprier l’expérience 
acquise par ses 
employés grâce par 
exemple :  
 

Réunions ou 
débriefings sur les 
Leçons Apprises par 
l’équipe 
Réunions régulières pour 
collecter les 
apprentissages essentiels 
tirés du  travail accompli et 
des réalisations. 

  

Débriefing individuel 
Demander aux personnes 
de réfléchir et  de partager, 
leurs expériences – les 
bons et les mauvais points, 
les ajustements faits et 
recommandés.  
 

Entretien de sortie 
Faire passer un entretien 
aux personnes qui quittent 
l’organisation pour 
rassembler des opinions 
franches  sur le travail,  
l’organisation, le 
programme, la gestion, etc.  

 

 

Ressources additionnelles: 
Learning & Training Policy Guide © 2008 People in Aid  
Learning Styles and Methodologies © 2004 People in Aid  
ALNAP Review of Humanitarian Action 2003 – Field Level 
Learning © 2004 ODI 

Liens Internet pour informations complémentaires: 
General info: www.aidworkers.net; www.networklearning.org  
http://www.actionlearningsets.com/php/news.php?id=4&item=; 
Distance learning courses: http://www.the-
ecentre.net/resources/1-1-1.cfm 
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