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Architecture de l’aide
Livre
L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique, Jean-François Mattéi, éd. Les Liens qui Libèrent, octobre 2014,
179 P.
Le Professeur Mattei revient ici à ce qui fait sens dans l’action humanitaire. Son cadre est en
perpétuelle mutation, de nouvelles puissances émergent et, sur le terrain, les humanitaires
occidentaux se trouvent confrontés à de profonds changements. Les États qui bénéficiaient de l’aide
humanitaire affirment leur souveraineté et veulent mettre un terme aux derniers signes d’un
néocolonialisme révolu en assumant eux-mêmes l’aide à leurs populations. Désormais, nombre
d’ONG du sud peuvent afficher de solides compétences et se prévaloir de réels succès.
L’analyse des grandes catastrophes comme le tsunami du sud-est asiatique (2004) ou le tremblement
de terre en Haïti (2010) permet de faire évoluer les analyses et les pratiques.
Ce livre est un appel pour que l’humanitaire se réfère à l’éthique car c’est l’éthique qui fera entrer
l’humanitaire dans la modernité et il est grand temps de placer la victime au centre de toutes les
actions qui s’engagent pour elle en respectant sa pleine autonomie.

Crises et vulnérabilités
Rapport
Rapport du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée présenté conformément à la résolution
2111 (2013) du Conseil de sécurité : Somalie, Nations Unies, 13 octobre 2014, 465 P.
Ce rapport présente les conclusions des enquêtes menées par le Groupe de Contrôle sur la Somalie
dans les domaines suivants : les actes qui menacent la paix ; la sécurité et la stabilité du pays ; les
violations de l’embargo sur les armes ; l’obstruction de l’assistance humanitaire, dont le
détournement de l’aide humanitaire ; les violations du droit international humanitaire ; les violations
de l’interdiction visant le charbon de bois. Une série de recommandations est donnée pour chaque
domaine d’enquête, et de très nombreuses annexes alimentent le rapport.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/726&referer=/english/&Lang=F
Afghanistan : revenir à la réalité des besoins, Action Contre la Faim, septembre 2014, 20 P.
Fondé sur des exemples concrets et des entretiens avec nombre d’acteurs en Afghanistan, ce rapport
révèle les impacts négatifs de la politisation de l’aide : une aide décorrélée des contextes locaux,
s’intéressant davantage aux processus financiers et à la gouvernance qu’à l’impact et à la qualité des
services proposés.
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_afghanistan_revenir
alarealitedesbesoins_sept14_rapportbdef2.pdf

Déplacement de population
Rapport
Policy on alternatives to camps, UNHCR, septembre 2014, 12 P.
Avec cette nouvelle politique, l’agence des Nations unies pour les réfugiés s’engage à trouver des
alternatives aux camps chaque fois que c’est possible. Le HCR reconnaît officiellement que les camps
devraient être une mesure de dernier ressort plutôt qu’une réponse par défaut à l’afflux de réfugiés.
Ils restent une composante nécessaire du paysage humanitaire, particulièrement dans les situations
d’urgence, mais devraient être une mesure temporaire car, malgré tout, les camps limitent les droits
et les libertés des réfugiés. La bonne application de cette politique dépendra en grande partie de
l’efficacité à convaincre les États hôtes que les alternatives aux camps sont non seulement meilleures
pour les réfugiés mais peuvent aussi être plus bénéfiques pour les économies et communautés
locales.
http://www.unhcr.org/5422b8f09.html

Eau et assainissement
Étude
Les financements des ONG françaises pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays
du Sud 2009-2011, Coalition Eau, juillet 2014, 10 P.
Cette étude met en lumière le rôle moteur et fondamental des ONG pour le secteur de l’eau et
l’assainissement. Elles s’imposent comme un acteur incontournable dans le financement du secteur.
Les fonds propres mobilisés par les ONG représentent la 2ème source de leur financement derrière
les fonds multilatéraux. La contribution financière des ONG est donc réelle et majeure et leur
capacité de mobilisation de financements est importante. Le fléchage des fonds levés par les ONG
montre qu’elles sont très présentes en Afrique, et notamment dans la zone sahélienne,
particulièrement touchée par le manque d’eau et d’assainissement. Les actions menées par les ONG
sont essentiellement des actions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Viennent ensuite la
sensibilisation à l’hygiène et l’eau agricole. Les ONG sont particulièrement présentes en milieu rural,
zone délaissée par la France. Leur action est donc complémentaire de celle de l’Agence Française de
Développement, qui privilégie les projets d’envergure nécessitant de forts investissements, en milieu
urbain et dans les États solvables.
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Étude-Financements-ONG-2014.pdf
Eau, assainissement, hygiène : pour une aide française plus efficace, Coalition Eau, octobre 2014, 28
P.
Cette étude analyse les éléments de stratégie de la France dans le secteur Eau-AssainissementHygiène (EAH), en les croisant avec les montants et les orientations de l’APD pour la période 20082012. Pour comprendre l’action de la France dans le domaine, elle analyse sa politique de
développement pour l’EAH, ainsi que les financements de l’aide française, l’orientation de l’aide
française et l’efficacité de l’aide française pour l’EAH. La Coalition Eau formule aussi des propositions
concrètes et recommande d’augmenter les ressources financières dédiées à l’accès à l’eau et à
l’assainissement, d’améliorer l’orientation géographique et sectorielle des financements, optimiser
l’APD et améliorer la transparence dans le secteur.
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Étude-APD-EAH_Coalition-Eau_oct2014_1Mo.pdf

Environnement
Dossier de Presse
Sommet de Ban Ki-moon : à quand la fin de l’inertie ?, Oxfam International, septembre 2014, 17 P.
Dans ce dossier, Oxfam analyse les engagements que les États et les acteurs du secteur privé ont
présentés lors du Sommet sur le climat du 23 septembre 2014, et révèle qu’ils ne sont pas à la
hauteur des besoins pressants.
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bkm_climate_summit_media_b
rief_sept19_fr.pdf
Notes de synthèse
Retour sur le Sommet Climat, Notes de la CCD n° 2, Coordination Sud, octobre 2014, 4 P.
A la suite du Sommet sur le Climat du 23 septembre à New York, la commission Climat et
Développement de Coordination SUD (CCD) propose une analyse de quelques annonces et initiatives
lancées au cours du Sommet afin de mieux en comprendre les objectifs et les moyens mis en œuvre.
En effet, si la lutte contre le changement climatique est désormais reconnue comme l’un des plus
grands défis de notre siècle, les solutions pour y faire face ne sont ni suffisantes, ni toujours bien
adaptées.
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/NOTES-DE-LA-COMMISSION-CLIMAT-CSUD-2Bilan-du-Sommet-Climat1.pdf

Espace humanitaire
Article
A risky business: Aid workers in danger, Derek Kravitz, Colm O’Molloy, Devex, 08 octobre 2014.
Dans bien des endroits où interviennent les humanitaires, l’insécurité est devenue un vrai problème.
Les attaques ou enlèvements de travailleurs humanitaires sont de plus en plus nombreux et obligent
les ONG à prendre des mesures toujours plus restrictives pour la sécurité de leur personnel. Si bien
que, comme le montre cet article, le business autour de la sécurité des humanitaires se développe de
manière importante.
https://www.devex.com/news/a-risky-business-aid-workers-in-danger-84373

Lien urgence-réhabilitation-développement (LRRD)
Rapport
Stabilisation systems analysis: Lebanon. Results and roadmap. Workshop: Beirut September 25/26
2014, OCDE, octobre 2014, 31 P.
Ce rapport reprend les résultats d’un atelier ayant eu lieu sur deux jours à Beyrout dans le cadre du
travail de l’OCDE sur l’analyse des systèmes de résilience. Le but de cet atelier était d’identifier les
risques actuels et futurs liés à la crise syrienne et leurs impacts sur les communautés et institutions
au Liban, et de mettre en place une feuille de route pour assurer la stabilisation de ces communautés
et institutions. Les participants ont notamment identifié les facteurs clés du système libanais qui fait

que ce pays arrive à se relever de crises importantes quand d’autres pays auraient beaucoup plus de
mal à y faire face.
http://www.oecd.org/dac/OECD%20UNDP%20stabilization%20systems%20analysis%20Lebanon.pdf
Rethinking resilience: prioritizing gender integration to enhance household and community resilience
to food insecurity in the Sahel, Mercy Corps, septembre 2014, 20 P.
Mercy Corps a mené des enquêtes de terrain au Mali, au Niger et dans le nord du Nigeria pour
analyser les vulnérabilités et capacités des hommes, des femmes, des filles et des garçons, afin de
mieux comprendre les mécanismes de résilience des personnes, des ménages et des communautés.
Il en est ressorti qu’il est impossible de mettre en œuvre la résilience sans prendre en compte les
inégalités de genre, ou ne serait-ce que les différences de genre, puisque bien souvent les femmes
auront une perception différente des crises que les hommes, tout comme une manière de s’adapter
différente. Le rapport insiste donc sur l’importance d’intégrer l’approche genre dans les programmes
de renforcement de la résilience.
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/Mercy%20Corps%20Gender%20and%20Resilience%2
0September%202014.pdf

Qualité de l’aide
Rapport
Rhetoric or reality? Putting affected people at the centre of humanitarian action, Dayna Brown,
Antonio Donini, ALNAP Study, ALNAP/ODI, octobre 2014, 88 P.
Cette étude reprend les discussions ayant eu lieu à la 29ème réunion annuelle d’ALNAP qui avait pour
thème l’intégration des populations affectées par les crises à l’action humanitaire. Les participants
ont abordé les questions autour de l’engagement, de la redevabilité et de la participation des
personnes affectées. Tous s’accordent à dire que le « comment » les intégrer à l’action humanitaire
est souvent abordé mais pas assez le « pourquoi » de leur intégration. Cette réunion a également
insisté sur l’importance à être plus attentif aux différents acteurs concernés localement comme les
organisations locales, la société civile ou les États.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alnap-rhetoric-or-reality-study.pdf
Imagining more effective humanitarian aid: A donor perspective, Rachel Scott, OECD Development
Co-operation Directorate, Working Paper 18, octobre 2014, 34 P.
Le système humanitaire a tous les atouts pour apporter des réponses efficaces, pourtant les résultats
ne sont pas encore optimaux. Cette étude, menée dans la perspective du Sommet Mondial
Humanitaire de 2016, a pour objectif de provoquer débats et réflexions sur l’efficacité de l’aide
humanitaire, du point de vue des bailleurs. Les onze bailleurs interviewés se rejoignent sur les grands
principes qui font l’efficacité de l’aide humanitaire mais aussi sur ce qui est nécessaire pour en
améliorer la qualité. La recommandation principale de cette étude est de saisir l’opportunité du
Sommet de 2016 pour établir ensemble un cadre commun de l’efficacité humanitaire.
http://www.oecd.org/dac/Imagining%20More%20Effective%20Humanitarian%20Aid_October%2020
14.pdf
Guide
Communicating with communities: A case study and guide from Pakistan and elsewhere, B. Kelly, A.
Quentier, HAP, IOM, octobre 2014, 134 P.
Ce manuel s’intéresse à l’information et la communication apportées aux populations affectées lors
de situations d’urgence et de phases de recouvrement. Il s’interroge sur les manières de combler le

manque d’information entre ceux, toujours plus nombreux, qui délivrent l’aide, et les receveurs de
cette aide. En effet, selon l’auteur, en période de crise, les communautés ont non seulement besoin
d’assistance matérielle, mais aussi d’informations adéquates qui leur permettent de prendre les
bonnes décisions pour assurer leur sécurité. Devant la diversité des mandats humanitaires, et malgré
les efforts qui ont été fait, une communication et une information efficaces ciblant les populations
affectées restent largement insuffisante en période de crise. Le guide se base principalement sur une
étude de cas au Pakistan, mais aussi sur les leçons tirées des crises en Haïti et aux Philippines.
http://www.alnap.org/resource/12867

Réduction des risques de désastres
Rapport
Rapport sur les catastrophes dans le monde: la culture et les risques, FICR, octobre 2014, 276 P.
Cette année, le Rapport sur les catastrophes dans le monde a pour ambition d’examiner différents
aspects de l’influence de la culture sur la réduction des risques de catastrophe et, parallèlement, de
celle des catastrophes et des risques sur la culture. Il explique comment la réduction des risques de
catastrophe doit prendre en compte toutes les causes de vulnérabilité – y compris culturelles –
comme point de départ de la réduction des risques. Le rapport s’inspire d’exemples d’une bonne
intégration des idées traditionnelles et des idées « modernes » en vue d’une réduction efficace de la
vulnérabilité. D’une façon générale, le fait de reconnaître l’importance des différents modes de
croire et de se comporter rendra plus efficaces les initiatives prises en matière de réduction des
risques de catastrophe et de développement, et permettra de mieux répondre aux problèmes posés
par les changements climatiques.
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201410/1280100-WDR%20summary-2014-FRLR.pdf

Sécurité alimentaire et nutrition
Rapport
La faim, un business comme un autre : comment la Nouvelle Alliance du G8 menace la sécurité
alimentaire en Afrique, ACF, CCFD, Oxfam, septembre 2014, 64 P.
Au travers d’une analyse transversale de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (Nasan), et de recherches plus spécifiques sur trois pays membres de cette initiative
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal), ce rapport met en avant les 10 enjeux et limites de la Nasan,
parmi lesquels : la place de la société civile africaine, la privatisation du secteur des semences, le
modèle de développement agricole soutenu ou encore l’accès au foncier. Dans la préface du rapport,
Olivier de Schutter soulève les ambigüités des investissements privés pour lutter contre la faim.
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapport_nasan_final.pdf
Nourrir les villes, défi de l’agriculture familiale : des innovations locales et paysannes en Afrique de
l’Ouest, CFSI, Fondation de France, octobre 2014, 112 P.
Ecrit à partir des témoignages et expériences de dizaines d’organisations paysannes ou de
développement agricole d’Afrique de l’Ouest, ce rapport démontre concrètement les capacités
d’adaptation et d’innovation de l’agriculture familiale, résultats chiffrés à l’appui. La publication
explore cinq champs d’innovation : « Améliorer la production », « Créer de la valeur par la
transformation », « S’organiser pour agir et peser », « Maîtriser les marchés » et « Accéder au

financement ». Cet ouvrage, préfacé par Mamadou Cissokho, président d’honneur du Roppa, et
introduit par Henri Rouillé d’Orfeuil, de la Fondation de France, vise à donner leurs lettres de
noblesse aux innovations locales et paysannes.
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/fdf-cfsi-nourrir-les-villes-20140925_1.pdf

Technologie de l’information et de la communication
Magazine
Renforcement de la résilience de l’agriculture, ICT Update, N° 78, CTA, août 2014, 24 P.
Ce numéro d’ICT Update montre comment les TIC sont en train de transformer la vie des petits
exploitants familiaux en leur donnant un meilleur accès à l’information, aux marchés, aux outils ; et
comment elles renforcent leur capacité à faire face à l’épuisement des ressources et à gérer les
évènements climatiques extrêmes et les maladies qui affectent les cultures. Parmi les articles qui
illustrent ces thèmes, des reportages au Malawi, au Ghana et en Ouganda.
http://ictupdate.cta.int/fr/%28issue%29/78
Rapport
Humanitarianism in the Age of cyber-warfare: towards the Principled and secure use of information
in humanitarian emergencies, Policy and Studies Series 11, OCHA, octobre 2014, 22 P.
Les nouvelles techniques de l’information et de la communication font désormais partie intégrante
de l’action humanitaire. Bien souvent, ce sont de nouvelles opportunités pour améliorer les réponses
humanitaires, mais cela ne va pas sans risques et nouveaux défis, particulièrement dans certains
contextes de crises. Le secteur humanitaire doit donc être vigilant quand à l’utilisation de
l’information et développer des critères qui assurent la vie privé et la sécurité des populations
affectées. Ce rapport émet des recommandations afin que ces nouvelles technologies soient utilisées
de manière responsable.
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Humanitarianism%20in%20the%20Cyberwarfare%20
Age%20-%20OCHA%20Policy%20Paper%2011.pdf
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