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Architecture de l’aide
Rapports
Time to let go: Remaking humanitarian action for the modern era, Christina Bennett, Matthew Foley,
Sara Pantuliano, Humanitarian Policy Group, ODI, avril 2016, 84 p.
Malgré les nombreuses réformes qui ont été menées dans le secteur humanitaire ces dernières
années, les besoins des personnes affectées par les crises sont loin d’être tous comblés et le système
humanitaire semble avoir du mal à s’adapter à de nouveaux contextes. Basé sur quatre années de
recherches, ce rapport montre que le système humanitaire a besoin d’un nouveau modèle d’action, ce
qui suppose un changement de paradigme vis-à-vis des pratiques actuelles et plus traditionnelles de
l’aide. Les auteurs insistent, entre autres, sur l’importance de laisser plus de contrôle aux ONG locales
et nationales dans la gestion des crises, d’accepter de nouvelles formes d’aide et de partenariats, que
ce soit avec des organisations de développement, des organisations religieuses ou des entreprises du
secteur privé. Enfin, le rapport analyse les obstacles qui freinent encore le changement vers l’adoption
d’un nouvel modèle d’action humanitaire.
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10422.pdf
A World at risk: Humanitarian response at a crossroads, Care, Mercy Corps, Oxfam America,
International Rescue Committee, US Institute of Peace, Save The Children US, WFP, US Fund for
UNICEF, avril 2016, 48 p.
Les branches américaines de ces ONG internationales présentent ce travail commun sur l’analyse du
système humanitaire international pour essayer d’en tirer des recommandations et des solutions afin
d’améliorer les réponses apportées aux populations affectées. Le rapport souligne l’importance de
trouver des fonds innovants, d’améliorer le lien urgence-développement et le partenariat avec les
populations locales, mais aussi d’augmenter la redevabilité et la transparence parmi les organisations.
Il insiste également sur le rôle du secteur privé, notamment pour encourager la création d’emplois
parmi les populations réfugiées et les communautés d’accueil. Face aux crises prolongées qui
s’accumulent, aux millions de déplacés qu’elles engendrent et aux dégâts toujours plus nombreux, le
système humanitaire international se trouve face à des défis de plus en plus compliqués à gérer et doit
sans cesse innover afin de répondre au mieux aux besoins croissants des populations.
http://wfpusa.org/sites/default/files/resources/wfp_policy_paper_crossroads_wfp.pdf
Aid Transparency Index 2016, Publish What You Fund, avril 2016, 20 p.
Ce rapport sur la transparence de l’aide montre comment les grands bailleurs de l’aide internationale
ont tenu - ou non - les engagements qu’ils ont pris en 2011 à la Conférence de Busan sur l’aide
internationale. Cette étude révèle ainsi que seuls dix bailleurs comptant pour 25 % de la totalité de
l’aide ont tenu leurs promesses. Pour le reste, soit les bailleurs sont en deçà de leurs engagements,
soit ils n’ont pas publié de données. Les auteurs du rapport encouragent chaque acteur à améliorer la
qualité et la compréhension de ses données afin de donner une image plus transparente des flux
financiers de l’aide au développement.
http://ati.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/2016/02/ATI2016_Report_Proof_DIGITAL.pdf

Crises et vulnérabilités
Rapport
A Future in the Balance: How the conflict in Syria is impacting on the needs, concerns and aspirations
of young people across the Middle East, Norwegian Refugee Council, avril 2016, 32 p.
Ce rapport présente les besoins, les aspirations et les interrogations de jeunes âgés de 15 à 24 ans en
Jordanie, au Liban, en Turquie et au Kurdistan irakien, certains étant réfugiés, d’autres appartenant à
la communauté d’accueil. Leurs principales préoccupations concernent les enjeux de protection à
savoir la possession de documents civils légaux, le problème de la violence sexuelle incluant les
mariages forcés et précoces, l’éducation, les opportunités de travail et l’engagement dans la vie
sociale. Le rapport se termine par des recommandations afin que les politiques d’aide internationale
replacent la jeunesse au centre des programmes en prenant sérieusement en compte leurs besoins.
http://www.nrc.no/arch/_img/9217274.pdf

Déplacement de population
Rapport
Les dépenses de l’UE en matière de migration extérieure dans les pays du voisinage sud-méditerranéen
et oriental jusqu’en 2014, accompagné des réponses de la Commission, Rapport spécial n°9/2016, Cour
des Comptes européenne, mars 2016, 76 p.
Les auteurs de ce rapport ont examiné un échantillon de 23 projets d’une valeur totale de 90 millions
d’euros mis en œuvre dans six pays voisins de l’Union européenne entre 2007 et 2013. Cet audit
montre que les dépenses de l’UE concernant la migration extérieure ont plus concerné la sécurité que
le développement. Pendant la période étudiée, les priorités déclarées de la politique de migration de
l’UE incluaient la gestion de la migration régulière et irrégulière ainsi que le renforcement des impacts
positifs de la migration sur le développement. Or, selon les auteurs, la majeure partie des fonds ont
été utilisés pour gérer les flux de migration. Parmi les recommandations du rapport, la nécessité de
renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation reste une des priorités afin d’améliorer la responsabilité
.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_09/SR_MIGRATION_FR.pdf

Eau et assainissement
Rapport
Gender, agriculture and water insecurity, Helen Parker & al., ODI Insights, ODI, mars 2016, 49 p.
Les femmes paysannes africaines sont de plus en plus vulnérables face au changement climatique et
aux problèmes liés à l’eau. Ce rapport explique pourquoi et comment l’amélioration des systèmes
hydriques est important pour les femmes et les jeunes filles qui travaillent la terre en Afrique. Les
programmes et les politiques mis en place concernant le manque d’eau et la gestion de l’eau dans
l’agriculture africaine doivent prendre en compte la question du genre (trop souvent absente de ces
programmes) et tout autre vecteur d’inégalités. Les auteurs montrent comment les femmes et les
hommes sont affectés différemment par ce problème et adoptent différentes stratégies d’adaptation.
Le rapport se termine par des recommandations afin de rééquilibrer la balance.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10356.pdf

Manuel
La Gouvernance de l’Eau et de l’Assainissement appliquée aux projets humanitaires et de
développement, Action Contre la Faim, février 2016, 100 p.
Ce manuel, orienté vers les opérateurs, décideurs et bailleurs, vise à : a) apporter un outil pratique sur
la mise en œuvre d’une dimension « gouvernance du secteur EAH » dans les projets et programmes
EAH, en se basant sur des exemples concrets de terrain ; b) inciter les opérateurs et les institutions
partenaires à intégrer et mettre en œuvre une dimension de gouvernance dans leurs projets et
programmes en se basant sur les principes de l’OCDE ; c) inciter les autres secteurs techniques au-delà
du secteur EAH à explorer la dimension « gouvernance » dans leur domaine et leurs projets.
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/exe_3_bdef_manuel_ea
h.pdf

Espace humanitaire
Ouvrage
Secourir sans Périr : La sécurité humanitaire à l’ère de la gestion des risques, Michaël Neuman, Fabrice
Weissman (sous la dir. de), Médecins Sans Frontières, CNRS Editions, 2016, 262 p.
Cet ouvrage retrace l’histoire des débats sur la sécurité au sein du secteur de l’aide. L’exposition au
danger tend aujourd’hui à être encadrée par des normes, des procédures et des indicateurs
développés par des professionnels de la gestion des risques. Cette évolution suscite de nombreuses
interrogations : l’insécurité est-elle réellement en augmentation ? Peut-on analyser et prévenir les
risques de manière scientifique, grâce au calcul, à la planification et à la standardisation des
procédures ? Quel est l’impact de la gestion des risques sur l’équilibre des pouvoirs entre le terrain et
le siège, les volontaires et l’institution qui les emploient ? Existe-t-il des alternatives aux modèles
dominants inspirés du monde de l’entreprise ? Les auteurs analysent les recommandations des experts
avant de les confronter à l’expérience de MSF dans des situations particulièrement dangereuses en
Syrie, en République centrafricaine et dans le Caucase.
http://www.msf.fr/actualite/articles/secourir-sans-perir-securite-humanitaire-ere-gestion-risques
Rapport
Œuvrer pour la protection auprès des autorités de l’Etat et des groupes armés, Ellie Kemp, Global
Protection Cluster, Oxfam mars 2016, 16 p.
Les humanitaires ne sauraient remplacer un Etat mais ont un rôle complémentaire à jouer en restant
redevables aux personnes qu’ils cherchent à aider. Cela peut impliquer des activités de coordination,
de soutien, de renforcement des capacités et de plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que
celles-ci assument leurs responsabilités en matière de protection vis-à-vis des personnes exposées au
risque. Ce livret rassemble des conseils et des enseignements tirés de diverses interventions menées
par les organisations humanitaires dans différents contextes afin de tenir ce rôle complémentaire,
d’une part, en agissant auprès de l’Etat et des groupes armés et, d’autre part, auprès des personnes
affectées.
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/working-with-state-authorities-and-armed-groupson-protection-600607

Gouvernance
Rapports
Vers quel développement agricole en République centrafricaine ? Réflexions et propositions, Marc
Dufumier, Benoit Lallau, Document de Travail n°1, Clersé, Agence Universitaire de la Francophonie,
Université de Lille, avril 2016, 24 p.
Ce document fait partie d’un projet de recherche sur la construction de la paix en RCA grâce au
développement agricole. Les auteurs expliquent comment l’abandon de l’agriculture a contribué à
l’émergence des crises politico-militaires récentes, et tracent quelques pistes pour un futur
développement agricole en République centrafricaine. Ces pistes devront être nuancées, approfondies
et adaptées localement, grâce au dispositif d’observatoires agraires initié par le projet.
http://resiliences.univ-lille1.fr/wp-content/uploads/CPDA-RCA-Document-de-travail-n%C2%B01Avril-2016.pdf
Mettre en œuvre l’architecture de paix et de sécurité (III) : l’Afrique de l’Ouest, Rapport Afrique N° 234,
International Crisis Group, avril 2016, 46 p.
Ce rapport, le troisième et dernier d’une série qui analyse la dimension régionale de l’insécurité en
Afrique et les solutions collectives et individuelles qui y sont apportées, présente le dispositif
institutionnel actuel de la Cedeao dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il analyse également ses
réponses et ses insuffisances à travers trois études de cas : la Guinée-Bissau, le Mali et le Burkina Faso.
Il s’inscrit dans la réflexion collective engagée face à l’évolution de la nature des conflits et à
l’accroissement des menaces transnationales. Face à ces nouveaux phénomènes, les organisations
régionales ont un rôle crucial à jouer pour apporter des solutions. Ce rapport envisage enfin les
réformes institutionnelles souhaitables pour améliorer l’action collective de la Cedeao au niveau de la
paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/234-mettre-en-%C5%93uvre-larchitecture-de-paix-et-de-securite-iii-l-afrique-de-l-ouest.pdf

Lien urgence-réhabilitation-développement (LRRD)
Analyse
Les remous de la stabilisation au Congo, Hugo de Vries, PSRP Briefing 8, Rift Valley Institute, mars 2016,
6 p.
Le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP ou DPKO pour l’acronyme anglais) de
l’ONU semble considérer la stabilisation comme une période de transition entre un conflit de grande
ampleur et la phase de développement qui s’ensuit, ce qui englobe le soutien des opérations militaires,
la reconstruction des institutions de l’État et le lancement de travaux propices à la reprise
socioéconomique du pays afin de rendre les groupes armés moins attractifs. Cette analyse montre que
la République démocratique du Congo (RDC) pourrait offrir au DOMP, s’il le souhaitait, un terrain idéal
pour mettre à l’épreuve ses idées en matière de stabilisation. En effet, les principes et activités
touchant à la stabilisation sont éprouvés depuis plus longtemps en RDC que dans tout autre
environnement de maintien de la paix – et c’est également dans ce pays que la difficulté de l’ONU à
renoncer à des solutions techniques à court terme est devenue manifeste.
http://riftvalley.net/publication/les-remous-de-la-stabilisation-au-congo#.VwOVkjEpG_s

Qualité de l’aide
Evaluation
Review of the Humanitarian Response in Nepal: A Focus on Inclusion and Accountability, S. Ferretti, M.
de Clarens, B. Gibbons, U. Simkhada, Humanitarian Coalition, avril 2016, 33 p.
Cette revue analyse plusieurs projets menés par des membres de la Coalition Humanitaire du Canada
en réponse aux tremblements de terre d’avril et mai 2015au Népal.. L’objectif est de rendre compte
des résultats et de tirer des leçons, en particulier en ce qui concerne la redevabilité et la participation,
et ainsi s’en servir pour de futures réponses. Les analyses ont été menées en utilisant la Norme
Humanitaire Fondamentale (CHS) comme cadre.
http://humanitariancoalition.ca/sites/default/files/publication/nepal-earthquake-report-final.pdf
Webinar
How can we better involve national actors in humanitarian coordination? Alnap Webinar Series on
Coordination, 22 mars 2016, 72 mn.
Ce séminaire audio s’intéresse au rôle des acteurs locaux, notamment les gouvernements nationaux
et les ONG nationales, dans les mécanismes de coordination humanitaire. Les participants sont Angela
Huddleston de World Vision International, Xavier Génot, architecte, et Virgine Lefèvre de l’association
international Amel, Leah Campbell d’ALNAP étant l’animatrice.
http://www.alnap.org/webinar/26
Transcription (19 p.) à l’adresse suivante : http://www.alnap.org/resource/22123

Reconstruction urbaine et habitat
Rapports
Nepal earthquake: a rapid review of the response and a few lessons learnt, François Grünewald, Anne
Burlat, Groupe URD, janvier 2016, 40 p.
Cette évaluation présente les leçons tirées de la réponse au séisme au Népal en 2015, en particulier
lors de la phase initiale de la réponse, puis les difficultés rencontrées dans la phase de relèvement.
Parmi les points clés à améliorer, on peut citer l’importance de la communication avec la population
affectée, la clarification du rôle des ministres concernés, la coordination des secours internationaux ou
encore l’accès aux endroits reculés. Cette évaluation permet de revenir sur les enjeux de résilience au
Népal, notamment sur les capacités de l’Etat à faire face aux risques majeurs.
http://www.urd.org/IMG/pdf/Lessons_learnt_and_areas_to_be_improved_in_Nepal_response.pdf
L’urbanisation des pays de l’Afrique de l’Ouest 1950-2010 – Africapolis 1, mise à jour 2015, F. MoriconiEbrard, D. Harre, P. Heinrigs, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, OCDE, mars 2016, 92 p.
Depuis 1950, le nombre d'agglomérations urbaines en Afrique de l'Ouest est passé de 152 à près de 2
000. Celles-ci abritent aujourd'hui 41 % de la population totale de la région. Cependant, peu de
données à jour harmonisées sont disponibles pour l’analyse et la formulation des politiques de
développement aux niveaux local, national et régional.
Cette mise à jour de la base de données Africapolis porte sur 17 pays ouest-africains sur la période
1950-2010. L’apport méthodologique original est de combiner les sources démographiques avec les
images satellitaires et aériennes pour fournir des estimations de population et une géolocalisation de
chacune des agglomérations urbaines. L'identification des villes de moins de 100 000 habitants révèle
que celles-ci représentent 90 % des villes ouest-africaines, soit une population totale de 45 millions de

personnes – un chiffre qui souligne la place importante que les petites villes occupent dans le système
urbain. Cette édition donne également de nouvelles estimations de l'urbanisation au Nigéria, pays le
plus peuplé d'Afrique, constituant ainsi la base de données la plus complète sur les dynamiques
d'urbanisation dans ce pays.
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/l-urbanisation-des-pays-de-l-afrique-de-l-ouest-19502010_9789264252257-fr;jsessionid=2djw978q9xxm7.x-oecd-live-03

Sécurité alimentaire et nutrition
Rapports
Evaluation de la prise en compte de la parité des sexes dans les initiatives des organisations
intergouvernementales ouest-africaines sur la sécurité alimentaire, Etude sur la prise en compte
systématique de la parité des sexes, Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique,
novembre 2015, 80 p.
Cette étude fait une évaluation de la prise en compte systématique de la parité des sexes dans les
initiatives des organisations intergouvernementales ouest-africaines sur la sécurité alimentaire. Il en
ressort que l’inégalité entre les sexes et la sous-estimation des capacités des femmes sont quelquesuns des obstacles les plus importants au développement social et économique en Afrique de l’Ouest.
En conclusion, l’étude recommande des améliorations dans plusieurs domaines, notamment le
renforcement des capacités et l’autonomisation des femmes.
http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/genre-mep2_final_04_nov2015.pdf
Global Food Policy Report, International Food Policy Research Institute, 2016, 153 p.
Les modes de production, de consommation et de pratiques alimentaires actuelles ne sont pas
durables selon le dernier rapport sur les politiques alimentaires mondiales. Cette publication de
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) fournit un examen
approfondi des principaux développements et évènements en matière de politiques alimentaires
ayant eu lieu en 2015, l’année dernière, et analyse les principaux enjeux et opportunités pour l’année
à venir. Le rapport propose également des options politiques clés pour atteindre l’Objectif de
développement durable 2 qui vise à éradiquer la faim.
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130207/filename/130418.pdf

Technologie de l’information et de la communication
Guide
Guide Libre Association : Des logiciels pour libérer votre projet associatif, April, Framasoft, mars 2016,
78 p.
Les responsables d’associations trouveront dans cette troisième réédition de ce guide de nombreuses
pistes pour développer une stratégie logicielle cohérente et efficace, qu’il s’agisse des usages
quotidiens de l’informatique ou de la communication interne et externe. Cet ouvrage est agrémenté
de commentaires sur les pratiques informatiques actuelles, ainsi que de témoignages pertinents sur
l’adoption des logiciels libres.
http://guide.libreassociation.info/includes/guide-libre-association-framabook-version-30-decembre2015-couleur-ecran.pdf

Rapports
More than just luck: Innovation in humanitarian action, Alice Obrecht, Alexandra T. Warner,
Humanitarian Innovation Fund, ALNAP, avril 2016, 107 p.
Cette étude propose une analyse de ce qu’est l’innovation, aujourd’hui, dans le secteur humanitaire.
Ce sujet fait en effet l’objet d’un intérêt croissant depuis quelques années. Après avoir travaillé
pendant un an sur 15 études de cas, les auteurs présentent des pratiques que les organisations
peuvent adopter pour être plus innovantes, ainsi que les facteurs qui favorisent l’efficacité de ces
innovations. A l’adresse indiquée ci-dessous sont également disponibles les rapports des études de cas
analysées, ce qui permet de mieux comprendre les dynamiques d’un processus innovant.
http://www.alnap.org/what-we-do/innovation
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