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Architecture de l’aide
Rapport
Implementing and monitoring the Grand Bargain commitment on transparency, Baseline report,
Development Initiatives, juin 2017, 57 p.
Les signataires du Grand Bargain, au Sommet humanitaire mondial en mai 2016, se sont engagés à
aller vers plus de transparence en améliorant la qualité, la disponibilité et l’utilisation des données
concernant les financements humanitaires. Ce rapport évalue la situation un an après le Sommet. Son
objectif est de servir de référence de base pour mesurer les progrès futurs. Il propose un cadre de
travail et une méthodologie, le tout étant basé sur l’Initiative Internationale de Transparence de l’Aide
(IATI). Les résultats sont encourageants et montrent que de plus en plus d’informations sont
accessibles.
http://devinit.org/wp-content/uploads/2017/06/Baseline-report_-implementing-and-monitoringthe-Grand-Bargain-commitment-on-transparency.pdf

Crises et vulnérabilités
Rapport
Comprendre les trajectoires de la radicalisation à Agadez, Aoife McCullough & al, ODI, février 2017, 40
p.
Cette étude examine les trajectoires de radicalisation à Agadez, dans la région nord du Niger. Elle
propose une analyse qualitative basée sur des entretiens. Les auteurs ne suivent pas l’hypothèse selon
laquelle la radicalisation est une trajectoire linéaire et ont identifié plusieurs facteurs structurels
dynamiques qui influencent la radicalisation. Ils présentent les acteurs-clés qui façonnent les récits et
contre-récits sur la manière dont la société devrait être gouvernée, pourquoi le changement se passe
et ce qui est bien pour le Niger. Puis ils décrivent l’influence de la communauté internationale. Pour
terminer, l’étude présente quelques résultats de l’analyse des réseaux d’influence.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11403.pdf

Déplacement de population
Rapports
Supporting Central African refugees in Cameroon: Policy and practice in response to protracted
displacement, Véronique Barbelet, HPG Working Paper, HPG, ODI, août 2017, 27 p.
De nombreux réfugiés centrafricains sont installés au Cameroun : 70% d’entre eux vivent au sein de
communautés plutôt que dans des camps de réfugiés. Ce rapport s’intéresse à leur vie au Cameroun :
leurs interactions avec les communautés locales et les ONG internationales, leurs réseaux, leur
intégration. L’auteur analyse ensuite les relations avec les institutions et montre comment l’accueil
chaleureux du début s’est peu à peu détérioré pour laisser place à plus de contrôle et moins
d’opportunités pour les réfugiés.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11694.pdf
How Libya’s Fezzan Became Europe’s New Border, Middle East and North Africa Report N° 179,
International Crisis Group, juillet 2017, 37 p.
La région de Fezzan, au sud-ouest de la Libye, est devenue un point stratégique où la plupart des
migrants africains qui rentrent en Libye par sa frontière sud se retrouvent avant de tenter la traversée
de la méditerranée en bateaux. Alors que l’attention s’est jusqu’alors portée presque uniquement sur
la situation au nord-ouest et à l’est de la Libye, les politiques européennes essaient aujourd’hui
d’intervenir dans cette région instable de Fezzan à travers des programmes d’investissement
économique et de coopération sécuritaire avec les forces locales. L’objectif étant de lutter contre
l’immigration et les trafics qui y sont liés. Mais sans une compréhension claire du contexte, cette
stratégie politique est vouée à l’échec. Basé sur un travail de terrain au printemps 2017, ce rapport
analyse la situation à Fezzan, les difficultés économiques, les dissensions tribales et ethniques, et
souhaite contribuer à cette connaissance nécessaire.
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/179-how-libyas-fezzan-became-europes-new-border.pdf

Eau et assainissement
Rapport
Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 update and SDG baselines, WHO, UNICEF,
juillet 2017, 66 p.
Ce rapport présente le tout premier État des lieux mondial sur l’accès aux services d’eau potable et
d’assainissement « gérés en toute sécurité ». Selon les données rapportées, 2,1 milliards de personnes,
soit 30% de la population mondiale, n’ont pas accès à des services d’alimentation domestique en eau
potable et 4,5 milliards, soit 60%, ne disposent pas de services d’assainissement gérés en toute
sécurité. Il faut toutefois noter que seuls 96 pays ont pu faire l’objet d’estimations en ce qui concerne
l’eau potable et 84 pays pour ce qui est de l’assainissement. Etant donné ces lacunes de reporting, les
estimations mondiales sont à prendre avec précaution.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitationhygiene.pdf?ua=1

Environnement
Rapports
A Region at Risk: The human dimensions of climate change in Asia and the Pacific, Asian Development
Bank, juillet 2017, 131 p.
Ce rapport montre qu’un réchauffement climatique non maîtrisé aurait des conséquences
dévastatrices pour les pays de l’Asie et du Pacifique. Il pourrait inverser les avancées actuelles en
matière de développement et dégrader la qualité de vie des populations locales. Les hausses de
température devraient fortement affecter le système météorologique du continent, ses secteurs
agraires et piscicole, sa biodiversité (terrestre et marine), la stabilité nationale et internationale des
États, le commerce, l’urbanisme, l’immigration et la santé. Pour limiter l’impact du changement
climatique, le rapport souligne l’importance de la mise en place des engagements des Accords de Paris.
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf
Trash Talk: Turning waste into work in Jordan’s Za’atari refugee camp, Soman Moodley, Oxfam
discussion paper, Oxfam International, août 2017, 18 p.
Ce document présente une approche innovante de gestion des déchets solides dans le camp de Za’atari
en Jordanie où vivent de nombreux réfugiés syriens. Cette activité, génératrice de revenus, montre
que les réfugiés peuvent jouer un rôle dans l’économie jordanienne et contribuer à l’expansion de
nouveaux secteurs de productions économiques.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-trash-talk-zaatari-recycling210817-en.pdf

Gouvernance
Rapport
Gestion des conflits dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), Résultats
d’une analyse des interventions menées par l’Union africaine et les Communautés économiques
régionales en vue de résoudre et de prévenir des conflits violents en Afrique au cours de la période
2013-2015, Sophie Desmidt, Volker Hauck, Document de réflexion N° 211, European Centre for
Development Policy Management (ECDPM), juillet 2017, 51 p.
Ce document souhaite éclairer sur les activités menées par les organisations régionales africaines dans
le cadre de la promotion de la paix et la sécurité par le biais de la diplomatie, de la médiation et des
opérations de soutien à la paix déployées dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de
sécurité. Ce travail de recherche couvre les années 2013 à 2015.
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP211-Gestion-conflits-APSA-Desmidt-Hauck-ECDPM-juillet2017.pdf

Lien Urgence-Réhabilitation-Développement
Rapport
Social protection and resilience: Supporting livelihoods in protracted crises and in fragile and
humanitarian contexts, N. Winder Rossi, F. Spano, R. Sabates-Wheeler, S. Kohnstamm, FAO, IDS, août
2017, 52 p.
Ce document s’intéresse aux systèmes de protection sociale en contexte humanitaire, à l’influence
qu’ils peuvent avoir sur les capacités des ménages à répondre aux chocs et à les supporter. Les auteurs
se concentrent particulièrement sur les crises prolongées, les contextes de déplacements massifs et
forcés, ou lorsque les moyens de répondre aux besoins sont limités. Ils s’appuient sur une revue du
travail effectué par la FAO en contextes de développement et humanitaire. Le rapport présente
également différentes entrées opérationnelles afin de permettre aux programmes de protection
sociale d’améliorer les capacités de gestion de crise.
http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf

Qualité de l’aide
Guide
Rumour has it: a practice guide to working with rumours, Jon Bugge, CDAC Network, juin 2017, 44 p.
Pour les acteurs humanitaires, prendre en compte les rumeurs qui circulent au sein des populations
peut se révéler essentiel dans leurs missions. Ce guide, basé sur des expériences, présente des outils,
des pratiques à destination des acteurs de terrain et des directeurs de programmes. Il définit de
manière théorique ce qu’est une rumeur, explique comment l’identifier, la vérifier, et comment
l’intégrer dans son travail au quotidien.
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/f8d2ede4-d09e-4dbe-b2346ba58e21e0dc/attachedFile2
Transcription de séminaire
Up to standard? The role of evidence in the Sphere Standards revision process, ALNAP, juillet 2017, 27 p.
Le séminaire, retranscrit dans ce document, traitait de la question des données qui permettent
d’établir les normes de qualité dans le cadre, ici, de la révision de la norme Sphère : comment sont
fixés les critères de qualité ? Sont-ils basés sur des preuves ? Pourquoi cela est-il important ?
http://www.alnap.org/resource/25157

Actes de Conférence
Global Cash Forum, The Cash Reform in Action, The Cash Learning Partnership, juillet 2017, 24 p.
Les programmes de transfert monétaire sont devenus une des innovations incontournables des
réponses humanitaires actuelles. Ce rapport reprend les discussions du Forum mondial sur le cash qui
a regroupé les spécialistes de la question en juin 2017 à Genève. Les enjeux actuels et les nouveaux
développements y sont présentés. De nombreux engagements ont été pris par les bailleurs et les
agences onusiennes pour développer son utilisation, notamment dans le cadre du Grand Bargain. Le
Forum a permis d’encourager le secteur à passer à l’action.
http://www.cashlearning.org/downloads/gcf-final-report-august-2017-1.pdf
Des vidéos sont également disponibles à l’adresse suivante:
http://www.cashlearning.org/what-we-do/global-cash-forum

Reconstruction urbaine et habitat
Document de travail
Working with people and communities in urban humanitarian crises, Leah Campbell, Working Paper,
ALNAP, juin 2017, 32 p.
Ce document de travail s’intéresse aux relations avec les communautés et les populations urbaines en
contexte de crise humanitaire en milieu urbain : comment identifier et cibler les populations
bénéficiaires de l’aide ? Comment communiquer avec elles ? Comment les impliquer et les mobiliser
dans la réponse humanitaire ? L’auteur présente différentes approches pour permettre une meilleure
participation des communautés urbaines, en particulier lorsque ces populations fragiles sont
marginalisées et même parfois cachées.
http://www.urban-response.org/resource/25143
Rapport
Urban planning following humanitarian crises: Supporting local governments to take the lead in the
Philippines following super typhoon Haiyan, E. Parker, V. Maynard, D. Garcia, R. Yoseph-Paulus,
Working Paper, International Institute for Environment and Development (IIED), juin 2017, 44 p.
Cette étude a pour objectif d’identifier et de diffuser les leçons apprises de l’expérience de UN-Habitat
dans le cadre du soutien en planification urbaine auprès de trois municipalités locales suite au passage
de l’ouragan Haiyan aux Philippines en 2013. L’étude analyse le processus, ce qui a fonctionné, ou pas,
du point de vue des acteurs locaux et de UN-Habitat, les facteurs contextuels qui ont aidé, ou freiné,
la mise en œuvre. Elle s’interroge également sur l’implication des communautés affectées dans le
processus de planification. Le rapport se termine par des recommandations et des suggestions pour
de futurs travaux de recherche.
http://pubs.iied.org/pdfs/10813IIED.pdf
Guide
Targeting in Urban Displacement context: Guidance Note for Humanitarian Practitioners, G. Smith, L.
Mohiddin, L. Phelps, Stronger Cities Consortium, IIED, International Rescue, NRC, World Vision, juin
2017, 104 p.
Lors d’une crise, les programmes d’aide humanitaire ont besoin d’identifier et de sélectionner les
personnes qui ont le plus besoin de soutien. Ce ciblage se base sur leurs besoins et leurs fragilités. Ce
guide a pour objectif d’aider les travailleurs de terrain à adopter une approche cohérente et flexible
du ciblage en contexte de déplacements urbains. Il se base sur des connaissances techniques et des
expériences de terrain, présente des critères et des outils nécessaires. Des études de cas illustrent le
guide.
http://pubs.iied.org/pdfs/10826IIED.pdf
D’autres études et outils sur les réponses humanitaires en contexte urbain sont disponibles à l’adresse
suivante :
https://www.iied.org/stronger-cities-initiative

Réduction des risques et désastres
Rapport
Encadrer l’innovation liée à la résilience climatique pour les agriculteurs du Sahel, Natasha Grist & al.,
Informations pour la Résilience, Edition n° 09, BRACED, juin 2017, 22 p.
Depuis des siècles, innover et s’adapter à des conditions environnementales variables fait partie de la
vie des fermiers du Sahel. Cet article examine les approches innovantes adoptées au sein de quatre
projets BRACED, visant à renforcer la résilience vis-à-vis des actuels et futurs risques climatiques.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11670.pdf
Version anglaise :
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11647.pdf

Périodique
Southasiadisasters.net, “Floods Again: What Can Be Done Differently?” Issue N° 159, juillet 2017, 12 p.
Suite aux inondations qui ont affecté plusieurs régions de l’Inde en 2017, ce numéro de la revue
Southasiadisasters.net analyse les raisons qui font que ce pays est particulièrement exposé aux
inondations. Les articles examinent ce qui peut être fait différemment pour atténuer les impacts de
ces catastrophes récurrentes.
http://www.aidmi.org/publications.aspx

Technologie de l’information et de la communication
Rapport
Using ICT to Facilitate Access to Information and Accountability to Affected Populations in Urban Areas,
A Review of the ServiceInfo and Refugee.Info Platforms, International Rescue Committee, juin 2017, 52
p.
Les nouvelles technologies numériques peuvent faciliter la communication entre les populations en
crise disséminées sur un territoire et les acteurs humanitaires qui ont besoin d’informations pour
délivrer l’aide nécessaire. Avec la crise récente des réfugiés et migrants, ces technologies ont été
particulièrement utilisées au Liban et en Europe : deux plateformes ont été développées pour aider les
humanitaires à répondre aux besoins des populations en milieu urbain. Ce rapport présente les
résultats d’une évaluation menée entre septembre 2016 et avril 2017 sur l’utilisation de ces deux
plateformes numériques, ServiceInfo et Refugee.Info. Les auteurs montrent les points de vue des
différents acteurs humanitaires et des populations concernées, les réfugiés et migrants situés en milieu
urbain, et analysent comment ces plateformes pourraient être améliorées.
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1713/usingicttofacilitateweb.pdf

Cette veille bibliographique est produite chaque mois par le Groupe URD dans le cadre d’une convention avec le ministère des
Affaires étrangères et du Développement international (Centre de crise et Direction Générale de la Mondialisation) et l’Agence
Française de Développement (AFD).
Elle permet de suivre l’évolution des réflexions sur les sujets des modalités d’intervention autour des crises (avant, pendant,
après) au niveau international et de diffuser les principales publications au sein des réseaux professionnels intéressés.
Elle est diffusée via la newsletter du Groupe URD (inscription : http://www.urd.org/Newsletter), disponible sur le site
(http://www.urd.org/Veille-bibliographique) ou sous cette version pdf.

