OCHA WHS Core Commitments version 2 ‐
CHANGER LA VIE DES POPULATIONS :
DE LA FOURNITURE D’UNE AIDE À
L’ÉLIMINATION DES BESOINS
TABLE RONDE DES DIRIGEANTS DE HAUT NIVEAU
QUATRIEME RESPONSABILITÉ FONDAMENTALE DU PROGRAMME
D’ACTION POUR L’HUMANITÉ
« Le succès est maintenant défini par la réalisation de réductions mesurables du risque
et de la vulnérabilité auxquels sont exposées les populations ». Rapport du Secrétaire
général pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire.

ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX
Des dizaines de millions de personnes ont un grand besoin d’aide humanitaire. Des
millions d’autres sont vulnérables aux chocs socioéconomiques, notamment aux conflits
et aux aléas naturels. Si beaucoup de personnes bénéficient de secours et de progrès
grâce au modèle actuel d’assistance, elles sont encore trop nombreuses à faire face à
des crises prolongées et récurrentes qui renforcent leur dépendance à l’aide et les
rendent vulnérables aux nouveaux chocs ou à des traumatismes encore plus graves. Le
processus de consultation du Sommet mondial sur l’action humanitaire a réuni des
informations sur l’appel généralisé en faveur d’une « nouvelle méthode de travail » qui,
comme le note le Secrétaire général dans son rapport consacré au sommet
(paragraphes 126‐142), amène les organismes des Nations Unies à « sortir du confort de
leur tour d’ivoire traditionnelle » afin de pouvoir travailler par‐delà les limites des
mandats, des secteurs et des institutions, avec les partenaires les plus divers pour
obtenir des résultats collectifs au bénéfice des populations touchées par des crises.
Rien ne doit affaiblir l’engagement de fournir une action humanitaire conforme aux
principes convenus, en particulier dans des situations violentes et politiquement
contestées de conflit armé. Les acteurs humanitaires doivent être prêts à apporter aux
populations dans le besoin une assistance et une protection prévisibles et fondées sur

16‐06928FX

worldhumanitariansummit.org

Exemple d’engagements | 2

des principes. Dans le même temps, un impératif moral commun doit prévaloir, à savoir
prévenir les crises et réduire durablement les besoins humanitaires des populations.
Comme l’a souligné le Secrétaire général dans la quatrième responsabilité fondamentale
du Programme d’action pour l’humanité, les nouvelles méthodes de travail et de
financement doivent promouvoir la cohérence. En particulier, la vision qu’a le Secrétaire
général de l’obtention de résultats collectifs sur plusieurs années, compte tenu des
avantages comparatifs de chacun des acteurs, guide ce nouveau modèle et s’appuie sur
un énoncé commun des problèmes, l’octroi aux responsables des moyens d’agir et un
financement cohérent. La transition sous‐jacente place l’individu au cœur de l’action, en
cherchant à déterminer ce qu’il conviendrait de faire pour réduire les risques et la
vulnérabilité des populations et améliorer leurs perspectives de développement, puis en
fixant la marche à suivre pour y parvenir en collaborant avec un groupe diversifié
d’acteurs.
En reconnaissant que la conception d’une nouvelle méthode de travail sera déterminée
par le contexte, l’approche cherche à répondre aux besoins immédiats en temps de
crise, tout en s’employant activement à faire sortir les populations de ces situations de
crise et à progresser sur la voie de la réalisation du Programme 2030. La nouvelle
méthode de travail ne sera possible qu’avec un financement cohérent, capable de
soutenir les réalisations collectives et d’éviter toute fragmentation (les engagements
spécifiques relatifs au financement seront examinés en détail dans la table ronde des
dirigeants de haut niveau intitulée « Le financement de l’action humanitaire : un
investissement dans l’humanité »). Ces changements nécessiteront une certaine forme
de mesure des progrès, afin de garantir la responsabilité et de démontrer leur efficacité
au fil du temps.
Transcender la dichotomie entre l’humanitaire et le développement et œuvrer en faveur
de réalisations collectives constituent un changement de paradigme déjà longuement
discuté. Cependant, grâce au Sommet mondial sur l’action humanitaire, des
engagements concrets peuvent désormais être souscrits pour traduire ce changement
dans les faits.


Engagement fondamental 1 : mettre en place une nouvelle méthode de travail qui
réponde aux besoins humanitaires immédiats des populations, tout en réduisant
dans le même temps les risques et les vulnérabilités sur plusieurs années grâce à
l’atteinte de résultats collectifs. Pour y parvenir, il convient de s’engager à :
o Anticiper les crises sans attendre qu’elles éclatent : investir dans
l’analyse des risques et favoriser une action précoce afin de minimiser
l’impact sur les populations et la fréquence des risques et aléas connus.
o Renforcer, sans les remplacer : soutenir les dirigeants locaux, nationaux
et régionaux et investir en eux ainsi que dans le renforcement des
capacités et des systèmes d’intervention, en s’abstenant dans toute la
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mesure du possible de mettre en place des mécanismes internationaux
redondants.
o Préserver et conserver une capacité d’intervention d’urgence : fournir
une protection et une assistance d’urgence, prévisibles, flexibles et
vitales, conformément aux principes humanitaires.
o Dépasser le clivage action humanitaire‐développement : œuvrer de
concert à des réalisations collectives qui garantissent la satisfaction des
besoins humanitaires, tout en réduisant dans le même temps les risques
et les vulnérabilités pour de nombreuses années, compte tenu des
avantages comparatifs d’un éventail diversifié d’acteurs. La primauté des
principes humanitaires continuera de sous‐tendre l’action humanitaire.


Engagement fondamental 2 : assurer un financement cohérent qui évite toute
fragmentation en soutenant l’accomplissement de réalisations collectives
s’appuyant sur l’avantage comparatif dans un cadre temporel pluriannuel.

Note : s’agissant de l’engagement fondamental 2, la détermination des cibles et
calendriers spécifiques pour progresser sur la voie de sa réalisation devrait être renvoyée
à la table ronde « Le financement de l’action humanitaire : un investissement dans
l’humanité ».
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