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Architecture de l’aide
Rapport
Global Humanitarian Assistance Report 2014, Development Initiatives, septembre 2014, 150 P
Comme chaque année, le Rapport Global de l’Assistance Humanitaire est publié par Development
Initiatives, une organisation internationale qui souhaite améliorer la qualité de l’aide dans le but
d’éliminer la pauvreté en 2025. Ce document reflète la situation de l’assistance humanitaire à travers
le monde en 2013. Il constitue une source d’informations riche et inédite sur le montant, la
provenance, la destination et la nature des flux internationaux d’aide humanitaire en tentant
d’analyser les flux d’aides en faveur des populations victimes des crises dites humanitaires. Ce
rapport revient sur une année importante en termes de crises, car l’année 2013 a été marquée par
des crises de grande envergure en Syrie, aux Philippines, en République Centrafricaine, au Sud
Soudan, etc.
Lire le document en anglais :
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014interactive.pdf

Crises et vulnérabilités
Revue
The crisis in the Central African Republic, Humanitarian Exchange Magazine, Issue 62, septembre
2014, 40 P
Cette édition se concentre sur la crise en République Centrafricaine où la spirale de la violence a fait
des milliers de morts et plus d’un million de déplacés. Dans son article de tête, Enrica Picco souligne
la réponse lente et inadéquate à la crise et se demande si le système humanitaire a la volonté et la
capacité de répondre à ce genre de contexte. Alison Giffen et Marla Keenan mettent en avant que la
protection des civils devrait être la priorité de la MINUSCA, tandis qu’Emma Fanning insiste sur la
nécessité de préserver la distinction entre la prise de décision politique, humanitaire et militaire.
Josep Zapater explore des stratégies pour protéger les musulmans assiégés dans Bangui, et Anthony
Neal rapporte les efforts visant à promouvoir la réconciliation et le renforcement de la cohésion
sociale. Jacobo Quintanilla et Jonathan Pedneault discutent quant à eux du rôle des médias locaux
dans le renforcement du dialogue et de la réconciliation, etc.
Lire le document en anglais : http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-62

Déplacement de population
Rapport
Protection in Europe for refugees from Syria, C. Orchard, A. Miller, Forced Migration Policy Briefing
10, Refugee Studies Centre, septembre 2014, 82 P
Ce rapport examine la réponse des pays européens à la crise des réfugiés dans la région syrienne. Un
aperçu est donné de la réaction européenne en général, des résumés des réponses de certains pays
(Allemagne, Suède, Norvège, Bulgarie, Grèce et Italie), et une étude de cas approfondie du RoyaumeUni. Alors que les efforts humanitaires pour aider les réfugiés ainsi que leur réinstallation sont
reconnus, l’objectif principal de la réponse européenne, de contenir la crise dans les pays voisins de
la Syrie et de renforcer la fermeture de ses frontières, est insoutenable.
Lire le document en anglais : http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/policy-briefing-series/pb10protection-europe-refugees-syria-2014.pdf
Revue
Innovation and refugees, Forced Migration Review, Supplement, septembre 2014, 28 P
La question de l’innovation autour du déplacement de population n’est pas nouvelle. Pourtant, les
imperfections des approches actuelles, dans les défis auxquels il faut faire face, sont évidentes. En
regardant les problèmes anciens avec les nouveaux moyens de recherche et en favorisant
l’innovation elle-même, de nouvelles méthodes de travail peuvent être conçues, de nouvelles
modalités et paradigmes peuvent émerger afin de rendre la vie des personnes déplacées meilleure,
plus durable et moins risquée. Ces 11 articles reflètent une partie de la pensée de l’innovation
humanitaire pour les personnes déplacées, et certaines de ses manifestations actuelles.
Lire le document en anglais : http://www.fmreview.org/en/innovation.pdf
Rapport
Global estimates 2014: people displaced by disasters, M. Yonetani, IDMC, NRC, septembre 2014, 67 P
Ce document répond à la nécessité d’adopter des approches concertées pour prévenir, gérer et
répondre à l’énorme défi des déplacements internes provoqués par des catastrophes. Il apporte une
contribution essentielle à la connaissance de l’ampleur des impacts de catastrophes soudaines. Il
fournit une solide base de données pour comprendre les modèles et les tendances en termes de
déplacement et une information importante pour la réalisation des objectifs post-2015 sur la
réduction des risques de catastrophe et le développement durable. Il souligne également la nécessité
de la mise en place de plans d’adaptation au changement climatique ainsi qu’un engagement de la
part des bailleurs de fonds.
Lire le document en anglais :
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201409-global-estimates.pdf

Eau et assainissement
Rapports
Water Balance: Achieving Sustainable Development through a Water Assessment and Management
Plan - The Case of Federally Administered Tribal Areas, Pakistan, Asian Development Bank,
septembre 2014, 45 P
La disponibilité de l’eau a un impact considérable sur le développement des ressources en eau et la
durabilité socio-économique, en particulier dans les zones arides et semi-arides. Une évaluation
approfondie de la disponibilité de l’eau et de la demande est essentielle dans la préparation du
développement des ressources et du plan de gestion. Si l’eau doit être gérée de manière durable, les
planificateurs et les gestionnaires, doivent connaître la disponibilité et la quantité nécessaire. Ce
rapport fournit des lignes directrices, des méthodes, des données et des analyses nécessaires pour
évaluer la disponibilité et les besoins en eau.
Lire le document en anglais : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/water-balancepakistan.pdf
The Limits and Possibilities of Prepaid Water in Urban Africa: Lessons from the Field, C. Heymans, K.
Eales, R. Franceys, Water and Sanitation Program, World Bank Group, août 2014, 74 P
Ce document explore le potentiel des compteurs prépayés pour servir les communautés urbaines
pauvres. Il fournit des informations sur les services publics urbains, les organismes de surveillance et
d’autres parties prenantes en Afrique sur la prise de décision, la mise en place et la gestion de ces
compteurs. La nécessité de l’évaluation a émergé compte tenu de l’utilisation de plus en plus
fréquente de ces compteurs par les services publics d’eau et assainissement dans les pays en
développement. Les technologies adoptées ont évolué ; cependant, il y a un manque de données
consolidées et d’analyses qui englobent les aspects de prestations de services, d’efficacité
opérationnelle et d’accès aux services de ces systèmes de compteurs dans les services publics.
Lire le document en anglais : http://wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-Prepaid-WaterAfrica.pdf

Environnement
Manuel
Climate finance for cities and buildings: a handbook for local governments, UNEP, septembre 2014,
68 P
L’objectif de ce manuel est d’aider à sensibiliser les acteurs locaux sur le financement de la lutte
contre le changement climatique et son potentiel dans le milieu bâti, étant donné le rôle important
que ce secteur est appelé à jouer dans l’atténuation du changement climatique. Il vise également à
aider les gouvernements locaux à utiliser les mécanismes de financement de lutte contre le
changement climatique comme une opportunité afin d’augmenter la performance énergétique des
villes tout en créant des revenus supplémentaires, améliorer l’efficacité des ressources et soutenir
des stratégies climatiques plus larges.
Lire le document en anglais : http://www.unep.org/publications/
Rapport
The IPCC’s Fifth Assessment Report: What's in it for Africa?, CDKN, août 2014, 79 P
Ce rapport souligne que le climat en Afrique est en train de changer et que les effets se font déjà
ressentir. Il prétend que le changement climatique aura des effets étendus sur les sociétés africaines

et sur les interactions avec l’environnement naturel. Ceux-ci comprennent des effets sur la sécurité
alimentaire, la disponibilité de l’eau et la santé. Le rapport explore ces impacts plus en profondeur et
fait valoir que, compte tenu de l’interdépendance entre les pays dans le monde d’aujourd’hui, les
impacts du changement climatique sur les ressources ou produits d’un pays auront des effets
considérables sur les prix, la chaîne d’approvisionnement, le commerce, l’investissement et les
relations politiques dans d’autres pays. Ainsi, le changement climatique va progressivement menacer
la croissance économique et la sécurité des êtres humains.
Lire le document en anglais :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AR5_IPCC_Whats_in_it_for_Africa.pdf
Actes de conférence
The way forward in international climate policy: key issues and new ideas 2014, H. de Coninck, R.
Lorch, A. D. Sagar, CDKN, Climate Strategies, septembre 2014, 52 P
En mai 2014, le CDKN et Climate Strategies ont réuni des universitaires, des conseillers politiques et
des experts sur le changement climatique dans le cadre de la « Global Climate Policy Conference ».
L’objectif de cette conférence était de mettre en avant les blocages sur les négociations climatiques
et d’identifier les nouvelles idées économiques, sociales et politiques pour faire avancer le débat.
Ainsi, ce document présente quelques unes des idées présentées lors de l’événement. Celles-ci vont
de la création de biens collectifs au rôle des investissements dans les véhicules écologiques, de la
technologie à l’innovation pour soutenir les activités d’atténuation et d’adaptation.
Lire le document en anglais :
http://cdkn.org/wpcontent/uploads/2014/09/CDKN_climate_strategies_the_way_forward_in_international_climate_po
licy_2014.pdf

Espace humanitaire
Rapports
Global Humanitarian Overview - Status Report, United Nations, août 2014, 26 P
L’année 2014 a vu une hausse importante des crises humanitaires dans le monde. Les interventions
ciblent maintenant plus de 76 millions de personnes dans 31 pays par rapport à 52 millions en
décembre 2013. Ils estiment à 102 millions de personnes le nombre de personnes ayant besoin de
l’aide humanitaire pour décembre 2014 comparativement à 81 millions en décembre 2013. Les
besoins financiers pour couvrir les besoins humanitaires ont augmenté de 12,9 milliards de dollars en
2013 à 17,3 milliards aujourd’hui. De plus en plus de crises ont un impact régional avec un effet
d’entraînement sur les pays qui sont déjà fragiles.
Lire le document en anglais :
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/Global_Humanitarian_Overview-Status_ReportAug_2014.pdf
Histories of humanitarian action in the Middle East and North Africa, E. Davey, E. Svoboda, HPG
Working Paper, ODI, septembre 2014, 62 P
La richesse et la variété des cultures humanitaires en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord
sont régulièrement négligées et mal comprises par rapport au système humanitaire officiel, qui est
souvent perçu comme étant principalement de l’Occident dans ses origines et ses valeurs. L’absence
d’une compréhension plus complète apparaît comme une limitation à la conception du système
international et à l’engagement avec les interlocuteurs et homologues à travers le monde. Il est à

espérer qu’une meilleure compréhension de l’histoire des cultures mondiales de l’humanitaire
contribuera à façonner des réponses plus appropriées et efficaces aux crises d’aujourd’hui.
Lire le document en anglais :
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9141.pdf

Lien urgence-réhabilitation-développement (LRRD)
Rapport
Resilience Programming among Nongovernmental Organizations, T.R. Frankenberger, M.A. Constas,
S. Nelson, L. Starr, IFPRI, septembre 2014, 45 P
Ce rapport sur les politiques alimentaires passe en revue les processus de la résilience, les activités et
les résultats des examens d’un certain nombre d’études effectuées par les ONG dans le but de
renforcer la capacité de résilience et dessiner les futures implications pour les décideurs politiques et
autres parties prenantes qui cherchent à renforcer la résilience. Le renforcement de la résilience
repose sur une approche intégrée intersectorielle sur le long terme pour l’amélioration des trois
capacités essentielles : la capacité d’absorption (gestion des risques de catastrophe), la capacité
d’adaptation (investissement sur les moyens de subsistances à long terme) et la capacité de
transformation (amélioration de la gouvernance et des conditions favorables à la réalisation de celleci).
Lire le document en anglais : http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr27.pdf

Qualité de l’aide
Etude de cas
Reviewing the Draft Certification Model: A case study in DRC (Goma), P. Tamminga, J. Baker,
septembre 2014, 20 P
Ce rapport sur l’étude de cas en République Démocratique du Congo (RDC) est le troisième d’une
série d’études des cas visant à générer des analyses plus détaillées de l’utilité, de la pertinence et des
implications pratiques d’un modèle de projet de certification développé (Version 2.0). L’objectif
principal de cette étude de cas était d’examiner l’application potentielle du projet de modèle basé
sur les politiques et les pratiques de CARE International. Elle a également recueilli des informations
et des perspectives pertinentes provenant d’autres parties prenantes, comprenant les ONG
nationales et internationales, les Nations unies, les gouvernements locaux et les bailleurs de fonds.
Lire le document en anglais :
http://schr.info/assets/uploads/docs/DRC_Certification_Case_study_report.pdf
Reviewing the Draft Certification Model: A case study in the Philippines, P. Tamminga, M. Redheffer,
août 2014, 33 P
Cette étude de cas sur les Philippines est la quatrième et la dernière de cette série. Elle vise à
comprendre si le projet de modèle s’appliquerait à un réseau de partenaires, dans ce cas le réseau
Caritas Internationalis, avec un accent mis sur le financement de la programmation et sa mise en
œuvre par CAFOD, CRS, Caritas Suisse et Caritas Philippines. La recherche a été réalisée à Manila,
Tacloban et Cebu City.
Lire le document en anglais :
http://schr.info/assets/uploads/docs/Philippines_Certification_Case_study_report.pdf

Reconstruction urbaine et habitat
Revue
Towards urban resilience, issue n°114, southasiadisaster.net, juillet 2014, 16 P
Depuis 2008, pour la première fois dans l’histoire humaine, plus de gens vivent dans les villes que
dans les campagnes. De plus, le nombre d’habitants devraient augmenter jusqu’à atteindre les 5
milliards d’ici 2030, ce qui implique des facteurs de risque dans les centres urbains. Ce numéro se
concentre sur le thème du risque en milieu urbain et de la résilience. Méticuleusement documenté et
écrit, les articles offrent une vue d’ensemble des meilleures pratiques et des interventions de
résilience urbaine avec un accent sur l’Asie. Des exemples tels que le plan de réduction des risques
de catastrophes de Shajahanabad à Delhi et l’évaluation pilote des risques d’Ahmedabad ont été
inclus.
Lire le document en anglais :
http://www.preventionweb.net/files/38955_38955114sneturbanresilience1.pdf

Réduction des risques et désastres
Guide
Guide to developing disaster recovery frameworks, GFDRR, World Bank Group, UE, UNDP, août 2014,
106 P
Le GFDRR, UNDP et l’Union européenne ont travaillé sur un guide dans le but d’élaborer un plan de
relèvement suivant une catastrophe. Ce guide vise à aider les gouvernements et les partenaires dans
leur plan de relèvement tout en contribuant à long terme au développement durable. Il est basé sur
des pratiques tirées de l’expérience de différents pays dans leur gestion de récupération après des
catastrophes. Ainsi, l’élaboration de ce guide a entraîné le développement d’étude de cas
thématique sur la reprise d’un pays après une catastrophe.
Lire le document en anglais :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DRF-Guide_FINAL_small_REVISED_FULLdisclaimer.pdf
Lire l’étude de cas Haïti (12 P):
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20August%202014%20Summary.pdf
Lire l’étude de cas Mozambique (40 P) :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mozambique%20August%202014.pdf
Lire l’étude de cas Philippines (28 P) :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Typhoon%20Yolanda%20Ongoing%20Recover
y.pdf

Sécurité alimentaire et nutrition
Rapports
Africa Agriculture Status Report 2014 - Climate Change and Smallholder Agriculture in Sub-Saharan
Africa, AGRA, septembre 2014, 218 P
Ce document vise à fournir une évaluation approfondie et une analyse complète des enjeux et des
défis auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles africains, et permettre aux chercheurs
et professionnels d’apporter des solutions concrètes et fondées sur des preuves. Le rapport

documente les effets du changement climatique sur les petits exploitants en Afrique, l’adaptation
continue des agriculteurs et des éleveurs, les contraintes dans l’adoption de technologies
respectueuses du climat, et met en avant les domaines où les investissements dans l’agriculture
africaine ont le potentiel d’être plus productifs.
Lire le rapport en anglais : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/agra-africaagriculture-status-report-2014.pdf
The State of Food Insecurity in the World 2014: Strengthening the enabling environment for food
security and nutrition, FAO, IFAD, WFP, septembre 2014, 57 P
Ce rapport présente une mise à jour des estimations de la malnutrition et des progrès répondant aux
OMD et au Sommet Mondial de l’alimentation. Il dresse un bilan de la situation actuelle qui permet
de démontrer que les progrès dans la réduction de la faim se sont poursuivis mais aussi que des
efforts supplémentaires considérables restent nécessaires. Ce rapport présente également les
nouvelles informations sur la série d’indicateurs de sécurité alimentaire mis en place en 2013 et
analyse plus en profondeur les dimensions de la sécurité alimentaire : disponibilité, accès, stabilité et
utilisation. Il examine les expériences de 7 pays avec un accent mis particulièrement sur
l’environnement propice à la sécurité alimentaire et la nutrition à travers 4 dimensions : les
politiques ; les programmes et les cadres juridiques ; la mobilisation de ressources humaines et
financières ; les mécanismes de coordination et de partenariats.
Lire le document en anglais :
http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf
http://reliefweb.int/report/world/state-food-insecurity-world-2014-strengthening-enablingenvironment-food-security-and

Technologie de l’information et de la communication
Etude de cas
'We are here' - IFRC's experience with communication and feedback channels for affected populations
in Haiti, I. Jean, F. Bonino, ALNAP, CDA, septembre 2014, 41 P
Cette étude de cas décrit le travail de la FICR en Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010.
Une distinction dans leur approche est l’utilisation de la technologie pour améliorer et élargir la
communication et les mécanismes de retours. Ce document se concentre principalement sur les
processus de communication et de retours sur le « Return and Relocation Programme » de la FICR
qui prend en charge les personnes déplacées par le tremblement de terre en organisant leur départ
des camps surpeuplés et des installations informelles pour aller vers des logements plus appropriés.
Il fait parti d’un vaste projet de recherche de ALNAP et CDA Collaborative Learning Projects sur
l’efficacité des mécanismes de retours pour les populations touchées dans des contextes
humanitaires.
Lire le document en anglais : http://www.alnap.org/resource/12815.aspx
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