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Abstract  

 

« Continuum secours – développement », « lien urgence – réhabilitation – développement », 

« approche contiguum », les initiatives visant à surmonter la division traditionnelle entre les 

programmes d’aide humanitaire d’urgence de ceux de développement afin de mieux les lier 

ont connu de nombreux noms et tout autant de tentatives pour rendre opérationnelle cette 

relation.  

Alors que ces débats occupent les opérateurs de l’aide humanitaire depuis plusieurs décennies, 

et foisonnent dans la littérature, aucun véritable consensus sur la façon d’harmoniser ces deux 

univers et la forme que devrait prendre cette approche pour être opérationnalisée de manière 

efficiente, n’est parvenu à émerger. Du moins jusqu’à très récemment. En effet, le sommet 

humanitaire mondial qui s’est déroulé à Istanbul en 2016 semble avoir insufflé une 

dynamique de changement chez les acteurs de l’aide humanitaire en proposant les fondations 

institutionnelles et des objectifs à atteindre pour permettre l’opérationnalisation de ce qui 

porte désormais le nom de « nexus humanitaire-développement ».  

Si une véritable volonté d’évolution s’est manifestée par la prise de plusieurs engagement 

concrets de la part de la communauté internationale humanitaire, qu’ils s’agissent des 

institutions, des Organisations Non Gouvernementales Internationales mais également des 

bailleurs de fond et autres donateurs, force est de constater que le développement d’une 

culture « nexus » chez les acteurs humanitaire se heurte encore à de nombreux défis. 
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Liste des acronymes 

CICR : Comité international de la Croix-Rouge 

DAD : Direction de l’Action de Développement  

DAH : Direction de l’Action Humanitaire 

DFID : Département du Développement international 

DIH : Droit International Humanitaire 

DO : Direction des Opérations 

DU : Direction des Urgences 

HCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

HI : Handicap International, nouvellement renommé Humanité & Inclusion 

ICBL : Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel 

OING : Organisation Internationale Non Gouvernementale 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PDI : Personnes Déplacées Internes 

ROOTS : Review of our Organization Operational and Technical Schemes 

URD ou LRRD (Linking Relief, Rehabilitation and Development): Lien Urgence – 

Réhabilitation – Développement   

WHS : Sommet humanitaire mondial 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Glossaire 

 

Continuum1:  

Le terme appliqué au monde de l’humanitaire fait référence à une succession linéaire 

d’activités allant de l’urgence, à la réhabilitation puis au développement. Le continuum a fait 

l’objet de critiques dès les années 1990, considérant que la plupart des crises, notamment dues 

à des conflits, sont récurrentes, se prolongent dans le temps et que le « retour à une situation 

normale » est très subjectif. Ainsi, les intervenants doivent souvent introduire des stratégies de 

sorties de crise (perspectives à moyen/long terme) au cours d’opérations d’urgence, tandis que 

la préparation à la réponse (mobilisation à court terme) s’avère souvent nécessaire dans le 

cadre de projets dits de développement. 

Continuum URD2: 

Il s’agit d’un concept introduit en 1996 par la Commission européenne. Il vise à faire le lien 

entre l’aide à court terme et les programmes de développement à long terme. Il précise que 

lors d’une crise, la réponse d’urgence doit être systématique suivie par une phase de 

relèvement puis de développement.  

Contiguum3 :  

Il désigne une intervention transversale, multisectorielle, visant à répondre aux besoins 

diversifiés que génère une crise multifactorielle. Le terme de « contiguum » est aujourd’hui 

préféré à celui de continuum, puisqu’il rend compte de besoins diversifiés qui coexistent au 

même moment. 

Localisation :4 

Le concept de localisation suggère que le rôle des acteurs humanitaires locaux et nationaux 

est apprécié, soutenu et reconnu par les agences humanitaires internationales, les donateurs et 

les ONG internationales. 

                                                
1 LEWIS James, “Continuum or Contiguum ? Development for survival and vulnerability reduction”, 2001, p.3. 
2 Commission des communautés européennes, « Les liens entre l’urgence, la réhabilitation et le développement » 

(COM(96) 153), 30 Avril 1996, p.3.  
3 KODDENBROCK K., BUTTNER M., “The Will to Bridge? European Commission and U.S. Approaches to 

Linking Relief, Rehabilitation and Development”, p.122, dans MORAZAN P., GRÜNEWALD F., KNOKE I. et 

SCHAFER T., Humanitarian assistance: improving U.S European cooperation, 2009  
4 Start Network, "Localisation of aid : Are INGO walking the tal ?", 30 Octobre 2017, 16p. 
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Moyens d’existence5: 

Les moyens d'existence sont les moyens de gagner sa vie. Ils englobent les capacités, les 

actifs, les revenus et les activités nécessaires pour assurer les nécessités de la vie. Un moyen 

de subsistance est durable lorsqu'il permet aux gens de faire face aux chocs et aux stress (tels 

que les catastrophes naturelles et les bouleversements économiques ou sociaux) et d'améliorer 

leur bien-être et celui des générations futures sans porter atteinte à l'environnement naturel ou 

à la base de ressources. 

En somme, il s’agit des « méthodes utilisées par les ménages pour obtenir et conserver 

l'accès à des produits de première nécessité comme l'alimentation, l'eau, l'hébergement, les 

vêtements, les soins de santé et l'éducation ». 

Nexus6:  

Du latin « necto » qui signifie « nouer, lier ». Le nexus renvoie à l’idée d’une convergence, 

naturelle ou non, d’actions et de choses qui vont se mêler et s’enchaîner pour former un tout 

dans une relation d’interdépendance et de causalité. Appliqué au monde de l’humanitaire, le 

concept de « Nexus » signifie le plus souvent le lien entre l’urgence et le développement (le « 

humanitarian-development nexus »). D’autre part, ONG et analystes font parfois référence, 

lorsqu’ils mentionnent un nexus, aux relations de causalité entre plusieurs facteurs de crise, 

par exemple la relation entre migration et environnement ou la relation univoque entre 

déforestation et mouvements de terrain. 

Le nexus semble être devenu ainsi un terme générique pour qualifier une approche intégrée, 

promouvant une réponse transversale aux vulnérabilités des populations, via une analyse 

systémique des risques et une réponse interdisciplinaire et coordonnée urgence-

développement. 

Résilience7:  

Terme qui désigne la capacité d'absorber ou de résister à un stress ou à une situation de stress 

et de s'en remettre. Le mot a été appliqué dans de nombreuses disciplines (psychologie, 

écologie, physique, sport, économie), à de nombreuses entités (services de santé, moyens 

d'existence, écosystèmes, équipes de football, systèmes bancaires). Rapporté au monde 

l'humanitaire, la résilience fait référence à la capacité des individus, des communautés, des 

                                                
5 FEWS, "Moyens d'existence : un aperçu de la manière de vivre et de prospérer des gens", USAID, 2015, 1p. 
6 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Humanitarian – develpment nexus », 2017. 
7 IFRC, « La clé de la résilience : Combiner secours et développement pour un avenir plus sûr », Juin 2012, p.7. 
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organisations ou des pays exposés à des catastrophes et des crises et aux facteurs de 

vulnérabilité à anticiper, réduire l’impact, faire face et se relever des effets de l’adversité 

(entendue au sens de crise) sans compromettre le potentiel de développement à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Introduction 

 

Il est des constats qu’il est difficile de nier. La nature des crises change, la violence des 

conflits s'intensifie dans les zones urbaines et envers les populations civiles, et les 

conséquences des conflits armés et des catastrophes naturelles se prolongent. Dans certains 

contextes, les acteurs humanitaires sont même présents sur le terrain depuis des décennies 

pour faire face aux conséquences complexes des crises, à la résurgence de la violence ou de 

crises chroniques. Certaines populations sont ainsi devenues totalement dépendantes de l’aide 

humanitaire et les camps de réfugiés et de personnes déplacées internes (PDI) se sont 

transformés de solutions temporaires à permanentes. Répondre aux besoins humanitaires des 

personnes touchées par les conflits et les catastrophes est donc de moins en moins une 

entreprise d’urgence à court terme qu’un projet de développement à long terme. Face à ce 

constat alarmant, Handicap International (HI) a su s’adapter et se réinventer pour rendre ses 

actions toujours plus efficaces auprès des personnes vulnérables et en situation de handicap 

afin de répondre au mieux à leurs besoins essentiels et à améliorer leurs conditions de vie.  

 

I. Présentation d’Handicap International 

 

Thaïlande, 1982. 160 000 Cambodgiens fuient le régime des Khmers rouges pour se réfugier 

dans les camps de Khao I Dang. Cachés parmi la foule, plus de 6 000 amputés luttent pour 

survivre, dont beaucoup sont victimes de mines antipersonnel. Personne ne se soucie de leur 

sort. Outrés par la situation, deux jeunes médecins décident de produire des membres 

artificiels en utilisant les seuls matériaux disponibles : du bambou et quelques bandes de cuir. 

Handicap International est créée, et avec elle le début d'une lutte permanente contre l'injustice 

à laquelle sont confrontées les populations les plus vulnérables du monde. 

Malgré l'impact positif de ses actions, HI se rend très vite compte qu'un membre artificiel seul 

ne suffit pas. Des millions de mines terrestres sont encore cachées dans le sol, faisant chaque 

jour de nouvelles victimes. En 1992, HI met alors sur pied la Campagne internationale pour 

l'interdiction des mines terrestres (ICBL) avec cinq autres organisations.  C'est le début d'une 

longue lutte politique pour protéger les civils dont la vie est menacée chaque jour par ces 
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armes aveugles. La campagne bénéficie du soutien de millions de citoyens du monde entier, 

des communautés touchées par les mines terrestres, des ONG et de certains gouvernements. 

Ce plaidoyer de longue haleine sera consacré en 1997 par la signature du Traité d'interdiction 

des mines à Ottawa, au Canada. Cet accord international juridiquement contraignant interdit 

l'emploi, la production, le stockage et le transfert de mines antipersonnel et impose aux pays 

l'obligation de nettoyer les zones touchées, d'aider les victimes et de détruire les stocks. Les 

membres fondateurs d'ICBL reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix la même année. 

Au fil du temps, HI s'est transformée en un réseau fédéral mondial composé de 8 associations 

nationales de soutien aux personnes handicapées et vulnérables en situation de pauvreté et 

d'exclusion, de conflit et de catastrophe. Nouvellement renommée Humanité & Inclusion à 

l’occasion de ces 35ans l’année dernière, HI ne cesse de travailler sans relâche pour répondre 

à leurs besoins fondamentaux, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de 

leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  

Si HI est notamment connue et reconnue pour son expertise d’inclusion et son travail auprès 

des populations vulnérables et des personnes en situation de handicap, l’étendue de son 

mandat est bien plus vaste. En effet, HI intervient aussi bien dans des situations d’urgence, 

que de crises chroniques, de relèvement et de développement et ce dans plusieurs secteurs 

d’activités. Santé, réadaptation, prévention, réponse aux besoins essentiels des populations 

vulnérables, préparation aux désastres, déminage, etc, sont autant de secteurs d’intervention 

qu’HI déploie lors de ses réponses. Pour s'adapter aux contextes et contraintes en constante 

évolution, HI a su transformer radicalement son organisation. En effet, une quinzaine de 

projets de restructuration ont été lancés depuis 2016, favorisant la rationalisation de la gestion, 

la réorganisation des services d'appui et le renforcement des compétences managériales pour 

répondre à des crises de plus en plus complexes. Dernière évolution en date, le projet 

ROOTS, développé depuis 2017 et tout récemment implémenté, vise une restructuration totale 

de l’organisation afin de développer une réponse humanitaire plus, rapide, efficiente et 

adaptée. La réforme s’inscrit notamment dans une logique de mieux lier les programmes 

d’urgence et ceux de développement pour faciliter les modalités de transition vers une sortie 

de crise. Cette approche communément appelée « nexus humanitaire – développement » sera 

le sujet d’étude de ce mémoire.  
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II. Présentation du projet ROOTS 

 

Le projet ROOTS8 a pour objectif, dans le cadre de la stratégie à 10 ans de HI9, de construire 

une organisation interne agile, articulée, aux coûts structurels rationalisés, et adaptée aux 

contextes complexes, ceci en s’appuyant d’un coté sur des forces existantes et d’un autre coté 

en proposant une clarification ou des points d’amélioration en termes d’organisation et de 

fonctionnement interne. Cette nouvelle organisation a pour but ultime de renforcer l’impact 

des actions de l’organisation pour le développement de ses missions sociales. 

La phase de conception de cette nouvelle organisation s’est déroulée sur un an, de juillet 2017 

à juillet 2018, incluant plusieurs étapes intermédiaires. Le déploiement quant à lui vient tout 

juste de commencer et s’effectuera progressivement jusqu’à la fin de 2018. Il faut cependant 

considérer que les phases de transition et de transformation de l’organisation peuvent durer 

plusieurs années, selon les changements à mettre en œuvre. 

La dimension du projet qui va nous intéresser particulièrement est sa volonté clairement 

affichée de mieux lier les programmes d’urgence et de développement dans l’optique 

d’opérationnaliser une approche conjointe des programmes facilitant une sortie de crise 

maîtrisée et un développement durable dès que cela est possible. Ce changement de cap 

s’explique d’autant plus par les discours internationaux et les initiatives des acteurs 

humanitaires pour optimiser la continuité des activités en mettant en place des transitions plus 

fluides entre les programmes d'urgence et de développement. Le reflet de cette nouvelle 

posture se retrouve donc notamment dans la modification de l’organigramme d’HI (voir 

schéma ci-dessous). 

 

                                                
8 “Review of our Organization Operational and Technical Schemes”. 
9 Handicap International, « Stratégie 2016 – 2024 : Pour un monde plus solidaire et inclusif », 2016, 18p.  
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Schéma : auteur 

Dans l’ancien organigramme, il existait une stricte séparation « silosée » des programmes 

d’urgence, portés par la DAH, et de ceux de développement, portés par la DAD, d’où résultait 

un cloisonnement des programmes. D’un côté la DAD menait ses programmes de 

développement, de l’autre la DAH ses programmes d’urgence. Si jamais une crise survenait, 

soit la DAH intervenait, soit la DAD était en mesure de répondre, mais en aucun cas les deux 

services ne répondaient en partenariat. Ce choix opérationnel s’est toujours justifié par des 

cultures de travail, des modalités, des coûts, des volumes, des durées et des modalités 

d’intervention différents. Confrontée à des crises à la complexité croissante et aux durées de 

plus en plus longues, HI a alors jugé nécessaire d’opérer une transformation en profondeur de 

ce modèle organisationnel et d’abolir cette logique de silos.  

La nouvelle Direction des Opérations est donc aujourd’hui constituée de 5 directions 

géographiques chargées de porter l’ensemble du mandat et non plus uniquement des 

programmes d’urgence ou de développement. La logique derrière cette réorganisation est que 

les programmes de développement d’HI sont déjà présents dans une soixantaine de pays, cela 

fait donc sens qu’ils répondent aux urgences sur leur terrain. Ils disposent donc d’une part, 

d’équipes déjà présentes sur le terrain, mais également d’une fine analyse du contexte d’autre 

part. Cette connaissance du pays, des acteurs locaux, des mécanismes de résilience des 

populations ou encore des racines d’un conflit, permet alors de penser les logiques 

d’intervention de manière plus adaptée et plus efficiente, voir même de déceler les prémices 

d’une crise avant que celle-ci ne se produise. En outre, ce système de lien entre programmes 

d’urgence et de développement, ou « nexus humanitaire – développement», permet dès 

l’urgence de prévoir une transition efficace vers des projets dits de post-urgence (ou 
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réhabilitation) et de revenir rapidement aux programmes de développement déployés 

antérieurement à la crise.  

On notera tout de même qu’une « Direction des Urgences » (DU) est conservée afin de 

préserver l’expertise spécifique de la réponse aux urgences, ainsi qu’une équipe dédiée, pour 

répondre aux objectifs humanitaires de la stratégie d’HI. 36 ans d’organisation « silosée » ne 

s’efface pas du jour au lendemain. Cependant, les missions de la DU sont recentrées sur les 

objectifs suivants : Anticipation des crises par un travail de veille, Réponse (directe ou en 

appui aux directions géographiques) et Préparation à l’urgence (mise en capacité des équipes 

terrains à faire face à une crise). Une précision est cependant nécessaire. Il revient en priorité 

aux différentes Directions Géographiques de répondre aux urgences. La vocation de la DU 

serait plutôt celle de « garde-fou » en ce sens qu’elle s’assure de soutenir les directions 

géographiques afin qu’elles soient en mesure de répondre efficacement à une urgence. En 

revanche, et si cela s’avère nécessaire, la DU possède un « droit d’ingérence » pour incarner 

la réponse opérationnelle d’urgence si elle estime que les directions géographiques n’ont pas 

fait leur travail ou ne sont pas en mesure de répondre efficacement à une crise.  

Alors qu'il existe un intérêt marqué à dépasser la division entre l'urgence et les activités de 

développement, il n'y a pourtant pas de définition de ce que cela signifie ou implique pour HI 

au niveau de la mise en œuvre concrète d’un programme alliant urgence et développement, et 

ceci quel que soit le secteur d'expertise. Si des réflexions se sont engagées en interne de 

manière informelle sur le « nexus humanitaire – développement », il n’existe à l’heure 

actuelle aucun référentiel, ni de définition partagée de ce qu’est le « nexus humanitaire » pour 

HI à ce stade. On ne retrouve que de vagues références comme « penser l’urgence dans une 

continuité »10,  « la multiplication des crises chroniques, la répétition accélérée des 

catastrophes naturelles ou l’enracinement de conflits de haute ou de basse intensité rendent 

parfois caduques les distinctions strictes entre réponse d’urgence et action de développement 

»11 ou encore : « Mettre en place des programmes de transition inclusifs et adaptés au 

contexte »12. En ce sens, si des efforts structurels et une politique institutionnelle ont été 

déployés pour mieux lier l’urgence et le développement, il n’existe cependant aucun cadre ni 

référentiel permettant une opérationnalisation effective du « nexus humanitaire - 

développement ». D’autant plus que HI rencontre un véritable problème de capitalisation des 

ressources rendant difficile de réaliser une cartographie des programmes ayant intégré une 

                                                
10 Handicap International, « Stratégie 2016 – 2024 : Pour un monde plus solidaire et inclusif », 2016, p.10. 
11 Ibid.  
12 Ibid, p.11. 
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dimension « nexus », qui pourrait éventuellement servir de base pour une réflexion 

approfondie sur le sujet.  

A ce titre, l’une des missions du pôle (Alerte & préparation aux urgences) dans lequel j’ai 

réalisé mon stage consistait notamment à modéliser ce que pourrait être le « nexus 

humanitaire – développement » pour HI. En effet, HI se veut, dans sa nouvelle stratégie, 

d’être en capacité de promouvoir des approches humanitaires intégrées ancrées sur des offres 

de services en besoin de base dans lesquelles une attention particulière est portée sur les 

besoins spécifiques des publics ultra-vulnérables  et qui intègre dès leur phase de design une 

stratégie de transition vers des approches développementalistes. Néanmoins, au regard de tous 

les enjeux que pouvaient impliquer la réforme organisationnelle pour notre pôle et de la 

priorité donnée au travail de mise en capacité des équipes sur le terrain lors de mon arrivée, 

cette tâche ne s’est avérée être que très secondaire pour l’ONG. Une tentative de cartographie 

des programmes d’HI intégrant une dimension nexus visant à faire un état des lieux de la 

réflexion sur le sujet a bien été tentée, mais au regard du peu de ressources formalisées 

disponibles, le projet a rapidement était abandonné. Qu’à cela ne tienne, les différentes 

recherches que j’ai pu effectuer pour comprendre cette approche m’ont amené à me pencher 

sur les questions d’ordre pratique, opérationnelle, institutionnelle mais également éthique que 

pouvait soulever la mise en œuvre du « nexus humanitaire – développement ».  

 

III. Problématique  

 

Transcender le fossé qui sépare le monde de l’urgence de celui du développement, 

« reconceptualiser » en somme la planification et l’opérationnalisation de l’aide humanitaire 

et du travail de développement, se heurte à de nombreux obstacles et soulève tout autant de 

questions. Des liens humanitaires plus étroits entre urgence et développement sont-ils 

réalisables dans tous les contextes et sont-ils compatibles avec les principes humanitaires ? 

Comment favoriser la prise en compte de la prévention des risques au sein des projets de 

développement et des actions d'urgence ? Quelles sont les possibilités de renforcer à plus long 

terme la gouvernance et les arrangements institutionnels pour le développement dans le cadre 

de la réponse humanitaire ? Concrètement, comment faire pour mieux lier l’urgence et le 

développement ?  
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Finalement, l’ensemble de ces questions reviendront à se demander si : En l’état actuel du 

système international de l’aide humanitaire, une opérationnalisation du « nexus 

humanitaire – développement » est-elle envisageable ? 

Nous verrons que si une véritable culture nexus a émergé chez les opérateurs de l’aide 

humanitaire (Partie 1), l’appropriation et l’opérationnalisation du « nexus humanitaire – 

développement » nécessite néanmoins un véritable changement de posture dans la façon dont 

les programmes humanitaires sont opérationnalisés (Partie 2).   
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Partie 1 : L’émergence d’une culture nexus parmi les opérateurs de 

l’aide  

 

Si les acteurs humanitaires perçoivent de plus en plus la responsabilité de travailler à combler 

ce qui a été décrit comme le « fossé entre l'aide humanitaire d’urgence et le 

développement »13, la nécessité de repenser les liens entre l'action humanitaire et le 

développement n’est pas un débat nouveau. L’idée que l'action humanitaire d’urgence est 

strictement un « pansement » momentané est en effet depuis plusieurs années perçue comme 

inexacte et même indésirable. S’est alors amorcé un vaste mouvement politique visant à 

renforcer l’articulation de ces deux facettes de l’aide humanitaire. Les tentatives allant dans ce 

sens ont été tour à tour qualifiées de « lien urgence –  réhabilitation – développement »14 (de 

l’anglais LRRD : Linking Relief, Rehabilitation and Development), de « continuum secours-

développement »15, de « contiguum secours-développement »16. Plus récemment, ces 

avancées ont été englobées sous l’approche dite du « nexus humanitaire - développement »17 

promue auprès des opérateurs humanitaires depuis le sommet mondial de l’humanitaire de 

2016 (WHS) qui a marqué le point culminant du programme de transformation de l’assistance 

humanitaire.  

Le nexus décrit les efforts des différents acteurs et organisations pour identifier des réponses 

efficaces à un contexte de crise particulier et les moyens de mieux travailler ensemble, sur la 

base de leurs avantages comparatifs, valeurs et mandats respectifs. Le nexus apporte un lien 

logique ou une cohérence entre l'aide humanitaire axée sur les ménages et les communautés, 

d'une part, et l'aide au développement axée sur la construction de l'État et des institutions, 

d'autre part. Le cas échéant, ces deux volets d'assistance devraient se compléter l'un l'autre, 

produisant des résultats collectifs qui s'attaquent aux risques futurs, réduisent la vulnérabilité 

et renforcent la résilience. 

                                                
13 Assemblée générale des Nations Unies, « L’assemblée générale veut assurer la transition entre l’aide 

humanitaire d’urgence et de développement » (AG/10295), 11 Novembre 2004.  
14 GRÜNEWALD F., PIROTTE C., « Entre urgence et développement », Paris, Karthala, 2000, 240p. 
15 PIERROT Marie-Dominique, « L'humanitaire et le « développement » en quête de continuité », L’homme et la 

société, n°129, 1998, pp. 17 – 28.  
16 SIMEANT Johanne, « Urgence et développement, professionnalisation et militantisme dans l'humanitaire », 

Les langages du politique, n°65, 2001, pp. 28 – 50.  
17 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Humanitarian – develpment nexus », 2017.  
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Le « nexus humanitaire – développement» est donc considéré comme l'outil permettant de 

renforcer les liens entre les deux secteurs que sont l’urgence et le développement et d'accroître 

la complémentarité de leurs actions afin de s'attaquer aux causes profondes des crises et de 

réduire les besoins.  Mais quels sont les défis et les opportunités de cette approche ? Cette 

première partie s’interroge sur les avancées concrètes qui ont été réalisées en matière de 

politiques institutionnelles et de changement de culture des différents opérateurs de l’aide 

humanitaire pour permettre l’implémentation de la dimension nexus dans les programmes 

humanitaires. Nous reviendrons notamment sur les efforts qui ont été mis en œuvre pour 

dépasser la division traditionnelle des programmes dits d’urgence et de développement  chez 

les ONG, efforts qui ont été permis par le développement d’un cadre institutionnel en faveur 

du nexus.  Ce changement de mentalité se remarquera également dans l’évolution de la façon 

dont les opérateurs ont implémenté leur programme de réponse dans les crises, en passant 

d’une logique linéaire à contigüe. Enfin il sera nécessaire de souligner les limites et les points 

d’attention émis par la communauté internationale de l’aide en ce qui concerne les risques que 

représente une approche nexus dans certaines situations humanitaires.  

 

I. Le développement d’un nouveau cadre institutionnel favorable 

 

Le volume, le coût et la durée de l'aide humanitaire ont augmenté de façon spectaculaire au 

cours des dix dernières années, principalement en raison de la nature prolongée des crises et 

de la rareté des actions de développement dans de nombreux contextes où la vulnérabilité des 

populations est à son paroxysme. Cette tendance a relancé sur le devant de la scène le débat 

de longue date sur l'amélioration de la connectivité entre les efforts d’aide humanitaire 

d’urgence et ceux de développement.  

Dans cette optique, les dirigeants mondiaux se sont réunis à l’ONU en 2015 pour adopter 17 

objectifs de développement durable (SDG)18 afin de réaliser plusieurs ambitions d’ici 2030. 

Parmi celles-ci, on retrouve notamment la volonté de mettre fin à la pauvreté, que l’aide 

humanitaire atteigne les plus vulnérables et les plus démunis, la promotion de la prospérité ou 

encore la protection de la planète. Cet ensemble d’objectifs promus par l’ONU s’est 

institutionnalisé sous le nom d’Agenda 2030. Si ces objectifs de développement durable 

visent non seulement à répondre aux besoins, mais aussi à réduire les risques, la vulnérabilité 

                                                
18 Nations-Unies, « Objectifs de développement durable », 2015.  
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et le niveau général de la pauvreté, ils fournissent également un cadre de référence pour les 

activités des acteurs humanitaires d’urgence et de développement. En effet, la réalisation des 

SDG ne peut être atteinte que par l'action collective d'un éventail de parties prenantes. De ce 

point de vue, l'engagement et la coopération de l’ensemble des acteurs humanitaires sont 

indispensables à la réalisation des objectifs de l'agenda.  

Pour autant, bien que les acteurs humanitaires de l’urgence aient été identifiés comme 

partageant la responsabilité de la mise en œuvre et de la réalisation du programme, certains 

praticiens se sont dits préoccupés par le fait que les SDG n’offraient pas un cadre 

institutionnel approprié pour l'action humanitaire d’urgence et mettaient même en danger les 

principes humanitaires19 qui régissent les interventions de secours. Par exemple, est-il de la 

responsabilité des humanitaires de poursuivre des objectifs tels que la fin de la pauvreté ou 

alors la mise en œuvre de la paix, d’une justice et d’institutions fortes, ou cela saperait-il 

l'action humanitaire fondée sur les principes susmentionnés ? En effet, il existe 

traditionnellement une distinction claire entre les programmes de développement et les 

programmes d’aide humanitaire d’urgence. Le développement est généralement perçu comme 

étant axé sur des changements systématiques à long terme et est intrinsèquement politique car 

il repose sur une collaboration avec les gouvernements, alors que l'aide humanitaire vise à 

répondre à des besoins immédiats et s'appuie sur des principes humanitaires afin de sauver des 

vies et d'alléger les souffrances. Cette distinction signifie que les travailleurs de l’urgence et 

du développement souscrivent à des principes et objectifs différents. Toutefois, la dichotomie 

entre les secteurs de l'aide humanitaire et du développement s’avère de plus en plus floue dans 

la pratique, en particulier dans les régions qui connaissent des crises prolongées. L’idée de 

construire des ponts entre ces deux univers est donc naturellement revenue dans les débats.  

Cette approche, qui n’a fondamentalement rien de nouveau, a connu son point culminant  lors 

du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul en 2016. Dans son rapport pour le WHS, le 

secrétaire général de l’époque, Ban Ki Moon, a notamment remis en évidence la nécessité de 

dépasser le clivage traditionnel entre l’urgence et le développement. Il a expliqué que 

l'amélioration durable des conditions de vie grâce à une approche centrée sur les personnes est 

nécessaire pour éviter de dépendre de l'aide à court terme. Pour lui, « les acteurs humanitaires 

ne doivent plus se borner à des interventions à court terme, reproduites année après année, et 

                                                
19 Humanité, neutralité, impartialité, indépendance opérationnelle. Protection civile et opérations d’aide 

humanitaire européennes, « Les principes humanitaires », Europa Echo.  
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au contraire chercher à obtenir des résultats de développement à plus long terme »20. Ce 

plaidoyer pour une meilleure articulation de ces deux aspects de l’aide humanitaire a donné 

lieu à un engagement de la part des acteurs de l’humanitaire pour transcender les clivages en 

matière de développement et d’urgence, dépasser les cloisonnements traditionnels des 

programmes et travailler au-delà des mandats. 

Cela dit, les appels lancés par l'ancien Secrétaire général pour aligner et fusionner le travail 

des acteurs humanitaires d’urgence et ceux du développement n'ont pas été sans critiques. 

Lors de son retrait très médiatisé du WHS, Médecins Sans Frontières (MSF) a publié une 

déclaration21 condamnant l'accent mis par le WHS sur une aide différente qui menacerait de 

« dissoudre l'action humanitaire dans des programmes plus larges de développement, de 

construction de la paix et de politiques »22. Malgré ces préoccupations, les agences des 

Nations Unies et d'autres acteurs de l’aide humanitaire aux niveaux mondial, régional, 

national et infranational ont depuis lors fait progresser les actions convenues lors du Sommet 

humanitaire mondial.  

L'un des principaux résultats du WHS a été la « New Ways of Working Initiative »23 (NWoW), 

qui vise concrètement à éliminer les obstacles inutiles à la collaboration entre les acteurs de 

l’urgence et de développement, les gouvernements, les ONG et le secteur privé. Cette 

tentative récente de lier ces 2 aspects a pris le nom de « nexus humanitaire – développement 

». L'initiative repose sur l'idée que la poursuite des SDG, en utilisant les capacités et 

l’expertise d'une série d'acteurs, peut contribuer à réduire à la fois le besoin en aide 

humanitaire d’urgence et celui de développement des populations, sans compromettre les 

principes humanitaires, par le renforcement des investissements dans le développement 

durable et des capacités existantes aux niveaux local et national24. Il s'agit également de 

protéger les acquis du développement durable là où c'est possible et de prévenir la perte de ses 

dividendes à chaque fois qu'une crise ou un choc frappe. Par conséquent, la NWoW a besoin 

d'un éventail diversifié d'acteurs humanitaires pour travailler à des résultats collectifs durables 

qui dépassent la division opérationnelle traditionnelle urgence – développement.  

L’idée derrière la NWoW est simple. Les humanitaires de l'urgence ont intérêt à relier leurs 

populations concernées aux opportunités de développement, tandis que le développement doit 

                                                
20 Secrétaire général des Nations Unies, « Une seule humanité, des responsabilités partagées : Rapport du 

Secrétaire général pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire » (A/70/709), Février 2016, p.40.  
21 Médecins sans frontières, « MSF to pull out of World Humanitarian Summit”, MSF, 5 Mai 2016.  
22 Ibid. 
23 Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), « New Way of Working », 2017, 16p. 
24 Ibid. 



 

16 

 

veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui sont le plus en retard, ce qui inclut souvent les 

populations touchées par les crises humanitaires. Les deux approches ont ainsi intérêt à créer 

des capacités et une résilience locale durable, à réduire les inégalités et à améliorer la capacité 

des gens à vivre dans la sécurité et la dignité. Ce sont là les fondements du nexus. Il ne s’agit 

pas d’une approche linéaire que l’on pourrait envisager comme un « transfert » du secours 

d’urgence aux acteurs du développement. Le « nexus humanitaire » reconnaît plutôt que les 

acteurs humanitaires d’urgence et de développement doivent travailler côte à côte et 

collaborer avant, pendant et après les crises. Lorsque le contexte le permet et sans porter 

atteinte aux principes humanitaires, la NWoW ouvre ainsi la voie à des résultats partagés de 

réduction des besoins humanitaires, des risques et de la vulnérabilité par le biais d'une série de 

contributions à court, moyen et long terme bien alignées des acteurs d’urgence et de 

développement. 

Enfin, Le WHS a également vu de multiples acteurs s'entendre sur le « Grand Bargain »25. Il 

s’agit d’un accord entre plus de 30 des plus grands donateurs et fournisseurs d'aide 

humanitaire, qui vise à mettre plus de moyens entre les mains des personnes dans le besoin. 

Proposé pour la première fois par le Groupe sur le financement humanitaire de l'ancien 

Secrétaire général de l'ONU dans son rapport " Too Important to Fail : addressing the 

humanitarian financing gap "26 il apparaît comme l'une des solutions pour combler le déficit 

de financement humanitaire. Le « Grand Bargain » comprend notamment une série de 

changements dans les pratiques de travail des donateurs et des organisations d'aide qui 

apporteraient des revenus supplémentaires sur cinq ans pour les personnes ayant besoin d'aide 

humanitaire.  

Parmi les 10 engagements énoncés dans le « Grand Bargain » qui ont été formulés lors du 

WHS, le dixième volet du document visait notamment à renforcer l'engagement entre les 

acteurs humanitaires d’urgence et les acteurs du développement afin de mieux faire face aux 

crises prolongées et réduire les besoins humanitaires à long terme27. Le consensus à ce sujet 

s'est accru avec la prise de conscience que la grande majorité des programmes humanitaires 

(environ 70-80%) se déroulent dans des contextes où les urgences sont prolongées (souvent 

jusqu'à 8 ans ou plus) et que dans ces contextes, la programmation humanitaire à court terme 

n'est pas appropriée. Si globalement les efforts réalisés en matière d’approfondissement du 

                                                
25 International Council of Voluntary Agencies, “The Grand Bargain explained”, Mars 2017, 16p.  
26 Groupe d'experts de haut niveau sur le financement humanitaire, « Too important to fail : addressing the 

humanitarian financing gap », World Humanitarian Summit, Janvier 2016, 41p.  
27 International Council of Voluntary Agencies, “The Grand Bargain explained”, Mars 2017, 16p.  
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lien entre acteurs humanitaires de l’urgence et de développement restent mitigés chez les 

signataires du « Grand Bargain »28, il est incontestable qu’il existe une véritable dynamique 

politique à renforcer et développer dès que faire se peut le « nexus humanitaire - 

développement ».  

Il est intéressant de noter que si ces approches sont nées et se sont essentiellement 

développées au niveau de l’ONU, l'UE a également commencé à traduire cet engagement en 

initiatives politiques concrètes29, en particulier dans les crises prolongées et à long terme. De 

concert avec les États membres, la Commission européenne travaille actuellement sur six pays 

pilotes pour mettre en œuvre le lien entre l'aide humanitaire et le développement30.  

Au vu des discours internationaux, il est naturel que HI cherche actuellement à optimiser la 

continuité de son activité en mettant en place des transitions plus fluides entre ses activités 

d'urgence et de développement. Il s’agit notamment d’un des objectifs qui sous-tendent 

l’implémentation de la nouvelle structure organisationnelle de l’ONG. L’enjeu est simple, 

décloisonner les secteurs traditionnels de l’urgence et de développement pour une meilleure 

harmonie des programmes. Comme nous avons pu le voir lors de l’introduction, s’il existe 

désormais un cadre institutionnel, une structure désormais adaptée qui a abandonné la logique 

de silos pour incarner cette volonté, il n’existe pour autant pas de référentiel ni de définition 

commune de ce que représente l’approche « nexus humanitaire – développement » pour HI. 

Pour autant, en s’intéressant aux différents documents de HI, l’on retrouve des éléments qui 

permettent d’établir les bases, certes maigres, d’une réflexion permettant l’opérationnalisation 

du concept. Ainsi, la stratégie 2016 – 2015 fait indirectement référence au « nexus 

humanitaire – développement » lorsqu’elle déclare « penser l’urgence dans une continuité » 

ou encore « la multiplication des crises chroniques, la répétition accélérée des catastrophes 

naturelles ou l’enracinement de conflits de haute ou de basse intensité rendent parfois 

caduques les distinctions strictes entre réponse d’urgence et action de développement. ». De 

même, un document dédié à l’élaboration des stratégies opérationnelles intègre et explicite le 

besoin et l’obligation d’intégrer un « Continuum-contiguum »31 au sein des programmations, 

                                                
28 METCALFE-HOUGH V., POOLE L., BAILEY S., BELANGER J., “Grand Bargain annual Independent 

report 2018”, Humanitarian Polloy Group, Juin 2018, p.2. 
29 Coopération internationale et développement, « Resilience building and Humanitarian-Development Nexus », 

Europa echo.  
30 Soudan, Tchad, Nigeria, Ouganda, Irak et Birmanie. Commission européenne, « Humanitarian – Development 

Nexus : 6 pilot countries », Mai 2018, 15p.  
31 LAFREINIERE A., WALBAUM V., « La Réduction Inclusive des Risques de Catastrophe », Handicap 

International, 2017, 116p. 
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mais fait également référence au « nexus humanitaire »32. Il s’agit pour autant des 2 seuls 

documents « officiels », c’est-à-dire validés par la direction et intégré dans les politiques 

institutionnelles de HI, qui fassent référence à l’approche « nexus humanitaire – 

développement ». D’autres initiatives informelles ont commencé à voir le jour depuis le début 

de 2018, mais celles-ci demeurent relativement informelles et à la marge des débats qui 

guident aujourd’hui l’implémentation de la réforme organisationnelle de HI. En effet, ces 

réflexions sont bien souvent cantonnées aux seules directions techniques sans consultation 

globale des différents acteurs de l’organisation. Nous verrons plus loin que la réflexion autour 

du « nexus humanitaire – développement » ne concerne à l’heure actuelle que les programmes 

du secteur « moyens d’existence ».   

La communauté humanitaire reconnaît, comme en témoignent les résultats du Sommet 

humanitaire mondial de 2016, qu'il est nécessaire de repenser les liens entre l'action 

humanitaire d’urgence et le développement. Les acteurs humanitaires perçoivent de plus en 

plus la responsabilité de travailler à combler ce qui a été décrit comme le « fossé entre l'aide 

humanitaire et le développement » et de ne pas négliger le lien entre la satisfaction et la 

réduction des besoins humanitaires. En ce qui concerne l’articulation des mandats 

humanitaires et de développement, le WHS a appelé à aller au-delà des mandats traditionnels. 

Pour la majorité des acteurs, HI inclus, le cadre institutionnel développé par les nations-unies 

est l’occasion d’approfondir le lien entre l’urgence et le développement pour répondre de 

manière plus efficiente aux besoins des populations vulnérables. Ce constat n’est néanmoins 

pas partagé par tous, à l’image de MSF qui est très critique à l'égard d'une telle approche et 

insiste pour que les mandats d’urgence et ceux de développement restent séparés et se 

concentrent sur leurs tâches distinctes. Ce discours illustre parfaitement la fracture entre la 

culture de l’aide d’urgence et le développement qui est une réalité et une barrière à la mise en 

œuvre d’une approche nexus efficiente.  

 

 

 

 

                                                
32 Voir Annexe 1. 



 

19 

 

II. Dépasser la division opérationnelle traditionnelle urgence – développement   

 

 « Le défi de l'approche du nexus est d'accommoder la nécessaire harmonisation de l'action 

humanitaire et de développement sans compromettre la réponse humanitaire »33. 

Les acteurs de l’aide humanitaire d’urgence et du développement, confortés par toute une 

littérature universitaire34,  interrogent depuis des décennies l’efficacité des actions entreprises 

à court, moyen et long terme auprès de populations vulnérables. Ce questionnement est né de 

certaines opérations humanitaires qui ont amorcé la remise en cause de l’efficacité de l’aide 

humanitaire et par la même, le développement d’un nouveau référentiel. Il y a eu le Biafra de 

1967-1970, le Rwanda en 1994, le Kosovo en 1998 et plus récemment le tsunami majeur de 

2004, ou encore Haïti en 2010 et de nombreux autres exemples. Les limites, voire les échecs, 

de l’aide lors de ces crises ont donné lieu à plusieurs initiatives (SPHERE35, Compas Qualité 

et Redevabilité36, Guides de la participation, droit international humanitaire, etc.) visant à 

élaborer un ensemble de normes minimales dans les principaux domaines de l'aide 

humanitaire et à améliorer la qualité des interventions. La participation communautaire, la 

notion de redevabilité, l’inclusion des personnes les plus vulnérables (notamment les 

personnes handicapées, les femmes et les groupes d’âges), le développement de standards 

d’intervention, le besoin de formaliser des procédures de gestion, des politiques de suivi-

évaluation, de contrôles, sont devenus des prérequis à toute intervention humanitaire. 

Plus décisives encore, les crises alimentaires du Sahel du milieu des années 1980 et des 

années 1990 auraient enclenché la réflexion du « nexus humanitaire – développement ». Les 

distinctions entre les actions humanitaires menées à court terme et le développement engagé à 

plus long terme ont semblé inappropriées face à la fréquence de survenue des crises dans ces 

régions. On parle alors d’ « urgence permanente », de « crises  prévisibles » et « prolongées », 

de « crises chroniques »37. Pourtant, il est rapidement apparu que les initiatives de 

développement stricto-sensu étaient dans l’incapacité de répondre aux crises aigues en cours 

                                                
33 NGO Voice, “The Humanitarian – Development nexus and the humanitarian principles: complementary 

approaches?”, Novembre 2017, p.7. 
34 Pour n’en citer que quelqu’uns: BUCHANAN - SMITH M., MAXWELL S., « Linking Relief and Development: An 
Introduction and Overview », IDS Bulletin, vol. 25, no 4, 1er Octobre 1994, p. 2-16. MOSEL I., LEVINE S., “Remaking the 
case for linking relief, rehabilitation and development: How LRRD can become a practically useful concept for assistance in 
difficult places”, Humanitarian Polloy group, 2014, 27p.  
35 The sphere project, “Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities become 

part of the Humanitarian Standards Partnership”, Sphere.  
36 Anonyme, « Le COMPAS Qualité & Redevabilité », Groupe URD.  
37 Anonyme, “Countries in protracted crisis: what are they and why do they deserve special attention?”, The state 

of insecurity in the world, 2010, p.12 – 13.  
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de projet  car manquant de flexibilité et de capacité d’adaptation et qu’à l’inverse, les 

réponses d’urgence ne permettaient pas de réduire durablement la vulnérabilité des 

populations car celles-ci ne prenaient ni en compte les capacités locales ni les actions de 

développement préexistantes à l’intervention. L’aide d’urgence aurait ainsi par exemple 

généré au Sahel des effets secondaires négatifs sur le long terme, alors même que les crises 

étaient supposées chroniques38.  

Loin de se tarirent, les propositions justifiées et documentées visant à améliorer la qualité des 

projets, qualifiés « d’urgence » ou « de développement », ont été nombreuses au cours des 

années 1990 et 2000. Elles ont continué à mettre en évidence la nécessité de mieux intégrer 

les programmes d’urgence et de développement les uns aux autres39. L’idée de mieux prévoir 

les urgences au cours de projets de développement a alors commencé à faire son chemin. A 

l’inverse, les actions humanitaires devraient assurer une sortie de crise efficace, renforçant la 

résilience des populations, et permettant si possible que chaque crise soit la dernière. 

Des efforts d’intégration sont alors apparus nécessaires aux OING, en dépit de cultures 

d’interventions souvent différenciées au sein même de ces structures. En effet, il existe un 

véritable « fossé » entre les acteurs du développement et les urgentistes. Cette division 

opérationnelle se manifeste essentiellement par des « méthodes d’intervention différentes qui 

s’expriment de manière différenciée sur un grand nombre d’aspects »40. Si les deux domaines 

ont pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes dans le besoin, leurs horizons 

temporels, leurs processus et leurs volumes sont différents. Dans le cas de l'action 

humanitaire, l'objectif est de fournir le plus rapidement possible des secours aux populations 

locales dans le besoin. En revanche, la coopération au développement se concentre sur la 

réduction des causes des crises et du sous-développement de manière durable. De même, ces 

deux aspects de l’aide humanitaire opèrent suivant des méthodes de travail différentes. 

L’action humanitaire tend généralement à être à court terme, sélective et dirigée vers ceux qui 

en ont le plus besoin. Les lacunes en termes de capacités locales sont alors normalement 

remplacées par des acteurs et des ressources externes et non étatiques. Le développement 

s'intéresse quant à lui en premier lieu aux effets structurels et à la promotion à grande échelle 

des structures locales, le plus souvent gérées par l'Etat. L'objectif est de renforcer durablement 

                                                
38 Ex : anéantissement des productions locales, prégnance des services gratuits rendant la mise en place de systèmes 

économiquement viables assez difficiles etc. 
39MOSEL I., LEVINE S., “Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: How LRRD can become a 
practically useful concept for assistance in difficult places”, Humanitarian Polloy group, 2014, 27p.  
40 WESNER Pierre, « Entre urgence et développement : où en est-on en Haïti ? Objectif : éclairage sur le 

contexte haïtien », 2012, p.5 
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la résilience ainsi que les performances des structures locales par des investissements à long 

terme dans les infrastructures de base et le développement des capacités acteurs locaux.  

Cette division du travail présente de nombreux avantages. En particulier, elle permet la 

spécialisation et la professionnalisation des groupes d'acteurs respectifs et donc un haut degré 

d'efficacité dans chaque domaine. L'inconvénient est cependant que cette spécialisation tend à 

affaiblir le lien entre les deux formes d'aide41. Pour autant, les lignes ne sont pas aussi nettes 

sur le terrain. Ici, la réponse d’urgence, la phase de relèvement puis celle de développement 

ont tendance à se dérouler en parallèle. En outre, la prévention et le relèvement sont de plus 

en plus souvent considérés comme des éléments centraux de l'action humanitaire, ce qui 

entraîne un certain chevauchement avec l'action de développement, rendant le cloisonnement 

des interventions d’urgence et de développement au mieux indésirable, au pire nuisible aux 

capacités de résiliences des bénéficiaires.   

Enfin, il en va de même pour les principes et les valeurs qui sous-tendent leur travail, et c'est 

ici que l'on peut trouver la principale raison pour laquelle l’urgence et le développement 

étaient traditionnellement maintenus en tant qu'entreprises séparées. L'action humanitaire 

d’urgence se veut un instrument qui peut être mis en œuvre avec souplesse et pragmatisme, 

c'est-à-dire sans condition quelle que soit la situation politique et les causes de la crise, tandis 

que la coopération au développement est un instrument de coopération intergouvernementale 

régulière et, en tant que telle, elle est à la fois l'objet et le résultat d'un dialogue politique 

intensif. Pour les acteurs du développement, le partenariat avec les gouvernements est donc 

essentiel. Ainsi, la nature du travail de développement est intrinsèquement politique. Les 

« acteurs humanitaires considèrent en revanche les principes d'impartialité, de neutralité et 

d'indépendance comme cruciaux pour la conduite de leur travail »42. Cela explique qu’ils ont 

évité d'être trop étroitement associés aux acteurs du développement par crainte de mettre en 

péril leur « espace humanitaire ». Par conséquent, la coordination de la transition entre l'aide 

humanitaire d’urgence et développement à plus long terme est souvent entravée par de telles 

différences dans des contextes de crise.  

Il existe néanmoins plusieurs points de convergence permettant d’établir des ponts entre ces 

deux univers qui semblent à priori irréconciliables. Dans un premier temps, et aussi évident 

                                                
41 WAGNER Léonie Jana, “Transitional aid: link between humanitarian aid and long-term development 

cooperation”, KfW Development Bank, Mai 2016, 1p. 
42 STAMNES Eli, “Rethinking the Humanitarian-Development Nexus”, Norwegian Institute of International 

Affairs, 2016, p.1. 
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que cela puisse paraître, les urgentistes aussi bien que les acteurs du développement sont mus 

par la même intention de porter assistance aux populations les plus vulnérables. De même, la 

recherche de qualité qui sous-tend les actions entreprises ainsi que la sollicitation des bailleurs 

et des donateurs est identique. Le fossé entre l’urgence et le développement ne semble alors 

plus si infranchissable qu’il n’y paraît si l’on s’intéresse aux mesures permettant de le 

combler. 

D’une part, il est nécessaire que les acteurs de l’urgence réalisent que les actions qu’ils 

implémentent en réponse à une urgence ont des effets sur le long terme, c’est-à-dire sur les 

phases de relèvement puis de développement qui succèdent à une phase aigüe de besoins lors 

d’un pic de crise. Par exemple, malgré la construction d'une salle de classe temporaire dans le 

cadre d'un programme d'aide humanitaire, si un bâtiment scolaire permanent est construit 

ailleurs dans le cadre d'une intervention à plus long terme, cela peut entraîner des dépenses 

inutiles. Un autre exemple est Haïti, qui disposait d’un système de soins de santé avancé. 

Après une catastrophe, les services de soins de santé ont été fournis gratuitement par les 

donateurs de l'aide internationale. Cela a entraîné la fermeture de cliniques et d'hôpitaux 

locaux et, en fin de compte, la situation en matière de soins de santé s'est détériorée après la 

fourniture de l'aide d’urgence. 

Une vision sur le long terme intègre une connaissance approfondie du contexte d’intervention, 

une analyse pertinente des besoins qui va au-delà des causes visibles de la crise pour en 

comprendre les origines, la détermination des mécanismes de résilience des populations et la 

façon dont ceux-ci sont impactés par la crise mais également la prise en compte des capacités 

des acteurs locaux et dynamiques préexistantes, autant d’informations qui vont favoriser une 

sortie rapide de la crise. De plus, le travail des urgentistes ne devraient pas s’interrompre 

lorsque ceux-ci ou les bailleurs estiment que la phase aigüe de la crise est terminée. En effet et 

trop souvent, les programmes d’urgence sont implémentés sur une courte période (6 mois en 

moyenne) à l’issue de laquelle les acteurs d’urgence vont se désengager du terrain sans avoir 

forcément développé les bases d’un relèvement durable. Un suivi de l’évolution de la 

situation est donc vital de même que l’anticipation d’une stratégie de retrait et de passage de 

relai aux acteurs de développement. Au-delà, et comme mentionné plus haut, la construction 

de « partenariats avec les populations locales et les autres acteurs en présence, guider les 

choix d’intervention en fonction d’objectifs de durabilité des impacts des actions conduites, 
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sans négliger la prise en compte des impacts négatifs potentiels en vue de les minimiser »43 

sont autant de mesures qui vont favoriser la mise en capacité des acteurs locaux et la montée 

en résilience des populations impactées. L’ONU parle de « relèvement rapide »44 pour 

qualifier cette approche. Le concept met l'accent sur deux éléments importants : renforcer les 

capacités locales et agir par l'intermédiaire des pays partenaires et de leurs capacités. Le 

relèvement précoce favorise la réflexion sur le développement dans les situations de crise 

humanitaire. Il préconise une action centrée sur les personnes, qui rend l'aide humanitaire plus 

responsable devant les populations affectées, et il s'efforce de renforcer l'appropriation parmi 

ces groupes. 

D’autre part, la problématique doit également s’aborder dans l’autre sens : anticiper l’urgence 

pendant le développement. A l’instar des acteurs de l’urgence, les acteurs du développement 

doivent entreprendre autant que possible le renforcement des capacités des acteurs locaux et la 

résilience des populations par des mesures de préparation aux urgences, qu’ils s’agissent de 

conflits ou de catastrophes naturelles.  En effet, « la réduction des risques et le renforcement 

de la résilience sont cruciaux pour promouvoir un développement durable »45. La prise en 

compte des risques et vulnérabilités spécifiques de chaque groupe de population est 

essentielle. Au-delà, développer des outils de suivi de contexte pour informer les acteurs de 

l’urgence et les populations en cas d’alerte précoce s’avère également être une plus-value 

indiscutable dans la capacité des acteurs à absorber les effets d’une crise. En effet, la 

connaissance et l’expertise sur une situation de la part des acteurs de développement déjà 

présent sur le terrain offrira l’avantage aux acteurs d’urgence de fournir une réponse bien plus 

rapide et adaptée aux besoins générés. « Il devient alors clair que, lorsque les organismes ont 

déjà des programmes à long terme, lorsqu'ils travaillent déjà avec les collectivités et qu'ils 

comprennent leurs vulnérabilités, leur intervention d'urgence est meilleure »46. 

                                                
43 WESNER Pierre, « Entre urgence et développement : où en est-on en Haïti ? Objectif : éclairage sur le 

contexte haïtien », 2012, p.6. 
44 MOSEL I., LEVINE S., “Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: How LRRD 

can become a practically useful concept for assistance in difficult places”, Humanitarian Polloy group, 2014, 

p.5.  
45 IFRC, « La clé de la résilience : Combiner secours et développement pour un avenir plus sûr », Juin 2012, 

p.4. 
46 WESNER Pierre, « Entre urgence et développement : où en est-on en Haïti ? Objectif : éclairage sur le 

contexte haïtien », 2012, p.9. 
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Schéma: “The Humanitarian and Development Nexus”, Impactful Aid, 2017. 

Au niveau de HI, si ce changement de culture semble acté à l’échelle de la direction et de 

l’organisation, ce qui se reflète dans le nouvel organigramme, il n’en va pas forcément de 

même au niveau des acteurs directement concernés par la réforme. Depuis sa création, le 

cloisonnement des différentes directions chez HI (DAD et DAH) ne permettaient pas une 

approche programmatique unifiée. Les objectifs des projets d’urgence et de développement 

n’étaient pas systématiquement liés, ce qui ne favorisait pas la recherche de la 

complémentarité des actions au moment de leur conception. La réforme organisationnelle est 

venue bousculer cette conception « silosée » mais le changement de culture nécessaire à 

l’accompagnement de cette transition ne semble pas pour autant aller de soi. En effet, le 

postulat d’HI a longtemps été « que les métiers de l’urgence et du développement sont 

différents et que les actions correspondantes ne s’opérationnalisent pas de la même façon »47, 

d’où en découlait le choix assumé de ne pas lier les réponses d’urgence à celles de 

développement et inversement. Cela ne signifiait pas pour autant qu’un programme DAD ne 

pouvait pas répondre à une urgence, seulement, les mandats de HI étaient « silosés » et ne se 

mélangeaient pas. Soit la DAD gérait l’urgence, soit la DAH s’en occupait, sans qu’il n’existe 

d’interaction entre les deux directions. Concrètement, dans la pratique, la DAH était la seule à 

gérer les urgences, se considérant « plus apte »  répondre aux crises que ses homologues du 

développement. Dans ce schéma, la transition et la planification à moyen et long terme vers 

des programmes de réhabilitation et de développement, n’étaient considérées que comme 

« optionnelle ». Cette approche portait le nom de « division opérationnelle ». C’est ce qui vise 

à corriger la restructuration de HI aujourd’hui. Néanmoins, ce changement de culture peine à 

                                                
47 Handicap International, « La différenciation opérationnelle dans les urgences », 7 Février 2013, 17p. 
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être intégré au niveau des premiers concernés : les urgentistes et les développementalistes. A 

ce titre, des extraits sélectionnés d’interview sont particulièrement intéressant pour illustrer 

ces propos.  

« Les interventions humanitaires d’urgence au sein de HI se font, je suppose que c'est comme 

pour tout cle monde, on réagit d'abord et on réfléchit ensuite. L'idée est donc que, même si 

vous répondez à 50%, c'est acceptable tant que vous répondez. Si la qualité n'est pas à 100%, 

c'est OK, parce qu'au moins vous répondez. Et je pense que l'une des grandes différences 

entre le travail humanitaire et le travail de développement, c'est le fait que ce qui est le plus 

important, c'est que vous répondez là où il y a un besoin, et que vous le avancez au fur et à 

mesure. Et je pense que c'est l'une des grandes différences entre le travail humanitaire et le 

travail de développement ». « Mais vraiment, je pense qu'à la fin de la journée, il ne s'agit pas 

de similitudes, je pense que la perception entre la DAD et la DAH est que nous sommes 

totalement différents. Et je pense que c'est ce qui influence tout, c'est que les gens sentent qu'il 

y a deux mondes différents. Les deux ne se mélangent jamais, du moins au début. Et j'ai 

vraiment l'impression qu'il s'agissait de deux mondes différents qui ne savaient pas comment 

travailler ensemble, qui ne savaient pas comment se parler, qui supposaient simplement qu'ils 

ont  deux façons différentes de travailler, voire même de travailler. Que ça ne pouvait pas 

bien fonctionner ensemble ». Avant de nuancer que « cette approche est mauvaise »48. 

Si mes observations ne permettent pas de généraliser cette attitude à l’ensemble des 

urgentistes, il semble pour autant qu’ils s’agissent d’un constat relativement partagé, du moins 

au niveau du siège. Il existe certes une conscience de la nécessité de changer, toutefois celle-

ci est refreinée par une intégration tellement profonde de la division traditionnelle, que celle-

ci peine à être mise en œuvre.    

Il existe des différences fondamentales entre les activités humanitaires et les activités de 

développement. Toutefois, la dichotomie entre les secteurs de l'aide humanitaire et du 

développement est sans doute de plus en plus floue dans la pratique et on ne peut pas 

s'attendre à ce que les acteurs humanitaires d’urgence répondent pleinement et efficacement 

aux crises prolongées et aux cycles de besoins sans intégrer une dimension de développement 

dans leur intervention. Dans ce contexte, les gouvernements et les travailleurs humanitaires 

considèrent la séparation des secteurs comme artificielle au mieux et inutile au pire. Au lieu 

de cela, une collaboration mutuelle avec les programmes de développement et les acteurs de 

                                                
48 Extrait traduit de l’interview numéro 2. Voir Annexe 2. 
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l’urgence dans les situations de crise est nécessaire. Le défi le plus fondamental pour rendre 

opérationnel le « nexus humanitaire – développement » reste aujourd’hui la réconciliation des 

cultures institutionnelles, des valeurs, des structures et des méthodes de travail 

fondamentalement différentes qui caractérisent les communautés urgentistes et les 

communautés développement. La mise en œuvre de l'approche nexus devrait alors permettre 

la coexistence des programmes d’urgence et de ceux de développement, sans que l'aide en soit 

affectée ou que les principes humanitaires soient compromis.  

Si le « nexus humanitaire – développement » requière encore un changement de culture de la 

part des opérateurs pour que ces derniers intègrent la plus-value que peut apporter la 

complémentarité de ces deux aspects de l’intervention humanitaire, on peut déjà constater que 

la réflexion sur la mise en œuvre des programmes a bien avancée.   

 

III. D’une approche linéaire à contigüe : le passage du continuum vers le 

contiguum 

 

Souvent, les activités humanitaires et de développement sont nécessaires simultanément. Une 

phase d'action humanitaire ne passe pas sans heurts à une phase de développement, au 

contraire, elles se chevauchent dans le temps et dans l'espace49. Leur relation n'est pas linéaire 

et ressemble plutôt à une spirale ou à une figure de huit, avec de nouvelles détériorations de la 

crise qui se produisent souvent après des périodes d'amélioration et qui exigent la présence 

des deux groupes d'acteurs. Face à ce constat, les débats sur la relation entre l'action 

humanitaire et l'aide au développement sont nés dans les années 1990 sous l'égide de ce qui 

est devenu le « continuum secours-développement ». Le continuum de l'aide humanitaire 

implique de mettre en œuvre les projets d'aide des différentes phases (secours, réhabilitation 

et développement) en séquence linéaire. 

La littérature a principalement cherché à identifier les objectifs et les stratégies 

complémentaires de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, et à promouvoir le 

concept selon lequel l'aide humanitaire d’urgence peut servir de base au redressement, au 

développement et à la création de moyens d'existence durables. Le concept de continuum 

visait également à attirer l'attention sur la nécessité de combler le financement et les lacunes 

                                                
49 HARALD SANDE LIE Jon, “The humanitarian–development nexus in Northern Uganda”, Norwegian 

Institute of International Affairs, 2015, p.3. 
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opérationnelles qui pouvaient survenir entre l'aide d'urgence et les programmes de 

développement. Telle est la manière dont le système d’aide internationale s’est enclenché lors 

des crises des dernières décennies. Mais l’approche en continuum est dans la pratique souvent 

problématique car comme nous l’avons vu, les différentes phases de l’aide humanitaire ont 

tendance à se chevaucher. 

L'idée d'un continuum linéaire ou chronologique a alors été rejetée par les acteurs de l'aide 

internationale comme étant trop simpliste50. Au lieu d'une vision linéaire ou temporelle qui 

reflète une transition de l’urgence au développement, certains experts en sont venus à 

considérer les interactions entre l'aide d’urgence et l'aide au développement comme une 

relation complexe. On a alors commencé à parler de modèle contigüe51. Du point de vue des 

communautés touchées, une situation de catastrophe n’est pas divisée en 2 différentes « 

phases », elle fait partie d’un cycle continu de maîtrise des chocs, des risques et des 

incertitudes. Selon les critiques, même si certains éléments de l’urgence et du développement 

sont sensibles au facteur temps, le fait de se concentrer sur une approche linéaire ou 

chronologique conduit à négliger les facteurs structurels ou chroniques qui précèdent ou 

survivent à la crise.  

Ce défi a longtemps été discuté au niveau international sous le titre d' « aide de transition » ou 

de « lien urgence-réhabilitation-développement ». Au départ, l’URD était considéré comme 

une séquence linéaire : l'aide d'urgence devrait être suivie de la reconstruction, puis de la 

coopération au développement à plus long terme. Dans les années 1990 et 2000, cependant, il 

est apparu que cette division en phases clairement distinctes et consécutives est souvent 

artificielle. Le continuum a été abandonné au profit de l’approche contiguë dite de 

« contiguum »52, mettant l'accent sur l'utilisation simultanée et complémentaire des différents 

instruments. Au moment où le besoin de mieux intégrer les projets d’urgence et de 

développement a été plébiscité par plusieurs organisations et groupes d’études, il est aussi 

apparu nécessaire de développer des actions concertées entre secteurs d’intervention. Il s’agit 

de promouvoir des projets multisectoriels, pour répondre à des crises multifactorielles. Si bien 

qu’à la gestion de la forme classique du « continuum » entre URD, s’ajoute celle du « 

contiguum », situation dans laquelle un pays, une zone d’intervention, est divisée en zones de 

                                                
50 LEWIS James, “Continuum or Contiguum ? Development for survival and vulnerability reduction”, 2001, p.3. 
51 MOSEL I., LEVINE S., “Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: How LRRD 

can become a practically useful concept for assistance in difficult places”, Humanitarian Polloy group, 2014, p3.  
52 LEWIS James, “Continuum or Contiguum? Development for survival and vulnerability reduction”, 2001, p.3. 
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calme (dans lesquels des programmes de développement sont possibles) et des zones de crises 

aigues (où une aide d’urgence est dans un premier temps nécessaire et immédiate). Le 

contiguum suppose alors que plusieurs thématiques d’intervention peuvent être nécessaires, 

pour répondre simultanément aux divers facteurs de vulnérabilité des populations. 

 

Schéma : ESTERMANN Johanna 

L'objectif n'est pas seulement de combler un fossé entre les différentes phases, mais aussi de 

mieux coordonner l'aide en urgence et les approches de coopération au développement dans 

leur ensemble et de les relier de manière proactive. Le concept d'un continuum de l'aide 

d'urgence à la réhabilitation a donc été petit à petit remplacé par l'approche contiguum de 

l'aide au développement, qui prend en compte les solutions à long terme ainsi que les besoins 

immédiats. L’idée que des mesures puissent être envisagées simultanément dans différents 

domaines d’action, de l’aide d’urgence à la coopération au développement en passant par la 

reconstruction. , a pris le pas sur le paradigme de l’évolution linéaire.  

Néanmoins ce changement d’approche va de pair avec son lot de défis. L'adhésion à la mise 

en œuvre de l’URD selon une séquence linéaire de phases sous la forme d’un continuum 

permettait aux acteurs de l’urgence de se tenir facilement aux principes humanitaires, alors 

qu’une approche contiguum fait face à des défis beaucoup plus importants en termes 

d'analyse, ce qui contribue d’une part au risque de miner les activités des deux secteurs 

puisque le secteur de l'aide humanitaire fonctionne à court terme, de haut en bas, alors que le 

développement fonctionne avec une approche participative ascendante. De plus, les 

chercheurs considèrent que l'aide mise en œuvre avec une stratégie URD peut contribuer à la 
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politisation de l'aide humanitaire53 et que les principes humanitaires sont encore plus mis en 

jeu par la mise en œuvre simultanée de l'aide d'urgence et de l'aide au développement. 

Néanmoins, le URD dans son approche contiguë semble être aujourd’hui essentiel pour la 

majorité des praticiens. Les réseaux d'aide comme Concord et Voice défendent dans un 

document de position conjoint sur l’URD, un contiguum qui « [...] peut s'attaquer à la 

pauvreté que les catastrophes et les conflits génèrent [ou intensifient] en jetant les bases d'un 

développement durable lors d'interventions humanitaires »54.  

Outre les agences d'aide humanitaire il semble y avoir un engagement fort en faveur de 

l’approche contiguum, au niveau des institutions, des donateurs et des exécutants. Cependant, 

l’URD dans son approche contigüe, qui porte désormais le nom de « nexus humanitaire », 

maintient le débat sur la fracture entre l'aide d'urgence et le développement, car les acteurs du 

développement suivent les agendas politiques tandis que les acteurs humanitaires essaient 

d'adhérer aux principes humanitaires. De plus, il est important de noter que la vision linéaire 

de l’aide a continué à définir de nombreux programmes et politiques d’aide55.  

Si il existe aujourd’hui un certain nombre de programmes chez HI intégrant une dimension de 

continuum urgence – réhabilitation – développement, avec notamment pour objectif de 

renforcer les liens entre les programmes de réduction des risques liés aux catastrophes avec 

ceux accès sur les moyens de subsistance56, aucun projet n’intègre à l’heure actuelle une 

approche contiguum. Néanmoins, le secteur de réduction des risques liés aux catastrophes 

représente une portée d’entrée à la mise en œuvre d’une telle approche. En effet, les 

approches RRC s’intègrent relativement facilement à d’autres secteurs d’activité57, aussi bien 

durant l’urgence, que la réhabilitation ou le développement. A titre d’exemple on peut 

mentionner la RCC liée à la réadaptation physique. Les catastrophes naturelles peuvent avoir 

un impact grave sur la santé physique, provoquer de nouvelles déficiences physiques 

temporaires ou permanentes ou aggraver des troubles préexistants. Les catastrophes naturelles 

peuvent non seulement conduire à des déficiences, mais ses effets sur la santé physique 

peuvent aussi provoquer la mort. En effet, lors d’une catastrophe, les personnes handicapées 

                                                
53 MOSEL I., LEVINE S., “Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: How LRRD 

can become a practically useful concept for assistance in difficult places”, Humanitarian Polloy group, 2014, p7. 
54 VOICE, CONCORD, “Linking Relief Rehabilitation and Development (LRRD): Towards a more joined up 

approach enhancing resilience and impact”, Juillet 2012, p.2. 
55 DUDAITE Giedré, “Humanitarian – Development divide: too wide to bridge?”, Février 2018, p.58 – 59.   
56 Voir Annexe 3.  
57 LAFREINIERE A., WALBAUM V., « La Réduction Inclusive des Risques de Catastrophe », Handicap 

International, 2017, pp.75 - 105. 
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sont touchées de façon disproportionnée ; une déficience préexistante a tendance à amplifier 

les impacts d’une catastrophe sur la vie d’une personne et à réduire les stratégies qui lui sont 

offertes pour y faire face. La RCC va alors permettre en situation d’urgence de prendre en 

compte les risques de catastrophe et évaluer la capacité d’une personne à participer aux 

initiatives de RRC et, en cas de catastrophe, à quitter sa maison, à se rendre dans un abri et à 

effectuer des tâches quotidiennes en dehors de son environnement habituel. Ou par exemple, 

concernant l’évacuation, s’assurer que les personnes qui ont besoin d’assistance sont pré 

identifiées et ont un plan d’évacuation détaillé (incluant l’aide nécessaire). Puis dans les 

phases de réhabilitation et de développement, la RCC permettra de vérifier que des systèmes 

et protocoles de référencement sont en place pour assurer la continuité des services, en 

mettant en relation les communautés et le système de soins afin d’éviter les déficiences à long 

terme. Mais également de soutenir le suivi rapproché des personnes qui ont bénéficié de soins 

de réadaptation pendant la phase d’urgence, et mettre en oeuvre des stratégies pour pallier les 

manquements. Ainsi plusieurs secteurs d’activité, comme la santé, l’abri (shelter) ou encore 

les moyens de subsistance peuvent faire l’objet d’une programmation intégrée avec le RRC. 

En somme, l’approche contiguum du « nexus humanitaire - développement » s’avère 

particulièrement pertinente pour les crises prolongées et les situations post-conflit. Dans ces 

contextes, il est encore plus difficile d'observer une transition linéaire. Les trajectoires de 

conflit ne sont généralement pas « phasées » mais dynamiques et passent ponctuellement de 

périodes où la transition semble possible à une spirale de crises. En outre, les autorités 

gouvernementales existantes peuvent soutenir la transition et le développement dans certaines 

parties du pays pour des motifs politiques, mais pas dans d'autres qui demeureront alors en 

« phase d’urgence ». Par conséquent, différents groupes de population sont susceptibles 

d'avoir des besoins différents en même temps. Ainsi, les secours, la réhabilitation et l'aide au 

développement peuvent coexister et se chevaucher. Le contiguum reconnaît que différents 

instruments d'aide doivent être appliqués simultanément et liés dans l'espace et dans le temps 

de manière complémentaire. Étant donné que, même en cas de catastrophes naturelles, la 

transition linéaire n'est ni probable ni souhaitable, le « modèle contiguum » est désormais 

largement considéré, y compris par les donateurs, comme étant plus adéquat que son 

prédécesseur « continuum ». Cependant, cette dernière approche continue d'être dominante et 

influence fortement les approches actuelles pour réaliser le « nexus humanitaire – 

développement » en particulier parmi les bailleurs de fonds, bien qu'ils soulignent qu'une 

approche contiguë est généralement plus adéquate. 
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Si l’approche contigüe du nexuss’avère particulièrement pertinente dans les situations de 

crises prolongées ou chroniques, elle n'implique pas nécessairement que les urgentistes et les 

acteurs du développement travaillent selon un cadre unique et universel applicable à toutes les 

situations. Au contraire, une approche contextualisée de chaque situation est essentielle. 

 

IV. Une approche hautement contextualisée 

 

La voie à suivre présentée par le WHS de 2016 souligne que la mise en œuvre du « nexus 

humanitaire – développement » est spécifique à chaque contexte. Il semble y avoir une 

compréhension commune des acteurs humanitaires que la spécificité du contexte est la 

meilleure approche pour l’opérationnalisation du nexus. Ce constat est d’ailleurs reflété dans 

la plupart des discours. Par exemple Voice note que « la spécificité du contexte est un attribut 

crucial pour opérationnaliser le nexus »58.  

La réalité d'aujourd'hui est que le développement et l'aide humanitaire d’urgence sont souvent 

nécessaires simultanément, en particulier dans les crises complexes et prolongées. Cela dit, 

s'ils doivent être complémentaires, les efforts humanitaires d’urgence et de développement ne 

doivent pour autant être confondus les uns avec les autres. En effet, la cohérence du « nexus 

humanitaire – développement » repose sur la compréhension mutuelle du contexte, de 

l'avantage comparatif respectif de chaque acteur et de la complémentarité entre les 

instruments humanitaires d’urgence et de développement. Il apparaît ainsi que l’approche 

nexus est  hautement spécifique au contexte et ne peut être viable dans chaque situation. 

D’autre part, l’approche « nexus humanitaire – développement  » ne devrait pas consister à 

élaborer une approche uniforme  et universelle à appliquer de la même manière à chaque 

situation.  

Hi s’est employé à identifier 3 types de contextes privilégiés, ou du moins plus favorables, à 

la mise en œuvre d’une approche URD59. Il ne s’agit pas tout à fait d’une approche Nexus, 

néanmoins l’analyse reste valable. Il est à noter qu’un pays ou une zone peut être touché par 

plusieurs catégories et que la distinction n’est pas toujours évidente.  

                                                
58 NGO Voice, “The Humanitarian – Development nexus and the humanitarian principles: complementary 

approaches?”, Novembre 2017, p.5. 
59 Voir Annexe 4. 
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D’abord, les crises liées à un aléa naturel à progression rapide généralement causées par des 

ouragans, inondations et séismes. Il s’agit selon HI des crises les plus propices pour assurer 

une transition entre les phases de l’urgence, de la réhabilitation et du développement en ce 

sens qu’il s’agit de crises souvent prévisibles permettant d’anticiper et de préparer l’urgence 

et qui offrent la possibilité de diagnostic et programmation conjoints 

Développement/Urgence/Reconstruction, parfois dès le début de l’urgence, afin d’atteindre 

des résultats et objectifs communs. De plus, elles offrent un contexte favorable au travail en 

partenariat avec les acteurs nationaux dès les premières phases de réponse d’urgence pour la 

provision de l’aide humanitaire (en complément, substitution ou lien avec les systèmes 

nationaux de protection sociale, etc.), dans le cas où ceux-ci ne sont pas eux-mêmes affectés 

par la crise. Ce genre de crise permet donc la création de lien très fort entre urgence et 

développement.  

Un exemple concret est  l’intervention de HI dans le secteur des moyens d’existence suite aux 

typhons aux Philippines. Suite aux trois typhons (Ketsana, Parma & Santi) fin 2009 aux 

Philippines, HI a mis en œuvre de 2009 à 2015, un projet financé tout d’abord par ECHO, 

puis par la Chaîne du Bonheur et EIDHR, avec des activités adaptées aux différentes phases 

d’urgence, de reconstruction et de développement. Les phases d’urgence et de reconstruction 

ciblaient les ménages vulnérables affectés par le typhon, à travers des activités de soutien aux 

moyens de subsistance, de réduction des risques et d’appui à la construction d’abris 

temporaires et transitionnels. La phase de développement a ensuite permis la consolidation 

des actions mises en œuvre durant la phase d’urgence, en mettant l’accent sur les besoins à 

long terme d’appui aux moyens d’existence : protection et renforcement des moyens 

d’existence et des actifs, développement de plans de gestion des risques et de contingence et 

appui à l’accès aux services publics et privés (en particulier aux services de microfinance) des 

personnes à risque d’exclusion. 

Ensuite, les crises liées à un aléa naturel à progression lente, typiquement les périodes de 

sécheresse prolongée et autres changements climatiques. Il s’agit là d’aléas souvent 

prévisibles permettant d’anticiper et préparer l’urgence et offrant également la possibilité de 

programmation conjointe Développement/Urgence/Relèvement, parfois dès le début de 

l’urgence, afin d’atteindre des résultats et objectifs communs. De plus, ce sont des crises 

complexes, multi-phases et multi-acteurs, voire des crises chroniques aggravées par des pics 

d’acuité. Il devient alors indispensable de prendre en compte l’impact potentiel négatif de 

l’aide humanitaire sur le long terme. Pour répondre de manière efficiente à ce genre de crise 
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qui perdure souvent, une programmation long-terme articulant une réponse d’urgence posant 

les bases de capacité de résilience et d’un développement durable doit être envisagée dès la 

phase d’urgence. A ce niveau-là, HI dispose d’une expertise relativement reconnue en la 

matière, notamment au travers de ses programmes de réductions des risques liés aux 

catastrophes. En effet, des stratégies de prévention, comme par exemple des transferts 

monétaires en amont de la période de soudure afin de limiter le recours aux stratégies 

d’adaptation néfastes, vont permettre de réduire l’impact de la crise le moment venu et de 

directement traiter les causes de la crise pour faciliter une transition vers un développement 

durable. Cette approche transversale de réduction des risques permet d’assurer la pérennité de 

ses activités et de favoriser le lien URD. Un cas concret de la mise en œuvre de ce lien dans le 

cadre d’une crise à progression lente serait « l’intervention filets sociaux et résilience au 

Mali ». Le programme sur 3 ans de l’Alliance pour la Résilience Communautaire, consortium 

d’ONG dont HI est membre, développé au nord du Mali s’inscrit dans la continuité du Cadre 

Commun des Filets Sociaux mené par les équipes d’urgence en 2014/2015. Le programme est 

conçu de manière à renforcer la résilience et réduire la malnutrition au sein des ménages et 

communautés les plus vulnérables. Il repose sur un modèle inspiré du « modèle de 

progression », intégrant des mesures de protection sociale, des activités de renforcement des 

moyens d’existence et de réduction des risques au niveau des ménages et des communautés, 

tout en redynamisant les collectivités locales et mécanismes des comités régionaux, locaux et 

communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. 

Enfin, les crises dites liées à un aléa anthropique, s’avère les plus complexes pour mettre en 

œuvre une approche URD linéaire à laquelle une approche contiguum serait préférable. En 

effet, il s’agit  de crise provoquée dans la plupart des cas par un conflit, et suite à une 

combinaison complexe de circonstances interdépendantes. Toutefois, ce genre de crise 

souligne les limites d’une approche linéaire comme celle de l’URD, en ce sens que les phases 

de crises, de réhabilitation et de développement ont tendance à se chevaucher dans ce genre 

de contexte. C’est alors que le « nexus humanitaire – développement » dans son approche 

contigüe prend tout son sens. HI ne dispose que de très peu, voire pas du tout d’expérience, 

dans ce genre de contextes auxquels l’organisation à tendance à répondre de manière silosée.  

Toutefois, il faut garder à l’esprit que tous les contextes ne se prêtent pas nécessairement à 

une approche alliant urgence et développement. L’objectif premier de l'action humanitaire est 

de sauver des vies, d'alléger les souffrances et de préserver la dignité humaine grâce à une 

programmation qui adhère aux principes directeurs de l'action humanitaire : humanité, 
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impartialité, neutralité et indépendance. Parce que la durabilité institutionnelle est un objectif 

pour la plupart des programmes de développement, l'intégration du travail de développement 

dans les contextes humanitaires pose des défis pratiques. La plupart des programmes de 

développement établissent des objectifs et des plans de travail sur l'idée que les acteurs 

institutionnels locaux joueront un rôle dans l'obtention de résultats à l'avenir. Cependant, 

lorsque les acteurs poursuivent un conflit ou abusent des droits des citoyens, certaines 

hypothèses de base du développement ne sont plus une base valable pour la planification des 

programmes. Intégrer les approches de développement dans les situations humanitaires 

d’urgence est plus compliqué que de co-localiser les programmes60. 

Chaque situation demande une fine analyse contextuelle permettant de déterminer si une 

approche nexus est pertinente ou non. Mais là où le « nexus humanitaire – développement » 

devient possible, les acteurs du développement doivent s'engager rapidement et de manière 

soutenue avec les acteurs humanitaires d’urgence, et inversement, pour faire le lien entre 

l'urgence et le développement, afin que les crises aient plus de chances de se terminer plus tôt 

et de se répéter moins souvent. 

La question de savoir s'il est possible d'entreprendre des activités de développement dans les 

crises humanitaires est différente de celle de savoir si des liens plus étroits entre le 

développement et l'urgence sont compatibles avec les principes humanitaires. La principale 

préoccupation sous-jacente est le rôle du gouvernement. En effet, la mise en œuvre des 

activités de développement est étroitement coordonnée avec les gouvernements, or les ONG 

s’interrogent si des liens humanitaires plus étroits en urgence avec les gouvernements 

signifieraient compromettre les principes humanitaires. La réponse qui prévaut dans ces 

situations est avant tout que l'application des principes humanitaires doit rester primordiale 

dans toutes les crises humanitaires, en particulier dans les situations de conflit. La 

collaboration avec les gouvernements qui sont parties à un conflit devra être fondée sur une 

analyse approfondie du contexte et des garanties appliquées pour s'assurer que l'assistance est 

fournie dans le respect des principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et 

d'indépendance.  

                                                
60 DEBARRE ALICE, “Humanitarian Action and Sustaining Peace”, International Peace Institute, Mars 2018, 

p.4. 
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Les institutions internationales de développement ont également adopté le principe de « ne 

pas nuire »61 dans leur engagement dans des situations fragiles, pour s'assurer que l'aide n'est 

pas partisane dans la perception ou la réalité et ne porte pas atteinte à la gouvernance 

nationale. De nombreuses activités de développement ont des partenaires de la société civile 

et de la communauté ainsi que des gouvernements, et ils peuvent passer d'un mode de 

fonctionnement à un autre selon les circonstances.  

La transition entre les interventions humanitaires et les interventions de développement est 

rendue plus difficile dans les situations de conflit, où les risques peuvent contraindre les 

partenaires locaux à abandonner complètement leurs activités. De plus, la complexité de 

l'environnement peut rendre difficile pour les acteurs nationaux de combler le fossé. Par 

exemple, le cycle du conflit au Sud-Soudan sape tout progrès à long terme et peut dissuader 

les donateurs d'investir dans des programmes de développement. La nature imprévisible des 

conflits et les changements soudains dans le financement de l'aide humanitaire peuvent 

également rendre difficile l'alignement des secours rapides sur les priorités à long terme telles 

que la préparation, l'atténuation des risques et éventuellement la consolidation de la paix. 

Il peut exister des contextes où les modèles opérationnels humanitaires et de développement 

coexisteront et se compléteront mutuellement, de sorte qu'en fin de compte, un « nexus 

humanitaire – développement» permettra à l'échelle du pays une meilleure réponse aux 

besoins des populations. Cette complémentarité est particulièrement précieuse quand les 

acteurs humanitaires doivent par exemple réduire leurs activités dans certains endroits et les 

intensifier dans d'autres où les besoins sont plus importants. Dans cette coexistence, il est 

important pour les acteurs du développement (donateurs ou autorités) de comprendre et de 

valoriser l'avantage comparatif du modèle opérationnel humanitaire tel que décrit ci-dessus. 

Cela signifie qu'il faut comprendre que les acteurs humanitaires d’urgence peuvent être en 

mesure de se joindre aux acteurs du développement dans certaines situations, mais pas dans 

d'autres.  

Tout le travail ne doit pas se faire par l'intermédiaire du nexus62. En particulier lorsqu'il s'agit 

de répondre à des crises aiguës, les besoins et les conditions sont souvent urgents et mettent la 

vie en danger. Dans ces cas, les acteurs humanitaires peuvent ne pas avoir le temps ou la 

                                                
61 ANDERSON Mary, “Do No Harm: How Aid Can Support Peace-Or War”, Boulder Colorado, Lynne Reiner 

Publisher, 1999, 161p.  
62 SCHMITZ GUINOTE Filipa, “A humanitarian-development nexus that works”, Humanitarian law & policy, 

21 Juin 2018.  
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capacité de s'engager dans une réflexion stratégique à long terme, ce qui se traduit par des 

réponses axées sur les besoins et les priorités immédiats des populations touchées. D’autre 

part, certaines des crises que nous voyons aujourd'hui auraient probablement pu être évitées si 

les populations avaient un accès égal à l'éducation, aux soins de santé, aux moyens de 

subsistance et plus d'influence sur leur propre développement. Il est donc vital de maintenir 

des efforts de développement à long terme plus traditionnels, axés sur la mobilisation, 

l'influence et la démocratie. 

Une compréhension et une cartographie communes des vulnérabilités et des risques 

permettent d'assurer la cohérence entre les différents types d'aide, qu’elle soit d’urgence ou de 

développement. Les acteurs humanitaires d’urgence et de développement travaillent souvent 

dans des zones géographiques différentes et avec des catégories de populations différentes, 

mais cela ne veut pas dire que leurs activités sont incohérentes et ne peuvent pas se lier. Une 

même population cible peut être atteinte par des programmes d’urgence et de développement 

très différents. Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette approche est extrêmement 

contextuelle. Une coordination et une cohérence accrues entre les acteurs humanitaires et les 

acteurs du développement devront invariablement se faire dans le respect des principes 

humanitaires. Alors qu'une analyse conjointe devrait toujours être entreprise, dans la plupart 

des situations d'urgences complexes, des plans humanitaires distincts ou des structures de 

coordination resteront une nécessité opérationnelle afin de permettre à l'assistance vitale et de 

protection d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. En somme, les acteurs humanitaires de 

l’urgence devraient de plus en plus s'engager avec d'autres acteurs, y compris les partenaires 

de développement, afin de tirer parti de leurs avantages comparatifs pour obtenir de meilleurs 

résultats pour les populations. 

 

Conclusion partielle 

 

Compte tenu du nombre croissant de crises prolongées dans le monde, les acteurs 

humanitaires de l’urgence et du développement doivent collaborer plus étroitement dans 

l'analyse de leurs besoins et des risques, ainsi que dans leurs processus de planification 

respectifs, tout en respectant pleinement les principes humanitaires et en veillant à ce que le 

partage des données ne mette pas en danger les individus ou les communautés. Les acteurs du 

développement devraient être informés dès que possible des évaluations des besoins 
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entreprises par les organismes humanitaires, en particulier lors de l'examen des méthodes de 

collecte de données et de la méthodologie utilisée pour l'analyse des problèmes. Inversement, 

les acteurs du développement devraient chercher et utiliser de manière proactive les analyses 

humanitaires pour identifier les domaines de complémentarité.  

Les crises d'aujourd'hui sont complexes et fluides, et il n'y a pas un seul point où les besoins 

des gens cessent d'être humanitaires et commencent à être du développement. Pour apporter 

une réponse d'urgence efficace et renforcer la résilience de la population aux chocs, il faut 

donc un large éventail de mesures qui répondent à la fois aux besoins humanitaires d'urgence 

et au développement à long terme. Pourtant, l'architecture actuelle de l'aide est régie par un 

cloisonnement rigide de l'action humanitaire et de l'aide au développement. L’aide est souvent 

programmée selon des cloisonnements sectoriels. Dans les crises complexes où les besoins 

structurels se superposent aux besoins d'urgence, cette architecture de l'aide conduit souvent à 

un ensemble incohérent d'activités parallèles qui peuvent être pertinentes individuellement, 

mais qui ne tirent pas nécessairement le meilleur parti des ressources disponibles ce qui rend 

d’autant plus important la mise en œuvre d’un « nexus humanitaire - développement » 

soigneusement articulé. 

Le lien entre l'humanitaire et le développement est destiné à aller au-delà du lien entre l'aide 

d'urgence, la réhabilitation et le développement qui est à l'ordre du jour des ONG depuis 

longtemps. Le fait de viser une coopération plus étroite entre l'aide humanitaire d’urgence et 

les activités de développement comporte aussi potentiellement des risques en ce qui concerne 

la mise en œuvre des principes humanitaires. Ces derniers ne sont pas seulement un mantra 

doctrinal des humanitaires, mais tout simplement les lignes directrices pragmatiques pour la 

survie et la continuité de l'action humanitaire dans les conflits et les contextes complexes. Le 

mandat et le rôle de chaque acteur doivent donc être bien compris, afin d'être ensuite 

respectés, si l'on veut assurer la complémentarité des interventions. 

L'opérationnalisation du lien entre l'humanitaire et le développement nécessite une vision 

commune et des changements culturels au sein des organisations, ce qui se traduit par de 

nouvelles approches dans les politiques et les cadres juridiques afin de favoriser 

systématiquement la complémentarité, les synergies et la coopération entre l'humanitaire, le 

développement et les autres acteurs concernés. L'objectif primordial est de promouvoir, dès 

que possible, des méthodes de travail cohérentes, plus efficaces et plus efficientes pour 

analyser les facteurs de fragilité, de vulnérabilité et de conflit, ainsi que les capacités 

locales/nationales à faire face aux risques et aux vulnérabilités, et pour élaborer des mesures 
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de prévention, améliorer la réponse, soutenir le relèvement et la stabilisation précoces, 

répondre aux besoins, renforcer l'autonomie et réduire les risques. 

 

Partie 2 : La nécessité d’un changement de posture des acteurs 

humanitaires pour l’opérationnalisation du « nexus humanitaire – 

développement » 

 

« Opérationnaliser le lien entre l'humanitaire et le développement nécessite une vision 

commune et des changements culturels dans les organisations afin de favoriser 

systématiquement la complémentarité, les synergies et la coopération entre les acteurs 

humanitaires, les acteurs du développement et les autres acteurs concernés »63.  

Les engagements pris lors du WHS de 2016 ne peuvent être implantés dans l’état actuel du 

système d’aide humanitaire internationale, c’est un fait. La réalisation de ces ambitions 

nécessitera de profonds changements d’attitude au sein d’une culture de l’aide actuellement 

« silosée », mais également au niveau de ses modalités d’opérationnalisations, si une 

cohérence du « nexus humanitaire-développement » veut être atteinte. 

Cette partie propose donc une analyse des facteurs critiques de succès à l’opérationnalisation 

cohérente et coordonnée du nexus. A cette fin, il sera essentiel de s’intéresser aux instruments 

et mécanismes de financement de l’aide qui jouent un rôle crucial dans l’opérationnalisation 

du nexus mais ne suffisent pas  eux seuls. Un examen de la manière dont les opérateurs de 

l’aide travaillent conjointement avec les autorités nationales, ONG locales et plus globalement 

ceux que l’on appelle couramment les acteurs locaux, permettra de montrer la plus-value 

d’une coopérations accrue avec ces acteurs dans la mise en œuvre d’un nexus durable et 

efficace. Au-delà, l’analyse portera également sur le concept central de résilience, sans 

laquelle les populations « victimes » seront sans cesse dépendant d’une aide extérieure et dès 

lors dépossédés d’instruments leur permettant d’assurer leur développement durable et leur 

capacité d’absorber une crise. Enfin dans un dernier temps, nous reviendrons sur les défis que 

présentent ces approches. En effet, si d’un commun accord les acteurs humanitaires 

                                                
63 NGO Voice, “The Humanitarian – Development nexus and the humanitarian principles: complementary 

approaches?”, Novembre 2017, p.9.  
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reconnaissent la plus-value de ces instruments, nous constaterons que le système international 

de l’aide demeure toutefois entravé par des principes et conceptions rigides qui ne se prêtent 

guère à des changements spontanés et décisifs.  

 

I. Un changement indispensable du comportement des bailleurs de fonds 

 

Le volume, le coût et la durée de l'aide humanitaire au cours des dix dernières années ont 

augmenté de façon spectaculaire, principalement en raison de la nature prolongée des crises et 

de la rareté des actions de développement dans de nombreux contextes où la vulnérabilité est 

la plus grande. Le rapport actuel sur l'aide humanitaire mondiale estime par exemple que 

« près de 88 % de l'aide humanitaire d’urgence est allée aux pays bénéficiaires de 

programmes à long et moyen terme […]. Plus des deux tiers (67 %) sont allés à des 

bénéficiaires de longue date qui reçoivent de l'aide humanitaire chaque année depuis huit ans 

ou plus »64. 

Conscients de cette réalité changeante sur le terrain, les signataires du « Grand Bargain » se 

sont engagés en 2016 à accroître la souplesse de la planification des instruments de 

financement pluriannuels. Les acteurs de l'aide humanitaire s'entendent pour dire qu'il est 

nécessaire de « trouver de nouveaux instruments flexibles pour pouvoir aborder les approches 

de nexus »65. Bien que des progrès en la matière aient été réalisés sur ces instruments depuis 

le WHS de 2016, la croissance exponentielle des besoins humanitaires continue de dépasser la 

disponibilité de ces financements et les changements sont lents à mettre en œuvre. Cela 

s’explique notamment par des méthodes de financements radicalement différentes. 

Il existe en effet une différence significative dans la manière dont les acteurs humanitaires de 

l’urgence et ceux du développement sont financés. Pour les opérations humanitaires, le 

financement a été en grande partie cloisonné pour séparer délibérément les activités 

d’urgences de celles de développement, et a été limité à un seul instrument : le financement 

basé sur des subventions. Le cloisonnement du financement de l'aide humanitaire et du 

développement entrave les efforts visant à obtenir des résultats collectifs, et l'horizon limité 

des types de financement limite la mobilisation de ressources supplémentaires qui pourraient 

                                                
64 Development initiatives, “Global humanitarian assistance report 2017”, 2017, p.9. 
65 Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Action contre la faim, Institut des relations 

internationales et stratégiques, « Deliver Collective Outcomes: Transcend Humanitarian-Development Divides », 

2016, p.3. 
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aider à trouver des solutions plus durables. D’autant plus que cette séparation stricte des 

financements par les donateurs et le niveau élevé d'affectation de fonds à des organismes et 

projets spécifiques découragent la collaboration entre les secteurs et les acteurs.  

Le financement des activités dites d’urgence est généralement annuel, basé sur des 

subventions et ciblant des projets individuels à court terme. Il a tendance à promouvoir des 

projets de financement qui sont alignés sur les priorités du donateur, plutôt que sur les besoins 

identifiés. En outre, une telle approche conduit à la concurrence entre les acteurs de l’urgence 

et favorise le financement basé sur le mandat ou les relations préexistantes au lieu de chercher 

à savoir qui possède l'avantage comparatif dans une situation donnée. Cela risque de 

compromettre la capacité des acteurs de l'aide à combler le fossé entre l'humanitaire et le 

développement. Comme l'a observé le réseau d'ONG Voice : « il est difficile pour les 

humanitaires et les acteurs du développement de travailler ensemble, parfois pour des raisons 

pratiques, car les instruments de financement ne sont pas assez flexibles »66. Le financement 

du développement quant à lui ne dispose généralement pas d'instruments flexibles, est à long 

terme et passe généralement par les gouvernements. En outre, les instruments de 

développement purs restent mal équipés pour faire face à l'imprévisibilité et ne sont souvent 

pas assez réactifs à l'évolution de la situation sur le terrain. 

Si ce manque de souplesse dans les modalités de financement est particulièrement 

préoccupant, il existe pourtant plusieurs remèdes visant à rendre le financement humanitaire 

plus souple, plus prévisible et à plus long terme. Ces approches comprennent notamment des 

options de financement pluriannuel, des partenariats stratégiques au lieu de subventions de 

projets et la mise en commun des ressources. De plus, une approche judicieuse consiste à 

adapter les mécanismes de financement existants avant d'en créer de nouveaux. En effet, les 

crises complexes impliquent toute une série de besoins différents. Il peut être alors tentant de 

créer des fonds spécifiques pour chacun de ces besoins, mais cela devrait être évité. Trop de 

sources de financement se traduisent par une multiplication de programmes co-financés ce qui 

rend d’autant plus compliqués les rapports avec les bailleurs (audit, suivi du cahier des 

charges…). En outre, un plus grand nombre d'instruments de financement, notamment pour 

les contextes post-conflit, n'aident pas automatiquement les acteurs sur le terrain. Par 

exemple, les organisations intervenant dans des contextes de crise complexe peuvent recevoir 

des fonds de financement pour les réfugiés, des sources de financement d’urgence et des 

                                                
66 WAHIS Ludovic, “Humanitarian – development nexus: NGO solutions in the transition period towards 

flexible, predictable, multi-year funding”, VOICE out loud, n°26, Novembre 2017, p.9. 
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sources de financement des migrations, tous pour entreprendre les mêmes activités pour les 

mêmes personnes dans le même contexte. Avant de créer de nouveaux mécanismes de 

financement, les donateurs devraient donc d'abord s'assurer que leurs sources de financement 

existantes sont suffisamment souples pour s'adapter à des contextes qui évoluent rapidement. 

Un autre changement suggéré est de viser un nouveau modèle d'action conjointe entre les 

acteurs humanitaires et les acteurs du développement. Dans ce modèle, les deux segments 

travailleraient, planifieraient, mobiliseraient les ressources et réagiraient ensemble.  

En 2015, le Programme d'action d'Addis-Abeba67 a introduit le concept de remplacement du 

modèle de financement (réactif) par un modèle de fond (proactif, anticipatif). Cela implique 

de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements chaque fois que cela est possible 

sur la façon dont ils gèrent et dépensent leurs flux de revenus, leurs budgets nationaux et 

d'aide. Il s'agit de travailler avec les autorités sur la manière de répondre aux besoins 

humanitaires, de promouvoir un développement résilient et de construire la paix au niveau 

national. L'engagement des institutions financières internationales est crucial à cet égard. 

La planification et le financement pluriannuels représentent également un outil essentiel à la 

réalisation du « nexus humanitaire – développement ». A court terme, lorsque l'offre de 

financement pluriannuel flexible et prévisible est faible, les approches de programmation 

transitionnelle peuvent être une méthode clef pour répondre aux besoins des collectivités en 

cas de crises prolongées. Les coalitions de la société civile travaillant vers une telle approche 

commune peuvent, ensemble, attirer un mélange de financements flexibles et prévisibles pour 

soutenir les objectifs de programmation. 

Les donateurs ont aussi tendance à vouloir voir une stratégie de sortie pour les programmes 

humanitaires qu'ils soutiennent. Il n'est pas toujours possible de les envisager dans des 

situations de crise complexes et prolongées, où il y a des pressions pour prolonger l'aide 

humanitaire parce qu'elle est plus souple et donne des résultats plus rapides et plus visibles 

que les programmes de développement qui exigent souvent le consentement d'un 

gouvernement. Par conséquent, l'aide humanitaire d’urgence est souvent utilisée de manière 

inappropriée pour répondre à des besoins structurels, même dans des contextes où les causes 

de la vulnérabilité exigent une réponse politique ou de développement. Une meilleure solution 

serait de s'assurer que la programmation du développement dans ces contextes est adaptative 

                                                
67 Assemblée générale des Nations Unies, « Document final de la troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement : Programme d’action d’Addis-Abeba » (A/CONF.227/L.1), 15 Juillet 2015, 46p.  
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et incorpore des mécanismes clés tels que les modificateurs de crise afin que le programme 

puisse s'attaquer aux causes profondes des crises tout en étant prêt à réagir aux chocs 

lorsqu'ils surviennent. 

Les différents engagements pris lors du sommet d’Abis Abeba, du WHS de 2016 et du 

« Grand Bargain » traduisent certes une dynamique politique commune de surmonter les 

obstacles financiers à la mise en œuvre du « nexus humanitaire », mais cette ambition 

nécessitera un long processus de changement des mentalités qui s’heurte à de nombreux défis.  

Effectivement, il est important de garder à l’esprit que chaque organisme donateur est tenu de 

rendre des comptes à son propre parlement, au nom de ses propres contribuables et électeurs, 

de sorte qu'il a le droit d'avoir des points de vue différents sur ces questions épineuses ainsi 

que sur la façon dont chacun des deux éléments du nexus devrait tenir compte l’un de l’autre. 

Il en va de même pour les organismes multilatéraux comme les agences de l'ONU et la 

Banque mondiale, qui sont tenus responsables de manière relativement brutale par leurs États 

membres. Pour rendre les choses encore plus complexes, chaque agence a son propre cycle 

politique et stratégique, de sorte qu'il est logistiquement difficile pour eux de planifier 

ensemble une intervention programmatique commune. Aujourd’hui, la Direction générale 

pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission 

européenne est le seul bailleur de fond d’urgence intégrant une section relative à l’articulation 

des programmes de d’urgence avec ceux de développement dans ses appels d’offre68. 

Néanmoins certains bailleurs axés sur des programmes de développement, dont notamment 

l’Agence des États-Unis pour le développement international ou encore le Département du 

Développement international, commence à intégrer la notion de « nexus » dans leurs appels 

d’offre.  

Mais rien de tout ne doit remettre en cause la nécessité pour ceux qui opèrent dans les 

différentes parties du « nexus humanitaire » de travailler de façon plus solidaire. Cependant, il 

est important de ne pas supposer que cet objectif peut être atteint grâce à une planification 

sans faille et à des approches pratiques complètement coordonnées. 

Concernant HI, l’un des problèmes récurrents auquel est confrontée l’organisation et qui est 

sous-jacent au modèle de division opérationnelle qui prévalait jusqu’à très récemment, est 

qu’elle n’identifie et ne répond qu’à des financements cloisonnés. En effet, il a était démontré 

                                                
68 Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission 

européenne, « Single form guidelines », 27 Novembre 2017, p.34.  
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au cours du développement que, si des efforts timides et récents ont été réalisés en matière 

d’articulation de programmes d’urgence et de développement, ceux-ci demeurent néanmoins à 

la marge des interventions de HI. D’autant plus qu’il s’agit souvent d’articulation de 

circonstance car le contexte le permet plus que d’une véritable stratégie. Le risque est donc de 

passer à côté de financements intégrant une dimension « nexus humanitaire – 

développement » ou du moins une articulation entre urgence – réhabilitation et 

développement.  D’autre part, HI ne dispose que de connaissances limitées sur les 

potentialités de financements pluriannuels ou multi-phases ainsi que sur les directives 

« Nexus » prises par certains bailleurs.  

En somme, les bailleurs de fonds doivent jouer un rôle clé en encourageant les projets qui 

adoptent une approche nexus, fournissant des mécanismes de financement suffisamment 

flexibles pour planifier et modifier les activités à plus long terme, afin de faire face aux 

changements inévitables dans le contexte sécuritaire (et potentiellement humanitaire) au cours 

d'un projet. Cela pourrait signifier geler des activités, ou même abandonner, dans des zones 

qui deviennent soudainement instables, en détournant des fonds pour faire face à des besoins 

urgents ou à l'arrivée de populations déplacées. Les donateurs devront également être en 

mesure de fournir des cycles de financement adaptés en ce qui concerne le calendrier des 

appels de demandes (ou de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les « propositions 

spontanées ») afin de s'assurer que les opportunités nexus sont identifiées. En ce qui concerne 

les pays donateurs qui ont des financements distincts pour les situations d'urgence et le 

développement, il sera nécessaire d'élaborer des cadres appropriés pour le transfert du 

financement des projets ou le cofinancement des projets, tout en maintenant un équilibre entre 

les activités d’urgence à court terme, et les activités de développement à moyen et à long 

terme. 

Si l’opérationnalisation effective du nexus nécessite un changement du modèle de 

financement de l’aide humanitaire, l’un de ses principes fondamentaux réside également dans 

la « localisation » de l’aide. Cela repose avant tout sur une mise, et une montée, en capacité 

des acteurs locaux, pratique qui fait encore débat au sein de la communauté humanitaire 

internationale. 
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II. S’appuyer sur les acteurs locaux pour renforcer l’efficacité de la réponse 

d’urgence 

 

« Assurer la mise en place de partenariats avec des ONG locales favorise, en outre, le 

transfert de compétences. Mettre en place des mécanismes dans lesquels, progressivement, on 

passe de la participation des populations aux programmes des acteurs internationaux à des 

situations inversées dans lesquelles les internationaux soutiennent et participent aux 

initiatives locales constitue une inversion paradigmatique difficile mais absolument 

nécessaire »69. 

Alors que la communauté internationale a tendance à séparer les activités humanitaires 

d’urgence et les activités de développement, les partenaires locaux sont bien placés pour 

« marier les perspectives à court et à long terme ». Reconnaissant la nécessité d'un soutien 

accru envers ces acteurs, les donateurs et les acteurs humanitaires internationaux ont 

récemment de nouveau souligné l'importance de travailler avec les acteurs locaux lors du 

WHS de 2016. Ils se sont engagés à « rendre l'action humanitaire aussi locale que possible et 

aussi internationale que nécessaire » et à s'engager avec les intervenants locaux et nationaux 

dans un esprit de partenariat visant à renforcer, plutôt que remplacer, les capacités locales et 

nationales. Le rapport publié à l’issu du WHS appelle notamment la communauté 

internationale à respecter et à renforcer le leadership local dans les crises, plutôt que de créer 

des structures parallèles qui sapent souvent les processus nationaux. Les partenaires 

internationaux sont désormais chargés de « faire davantage d'efforts pour soutenir et 

permettre aux acteurs nationaux et locaux de fournir une expertise, de bonnes pratiques et de 

renforcer les capacités et les capacités plutôt que de " prendre le relais " et de mener la 

réponse »70. Le rapport « Leaving No One Behind »71 d'OCHA réitère ces recommandations, 

ainsi que l'impératif de tirer parti des avantages comparatifs que procurent ces acteurs et de 

renforcer la collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux. Les SDG ont eux aussi 

apporter leur pierre à l’édifice en fournissant un cadre pour une telle collaboration : 

« L'Agenda 2030 appelle les humanitaires à travailler différemment les uns avec les autres et 

avec leurs homologues du développement, des opérations de paix, du changement climatique 

                                                
69 GRÜNEWALD François,  « Avant, pendant et après les crises : comment mieux lier urgence, réhabilitation et 

développement », Le Courrier ACP-UE, n° 198, mai-juin 2003, p.33. 
70 Secrétaire général des Nations Unies, « Une seule humanité, des responsabilités partagées : Rapport du 

Secrétaire général pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire » (A/70/709), Février 2016, p.37.  
71 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, “Leave no one behind: humanitarian effectiveness in the 

age of sustainable development goals”, 2015, 94p.  
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et de l'égalité des sexes pour sortir les gens de la crise : réduire la vulnérabilité, doubler les 

risques " et s'attaquer aux causes profondes des crises et des conflits »72. 

La reconnaissance du fait que les capacités locales doivent être utilisées autant que possible 

dans la conception et la mise en œuvre de l’action humanitaire n'est pas nouvelle. Déjà en 

1991, dans sa résolution 46/18273, l'Assemblée générale de l’ONU reconnaissait les avantages 

de soutenir et de renforcer les capacités locales. L'opérationnalisation de ce que l'on a fini par 

qualifier de « localisation » a toutefois été lente. Cela ne signifie pas que les acteurs locaux et 

nationaux ne jouent pas actuellement un rôle crucial dans les crises humanitaires dans le 

monde. En effet, ils sont souvent les premiers intervenants, et ils restent actifs pendant et 

après les crises. Cependant, ils ne reçoivent pas un soutien suffisant de la part de la 

communauté internationale.  

Les intérêts de s’appuyer sur des partenaires locaux sont multiples. Tout d’abord, comme l'a 

réaffirmé Elhadj As Sy le Secrétaire général de la IFRC « les acteurs locaux sont toujours les 

premiers à réagir »74.  Une réponse locale a l'avantage d'un meilleur accès et de réseaux plus 

profonds avec les personnes affectées, d'une meilleure compréhension de l'histoire et des 

spécificités culturelles et géopolitiques de la région et, comme les acteurs locaux sont souvent 

eux-mêmes affectés, d'une compréhension personnelle de ce qui doit être fait. In fine, cela 

permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques locales, d'aider à l'analyse du 

conflit nécessaire pour une action humanitaire sensible au conflit, mais aussi d'adapter cette 

action aux besoins des personnes affectées et de compléter les structures et les efforts 

existants.  

Les acteurs régionaux, les gouvernements nationaux et les communautés locales jouent donc 

un rôle de plus en plus central dans l'action humanitaire d’autant plus qu’un nombre croissant 

de pays élargissant leur capacité d'intervention sans aide internationale. Les pays touchés par 

des crises résistent de plus en plus et vont même jusque dans certain à bloquer à une 

intervention humanitaire internationale en faveur d'un engagement plus local, qu'ils jugent 

plus digne de confiance et plus légitime. Ce fut notamment le cas lors du récent tremblement 

de terre qui a frappé l’île de Lombock en Indonésie le 5 Août 2018. Le fait que les acteurs 

locaux sont déjà sur le terrain et qu'ils restent sur place après que les efforts internationaux 

                                                
72 Ibid p.5.  
73 Assemblée Générale des Nations Unies, “Strengthening of the coordination of humanitarian emergency 

assistance of the United Nations” (A/RES/46/182), 19 Décembre 1991. Consulté en ligne :  
74 HELHADJ As Sy, “New IFRC Report calls for greater recognition and support for local humanitarian actors”, 

IFRC, 24 Septembre 2015. 
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soient réduits ou que l’aide humanitaire se retire purement et simplement du pays, ce qui est 

souvent le cas quand un programme d’urgence arrive à son terme, les rendent également 

essentiels pour assurer la durabilité de l'action humanitaire.  

S'il s'agit d'une évolution positive par rapport au système d'aide internationale fonctionnant 

généralement suivant un système top-down, les efforts visant à localiser l'action humanitaire 

peuvent entrer en tension avec le principe d'impartialité, en particulier dans les contextes de 

conflit. Les acteurs locaux peuvent ne pas être en mesure ou politiquement disposés à fournir 

une aide impartiale, les autorités locales peuvent être parties au conflit et la société civile peut 

être fracturée et polarisée, ce qui pose de sérieux défis aux acteurs humanitaires dotés de 

principes75. Afin d'assurer une action humanitaire fondée sur des principes, les acteurs 

internationaux ne peuvent pas poursuivre aveuglément la localisation. Quelle que soit la 

situation sur le terrain, cependant, le dialogue avec les acteurs locaux permet au minimum 

d'assurer une meilleure compréhension des dynamiques locales et d'éviter les activités 

nuisibles. 

Si les acteurs humanitaires allaient au-delà de la rhétorique et fondaient leur travail sur les 

capacités, les ressources et les contextes locaux, ils pourraient être plus responsables devant 

les bénéficiaires de l'aide. Ils reconnaîtraient également la capacité des collectivités à faire 

face aux situations d'urgence et à contribuer à leur propre rétablissement76. Les acteurs 

locaux, nationaux et régionaux s'engagent activement dans la réponse humanitaire, et ce 

depuis des décennies. Cependant, le système humanitaire n'a pas encore réussi à établir des 

liens significatifs avec les institutions nationales et locales77. Dans sa structure actuelle, les 

incitations à un tel engagement n'existent pas : la dynamique de pouvoir, la culture, le 

financement et les structures d'incitation du secteur créent des raisons impérieuses de rester 

fermé et centralisé. Ces obstacles non seulement découragent l'engagement accru des acteurs 

locaux et nationaux, mais ils étouffent également l'innovation et « font obstacle à un 

engagement plus constructif et fructueux entre ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du 

système formel actuel »78. Dans une structure humanitaire centralisée, il est peu probable que 

la localisation aboutisse à l'autonomisation des acteurs locaux. En outre, la présence et 

                                                
75 MENZIES R., POPOVICH M. and KONDO M., “The humanitarian-peacebuilding nexus: Investing in 

conflict preparedness and prevention towards sustainable peace”, Janvier 2017, p.3 
76 STODDARD Abby, “You Say You Want a Devolution Prospects for remodeling humanitarian assistance”, 

Novembre 2004, p. 11 – 12. 
77 KEJEH Lauren, “Localisation: the key to connecting humanitarian and development programming”, VOICE 

out loud, n°26, Novembre 2017, p.8. 
78 BENNET C., FOLEY M., PANTULIANO S., “Time To Let Go: Remaking Humanitarian Action for the 

Modern Era”, HPG Report, 2016, p. 5. 
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l'impact croissants des acteurs « émergents » peut être perçus comme une menace pour le 

statu quo de l'architecture actuelle - en particulier en ce qui concerne le pouvoir, le contrôle et 

l'argent.  

Le renforcement des capacités de préparation humanitaire au niveau local ne signifierait pas 

que les organismes internationaux n’auraient plus besoin de jouer un rôle direct de mise en 

œuvre, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'urgence de grande ampleur. Cela 

signifierait plutôt que ces organismes internationaux cesseraient d'être les seuls ou les 

principaux intervenants dans les efforts d'intervention et qu'ils mettraient l'accent sur la 

formation et les rôles consultatifs. Bien qu'il ne s'agisse pas toujours d'un processus sans 

heurts, les acteurs locaux ont un rôle important à jouer pour combler le fossé entre les 

interventions à court et à long terme. Néanmoins, la valeur offerte par les partenaires locaux, 

en particulier lorsqu'ils " voyagent " avec les communautés locales, est probablement un lien 

crucial pour soutenir une plus grande connectivité entre les programmes humanitaires et les 

programmes de développement. 

Cela dit les réticences à ce genre de délégation de la réponse sont relativement forte chez les 

acteurs de l’urgence et HI ne fait pas exception.  En effet, HI effectue une stricte distinction 

de l’implication des acteurs locaux suivant qu’il s’agisse d’un contexte de développement ou 

d’urgence. En matière de développement, ou contexte stable, HI apporte un appui pour 

renforcer les capacités des acteurs locaux à assurer l’accès aux services pour tous (et assurer 

la pérennité des actions). Cela dit, en urgence, ou en cas de crise, HI complète ou se substitue 

purement et simplement aux acteurs locaux pour assurer l’accès rapide aux services pour les 

personnes les plus vulnérables. Dans la réalité des faits, il existe une véritable réticence à 

travailler avec les acteurs locaux dès qu’il s’agit d’urgence.  

Le tableau ci-dessous qui détaille les phases, les modes d’intervention et les différents acteurs 

liés aux services ciblés, illustre surtout le degré d’implication relativement fiable des acteurs 

locaux lors d’une programmation URD dans le secteur des moyens de subsistance en situation 

d’urgence.  
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Tableau détaillant les phases, les modes d’intervention et les différents acteurs liés aux 

services ciblés dans le secteur moyens de subsistance 

De même, dans le schéma suivant qui illustre les différentes phases d’intervention du 

continuum URD chez HI, les acteurs locaux sont totalement dépossédés de la capacité de 

répondre en urgence. 
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Modélisation des phases du continuum URD 

Ces réticences se retrouvent également dans le discours que portent certains membres de HI  

lorsqu’ils évaluent les différences entre l’urgence et le développement. « Du côté du 

développement, beaucoup plus d'investissements sont faits pour travailler avec les autorités, 

et bien sûr, travailler avec des partenaires locaux. Dans le domaine de l'urgence, il y a 

beaucoup de réticence à travailler avec les structures locales. À tort ou à raison, ils ne 

veulent même pas s'en occuper, même si c'est pour leur bénéfice. Il y a une réelle réticence à 

travailler avec les structures locales. Vraiment une vraie réticence. Ce qui, je pense, n'est tout 

simplement pas bon du tout. Je pense que la raison est que les services d'urgence font 

davantage confiance à leurs propres équipes. Ils ne font pas confiance au personnel local. 

Ainsi, les décisions sont concentrées sur un petit nombre de personnes, et ces quelques 

personnes sont généralement des expatriés. 

Je pense que c'est une grande différence parce que dans le domaine du développement, il y a 

beaucoup plus de volonté d'investir dans les capacités locales, donc vous embauchez des 

locaux, les bons sont promus, ils reçoivent beaucoup de formation, et finalement prennent le 

relai des expatriés. Ce n'est pas du tout ainsi que les choses se passent en cas d'urgence »79.  

L'engagement accru des acteurs locaux apporte une diversité de compétences, d'expériences et 

d'approches. Les appels à " localiser " l'aide représentent un changement vital - et attendu 
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depuis longtemps. Cependant, si une localisation accrue de l'aide doit être réalisée, cela ne 

doit pas être considéré comme la seule solution à la multitude de défis opérationnels auxquels 

est confronté le secteur humanitaire. En particulier dans les contextes conflictuels - qui 

représentaient 80 % de l'aide humanitaire en 2015 - la nécessité d'une capacité d'intervention 

internationale demeurera. Au-delà, favoriser les capacités de résilience des populations, 

approche au cœur du « nexus humanitaire – développement » est également l’un des 

engagements opérationnels majeurs  visant à réduire les vulnérabilités des bénéficiaires pour 

mieux faire face aux crises.  

 

III. Améliorer la résilience des populations, facteur clef de la réduction des 

impacts d’une crise 

 

En cas de crise aigüe, les premiers acteurs à répondre aux besoins des personnes impactées 

sont avant tout les populations locales elles-mêmes ainsi que les gouvernements. Néanmoins, 

lorsque l’on emploie le terme de crise, cela signifie généralement que ces acteurs sont 

dépassés par l’ampleur des besoins et qu’une intervention internationale est alors nécessaire 

voire même vitale. L’un des aspects primordiaux du « nexus humanitaire – développement» 

consiste à poser dès la période d’urgence les conditions propices à un  relèvement durable des 

infrastructures et à améliorer la résilience des populations vulnérables pour faire face aux 

potentiels pics de crise à venir. L’idée est alors « de concevoir la réponse à la catastrophe 

comme une opportunité pour aborder les causes fondamentales de la vulnérabilité et des 

risques futurs [et dès lors] conditions améliorées permettront alors la mise en œuvre de 

programmes de développement à moyen et long terme. »80.  Une réponse humanitaire durable 

contribue donc à garantir que les besoins prioritaires des populations continuent d'être 

satisfaits, en particulier dans les crises prolongées, tout en s'efforçant progressivement de 

mettre fin à la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire.  

La réduction des risques liés aux catastrophes, qui est au cœur de la notion de résilience, est 

l’une des portes d’entrée permettant de développer une approche intégrée liant toutes les 

phases du nexus et d’assurer un réel développement durable. Elle permet entre autre de passer 
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approach enhancing resilience and impact”, Juillet 2012, p.2. 
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d’une approche réactive à une approche proactive, c’est-à-dire investir en amont pour réduire 

les investissements en phase de réponse et reconstruction. En d’autre terme, protéger les 

moyens de subsistances pour encourager un développement pérenne81.  

En effet, les catastrophes perturbent la vie économique et affectent le capital, (perte de 

membre(s) du ménage, de biens productifs, d’épargne, de bétail, d’opportunités de génération 

de revenus, destruction de terres agricoles, etc.) donc les moyens de subsistance des ménages. 

De plus, dans la majorité des cas, les ménages en situation de vulnérabilité socio-économique 

font partie des populations les plus à risque, car ils vivent dans des zones davantage exposées 

aux risques de catastrophe en ayant le moins de moyens, en propre comme en soutien 

institutionnel, d’y faire face. Ainsi, la RRC, en tant qu’approche transverse, permet de rendre 

le développement plus résistant aux catastrophes. En ce sens, l'action humanitaire peut 

améliorer la résilience et la préparation des populations, ce qui la rend plus durable à long 

terme. A première vue, cela peut sembler contradictoire, car l'aide humanitaire d’urgence est 

souvent conçue comme une action à court terme, et le concept de durabilité suggère une 

réflexion à plus long terme. Or, de plus en plus, les décideurs discutent des moyens de 

renforcer le lien entre l'humanitaire et le développement. En effet, alors que les organisations 

humanitaires fournissent une aide d'urgence en cas de crise, la plupart reconnaissent qu'elles 

ne peuvent pas seulement penser à court terme dans la conception de leurs opérations. Des 

organisations comme le CICR décrivent leur besoin de penser au-delà des besoins essentiels 

de la population sur la manière dont elles peuvent renforcer la résilience et améliorer 

durablement la santé ou la sécurité alimentaire d'une population. C'est particulièrement le cas 

dans les crises prolongées, où les opérateurs humanitaires ne vont et viennent pas seulement 

pour répondre aux besoins immédiats, et où la continuité du développement est essentielle. 

Même si elle ne fait pas de d’avancées décisives vers une programmation de développement 

durable, l'action humanitaire d’urgence peut assurer à minima la sauvegarde des avancées 

acquises en aidant à maintenir les services essentiels et en soutenant ou en reconstruisant 

l'infrastructure vitale. Elle peut ainsi prévenir les inversions de développement. Elle contribue 

alors à renforcer la résilience des populations et des structures locales, ce qui les rend moins 

vulnérables aux potentiels chocs futurs. Il faut faire preuve de réalisme dans ce que l'action 

                                                
81 MOSEL I., LEVINE S., “Supporting resilience in difficult places: A critical look at applying the ‘resilience’ 

concept in countries where crises are the norm”, Humanitarian Polloy Group, Mars 2014, 31p. 
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humanitaire peut et doit accomplir, mais on peut faire beaucoup plus pour s'assurer qu'elle est 

complémentaire à l'aide au développement82.  

Le concept de résilience souligne également la nécessité de réformer à la fois les secours 

d’urgence et l'aide au développement afin qu'ils puissent travailler plus étroitement ensemble 

dans les mêmes pays. Par conséquent, mettre l'accent sur la résilience pourrait être l'occasion : 

a) de réformer l'aide au développement et de veiller à ce qu'elle soit déployée plus souvent 

dans les crises prolongées et prête attention aux plus vulnérables ; et b) de réformer l'aide 

humanitaire de sorte qu'elle mette l'accent sur la nécessité de stratégies de planification à plus 

long terme et conjointes avec la partie développement au-delà des seules stratégies de sortie 

(par exemple, un financement humanitaire pluriannuel). 

Le second volet de la résilience consiste donc naturellement à s’assurer que les acteurs 

humanitaires présents sur le terrain soient en mesure de faire face à une urgence, aussi bien en 

termes d’expertise, que de financement, de ressources humaines ou plus simplement de 

moyens. En effet, il n’est pas rare que des programmes de développement déjà présents sur le 

lieu d’émergence d’une crise, qu’il s’agisse d’un conflit ou plus généralement d’une 

catastrophe naturelle, ne soit pas en mesure de faire face à l’urgence. Ce déficit de réponse 

s’explique en partie par des cultures de travail différentes qui ne prennent pas en compte les 

même temporalités ni les mêmes volumes de ressources alors nécessaire pour répondre à 

l’urgence. Dans les situations d'urgence humanitaire, le temps presse et la préparation peut 

sauver des vies. La préparation humanitaire se mesure par la capacité préalable d'une agence à 

lancer une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence, ce qui implique des ressources 

matérielles, professionnelles et financières spécifiques réservées et disponibles pour les 

opérations de secours, ainsi que les structures organisationnelles nécessaires pour les déployer 

rapidement. Malheureusement, le système humanitaire international actuel investit de façon 

disproportionnée dans les interventions d'après-crise, alors que relativement peu est consacré 

aux efforts de prévention, d'atténuation et de préparation avant les crises. 

Les principaux gouvernements donateurs se sont également fixé pour objectif de renforcer les 

capacités locales de prévention et d'intervention en cas d'urgence. Toutefois, la plupart des 

programmes actuels à ce jour se concentrent uniquement sur les deux premières fonctions. 

Une fois qu'une situation d'urgence survient, la participation des entités locales et des 

professionnels à la conception et à la fourniture de l'aide est minime. 

                                                
82 IFRC, « La clé de la résilience : Combiner secours et développement pour un avenir plus sûr », Juin 2012, 

32p. 
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Pour HI, la RRC, avec pour objectif final le renforcement de la capacité de résilience des 

populations, est une question vitale en termes de développement durable dans ses pays 

d’intervention, car elle rend le développement plus résistant face aux catastrophes. Investir 

dans la RRC peut aussi diminuer les ressources nécessaires pour agir en cas d’urgence. « 

Chaque dollar dépensé pour se préparer aux catastrophes économise environ sept dollars de 

pertes économiques »83.  

 

 

Schéma : LAFREINIERE A., WALBAUM V., « La Réduction Inclusive des Risques de 

Catastrophe », Handicap International, 2017, p.11. 

                                                
83 SCHEUER Jo, « Les catastrophes que nous qualifions de naturelles ne le sont absolument pas », Programme 

des Nations Unies pour le Développement, 12 Octobre 2012. 
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Intégrer la RRC aux trois étapes (pré catastrophe, urgence, post catastrophe) peut contribuer à 

faire le lien entre les phases d’urgence humanitaire et de développement, et à inventer des 

manières pratiques d’articuler secours, reconstruction et développement à long terme, à 

entériner le « nexus humanitaire – développement » chez HI en somme, ainsi qu'à diminuer 

les impacts du changement climatique et contribuer au développement durable. 

Beaucoup considèrent le regain d'intérêt qui sous-tend le concept de résilience comme la 

meilleure occasion de réaliser des progrès en matière de nexus. Une grande partie du discours 

sur la résilience consiste à réunir les acteurs du développement et les acteurs humanitaires de 

l’urgence, ce qui fait du « nexus humanitaire » l'un des moyens d'atteindre l'objectif global de 

résilience. Les opérateurs de l’humanitaire ont très vite adopté le point de vue que pour 

renforcer la résilience, il faudra abattre les barrières entre les approches humanitaires et de 

développement plus fondamentalement que jamais auparavant. Les réponses aux crises 

humanitaires et économiques doivent être combinées avec des réponses pour favoriser le 

développement à long terme. Point de vue qui a été repris dans presque tous les écrits sur la 

résilience84.  

Alors que de nombreux efforts ont été entrepris pour « réformer » le système international de 

l’aide humanitaire, les opérateurs de l’aide ont néanmoins identifiés une série de défis 

concrets, voire de dangers, à l’opérationnalisation du « nexus humanitaire – développement ».   

 

IV. Des changements opérationnels difficiles à mettre en œuvre   

 

Changer la façon dont les acteurs humanitaires et de développement travaillent et s'assurer 

que le déploiement de l’approche nexus est spécifique au contexte prendra un certain temps 

pour obtenir des résultats. Toutefois, il ressort clairement des opérateurs de l’humanitaire que 

les parties prenantes continuent d'exprimer des appels forts en faveur d'un changement vers 

cette façon de travailler. Cette ultime partie propose donc de revenir sur les défis majeurs 

identifiés au cours du développement précédent qui entravent l’opérationnalisation du « nexus 

humanitaire ».  

                                                
84 Notamment, MOSEL I., LEVINE S., “Supporting resilience in difficult places: A critical look at applying the 

‘resilience’ concept in countries where crises are the norm”, Humanitarian Polloy Group, Mars 2014, 31p. 
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Le principal challenge auquel fait face le « nexus humanitaire – développement » aujourd’hui 

est sans conteste celui de la conciliation de deux cultures de travail différentes. Un écart entre 

la logique d’urgence et la logique de développement de l'action résulte principalement d'un 

manque de vision commune et de stratégie commune85. Les approches humanitaires et de 

développement de la gestion des crises ont tendance à rester dans leurs silos traditionnels 

lorsque les cadres stratégiques conjoints sont rares. Cela nuit à la capacité de s'attaquer aux 

causes sous-jacentes de la vulnérabilité et par conséquent les acteurs deviennent moins 

capables d'améliorer la résilience des personnes et des institutions touchées. Au-delà, c’est la 

notion même de principes humanitaires qui fracture le développement de l’urgence. La 

littérature conceptuelle ne montre aucun consensus discernable sur la façon de résoudre le 

dilemme. Certains disent que les acteurs humanitaires devraient adhérer aux principes du 

développement (par exemple, en travaillant avec le gouvernement d'un pays touché par une 

crise) afin de créer des opportunités de développement. D'autres soutiennent que la dilution 

d'un mandat humanitaire de cette façon, en particulier lorsqu'on travaille avec des institutions 

étatiques, peut compromettre des principes humanitaires fondamentaux tels que la neutralité, 

l'indépendance et l'impartialité. Il n’existe, à vrai dire, pas de bonnes solutions mais une 

approche hautement contextualisée comme nous avons pu le voir, permettra à minima une 

analyse des enjeux sous-jacent à une intervention humanitaire et de déterminer si l’intégration 

d’une dimension nexus dans une réponse d’urgence ne va pas à l’encontre des principes 

humanitaires.  

En termes d'analyse, il est nécessaire d'aligner les programmes à court terme sur les objectifs à 

long terme par le biais d’une réflexion stratégique et des initiatives de prospective (chez les 

urgentistes) et d'alerte précoce (chez les développementalistes). Les acteurs de tous les 

secteurs devraient promouvoir et soutenir le développement de tels projets qui combinent 

vision à long terme et opérations à court terme (et donc s'attaquer au fossé entre les secteurs 

de l'humanitaire d’urgence et du développement). Pour passer de la coopération à la 

planification et aux financements conjoints, les organisations auront besoin d'aide pour créer 

des partenariats intégrés plutôt que des « alliances », qui sont actuellement le mode de 

fonctionnement des ONG. 

La question du financement  est également un défi important signalé par les opérateurs de 

l’humanitaire. Il est notamment perçu comme entravant les progrès pour transcender la 

fracture entre l'aide l’urgence et le développement. En effet, l’on a pu constater que le 

                                                
85 HINDS Roisin, “Relationship between humanitarian and development aid”, Février 2015, 12p. 
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financement est encore trop souvent inflexible, imprévisible et à trop court terme. Le manque 

de financement pluriannuel et la rigidité des mécanismes de financement actuels entravent la 

vision à long terme, la planification stratégique, la préparation et le renforcement de la 

résilience, la reconstruction durable après une catastrophe ou un conflit et, surtout, la 

réduction de l'écart entre l'intervention, le relèvement, la réhabilitation et le développement à 

long terme. On dit aussi que le modèle de financement actuel freine les efforts de localisation 

qui consisterait en un véritable transfert de pouvoir, de capacités, de connaissances et de 

ressources vers les organisations locales/nationales. Les acteurs qui rendent compte de ces 

défis n’hésitent pas à souligner la nécessité d'accroître les ressources en personnel et les 

capacités, de réduire le taux de roulement et d'investir davantage à long terme au niveau 

national. Cet argument est incarné par la France qui, dans sa Stratégie humanitaire 2018 – 

2028, s’engage « en faveur d’une approche dépassant les silos entre les acteurs du temps 

court et du temps long s’accompagnant d’un effort pour renforcer les capacités des acteurs 

locaux, dans une logique de subsidiarité et d’appropriation dépassant la seule assistance »86. 

Enfin, concernant la question des partenariats et de la délégation des activités de secours 

humanitaire aux acteurs locaux, l’on peut noter que des initiatives mondiales récentes dont 

notamment le volet « localisation » du Grand Bargain, font pression pour une plus grande 

reconnaissance des acteurs humanitaires locaux et cherchent à leur donner les moyens de 

jouer un plus grand rôle de leadership dans les situations d'intervention humanitaire. Dans le 

cadre de ce programme de localisation, la communauté humanitaire internationale fait peser 

une plus grande responsabilité sur les épaules des acteurs humanitaires locaux, augmentant 

ainsi l'exposition des travailleurs humanitaires locaux aux risques. Pourtant, en même temps, 

ces travailleurs humanitaires ne se voient pas toujours offrir les outils dont ils ont besoin pour 

gérer ce risque87. 

Alors que le concept d'engagement avec les personnes touchées par la crise et les acteurs 

locaux a été institutionnalisé dans d'innombrables résolutions, politiques d'aide, codes de 

conduite et normes, la pratique sur le terrain a été, au mieux, incohérente, avec des résultats 

généralement plus rhétoriques que réels. Cela s'explique en partie par de véritables 

contraintes, en particulier dans les situations de conflit armé complexes et fragmentées où 

l'accès et la présence effective sont problématiques. Elle est également due dans certains cas à 

                                                
86 Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, « Stratégie humanitaire de la République Française 2018 – 

2022 », 2018, p.33. 
87 MCGOLDRICK Claudia, “Humanitarianism at breaking point? New roles for local and international actors”, 

Humanitarian law & policy, 19 Août 2016. 
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la réticence des acteurs humanitaires de l’urgence  déléguer les réponses d’urgence aux 

partenaires locaux.   

Dans les situations de conflit armé, l'agenda de la localisation s'accompagne de 

préoccupations réelles et d'un certain nombre d'hypothèses générales, principalement en ce 

qui concerne l'acheminement de l'aide conformément aux principes humanitaires et 

l'affaiblissement de l'aspect protection de l'intervention humanitaire. Surtout dans le cas des 

nouveaux acteurs locaux « non testés » (quels que soient leurs connaissances, leurs capacités 

et leurs réseaux). Les opérateurs de  l’urgence ont tendance à se méfier non seulement de leur 

adhésion aux principes humanitaires, mais aussi, de manière générale, de leur 

professionnalisme, de leur transparence et de leur responsabilité, ainsi que de leurs normes 

opérationnelles. Des critères excessivement rigides pour les partenariats ont certainement 

conduit à des occasions manquées. Dans le même temps, les agences humanitaires de 

développement sous-traitent de plus en plus leur réponse - et le risque qui en découle - à des 

exécutants locaux, recourant à la « bunkerisation » et à la gestion à distance et ne gardant que 

peu ou pas de contrôle sur la manière dont l'aide est distribuée et où elle est distribuée et 

aucune proximité avec les personnes qu'ils essaient d'aider. Cela soulève des questions 

éthiques sur le transfert des risques aux partenaires locaux, tout en compromettant 

l'impartialité et la pertinence de la réponse humanitaire. 

Dans l'ensemble, les relations et les types d'engagement entre les acteurs internationaux et 

locaux dans les situations de conflit demeurent des relations de pouvoir inégales. Les 

consultations mondiales du WHS concèdent que le système actuel reste largement fermé  et  

est considéré comme dépassé tandis qu'une autre étude affirme que les institutions étatiques et 

les organisations locales ont souvent été tenues à distance par la communauté humanitaire 

internationale. 

 

Conclusion partielle 

 

Les ressources dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement sont très 

différentes et inégales. Alors que les humanitaires travaillent avec des financements annuels et 

des projets à court terme, les acteurs du développement utilisent des cadres pluriannuels qui 

sont d'abord négociés avec les gouvernements. L'aide humanitaire nécessite des fonds rapides 

dans les situations d'urgence, mais lorsque l'on travaille dans des crises prolongées, ce type de 
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financement peut entraver la durabilité des efforts. Les acteurs humanitaires et de 

développement progressent lentement vers la mise en place de structures de financement qui 

permettraient d'accroître la coopération entre les acteurs humanitaires et de développement et 

de les inciteraient à travailler ensemble pour trouver des moyens de combler le fossé. Même si 

des efforts ont été signalés pour mettre en place un financement commun pluriannuel, les 

progrès ont été lents, compte tenu du fait que ce défi a été reconnu il y a quelques décennies. 

Le flux de ressources n'est pas encore combiné dans le « nexus humanitaire – 

développement », ce qui pourrait à terme accroître l'interdépendance des programmes 

d’urgence et de développement et inciter à une collaboration accrue pour combler le fossé 

entre ces deux univers. 

L'objectif d'une forte appropriation nationale et locale de l’aide humanitaire fait également 

partie intégrante du nexus. Ce changement pour « renforcer et ne pas remplacer » les rôles des 

acteurs nationaux et locaux dans la prévention et la fourniture de l'assistance est au cœur du 

changement de mentalité et de comportement requis pour réduire durablement les besoins, les 

risques et la vulnérabilité. Pour, autant, on a pu constater que les acteurs de l’urgence ont 

tendance à être réticents quand il s’agit de s’appuyer sur les capacités des acteurs locaux. 

Cette réserve à passer le relai aux acteurs locaux trouve plusieurs sources, dont notamment 

l’apriori que ces derniers ne sont que rarement en mesure de répondre de manière adaptée et 

efficace à une urgence car ils ne seraient ni équipés, ni ne disposeraient de l’expertise 

nécessaire. Mettre en capacité ces acteurs et leur fournir les moyens de répondre s’inscrirait 

parfaitement dans la logique d’appropriation des mandats par les acteurs locaux, néanmoins il 

s’agit d’une approche que peu d’ONG sont prêtes à réaliser au regard des bénéfices incertains 

et du coût (en ressources et en temps) que cela nécessite. Au-delà, ce sont également les 

principes humanitaires mêmes qui peuvent être en jeu. En effet, les acteurs locaux ne sont que 

très rarement neutres et impartiaux. Dans ces conditions, s’appuyer sur leur capacité lors 

d’une urgence reviendrait à potentiellement prendre le risque qu’une partie des bénéficiaires 

soit délaissée au profit d’une autre.  

Le concept de résilience est au cœur de l’approche Nexus. Les chocs ne sont pas considérés 

isolément de leurs causes et conséquences plus larges. Par conséquent, le renforcement de la 

résilience est un objectif concevable pour les acteurs des deux côtés. L'aide humanitaire traite 

les chocs, la coopération au développement s'attaque aux causes sous-jacentes des chocs. Si le 

concept n’a rien de nouveau, il a cependant toujours était au cœur des dynamiques visant à 

mieux lier l’urgence au développement, d’autant plus qu’il s’agit d’un concept largement 
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partagé et accepté par la communauté humanitaire internationale. La résilience représente 

donc une véritable porte d’entrée pour développer une culture partagée de l’approche « nexus 

humanitaire – développement » chez les opérateurs de l’aide.   

 

Conclusion Générale 

 

Plusieurs nouveaux paradigmes (URD, contiguum, résilience...) ont émergé au cours des 20 

dernières années, mais les ponts entre l'urgence et le développement, et vice versa, sont 

encore loin d'être construits. Les tentatives passées et actuelles d'opérationnalisation de ces 

approches ont conduit à plusieurs initiatives globales. Dernière en date, le Sommet 

humanitaire mondial, qui s'est tenu à Istanbul en 2016, a appelé à un changement radical dans 

la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi de l'act ion humanitaire. Cette 

volonté s’est incarnée au travers du « nexus humanitaire » qui vise à réunir et aller au-delà de 

tous les paradigmes susmentionnés pour mieux faire face à la complexité des crises. Mais, 

l'opérationnalisation du lien entre l'humanitaire et le développement nécessite une vision 

commune et des changements culturels au sein des organisations, ce qui se traduit par de 

nouvelles approches dans les politiques et les cadres juridiques afin de favoriser 

systématiquement la complémentarité, les synergies et la coopération entre l'humanitaire, le 

développement et les autres acteurs concernés. L'objectif primordial est de promouvoir, dès 

que possible, des méthodes de travail cohérentes, plus efficaces et plus efficientes pour 

analyser les facteurs de fragilité, de vulnérabilité et de conflit, ainsi que les capacités 

locales/nationales à faire face aux risques et aux vulnérabilités, et pour élaborer des mesures 

de prévention, améliorer la réponse, soutenir le relèvement et la stabilisation précoces, 

répondre aux besoins, renforcer l'autonomie et réduire les risques. 

Dans un monde idéal, « le nexus humanitaire » transcenderait les différences de culture des 

opérateurs de l’urgence et du développement, pour autant, il a été démontré que ces acteurs ne 

se distinguent pas seulement par leur taille ou leur budget, mais aussi par leur mandat et leurs 

méthodes de travail. L'action humanitaire est décrite comme étant axée sur la sauvegarde des 

vies, à court terme, sans trop réfléchir ou en essayant de renforcer les capacités locales. 

D'autre part, l'aide au développement est l'inverse, elle œuvre pour la durabilité, investit dans 

l'appropriation locale et vise des résultats à plus long terme. Il est important de noter que si les 

acteurs du développement travaillent toujours avec les gouvernements, les humanitaires ne 



 

60 

 

sont pas tenus de le faire afin de préserver les principes humanitaires qui guident leur travail. 

Un tel décalage entre les cultures et les conceptions de deux ensembles d'acteurs implique 

déjà que la coordination et la coopération entre eux n'est pas facile à obtenir. De plus, les 

acteurs humanitaires et de développement aspirent à l'autonomie et ne sont pas toujours prêts 

à renoncer facilement à leur mandat. 

Il n’existe pas de « modèle type » de nexus à appliquer en réponse à un conflit ou une 

catastrophe, ni dans des programmes de développement par ailleurs. Au lieu d’aborder les 

situations comme une succession de phases à chacune desquelles un programme ou 

d‘urgence, ou de réhabilitation ou de développement, sera le plus adapté, les acteurs acteurs 

humanitaires devraient inscrire autant que faire se peut leur programme dans la durée mais 

surtout dans un cadre holistique. Qu’il s’agisse des acteurs de l’urgence qui devront intégrer 

les bases permettant une transition efficace et durable vers des programmes de réhabilitation 

et de développement dès leur réponse en urgence, ou des acteurs du développement qui 

devront anticiper des crises potentielles et comment y faire face lors de la conception de leur 

programme sur le long terme. La pratique montre que les programmes de développement sont 

les mieux adaptés, à défaut d’être les mieux équipés, pour mettre en œuvre une réponse 

d’urgence rapide, ciblée sur les besoins prioritaires des populations affectées et adressant 

directement les origines de la crise ce qui permet d’anticiper une sortie durable ou à minima 

une transition maîtrisée vers un retour des activités antérieures. D’une part, car implantés 

depuis une longue durée dans les milieux les programmes de développement disposent d’une 

fine analyse du contexte, d’une connaissance des acteurs locaux expérimentés en présence sur 

lesquels s’appuyer mais également du gouvernement et de ses mécanismes de réponse. 

D’autre part, car ils sont en prmeière ligne lors d’une alerte et peuvent ainsi fournir une 

réponse immédiate là où les besoins sont les plus nécessaires. Ainsi, les acteurs de l’urgence 

devraient toujours composer avec ceux du développement qui bénéficient d’une expertise 

inégalable pouvant apporter une véritable plus-value à la réponse humanitaire et ainsi remplir 

les objectifs du « nexus humanitaire –développement ». Concrètement, les ONG de 

développement doivent mieux prendre en compte la prévention des risques et la préparation 

face aux désastres, et, de leur côté, les ONG d’urgence doivent concevoir leurs actions de 

court terme en prenant mieux en compte le long terme, le développement et ses acteurs. De 

manière générale, tous ont intérêt à prêter plus d’attention aux connaissances locales, à 

renforcer la légitimité des autorités locales et éviter autant que possible la substitution pour se 

positionner réellement en accompagnement des actions et dynamiques locales, et viser par la 
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même le renforcement de la résilience des populations. Pour reprendre la philosophie du 

réseau NGO Voice, « la programmation des projets devrait être conceptualisée, en 

envisageant la réponse comme un processus comportant des hauts et des bas et en prenant en 

compte l’expérience des populations touchées »88. 

Néanmoins, les changements de méthodes de travail des organismes humanitaires ne suffisent 

pas à eux seuls pour entériner le « nexus humanitaire – développement » dans la pratique. Une 

évolution des mécanismes de financement de l’aide humanitaire par les bailleurs de fond est 

absolument requise pour donner plus de flexibilité et plus de visibilité aux opérateurs de l’aide 

pour faire face aux évolutions rapides des situations. A ce titre, il a notamment était dans la 

programmation de certains bailleurs un mécanisme dit de « crisis modifier »89 pour permettre 

aux programmes de développement de faire face à un pic de crise. En outre, les bailleurs de 

fonds doivent également inscrire, autant que faire se peut, les programmes d’urgence dans une 

perspective de long terme en permettant une visibilité sur les financements et en développant 

des incitations à intégrer des projets posant les bases de programmes de réhabilitation et de 

développement dès la phase de programmation d’une urgence. Néanmoins ces considérations 

ne doivent pas rentrer en conflit avec les principes de l’aide humanitaire. D’une part elles ne 

doivent entraver une intervention rapide pour répondre aux besoins les plus essentiels, ce qui 

devient le risque lorsque les programmes essayent d’inscrire leur intervention dans une 

perspective de long terme. D’autre par car les principes humanitaires sont des outils pratico-

pratiques qui permettent de délivrer l’aide humanitaire aux populations vulnérables de 

manière neutre, impartiale et non discriminatoire dans n’importe quelle situation. Si ces 

principes sont absolument cardinaux pour les urgentistes, ils ne lient pas pour autant le travail 

des acteurs du développement qui pour être efficients doivent s’attaquer aux causes 

structurelles de la vulnérabilité des individus ce qui nécessitent donc généralement le 

concoure de l’Etat pour implémenter des initiatives de développement durable. Néanmoins, 

même si les interprétations des principes humanitaires divergent quelques peu selon les 

opérateurs de l’aide, tous s’accordent à dire qu’ils doivent être préservés et protégés  tout prix.  

Les bailleurs doivent donc encourage autant que possible les liens entre urgence et 

développement, dans le respect des principes humanitaires, en soutenant les programmes de 

développement dans les « Etats fragiles » sensibles aux crises chroniques pour leur permettre 

                                                
88 VOICE, CONCORD, “Linking Relief Rehabilitation and Development (LRRD): Towards a more joined up 

approach enhancing resilience and impact”, Juillet 2012, p.5. 
89 PETERS K., PICHON Florence., “Crisis modifiers : A solution for a more flexible development – 

humanitarian system ?”, BRACED Knowledge Management, 2017, 118p 
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de faire face à une urgence, mais également en permettant une visibilité sur le long terme des 

programmes d’urgences par des programmes de financements pluriannuels. Autant de 

solution qui encourageront la mise en œuvre du « nexus humanitaire –développement ». 

Malheureusement, plutôt que d’offrir un pont entre les silos de l’urgence et du 

développement, les instruments de financement contribuent souvent à diviser davantage les 

flux d'aide extérieure. La séparation stricte entre le financement humanitaire et le financement 

du développement par les donateurs, et le niveau élevé d'affectation de fonds à des agences et 

projets spécifiques découragent la collaboration entre les secteurs et les acteurs. En outre, les 

instruments de développement purs restent mal équipés pour faire face à l'imprévisibilité et ne 

sont souvent pas assez réactifs à l'évolution des circonstances sur le terrain90 et les initiatives 

telles que les « crisis modifiers » ne restent encore que peu utilisées et souvent à la marge du 

système international de l’aide.  

En somme, le chemin à parcourir pour intégrer la logique du « nexus humanitaire – 

développement » aux programmes d’aide humanitaire  est encore long et semé d’obstacle. 

Toutefois, on ne peut nier les avancées qui ont été réalisées, notamment concernant l’adoption 

d’un consensus sur les objectifs à réaliser. Les opérateurs de l’aide humanitaire semblent 

avoir véritablement commencé à capitaliser sur l’élan politique initié lors du WHS de 2016, à 

l’image de Handicap International qui vient de réformer l’ensemble de sa structure dans 

l’ambition de mettre en œuvre l’approche du « nexus humanitaire – développement » dans ses 

projets de demain.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Groupe de développement des nations-unies, “Financing the Humanitarian-Development-Peace Nexus”, Mars 

2017, p.1. 
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Matrice SWOT de l’opérationnalisation du « nexus humanitaire – développement » chez HI : 
 

FORCES (interne) 

- Positionnement et expertise d’Handicap International en tant qu’acteur « multi-

phases » et « agile » : met en œuvre des projets dans des contextes à la fois de réduction 

des risques, d’urgence et de relèvement. 

-Lien entre les projets : 

 Les projets d’urgence peuvent être un point d’entrée pour les projets de 

développement ; 

 La Gestion des risques catastrophes est un secteur transverse dans les 3 phases. 

Des projets RRC peuvent être un point d’entrée pour les projets d’urgence ; 

 Parfois, les équipes de développement sont déjà dans le pays lors de l’apparition 

d’une crise, et possèdent une bonne connaissance du contexte ; 

 Connaissance également des acteurs en présence  

-Expérience et bonne pratique d’Handicap International dans des contextes où la 

complémentarité Urgence-Développement a été une réussite  

 Modèle de progression : propose un cadre pour faire le lien au niveau des 

ménages, entre la réponse aux moyens de subsistance en urgence et l’insertion 

économique sur le long terme. Support bailleur via DFID 

-Stratégie fédérale HI: volonté politique de concevoir de plus gros projets sur plusieurs 

années, en consortium. 

FAIBLESSES (interne) 

Niveau organisationnel :  

-Cloisonnement des Directions= pas d’approche unifiée. Manque de crédibilité vis-à-vis des 

partenaires locaux (autorités, INGOs, etc.), lié au manque de cohérence. 

 Objectifs différents : les objectifs des projets d’urgence et de développement ne sont pas 

systématiquement liés, ce qui ne favorise pas la recherche de la complémentarité des 

actions au moment de leur conception. 

 Connaissance restant à développer sur la compréhension des différentes typologies de 

crise : alimentaire, sanitaire, économique, catastrophe naturelle,… et des crises 

prolongées 

Niveau opérationnel : 

-Vulnérabilité persistante après un projet d’urgence : peu d’amélioration à long terme des 

conditions de vie :  

 Filets sociaux : fourniture d’un soutien à court terme visant uniquement à couvrir les 

besoins immédiats (ex : faible montant des transferts monétaires). Peu de possibilité de 

développer des activités de subsistance, de couvrir les dépenses d’investissement et de 

sortir de la pauvreté. 

 Impact limité des formations très courtes réalisées : sans visites de suivi, les bénéficiaires 

ne mettent pas en pratique ce qu’ils ont appris 

 Nombre élevé de bénéficiaire ne permettant pas un accompagnement personnalisé pour 
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 tous 

 Durée des projets trop courte pour accompagner les bénéficiaires jusqu’à la sortie de la 

pauvreté 

-Développement : ciblage non axé sur les plus pauvres des pauvres :  

 Les bénéficiaires des projets urgence ne sont pas repris pour assurer la continuité du 

soutien  

 Positionnement sectoriel accorde peu d’attention et d’orientation pour atteindre les 

personnes dont les besoins de base ne sont pas satisfaits. 

 Ciblage prioritaires des ménages économiquement actifs ayant leurs besoins de base déjà 

couverts, pour favoriser une meilleure utilisation des actifs existants.  

Compétition pour ressources 

-Stratégie de sortie/transition : Absence ou faible définition de stratégies de sortie dans les projets 

urgence  

-Les partenariats : Peu d’implication des partenaires locaux dans les projets d’urgence : 

renforcement de la réponse d’urgence locale 

 DRR : essentiellement portée dans le cadre des actions de développement. Et peu intégré 

dans les actions humanitaires d’urgence. 

Niveau financier : 

-HI identifie et répond à des financements cloisonnés   

-Peu de connaissance aujourd’hui sur les potentialités de financement « multiphase » et sur les 

nouvelles directives nexus bailleurs (Union Européenne, DFID, USAID,…) 
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-Expérience faible dans les projets cadre multi annuel 

OPPORTUNITES (externe) 

-Cibler les plus pauvres des pauvres : 

 702 millions de personnes vivent dans l’extrême pauvreté. Et 1 personne sur 5 

parmi les plus pauvres vit avec un handicap (Banque Mondiale) 

 Opportunité forte chez HI en termes de cohérence au niveau de l’inclusion 

-Existence de contextes favorables au nexus: Crise liée à une catastrophe naturelle, phase 

de post-urgence, crise récurrente, crise chronique. 

-Volonté politique de favoriser la complémentarité des actions Urgence-Développement 

et de faire évoluer l’architecture de l’aide : Mécanismes spécifiques (Cadre international de 

Sendai du DRR dont les priorités n°3 et 4 vont dans ce sens: investir dans la réduction des 

risques de catastrophe pour renforcer la résilience  Priorité n°4 : améliorer la préparation 

pour une intervention efficace et pour « Faire et reconstruire mieux »  Programmes de 

résilience UE financés par ECHO et DEVCO, Sommet humanitaire mondial, Peace-

building fund de la banque mondiale, etc.). Ceci permet une efficacité et flexibilité 

accrue des mécanismes de financements. 

-HI via le groupe de plaidoyer Voice et notamment le groupe DRR fait un lobby constant 

pour décloisonner les financements Urgence/développement au niveau de l’union 

européenne 

Opportunités de financement fortes des projets renforçant la résilience  

-Prise de conscience de la nécessité de favoriser le lien URD : 

 Approche contiguum : avoir, en même temps, sur un même espace, des acteurs 

aux compétences diverses ; 

MENACES (externe) 

- Faible cadre commun de compréhension du « nexus » 

-Augmentation du nombre, de la durée et de la complexité des crises 

-Risque de non-respect des principes humanitaires (neutralité et indépendance), en cas de 

collaboration avec les acteurs étatiques dans un contexte d’urgence (principes de développement) 

-Faible visibilité HI sur le secteur (en urgence au moins) au niveau des acteurs humanitaires 

(bailleurs, ONG, UN…).  
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 De plus en plus, les personnes affectées par des crises humanitaires vivent dans 

des contextes où des stratégies d’aide au développement sont déjà en place ; 

 Renforcer la résilience : besoin croissant de venir en appui aux communautés 

très pauvres afin de renforcer leur résilience, au lieu de fournir uniquement un 

soutien à court terme à la suite d’une catastrophe ; 

 Intégration des approches de réduction des risques, relèvement précoce, 

renforcement de la résilience des communautés dans les stratégies 

opérationnelles. 
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Annexes : 
 

1. StratOp Template 

 

PREREQUISITES: Updated Country Sheet/s + Assessment of former strategy (indicators + narrative, 
including critical analysis on the scenarii/hypothesis drafted). 
[20-30 pages maximum] 
 

PROGRAMME/MISSION STRATOP PERIOD        [SYRIA STRATOP 2017-2019] 
 

INTRODUCTION [A personal “executive summary” by DP/HoM] 
 Short description of the strategy production process. 
 Explanation of the rationale (logical links) between, on the one hand : 

– the context [as described in the Country Sheet]; the results of the last monitoring of current-
ending country strategy (if applicable);  HI Strategy 2016-2025 and the DORT/DAD/DAH 
ongoing 3YPs [need to highlight here HI Strategy opportunities to which the 
mission/programme will contribute], 
and on the other hand, 
– the objectives and perspectives of the new country strategy : a long-term vision 
[change/ToC] if relevant [as in HI’s 2016-2025 strategy], including eventually the exit strategy ; 
and the operational pillars foreseen on the short term [1 year], mid-term [3 years] or long 
term [6 years] –depending mainly on the context’s stability. 

 Scenarii/hypothesis of evolution at different levels (political, economic, security, 
environmental…); 

1-2 
pages 
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SECTION 1: OPERATIONAL STRATEGY [Intermediate changes/ToC] 
1.1 OPERATIONAL FRAMEWORK CHART (SECTORS OF SERVICES) 

 The analysis grid to be used systematically is HI’s Theory of Change/TOC, based on 
the Access to Services approach. There is no standard compulsory template. 

 The methodology to select the operational pillars of intervention will be as 
participative as possible (HI teams, partners, beneficiaries). 

 The following selection criteria will be considered : [ToC hypothesis] 
 The link with HI Strategy Opportunities and the 3YP DORT/DA ; 
 The situation of the sector of services in the context (AAS grid) and intermediate 

change indicators (HI ToC translated into HI sectors of services, not available yet: in 
the meanwhile, the concerned TAs provide guidance for sectoral analysis, cf. country 

sheet section I.e, and Cartography tools) ; 
 HI’s added value (regarding other stakeholders); 
 HI visibility in the context and how are we considered ; 
 The feasibility of the acceptance strategy integrated in our projects; 
 Financial sustainability (finançabilité), both by institutional and private donors) ; 
 Expected effects of HI’s intervention (level of influence that we expect to attain ; link 

with TOC) ; 
 Constraints (HR, security, administrative…) ; 
 Opportunities in terms of operational partnerships (local and INGOs); 
 The feasibility of implementing HI quality framework for projects in the context and in 

the sectors chosen. 

The DP/HoM will decide on and explain the scoring methodology (i.e. the weighting of 
criteria to be taken into account). The operational framework is then declined per sector 
with the internal project documents/DPI (cf. Annexe 4). If these are not ready or 
complete, you will add here some explanation on the major strategic elements per 
sector, reorientations to be sought in ongoing projects, main stakeholders, projects’ 
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synergies … 
1.2 ADVOCACY STRATEGY OF THE PROGRAMME/MISSION 
1.3 CROSS-CUTTING APPROACHES 
Mandatory (Inclusive services and policies, Participative approaches, Accessibility, Do no 
harm, Protection, Acceptation) and (if applicable) Context-related (Victim assistance, 
Inclusive local development, Advocacy…) 
1.4 PARTNERSHIP STRATEGY OF THE PROGRAMME/MISSION AND, IF RELEVANT IN THE CONTEXT, 
COORDINATION WITH OTHER STAKEHOLDERS 
1.5 GEOGRAPHICAL STRATEGY: Map with future presence + icons per sectors of services 
[Current presence is seen in the Country sheet/s], and narrative with main geographical 
strategy objectives 

 
1 p 

1-2 p 
 
 
 

1-2 p 
 

1 p 

SECTION 2 : NEXUS / PERSPECTIVES REGARDING EMERGENCY RESPONSE / DEVELOPMENT / ARMS RISKS 

REDUCTION 
If they are not part of the strategic pillars (Section 1), argumentation will be given here. If 
the programme/mission covers the whole HI mandate, this section will describe the 
nexus. 

1 -2 
pages 

SECTION 3 : POSITIONING ISSUES [depending on the decision made in the Scoping note as 
approved by the CPO] 
Positioning issues and (if possible) HI positioning formalised in the strategy document 

1 p 

SECTION 4 : QUALITY APPROACH, PRACTICE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF NEW 

COMPETENCIES 
- Implementation and monitoring of M&E Policy and project quality framework 
- Measuring methods of change/impact coming from projects 
- Data and information management and organisation at field level 
- Contribution to collective learning initiatives/exchanges 
- Contribution to the development of knowledge : research & innovation 

1 p 

SECTION 5 : COMMUNICATION STRATEGY 
Including actions foreseen to achieve ownership of the strategy 

1 p 
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s SECTION 6: RISK ASSESSMENT AT PROGRAMME/MISSION LEVEL & MITIGATION MEASURES 
Risks linked to corruption; administrative issues (accreditation, work permits, taxation…); 
Security and safety; donor-related risks; protection of beneficiaries (PSEA); 
environmental risks… 
[ToC: this section needs to be quite developed and clear links made with Section 1] 

1-2 p 
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SECTION 7 : RESOURCES NEEDED TO IMPLEMENT THE STRATEGY [to achieve intermediate changes] 
7.1 : HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGY 
7.2 : FINANCIAL STRATEGY : 

 Financial outlook (Projections financières) –usually over 3 years 
In detail: 
This part should be built by the DP/HoM and CSS/Admin, and submitted to the CFD/CG 
and DFI Advisor for exchange. 
a) Cost analysis over the strategy period: Structure costs and Activity costs; 
b) How are these costs covered: analysis of pooled funds and institutional funds, without 
IF admin funds (which covers what); 
c) Monitoring indicators: TCD, volume, direct costs coverage, % of admin costs. 

 Fundraising strategy (macro objectives) to be declined into a Fundraising action 

plan (which is not part of the StratOp doc) over the strategy period (including eventually 

private fundraising), and its monitoring indicators (progress of “proposal win rate”, 

indicators related to the global HI IF development plan: major contracts, service contracts, 

etc.) 
7.3 : SECURITY MANAGEMENT STRATEGY 
7.4 : LOGISTICS STRATEGY 

6-10 
pages 

M&E M&E TOOL OF THE STRATOP 2-3 p 
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ANNEXES : 4 documents will systematically be included : 
- updated Country sheet/s; 
- assessment of ongoing strategy or of ongoing activities and setup; 
- the scoping note (note de cadrage); 
- the internal project documents: at least : *one « reference project » per sector of services with 

activities ongoing, chosen by HoM-DP/RP+the concerned Technical advisor; *then planning of 
explo & “writing” missions needed to develop the new sectors foreseen in the strategy. When the 
“writing mission” is integrated in the strategy drafting stage, this annex will also include the new 
project(s) –ready for fundraising. 

 

2. Extraits sélectionnés d’interviews anonymisées et réalisées dans le cadre d’une 

enquête sur l’appropriation et la compréhension du mandat de HI par les 

équipes : 

 

 Extrait numéro 1 : 

Comment décrirais-tu le mandat humanitaire de HI ?  Souvent trop isolé. Enfin, comment 

dire. Ce n’est pas le mandat qui est isolé, mais en tout cas le fait que, justement, la 

responsabilité organisationnelle de répondre aux crises humanitaires est parfois trop dissociée 

du mandat général, alors même qu’il en va de l’historique et de l’ADN de l’organisation que 

de se considérer comme un acteur humanitaire. Donc il y a un enjeu permanent de recentrer 

sur l’humanitaire et d’assurer que les mécanismes de l’organisation permettent d’y répondre. 

C’est un enjeu historique. C’est un enjeu historique et c’est sans doute ce qui fait encore une 

fois la force. Il ne s’agit pas du tout dans mes propos de mettre en opposition de façon très 

basique et manichéenne développement et urgence, mais plutôt de savoir collectivement 

identifier les contraintes programmatiques. De faire coïncider les deux logiques 

d’intervention. Une fois que collectivement les contraintes sont identifiées, on pourra alors s’y 

attaquer.  

Et je pense que ce n’est pas une problématique de HI, c’est une problématique 

d’environnement, de contexte. Ce n’est pas une problématique en soi, ce n’est pas en premier 

lieu une problématique de personne, d’individu, de volonté. C’est d’avoir, et avant tout, un 

enjeu programmatique. Comment est-ce qu’on peut faire coïncider deux niveaux de réponse, 

développement et urgence, et quand est qu’on ne peut pas les faire coïncider mais qu’on fait 

les choix, des choix qui sont portés par des logiques programmatiques décidées ensemble ?  

Et donc c’est bien un problème qui touche l’ensemble de l’environnement. Généralement les 

oppositions dogmatiques entre développementalistes et urgentistes se posent de toute façon, 

quoi qu’il en soit, si ce n’est pas au sein d’une organisation comme ça peut l’être chez HI, elle 
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se pose en tout cas en externe avec d’autres opérateurs. Donc c’est, encore une fois, c’est une  

force. Fondamentalement c’est une force parce que HI a fait le choix de se doter d’un mandat 

large. Et du coup c’est une force que de pouvoir répondre à un nombre de vulnérabilités et de 

situations très diversifiées, et d’intervenir dans une diversité de contextes. Par contre, c’est à 

nous de savoir faire preuve d’intelligence collective pour justement faire coïncider ces deux 

ambitions, en fait. Le relèvement et l’accompagnement au long terme, et systématiquement la 

réponse aux crises humanitaires.  

 

Quelles sont les différences entre l’aide humanitaire et le développement chez HI? Je 

pense que dans certains cas on ne distingue pas assez les deux, en fait. On est à la fois très 

scindé, jusqu’à maintenant, on est très silosé en termes d’organisation interne – exemple de la 

DAD et de la DAH. Alors même que souvent, en fait, que ce soit un programme DAD ou 

d’un programme DAH, on peut être emmenés à fournir un type d’assistance qui est finalement 

assez semblable, sans qu’on l’appelle forcément du même nom. Je pense qu’il faudrait arriver 

à davantage spécifier l’urgence, et qu’est-ce que l’aide humanitaire pour HI, et précisément 

qu’est-ce qu’une réponse d’urgence dans l’aide humanitaire, vis-à-vis de logiques qui seraient 

plus de relèvement de développement.  

Et une façon de le faire, je pense que c’est clair, c’est qu’il faut absolument qu’on soit plus 

réactif, plus proactif sur les réponses d’urgence. Au sein des urgentistes, on sait très bien, les 

ONGs urgentistes, on sait très bien qu’on n’est pas considéré comme un réel urgentiste. Alors 

qu’on a à priori tous les moyens de le faire. On a des métiers et des expertises qui ont une 

valeur ajoutée évidente et forte dans des réponses d’urgence. On a un modèle économique qui 

nous permet d’être en prépositionnement sur l’urgence, et donc pas simplement en réaction en 

étant face aux ONGs qui seraient par exemple uniquement tributaires des fonds 

institutionnelles et avec aussi moins de ressources sur la préparation. Donc on a les moyens et 

je pense qu’il faut s’en donner le, il faut qu’on arrive à embarquer aussi l’ensemble de 

l’organisation sur cette obligation de réponse. C’est à la fois un enjeu de casser les silos 

organisationnels, donc c’est vers quoi on avance maintenant avec ces directions 

géographiques, mais en même temps de préciser, de spécifier beaucoup plus qu’est-ce que 

l’aide d’urgence, qu’est-ce que le relèvement et qu’est-ce que le développement, par rapport à 

chaque type d’expertise, à chaque métier de HI. Autant dire que les directions techniques-là 

vont être challengées. Mais aussi évidemment les directeurs géographiques parce qu’ils ont 

cette obligation globale de faire vivre le mandat.  
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Quelles sont les similarités? Dans nombre de cas déjà c’est les expertises en question, si on 

parle de réad, évidemment, si on parle de soutien psychosociale, on est bien sur des 

thématiques qui ont vocation à s’exprimer aussi bien dans des contextes d’urgence, des 

premières urgences, que dans des contextes plus long terme. Donc les expertises, clairement 

et heureusement, se déploient dans ces différents contextes.  

 

D’autres similarités ? Mais, au passage, c’est plus pour ta première question du coup, mais il 

y a sans doute aussi des métiers distincts qu’il faut davantage renforcer dans des réponses 

d’urgence. T’as la fameuse question des besoins de base, la réponse aux besoins de base, qui 

n’est pas suffisamment développée dans l’organisation. Donc ça c’est ce qui différencie les 

deux. Une similarité aussi est de plus en plus, je pense, et on y croit tous, ça fait partie des 

engagements du Grand Bargain, c’est le partenariat. Je pense de plus en plus on est 

globalement tous, toute la communauté humanitaire, emmené à travailler de plus en plus avec 

des partenaires, des partenaires locaux, des partenaires du sud. Et je pense que chez HI on se 

rend de plus en plus compte de la plus-value de ces partenariats, et pour le coup de pas laisser 

la logique partenariale uniquement aux logiques développementalistes. De bien les travailler 

aussi en amont dans des réponses à des crises. Ça c’est un point commun et je pense qu’on est 

plutôt bon globalement là-dessus. Il ne s’agit pas de développer des partenariats simplement 

par défaut quand on a par exemple des limites d’accès parce qu’on est en remote. Les 

partenariats doivent se développer en tout contexte. Alors il y a des limites à ça.  

Partenariats locaux, évidemment, sur des grosses crises, des conflits qui vont scinder les 

populations locales et les populations bénéficiaires en groupes distinctes, eux-mêmes entre 

eux en conflit, on a pour le coup toute notre légitimité et la pertinence d’intervention en tant 

qu’acteur international, qui aura une plus grande facilité justement à faire vire les principes de 

l’impartialité, neutralité. Mais même dans ces cas-là on peut arriver à trouver des partenaires 

qui nous aideront à approcher les communautés distinctes. Partenariat, c’est un fil rouge, c’est 

sûr.  

Les métiers, les centres d’expertise. Il y a plein de points communs. Dans points communs, 

t’as les régions d’intervention aussi. Je pense que HI va toujours chercher la collaboration 

avec des autorités locales, souvent parce qu’on n’a pas le choix, mais aussi je pense dans une 

certaine mesure par conviction. C’est que même dans des contextes d’urgence, même si les 
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autorités locales sont déconstruites, on sait que c’est bien elles qui ont la première 

responsabilité de porter assistance à ses populations, et donc c’est nécessaire de les impliquer 

dès le début. C’est aussi nécessaire de les impliquer pour une logique plus long terme, 

justement pouvoir déjà travailler des partenariats plus institutionnels en préparant le futur. 

Mais on doit pouvoir s’affranchir dans certains types de contextes de crise humanitaire, 

essentiellement ceux liés à des conflits armés. S’affranchir de la tutelle de certaines autorités 

locales. C’est un des enjeux récurrents ou classiques de la bascule d’une logique 

d’intervention développementaliste vers une réponse d’urgence, quand on est dans un pays 

depuis nombreuses années, avec des partenariats bien établis, avec le ministère de la santé, le 

ministère de l’éducation, c’est que, lorsqu’arrive un choc et un conflit en particulier, arriver à 

développer des mécanismes justement de retrait vis-à-vis de certains engagements qu’on 

aurait avec ces ministères pour assurer notre impartialité, parfois pour être plus réactif aussi. 

Et ça, parfois, on le fait au détriment des projets de développement qui seraient mis en œuvre 

depuis nombreuses années et pour des nombreuses années. Et c’est, entre autres, ces 

éléments-là que doit se jouer un screening et doivent s’opérer des choix organisationnels, des 

choix stratégiques, pour qu’à un moment donné on mette la priorité sur l’efficience de nos 

réponses d’urgence.  

 

 Extrait numéro 2 : 

How would you describe HI’s humanitarian mandate? The humanitarian mandate is 

broad. It’s to really respond where there are needs. It doesn’t just have to be focused on 

disability, it can be any type of need in any type of situation. For an emergency mandate that 

is good. There’s a humanitarian imperative that HI has and they will respond where there are 

needs, and they will try to meet the needs in that context.  

In practice I think people see us more as a disability actor, and there’s quite an interesting 

niche for us to respond in emergency situations primarily for persons with disabilities. I think 

we have to prove ourselves globally more that we do just general emergency response. I know 

that in some countries it’s happening already. But I also think that the mandate can be 

hampered by the fact that we can’t just respond to emergencies because there isn’t funding 

allocated to this goal. Usually we’re dependent on donor funding, and to me that really 

doesn’t make sense whatsoever, if you want to be an emergency actor but yet you’re trying to 

fundraise for it before you can respond. You need money, you need your own money, you 
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need to be able to use it, and then you go. And I think that hampers the mandate quite 

significantly and really puts us behind. If we want to be considered an emergency actor we 

need to have our own resources behind it, rather than trying to fundraise as it’s happening. 

 

How would you describe the differences between humanitarian and development 

interventions in HI? The humanitarian interventions within HI are ones that, well I guess it’s 

like with any classic thing, you really respond first and think later. So the idea is that, even if 

you’re responding at 50 percent, it’s OK as long as you’re responding. If the quality is not 

100% it’s OK, because at least you’re responding. And I think that is one of the big 

differences between the humanitarian and the development work, is the fact that what’s the 

most important is that you are responding where there is a need, and then you figure it out as 

you go. That I think is a big one.  

The other difference from the emergency and the development side is that there is a much 

quicker response time as well. So the way the emergency programs react from, all across the 

board, from writing proposals, to finding technical support, to getting teams on the ground, to 

getting the activities set up, I think is another big difference. It’s done very quickly, and 

there’s an understanding among the emergency people that it should be done very quickly. So 

that’s another one.  

The third thing is that there’s a much stronger coordination, there’s much more 

micromanagement from the emergency side of things. So if people at the desk, when there’s 

an emergency in the field, people at the desk really micromanage. They’re almost the 

manager of the emergency programs, even though there’s managers and country managers in 

the program. They act and they won’t be shy about it that they have to be the micro of 

everything. And the reason they do that is because of high turnover, of burnout. Of the fact 

that people move, and therefore people here need to know all the details in case they have to 

step in. Because that’s the thing about response, they’re ready to respond a moment’s notice. 

So even though you have teams on the ground, if there’s a change in that team, somebody 

from here can jet in and be able just to go because they know the details. But it’s 

micromanagement, which is again very different in development desk.  
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The other difference, now more from the negative side, is that they’re not really that 

concerned with working with the authorities and the legal structure. And that could work 

sometimes, but it can be very detrimental in other times. Because when you’re just responding 

you have to respond to the emergency needs, and if there’s an MOU to be signed, you’ll deal 

with that later. If there are authorities you have to negotiate with, you’ll deal with that later. 

But I think that’s a big difference as well, is that in the development side of things there’s a 

lot of emphasis placed on ensuring that you’re well set up in the government structure, that 

the authorities really know what you’re doing, that MOUs are signed. And all of that takes 

time and that’s OK because you’re in a development context.  

I think also that from the emergency side there’s quite a high level of technical capacity, and 

everybody really knows their role. The technical support that is given to an emergency is 

really given very quickly, and it’s given very effectively and very efficiently. And it’s done 

quickly. In development side of things, the technical support is there, but you’re competing 

against many many other missions as well. So the technical support is not as direct, is not as 

big as in the emergency side of things. In the development side it really depends on the 

interest of the technical advisor. You will get some technical advisors in the development side 

of things that will be working with you day in and day out to make sure that you have a good 

quality technically valid thing, but more often than not they just provide a bit of input here 

and there, but in emergency side the technical people are really there with you. They really 

are going to not only give you advice but they will help you design the thing itself which is 

very helpful. So I think that closeness that the emergency department invests with the field 

team is very different from the development side.  

So from the development side, the difference is again that things take a lot more time. It’s a 2, 

3, 4, 5-year outlook. And a lot of the interventions are designed in that way, so they’re a lot 

more slow-moving, but the changes that they are trying to effect are also much more longer 

term. Because there’s a much more longer term vision there’s a lot less micromanagement. 

The countries that are doing development work are pretty much left to make their own 

decisions around what actions, what strategy they are going to take. There isn’t as close of a 

support from the desk, unless there is a deadline, but there isn’t as close of support. From the 

technical side of things, because there so many countries, the technical advisors are usually 

quite overwhelmed. So there is an expectation that a lot of the technical stuff has to be within 

the field. You can rely on the technical advisors at HQ but you’re better off having people that 

know their things in-country.  
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From the development side, a lot more investment on working with authorities. There’s a big 

difference as well. And, of course, working with local partners. In the emergency side there’s 

a lot of impatience working with local structures. There’s a lot of impatience. Rightly or 

wrongly, they don’t even want to deal with it, even if it is for the benefit. There is a real 

reluctance to work with local structures. Really a real reluctance. Which I think is really just 

not good at all. The other one, and maybe this one is a bit contentious, but I guess this is 

anonymous, is I think there’s more of, the emergency side trusts more their own people. They 

don’t trust local staff. So decisions really are concentrated with a few, and usually those few 

are expats. By the way that things were designed, it was very much reliant on a huge 

contingent of expats. And the decisions concentrated at expats. And yes, you need national 

staff, but the national staff were there to do, and not really to be part of the emergency. And 

that really has to maybe do with the short-term thinking of things, because you’re there to do 

a thing, you need the quick decision-making and you do it. And therefore you have your team 

that does that, and usually the team is from outside. I think that’s a big difference because in 

the development side of things there’s a much more willingness to invest in local capacity, so 

you hire locals, the good ones are promoted, they get a lot of training, and eventually you as 

an expat you move on. But hopefully you have much more local capacity to take on higher 

level positions. That is not how emergency side of things look at it at all. It’s very much 

concentrated, very much expat-heavy. And it’s expensive as well. Having a lot of expats in a 

country is usually expensive, but that’s the way it has gone. So those are some of the 

differences that I see.  

 

What are the similarities? I think the similarities are in the programs. Whether it be 

rehabilitation or MHPSS, whatever else it is that is done. Obviously we talk about NFIs, we 

talk about shelters, that’s more emergency. But many of the programs within HI, there are 

similarities in the programming, so there is that link. Well what is interesting actually, maybe 

it’s not a difference, maybe it’s something that you’ll get to later, but what I always found 

funny is that you’re doing rehab in the refugee camps, but the emergency will have their own 

technical advisors for rehab, and then you go to the development and they have their own 

technical advisors for development. And the approaches can be different. MHPSS, we had 

emergency TAs and now we have development TAs, and actually it’s very different 

approaches, because again, it’s short-term approach versus long-term approach. And therefore 
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in the same program you’re dealing with two different TAs that don’t even know each other. 

You know, they’re in the same organization, but they don’t even know each other. Or they 

know each other, but they don’t even talk to each other.  

But the similarity, yeah, programming is there. But really, I think that at the end of the day, 

it’s not about similarities, I think that the perception among the DAD and DAH is that we’re 

totally different. And I think that’s what influences everything, is that really people feel that 

it’s two different worlds, just really two different worlds. And the two never mix, at least in 

the early days. And really my sense is that it was just two different worlds that didn’t know 

how to work together, that didn’t know how to talk to each other, that just assumed that it was 

two different ways of working, even. That it couldn’t work well together. That this approach 

is wrong and that approach is wrong. And I think that colors everything. Maybe not now, 

maybe a year later, after the experience, things have changed. That’s for you, I guess, with 

everybody that you’re interviewing, to know. But in those days that really was the way that 

people interacted. It was a very antagonistic way of working.  

For us at the country level it’s a bit different, you have to manage both, you have to manage 

this and you have to manage that and you try to just have it more coherent. But I know at HQ 

level, nobody really felt that it was similar. All the way down to small things. The idea that 

“we do it this way and you do it that way, and really it’s completely different ways of 

working. You don’t understand me, I don’t understand you.” That kind of thing.  

So similarities, well a lot of the programming is similar, whether the approaches are different 

or different TAs, but there’s a lot of programming that links the two. And also nowadays there 

are pure emergency situations, but a lot of the emergency situations very quickly become 

more long-term chronic crisis situations. And so the similarities are that in many 

environments you have to kind of bring both elements to the table, you can’t just do pure 

emergency anymore. So yeah, programming is similar. Some of the situations can be similar 

where you have to operate in both humanitarian and development settings. I think that’s about 

it.  

The ways of working are quite different between the two. The other difference of course is on 

financial risk. So the way that emergency treats financial risk and the way that development 

treats financial risk is very different. In emergency, it’s all based on what funding you have 

from donors, so if the donor only gives you two months more funding, then you lock up your 

office and you leave the country if you don’t have money after two months. But the way that 
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development looks at financial risk is very different. There is own funds that you can use, and 

you can use own funds to sustain things while you’re trying to get donor money. So there’s a 

much more longer term view of things. That’s also very different approach, and that really 

covers a lot of the decisions that you can make as well. And maybe it links back to how it’s 

very short-term thinking, because if in three months you come and three months later you 

leave, that’s OK the emergency point of view because the money’s not there. But from the 

development side of things that’s almost a cardinal sin. From the development point of view, 

if we have to leave after one year, that really is a big problem. Whereas emergency will say, 

“well, OK, you’ve had a good one-year run. It’s OK, you can go somewhere else.” [Laughs] 

 

Other thoughts, recommendations? I guess at the top of my mind, if there really is an 

emergency, how does it really work? How does HI really mobilize for that? Because my 

understanding whenever I ask that question is that “yeah, you in the country, you have to 

mobilize, you have to find the resources. We can support a little bit but…” Which I don’t 

thinks is really the way it should be, because if we’re meant to be an emergency response, 

then if there is a real emergency, I should be able just to make that alert and we should be 

doing something within a week or two weeks or three weeks, whatever, but we should be 

doing something. Rather than saying “yeah, yeah, we want to but you have to figure it out 

yourself.”  

I’m not talking about, yes, there can be some trainings. There can somebody flying to do an 

assessment. I’m talking more about the actual response itself. So that’s still in my mind, is 

how that really is going to work. Because yes, I know it’s up to the country, but that’s not 

how it should be working for emergencies. You should as an organization, be, and I know 

there’s competition internally, if there’s an emergency, maybe everybody’s busy with 

Rohingya. Fair enough. But even I think for Rohingya it took a long time to actually get on 

the ground and get things started. So that would be my main concern, my main question, is, 

moving forward with ROOTS, the DAD/DAH merging, at the country level if we have an 

emergency, then what can we expect, what is there for us to unlock in order to get something 

moving, is really my main question. And I don’t think it’s been answered.  

In [country], the emergency was declared in December, and so we did an assessment in 

January, an assessment complete with a proposal and a budget. That was sent in January and 

we’re in August and there is nothing. So again, if people are saying you have to be there, and 
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if the country is trying to do their own thing, and it’s not really working, but that takes time. 

To be there, you need to have your own resources to come and be there. It’s very rare that you 

will be able to, as a country program, go and do that unless you have a big program and 

you’re already doing emergency. So it’s not to say that the buck has passed somewhere else to 

come and do that. That’s not what I’m saying. The point is that if we need to be there quickly, 

how is that going to work with HI? Because at the moment it doesn’t really work.  
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3. Projets intégrant une dimension continuum URD : 

PHILIPPINES – 

Restoring Livelihoods and 

Building the Resilience of 

Most Vulnerable People 

Affected by Typhoon 

Haiyan (iRestore) Project 

(ongoing) 

 

Donor: Big Lottery Fund 

(BLF) – UK Donor 

 

Location: East Samar (Plan 

International) and Panay 

(HI) 

 

Consortium with Plan 

International (in lead) 

 

Total budget: EUR 

2,400,000 

 

October 

2015 

September 

2018 

The project is promoting a 

comprehensive approach to 

effectively advance the Haiyan 

recovery process and build the 

resilience of most vulnerable groups. 

Activities encompassing livelihoods, 

DRM and health and wellbeing will 

contribute to strengthening capacity 

at all levels to better prepare for and 

mitigate the impact of future disaster 

risks.   

Activities supporting the restoration 

of local income generation are based 

on a thorough market-assessment and 

participatory consultations/planning 

with targets groups which inform 

gender and inclusion-sensitive 

vocation training and skills 

development interventions. These are 

conducted in partnership with 

TESDA-accredited training 

institutions, PESO and private sector 

to ensure greater 

sustainability/outreach.  Micro-grants 

also support start-ups and 

entrepreneurship opportunities for 

disadvantaged groups.  

Training and start-up kits targeting 

key Haiyan affected livelihoods  

groups (fishers/agriculture) ensure 

the transfer and application of climate 

adaptation and disaster resilience 

skills. Farmers and fisher groups also 

benefit from technical support to 

manage and benefit from Common 

Service Facilities strengthening the 

value chain of natural resource-based 

products. 

The disaster management needs of at-

risk groups are better addressed 

through DRM capacity building 

including organisational development 

of CBOs representing at-risk groups, 

and training of BDRRMC to ensure 

more inclusive and effective DRRM 

plans are in place in the target areas. 

The project further support the 

provision of early warning and 

preparedness kits, and conduct DRM 
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evacuation drills and awareness 

raising to ensure local DRM plans 

and resources are fit for purpose. 

Recovery efforts to restore the 

longer-term health and wellbeing of 

Haiyan affected population include 

the training of barangay health 

workers and community health 

education through home visits. These 

ensure the provision of more 

inclusive health. 

PHILIPPINES - 

Rebuilding Economies 

after Typhoon Ketsana and 

strengthening Baras 

municipality public 

Utilities for an Inclusive 

Local Development – 

Emergency & 

Development phases 

(REBUILD project) 

 

Rebuilding Economies 

after Typhoon Ketsana and 

strengthening Baras 

Municipality Utilities for 

an Inclusive Local 

Development (REBUILD) 

project:  

Funded by Swiss 

Solidarity, co-funded by 

EIDHR 

3 year project with 6-

month no-cost extension 

from Swiss Solidarity 

November 

02, 2009 

 

 

 

2012 

June 30, 

2015 

 

 

 

2015 

Following the three typhoons 

(Ketsana, Parma & Santi) end 2009, 

the emergency phase consisted of 

providing safe and secure living 

conditions and livelihood support to 

typhoon-affected populations in Rizal 

Province with a special focus on 

extremely vulnerable households 

including illegal settlers, households 

with people with disabilities, older 

persons and persons with chronic 

illness; it combined transitional 

shelter construction, a support to the 

livelihoods of relocated families and 

disaster risk reduction measures.  

 

The development phase (REBUILD 

project) contributed to consolidate the 

actions launched during the 

emergency phase, focusing on 

answering the long-term livelihood 

needs of the most vulnerable families, 

protecting livelihood means and 

assets and ensuring the inclusion of 

people with disabilities in public and 

private services in Baras 

Municipality. 

PHILIPPINES - Early 

recovery intervention for 

the most vulnerable 

individuals affected by 

typhoon Haiyan in the 

Philippines  
 

January 

01, 2014 

March 31, 

2015 

The project aimed to improve access 

to recovery and livelihood activities 

for the most vulnerable households 

affected by typhoon Haiyan end 

2013. HI implemented activities in 

the “Protection” and “Economic 

Recovery and Market system” 

sectors. In terms of livelihood 

restoration – main expressed needs of 

the affected population, key activities 

consist of skills assessment and 

development, identification of 
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training needs, identification of assets 

to be replaced and monthly cash 

transfer. End December 2014, 2 666 

people were assisted in livelihood 

restoration. To prevent the 

development of protection risk for 

this vulnerable population, the most 

vulnerable were supported and 

included in humanitarian assistance 

and have access to social services. 

NEPAL - Post-Earthquake 

Economic Recovery in 

Nepal 

 

Donor: Swiss Solidarity 

 

Initially planned for 2 

years, but funded for 1 year 

only by the donor 

January 

2017 

December 

2017 

This project supports the economic 

recovery of 1,670 households 

(additional 8 households to the earlier 

1,662 beneficiaries who received 

winterization support considering 

recent changes due to house splitting 

in communities) affected by the 2015 

Nepal earthquake. To do so, the 

project envisions a two pronged 

strategy: a) availing greater choices 

for immediate basic livelihood needs 

with short-term employment 

opportunities while rehabilitating 

livelihoods infrastructure via cash-

for-work, 

and b) assisting restoration of 

livelihoods (agriculture, livestock and 

business) lost due to the earthquake 

through multi-purpose cash grants. 

The project foresees that the 

economic gains through the 

implementation of these strategies 

reduces hardships of people, builds 

momentum on their recovery efforts, 

assists them in bouncing back to 

normalcy quickly and enhances their 

confidence lost due to the earthquake. 
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4. Contextes favorable à l’implémentation d’une réponse URD 

Liée à un aléa naturel à progression rapide 

(ouragan, inondation, séisme, etc.) 

Liée à un aléa naturel à progression 

lente (sécheresse, famine, etc.) 

Suite à une combinaison complexe de 

circonstances interdépendantes. Ces crises sont 

récurrentes, difficiles à mesurer et prévisibles. 

Liée à un aléa anthropique 

en particulier les situations de conflits 

violents 

AVANTAGES ET ENJEUX 

Avantages : 

 Type de crise le plus facile pour assurer la 

transition entre les phases du cycle GRC 

 Prévisible : peut anticiper/préparer l’urgence  

 Equipe de développement déjà présente 

 Contexte favorable au travail en partenariat 

avec les acteurs locaux 

 Possibilité de diagnostic et programmation 

conjoint Urgence/développement, dès le 

début de l’urgence 

Enjeux : 

 Renforcer la résilience des communautés tant 

dans les programmes d’urgence que de 

développement 

Avantages : 

 Prévisible : peut anticiper/préparer l’urgence 

 Possibilité de diagnostic et programmation 

conjoint Urgence/développement, dès le début 

de l’urgence 

 

Enjeux : 

 Crise complexe 

 Multi-phase et multi-acteurs 

 Prendre en compte l’impact potentiel négatif de 

l’aide humanitaire sur le long terme 

Enjeux : 

Grand défi pour assurer le lien entre les 

phases du cycle GRC : 

 Enjeu sécuritaire et d’accès, notamment 

pour les acteurs de développement : 

coordination plus difficile dans un 

contexte de crise aigüe ; 

 Programmation et planification séparées 

urgence/développement 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

Phase Réduction des risques : 

 Intervention classique 

 Formation des partenaires locaux à la réponse 

d’urgence, préparation des liquidités 

(Prestataires de service financiers), appui 

institutionnel pour la mise en place de filets 

sociaux 

 Activités de préparation des populations aux 

aléas naturels récurrents 

Phase Réduction des risques : 

 Activités de prévention : cash preparedness  (ex : 

transfert monétaire en amont de la période de 

soudure afin de limiter le recours aux stratégies 

d’adaptation néfastes) 

 Activités de prévention : promotion de 

techniques d’adaptation au changement 

climatique, accès à de nouvelles compétences et 

technologies 

Phase Réduction des risques : 

 Crise souvent imprévisible, difficulté de 

mise en place d’activités de réduction des 

risques 

 

Phase Urgence : 

 Approche traditionnelle humanitaire : peu 

de collaboration avec les acteurs locaux 

 Si possible, planifier l’action dans le cadre 
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 Activités de surveillance et d’alerte précoce 

 

Phase Urgence : 

 Phase d’urgence courte, car les structures 

d’aide sont déjà existantes et présentes dans 

les contextes où les catastrophes naturelles 

sont récurrentes 

 Cette phase peut être réduire grâce à la phase 

précédente, dans les pays où les catastrophes 

naturelles sont récurrentes. 

 Activités de transferts monétaires pour 

permettre un « redémarrage rapide » après la 

crise 

 

 

 

Relation avec les acteurs locaux : 

 Possibilité de collaboration avec les acteurs 

locaux dès le début de l’urgence pour la 

distribution de l’aide humanitaire (lien avec 

les systèmes nationaux de protection social, 

etc.) 

 Activités de surveillance et d’alerte précoce 

 

Phase Urgence : 

 Cette phase peut être réduite grâce à la phase 

précédente, et aux mécanismes de surveillance et 

d’alerte précoce notamment. 

 Réaliser un diagnostic plus sophistiqué et plus 

approfondi afin de prendre en compte toutes les 

causes de la crise 

 

Phase Relèvement : 

 Prévoir une analyse approfondie prenant en 

compte la complexité du contexte, afin de définir 

une stratégie de développement à long terme.  

 Traiter les causes premières de la crise, à l’aide 

d’interventions structurelles à long terme 

 

Relation avec les acteurs locaux : 

 S’appuyer et travailler en collaboration avec les 

institutions locales malgré la complexité de la 

situation 

 S’appuyer sur les mécanismes informels dans le 

cas où les capacités locales sont trop faibles 

 

 

d’une stratégie à long terme. Car l’aide 

humanitaire peut renforcer ou participer à 

prolonger les conflits 

 

Phase Relèvement : 

 Difficulté d’identifier des partenaires 

locaux durables (société civile et 

gouvernement) 

 Stratégie post-crise : prendre en compte 

les causes du conflit (analyse du contexte 

pré-crise, des tensions, etc.). Analyse 

large, multisectorielle, en coordination 

avec les acteurs présents ; 

 Activités de prévention des conflits 

(gestion des ressources naturelles, etc.) 

 

 

 

Relation avec les acteurs locaux : 

 Difficulté de travail en partenariat avec les 

acteurs locaux dû à l’instabilité du 

contexte et au principe de partialité 

parfois. 

EXPERIENCE ET EXEMPLES DE PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR HI 

Type de crise dans laquelle HI possède le plus 

d’expérience: 

 Sri Lanka,  

 Philippines, Programme REBUILD : Phase 

d’urgence et de développement suite à trois 

typhons, 2009 à 2015 

L’expérience d’HI augmente dans ce type de 

contexte, en parallèle des initiatives régionales 

(ex : Sahel) : 

 Mali, Tchad, Niger : Programme ASSUR, 

Appui aux Systèmes de Surveillance, d’alerte et 

de réponse d’Urgence pour la Résilience dans la 

HI possède très peu d’expérience dans ce 

type de crise en termes de lien URD. 

Néanmoins, ce contexte tend à se multiplier 

dans le futur. 
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 Philippines, Restoring Livelihoods and 

Building the Resilience of Most Vulnerable 

People Affected by Typhoon Haiyan, Big 

Lottery Fund, 2015 à 2018 

 Pakistan, BMZ, « Increasing Community 

Resilience to Natural Hazards by Reducing 

vulnerabilities to Risks”, 2015 

 Népal, “Post-Earthquake Economic 

Recovery”, Swiss Solidarité, 2017 

zone Sahélo-Saharienne  

 Mali, Projets de Filets Sociaux, ECHO et 

Alliance pour la Résilience communautaire,  

Trust Fund et Food for Peace, 2016 à 2018 

 Tunisie, "Les emplois verts : une nouvelle 

opportunité d’inclusion sociale des populations 

vulnérables et de promotion du développement 

durable dans le Gouvernorat de Gabès" 
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Merci. 


