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Note d’information
ONG : Panorama du financement humanitaire, réalités et nouvelles tendances, International Council of
Voluntary Agencies (ICVA), novembre 2016, 4 p.
Cette note d’information étudie les tendances générales en matière de financement humanitaire : où
en sommes-nous actuellement ? Où allons-nous ? Quels sont les principaux obstacles que rencontrent
les ONG, et où trouver l’information ?
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA_briefing_paper_FR.pdf

Crises et vulnérabilités
Rapports
Learning from Lesbos: Lessons from the IRC’s Early Emergency Response in the Urban Areas of Lesbos
between September 2015 and March 2016, International Rescue Committee, novembre 2016, 32 p.
A travers ce rapport, l’IRC souhaite contribuer à la réflexion sur l’amélioration de la réponse
humanitaire en milieu urbain. L’organisation présente ici les leçons apprises de son expérience sur l’île
de Lesbos, en Grèce, entre septembre 2015 et mars 2016, alors que le nombre de migrants et réfugiés
qui arrivaient sur l’île était particulièrement élevé et inattendu. Face à la complexité des réponses
d’urgence en contexte urbain, le rapport montre notamment l’importance de mettre en place des
approches collaboratives et coordonnées entre les différents acteurs, internationaux, nationaux et
locaux.
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1175/learningfromlesbos.pdf
Centrafrique : des zones non protégées. Les souffrances de la population civile dans la Haute-Kotto,
Isidore Ngueuleu, Document d’Information Oxfam, Oxfam International, octobre 2016, 24 p.
En Centrafrique, la stabilité semble revenir, mais les origines de la crise demeurent. L’est du pays n’a
pas connu d’affrontements intercommunautaires mais reste sous l’emprise de groupes armés non
étatiques. Ce rapport montre que les populations de la Haute-Kotto, oubliées depuis des décennies à
cause de la faiblesse de l’État, risquent de continuer à subir toutes formes d’exactions dans le silence.
De plus le nouveau mandat de la MINUSCA consacré par la résolution 2301 apparaît irréalisable au
regard des effectifs et des moyens actuels de la mission. Pour ces raisons, les stratégies quant à sa mise
en œuvre et la hiérarchisation de ses priorités nécessitent une attention particulière.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-unprotected-zones-car-281016-fr.pdf

Déplacement de population
Rapport
Integrating Refugees into Host Country Labor Markets: Challenges and Policy Options, Maria Vincenza
Desiderio, Migration Policy Institute, octobre 2016, 51 p.
Ce rapport s’intéresse à la question de l’intégration des réfugiés, et notamment aux moyens de les
aider à intégrer le marché du travail. La plupart des réfugiés souhaitent pouvoir subvenir dès que
possible à leurs besoins. Pourtant, lorsqu’on les compare aux autres types de migrants, les réfugiés
sont ceux qui ont le plus de difficulté à trouver des emplois appropriés. Cette analyse explique
pourquoi les pays devraient investir plus tôt dans des politiques d’intégration sur le marché du travail
comme l’évaluation des compétences et la formation, la reconnaissance des diplômes étrangers et les
mesures destinées à encourager les employeurs à embaucher des réfugiés, notamment par le biais
d’incitations ou d’un allégement des formalités administratives.
http://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-host-country-labor-marketschallenges-and-policy-options

Environnement
Rapports
2016 : les vrais chiffres des financements climat. Où en est-on de l’engagement des 100 milliards de
dollars ? T. Carty, J. Kowalzig, A. Peterson, Oxfam International, novembre 2016, 24 p.
Les financements climat internationaux sont un outil essentiel de la lutte mondiale contre le
changement climatique. Publics et privés, ils aident les pays en développement à s’adapter à des
conditions climatiques extrêmes et à encourager un développement sobre en carbone. Ce rapport
s’intéresse aux financements climat publics internationaux, dans le cadre des engagements pris par les
pays développés en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). L’analyse d’Oxfam révèle que les individus et les communautés les plus vulnérables sont
laissés pour compte et ne reçoivent pas les fonds qui devraient les aider. Cette situation est injuste
puisque ces personnes sont également les plus durement touchées par le changement climatique et
en sont les moins responsables.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-climate-finance-shadow-report-031116-fr.pdf
The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and
Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment, Christian Nellemann et al., UNEP, INTERPOL,
novembre 2016, 108 p.
Ce rapport rassemble des informations sur les crimes contre l’environnement à travers le monde : ces
crimes sont en hausse et leur impact est bien plus large que la simple destruction de ressources et
d’habitats naturels. Ils affectent la sécurité humaine, engendrent conflits et violations des droits
humains en empêchant par exemple l’accès à l’eau, à la nourriture et au logement. Les pays les plus
fragiles, mais qui possèdent d’abondantes ressources naturelles inexploitées, sont les plus vulnérables
à l’exploitation. Les communautés les plus pauvres sont celles qui en souffrent le plus. Les auteurs
montrent ici que les réponses apportées pour lutter contre ce crime organisé ne rencontrent pas de
grands succès : de nombreuses stratégies sont appliquées à l’échelle nationale et internationale, mais
il existe peu de liens entre elles. Mettre en place une vraie coordination fait partie des
recommandations de ce rapport.
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/11/environmental_crimes.pdf

Gouvernance
Rapport
« Pas juste une question de terres » : litiges et conflits fonciers dans l’est du Congo, Gillian Mathys, Koen
Vlassenroot, PSRP Briefing 14, Rift Valley Institute, octobre 2016, 9 p.
Ce document d’information fait valoir qu’un grand nombre de litiges fonciers ne sont pas qu’une
question de terres, mais sont une manifestation de la crise de la gouvernance qui sévit en RDC. Les
individus ne disposent que de possibilités limitées pour régler leurs différends de manière pacifique,
formelle et durable. Cela est notamment dû au manque d’efficacité du système judiciaire étatique,
perçu comme corrompu, lent, partial et difficile à atteindre. Cela explique pourquoi les parties
prenantes de ce type de litiges recourent à une multitude de mécanismes alternatifs de résolution, de
médiation et d’arbitrage, qui impliquent un large éventail d’acteurs et de structures étatiques et non
étatiques, dont certains ont été introduits avec le soutien d’acteurs externes.
http://riftvalley.net/publication/%C2%AB-pas-juste-une-question-de-terres%C2%BB#.WEWCy30fR0Q
Actes de conférence
Adapting to a new conflict landscape, Oslo Forum 2016, P. Dziatkowiec et al., Centre for Humanitarian
Dialogue, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, novembre 2016, 40 p.
Cette année, le Forum d’Oslo a eu lieu les 14 et 15 juin et a rassemblé une centaine de participants,
spécialistes de la médiation et des processus de paix. Ce rapport reprend les discussions, les échanges
d’expériences relatives aux pratiques actuelles de réconciliation, en particulier face à l’aspect
changeant des conflits. Parmi les sujets abordés figurent les possibilités d’un règlement politique en
Afghanistan ; les négociations de paix en Colombie ; les pourparlers en cours au Yémen ; les enjeux
relatifs à l’accord politique en Libye ; les efforts de médiation en Chypre ; et les leçons tirées d’un
certain nombre de cessez-le-feu.
https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/11/OF-2016-REPORT-WEB.pdf

Lien Urgence-Réhabilitation-Développement
Ouvrage
Allier sécurité et développement. Plaidoyer pour le Sahel, Fondation pour les études et recherches sur
le développement international (Ferdi), vol. 1, octobre 2016, 100 p.
Le présent ouvrage est un plaidoyer en faveur d'une politique européenne et française de
développement au Sahel, vigoureuse, cohérente avec les enjeux de sécurité, adaptée à la diversité des
contextes. Les pays sahéliens considérés ici sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie le Niger et le
Tchad, qui se sont regroupés au sein du cadre institutionnel baptisé « G5 Sahel » dont le but est
d'apporter une réponse régionale aux défis sécuritaires. Les auteurs sont convaincus que sans
développement, l’insécurité au Sahel se renforcera, avec des coûts humains (et financiers) immenses
pour les pays sahéliens, leurs voisins et pour l’Europe.
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/evenements/presentations/allier_securite_et_developp
ement_-_volume_1.pdf
Volume 2 – Annexes, 156 p. :
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/allier_securite_et_developpement__volume_2_final.pdf

Qualité de l’aide
Rapports
The challenges of localised humanitarian aid in armed conflict, Ed Schenkenberg, Emergency Gap
Series 03, Médecins Sans Frontières, novembre 2016, 27 p.
Pour Médecins Sans Frontières, le débat actuel sur la relocalisation de l’aide ne tient pas compte des
différents contextes humanitaires et ignore en particulier les enjeux propres aux acteurs locaux en
situation de conflit armé. Ainsi, ce document, basé sur l’expérience de MSF dans des pays affectés par
un conflit, analyse le rôle des acteurs nationaux et locaux dans l’action humanitaire. Il présente leurs
contributions, souvent importantes, mais relève aussi les contraintes auxquelles ils doivent faire face
dans certaines situations.
https://emergencygap.msf.es/sites/default/files/MSF_EGS03_The%20challenges%20of%20localised
%20humanitarian%20aid%20in%20armed%20conflict_november%202016.pdf
Localisation in Practice: A Pacific Case Study. What Care and local partner Live & Learn have learned
from jointly responding to Cyclone Winston in Fiji, Frederique Lehoux, Live & Learn, Care, octobre 2016,
12 p.
En février 2016, Winston, l’ouragan de catégorie 5, a frappé les îles Fidji. Care et son partenaire local,
Live & Learn, ont alors décidé d’organiser une réponse commune et locale. Ce rapport présente les
résultats de ce partenariat, les facteurs de réussite, les enjeux et les opportunités soulevées.
L’intention de l’ONG Care est de soutenir les acteurs locaux afin qu’ils jouent un rôle plus important
lors des réponses humanitaires. Cette étude de cas est une contribution au débat sur la relocalisation
de l’aide dans le Pacifique. L’expérience montre ici que lorsque les acteurs nationaux dirigent les
opérations, avec le soutien approprié des acteurs internationaux, l’efficacité et la durabilité de la
réponse aux catastrophes en sortent renforcées.
https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2016/10/Localisation-Case-Study-October-201613.10.pdf
Strengthening Capacities: CAFOD’s vision to promote locally-led humanitarian response, Rhea
Bhardwaj, Timothy Cohen, CAFOD, novembre 2016, 5 p.
Ce document montre comment la CAFOD s’engage auprès de partenaires locaux et de communautés
locales à renforcer leurs compétences afin qu’elles tiennent un rôle plus important lors des réponses
aux urgences. A travers son programme « Humanitarian Capacity Development », la CAFOD soutient
ses partenaires de différentes manières : auto-évaluation, apprentissage, formation, soutien
technique, etc. La phase pilote du programme a permis de travailler avec 15 organisations locales dans
huit pays dont la RDC et la Birmanie.
http://cafod.org.uk/About-us/Policy-and-research/Emergencies-and-conflict

Reconstruction urbaine et habitat
Documents de travail
A Review of Context Analysis Tools for Urban Humanitarian Response, Andrew Meaux, Wale Osofisan,
Working Paper, IIED, IRC, NRC, World Vision, novembre 2016, 32 p.
Ce document répertorie les outils d’analyse de contexte concernant les réponses humanitaires en
milieu urbain. Le manque de connaissance du contexte est souvent mis en évidence dans ce type de
réponses. Cette revue montre qu’il existe des méthodologies d’analyse de contexte tout à fait
intéressantes mais l’existence d’outils dédiés au milieu urbain reste très limitée. Les auteurs

recommandent donc de renforcer les outils existants afin de permettre aux acteurs humanitaires
d’être plus pertinents dans leurs réponses face aux crises, qui se multiplient dans les villes.
http://pubs.iied.org/pdfs/10797IIED.pdf
A Review of Needs Assessment Tools, Response Analysis Frameworks, and Targeting Guidance For
Urban Humanitarian Response, Lili Mohiddin, Gabrielle Smith, Working Paper, IIED, IRC, NRC, World
Vision, novembre 2016, 72 p.
Ce document répertorie et analyse les outils d’évaluation des besoins, les cadres d’analyse des
réponses, les différentes approches utilisées lors des réponses d’urgence en milieu urbain suite à un
conflit. Pour les auteurs, il est nécessaire de développer des outils pour le contexte urbain qui soient
construits sur les bonnes pratiques existantes et testés sérieusement.
http://pubs.iied.org/pdfs/10796IIED.pdf

Réduction des risques et désastres
Rapport
Rapport sur les catastrophes dans le monde 2016. La résilience : sauver des vies aujourd’hui, investir
pour demain, FICR, octobre 2016.
L’édition 2016 du Rapport sur les catastrophes dans le monde brosse le tableau d’un monde confronté
à des défis complexes auxquels il n’est pas possible de répondre intégralement par le biais des
opérations en cas de catastrophe et des interventions d’urgence. Le rapport souligne que le manque
d’investissement mondial dans le renforcement de la résilience des communautés expose des dizaines
de millions de personnes à d’importants risques de catastrophe, pourtant prévisibles et évitables. D’où
un appel à un changement majeur du financement de l’aide internationale, car l’investissement dans
la résilience est le meilleur moyen pour protéger des vies, des moyens de subsistance et économiser
de l’argent. A travers différentes études de cas, le rapport illustre de bien des manières combien des
communautés plus résilientes sont mieux à même de faire face aux risques et aux aléas.
Version anglaise, 282 p. :
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201610/WDR%202016-FINAL_web.pdf
Résumé en français, 48 p. :
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201610/1304405World%20Disaster%20Resumes%202016_Fr_LR.pdf

Sécurité alimentaire et nutrition
Rapports
Ending Hunger: What would it cost? D. Laborde, L. Bizikova, T. Lallemant, C. Smaller, IISD, IFPRI, octobre
2016, 16 p.
En adoptant les Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, les États se sont mis d'accord
pour éradiquer la faim d'ici 2030. L'IFPRI et l'IISD ont joint leurs forces afin d'estimer le coût de la
réalisation de cet objectif au vu des prévisions, ainsi que les contributions que les bailleurs doivent
fournir pour cela. Selon la note publiée, pour éradiquer la faim d'ici 2030, ces derniers doivent
augmenter leur contribution de 45%.
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ending-hunger-what-would-it-cost.pdf

La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture : changement climatique, agriculture et
sécurité alimentaire, FAO, octobre 2016, 234 p.
Selon ce rapport de la FAO, l'Accord de Paris reconnaît toute l'importance de la sécurité alimentaire
dans la réaction internationale au changement climatique, comme en témoignent les contributions
prévues, en termes d'adaptation et d'atténuation, de nombreux pays, qui placent l'agriculture au
premier plan. Afin d'aider à traduire ces plans en actions concrètes, le présent rapport met en lumière
les stratégies, les modes de financement possibles et les besoins en données et en informations, et
brosse un tableau des politiques de transformation et des institutions qui peuvent faire tomber les
obstacles à la mise en œuvre.
http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
Notes de synthèse
Synthèse de la Table ronde internationale « Sécurisation alimentaire : dynamiques et pratiques », 9 et
10 mars 2016, ISSP – Université de Ouagadougou, Burkina Faso, P. Janin, S. Soukouna, R. Héron, ISSP,
IRD, Cirad et al., octobre 2016, 15 p.
Cette synthèse reprend les échanges ayant eu lieu lors de deux journées organisées en mars 2016 dans
le cadre du projet de recherche « Sécurisation alimentaire : objets, acteurs et trajectoires d’innovation
(SAOATI) ». Les différents ateliers avaient pour objectif de questionner les approches communément
mises en œuvre dans le champ de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en partant des pratiques des
acteurs humanitaires et de développement et des expériences de terrain des chercheurs ; favoriser les
échanges entre les différents types d'acteurs impliqués ; présenter l'approche sécurisation alimentaire
mise au point dans le cadre du projet SAOATI.
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2512/files/2016/10/Synth%C3%A8se-scientifiqueV6_Oct-2016.pdf
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