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Introduction 

 
1. Vision 
 
Chaque jour et partout dans le monde, de très nombreuses personnes issues de tous horizons, se 
mobilisent pour répondre à l’impératif humanitaire – un appel qui pousse à prévenir et réduire les 
souffrances humaines, partout où elles se produisent. 
 
Cette Norme humanitaire fondamentale s'adresse à ceux qui partagent la vision d'un monde où les 
populations et les communautés vulnérables aux catastrophes ou aux conflits, ou affectées par ceux-
ci (ci-après dénommées « les populations affectées »), déterminent l'assistance qu'elles reçoivent et 
priorisent des décisions relatives à leurs droits individuels et collectifs. 
 
Les organisations ou les individus, professionnels et volontaires, qui appliquent la Norme 
humanitaire fondamentale promeuvent activement un monde où les communautés, les 
organisations locales et nationales de la société civile, et les gouvernements nationaux mènent des 
efforts de prévention des catastrophes et de réponse dans leurs propres pays, avec le soutien 
d’acteurs humanitaires internationaux, en fonction du type et de l'ampleur de la catastrophe mais 
aussi de l’expertise complémentaire requise. La Norme humanitaire fondamentale veut soutenir 
ceux qui partagent cette vision. 

 

2. Objet 
 
La Norme humanitaire fondamentale encourage les acteurs humanitaires à appliquer les principes 
humanitaires et des Droits de l’Homme, à améliorer la qualité et l'efficacité de l’assistance, et à être 
plus redevable envers les communautés et les populations affectées par les catastrophes. 
 

3. Périmètre 
 
La Norme humanitaire fondamentale s’adresse aux organisations ou individus qui mettent en œuvre 
des actions humanitaires ou fournissent des ressources en lien avec celles-ci, comme les ONG 
locales, nationales et internationales, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, les Nations unies, les bailleurs de fonds et les gouvernements nationaux. 
 
Bien que cette Norme ait été principalement conçue pour améliorer la réponse aux catastrophes, elle 
est tout aussi applicable dans le cadre de la préparation aux catastrophes et de la réhabilitation.  

 

4. Principes sous-jacents 
 
La Norme humanitaire fondamentale est fondée sur les principes humanitaires fondamentaux que 
sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l'indépendance1. 

                                                             
1
 Le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des ONG en cas 

de catastrophe ; la Loi type pour les catastrophes, article 16 ; la Résolution A/RES/46/182 de l'Assemblée 
générale des Nations unies, le 19 Décembre 1991; la Résolution AG 58/114 du 5 Février 2004 de l’Assemblée 
générale des Nations unies sur le «Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence des 
Nations Unies ; et les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels ». 
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Les principes clés des droits de l'Homme - participation, redevabilité, transparence et responsabilité 
des États - renforcent notre pratique humanitaire2. 
 

La Norme place les populations dont les vies ont été affectées par une catastrophe ou un conflit, au 

cœur de l’effort humanitaire, partant du principe que leur implication et leur participation à toutes 

les étapes sont cruciales pour la qualité et la redevabilité de la réponse humanitaire. Elle considère 

également que l’implication et la participation des gouvernements locaux et nationaux mais aussi de 

la société civile sont essentielles à toutes les étapes de la réponse.  

 

Les organisations qui s'engagent vis-à-vis de cette Norme acceptent et respectent les principes qui la 

sous-entendent et reconnaissent : 

i) la responsabilité première des États vis-à-vis de toutes les personnes sur leurs territoires et 
leur devoir de fournir assistance et protection à celles-ci lorsqu’elles en ont besoin ; 

ii) le rôle vital des communautés, des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des 
ONG locales et nationales, ainsi que des gouvernements locaux en tant que premiers acteurs 
à apporter une réponse; 

iii) le rôle nécessaire de la communauté internationale au sens large, incluant les Nations unies, 
les ONG internationales, des organisations régionales et des bailleurs de fonds 
gouvernementaux dans l’assistance afin que les Etats assument leurs responsabilités lorsque 
les capacités nationales sont insuffisantes ; et   

iv) la nécessité de respecter les droits nationaux, le droit international humanitaire, les droits 
des réfugiés et de l’Homme ainsi que les autres normes et standards pertinents. 

 
Les sources d’informations clés et les textes de référence pour ce document de travail sont : le 
Code de Conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour 
les ONGs lors des opérations de secours en cas de catastrophe ; les Standards essentiels du 
projet Sphère ; la Norme HAP 2010 ; le Code de Bonne Pratique de People In Aid ; le COMPAS 
Qualité ; le manuel d’évaluation d’ALNAP ; les critères OCDE-CAD ; les engagements du IASC sur 
la redevabilité des populations affectées; Les Principes du bon bailleur humanitaire (Good 
Humanitarian Donorship) ; le programme du droit relatif aux catastrophes de la FICR et les 
Principes du Partenariat. Ce document a également bénéficié des leçons apprises et des retours 
du projet de révision de la certification SCHR. 

 
5. Structure 

 
La Norme humanitaire fondamentale expose les engagements clés permettant d’améliorer la qualité, 
l’efficacité et la redevabilité de l’action humanitaire. Elle consiste en 10 engagements, chacun 
accompagné d’exigences, d’indicateurs et de sources de vérification fondamentaux, dans le but 
d’aider les organisations à respecter l’engagement et d’évaluer leur niveau d’application aux niveaux 
organisationnel et opérationnel.  
 
La Norme inclut des aspects organisationnels, opérationnels et individuels ; elle décrit les capacités, 
responsabilités et indicateurs de performances nécessaires. Ces mesures sont essentielles pour la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de programmes humanitaires redevables, de 
haute qualité et efficaces. 

                                                             
2
 Pour plus d'informations sur les principes des droits de l'Homme : 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf 
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Les éléments de la Norme sont les suivants :  
 

i) Engagements: Qualitatifs par nature, ils sont les conditions et la conduite à mener si une 
organisation veut être professionnelle, crédible et responsable lors de toute réponse 
humanitaire.  
 

ii) Exigences fondamentales: Les étapes propres à une organisation et les actions que celle-ci 
doit entreprendre à travers son management, son personnel et ses volontaires pour 
respecter les engagements.  

 
iii) Indicateurs: attributs mesurables qui permettent à la communauté humanitaire de juger si 

les engagements sont bien respectés.  
 

iv) Moyens de vérification: Sources d’information permettant de mesurer les indicateurs clés et 
ainsi de valider si les exigences fondamentales sont respectées ou non.  

 
Pour aider les organisations et les individus à respecter les engagements, des guides et des exemples 
de bonnes pratiques seront mis à disposition séparément pour chacune des exigences 
fondamentales et chacun des indicateurs. 

 
6. Termes et définitions  
 
Chaque organisation a ses propres termes et définitions, et utilise un langage adapté à ses besoins 
spécifiques. L’objectif des définitions suivantes est de promouvoir une compréhension commune des 
termes utilisés dans la Norme Humanitaire Fondamentale.    
 
Action Humanitaire: Action entreprise dans le but de sauver des vies, de réduire les souffrances et 

de maintenir la dignité humaine pendant et après des crises induites par l’homme ou des 

catastrophes naturelles, mais aussi pour les prévenir et les préparer. 3 

Populations affectées: les femmes, hommes, garçons, filles ou groupes présentant différents 
besoins, vulnérabilités et capacités, affectés par une catastrophe, un conflit, de la pauvreté ou 
d’autres crises à un endroit particulier. Elles incluent les communautés hôtes qui accueillent des 
réfugiés ou des déplacés internes. Les termes alternatifs utilisés par les organisations sont les 
suivants : bénéficiaires, communautés cibles, participants, demandeurs et ayants-droit.  
 
Personnel: les employés nationaux et internationaux d’une organisation, permanents ou de mission 
courte, mais aussi les volontaires, les consultants et tout représentant désigné d’une organisation.  
 
Humanité: Le principe d’humanité requiert que toute personne soit traitée avec humanité en toutes 
circonstances. Son objectif est de protéger la vie et la santé et de garantir le respecter de l’être 
humain. 4  
 
Impartialité: Le principe d’impartialité requiert que l’aide humanitaire soit mise en place uniquement 
sur la base des besoins, sans discrimination ou distinction de quelque type que ce soit, en donnant la 
priorité aux besoins les plus urgents.  

                                                             
3
 Comme définit dans le guide d’évaluation de l’action Humanitaire de l’ALNAP, p.14 

4
 Les définitions d’humanité, d’impartialité, d’indépendance et de neutralité de cette version provisoire ont été 

adaptées des définitions du CICR et de la FICR.  
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Indépendance: Le principe d’indépendance requiert que les objectifs humanitaires soient autonomes 
des objectifs politiques, économiques et militaires ou de tout autre intérêt lié aux populations ou aux 
lieux où l’aide est mise en place.  
 
Neutralité: Le principe de neutralité requiert que l’action humanitaire ne soit en faveur d’aucune 
partie au conflit armé ou de toute autre situation de violence ou de désaccord.  
 
Redevabilité: Le principe de redevabilité requiert que les organisations et leur personnel remplissent 
et respectent leurs responsabilités juridiques et éthiques et usent de leurs pouvoirs de façon 
responsable dans le cadre de l’action humanitaire. Elle consiste dans le processus de prise en compte 
de différentes parties prenantes et le fait d’être tenus redevables par elles, en priorité celles 
affectées par l’exercice du pouvoir. La redevabilité, du point de vue juridique des Droits de l’Homme 
« se réfère à la relation qui existe entre les décideurs politiques des gouvernements et autres garants 
des droits, et les détenteurs de droits affectés par leurs décisions et leurs actions. La redevabilité a 
une fonction corrective, rendant possible le fait de traiter des griefs individuels ou collectifs, et de 
sanctionner les méfaits des individus et institutions responsables. Pour autant, la redevabilité a 
également une fonction préventive, aidant à déterminer quels aspects de la politique ou du service 
fourni fonctionnent bien, de façon à ce que l’on puisse s’appuyer dessus, et quels aspects nécessitent 
un ajustement. ».5 

 
7. Mettre la Norme Humanitaire Fondamentale en pratique   
 
Les organisations opérationnelles devraient appliquer la Norme dans leur travail tandis que les 
agences non-opérationnelles et celles qui travaillent dans le cadre de partenariats devraient faire du 
plaidoyer pour son utilisation par leurs partenaires et l’adopter dans tous les aspects de l’action 
humanitaire. Les gouvernements nationaux pourront adopter la Norme dans leurs politiques et leurs 
stratégies de gestion des catastrophes.   
 
La Norme présente les aspects essentiels et communs d’un travail humanitaire de haute qualité, 
efficace et redevable. Ainsi, elle fournit la base sur laquelle d’autres normes techniques peuvent se 
construire. En ce sens, elle complète des normes techniques telles que les standards minimums du 
Projet Sphère et d’autres. C’est une norme vérifiable et en tant que telle, elle peut être utilisée par 
du personnel en charge du suivi, des évaluateurs, des auditeurs internes, ou si une organisation le 
souhaite, pour une certification.   
 
La Norme est conçue pour être applicable par toutes organisations humanitaires, leurs employés, 
leurs volontaires qui travaillent dans des contextes opérationnels variés et devrait par conséquent 
être appliquée dans son entièreté. En cas de circonstances opérationnelles et contextuelles 
atténuantes, certaines sections pourront être adaptées.  

                                                             
5
 Comme défini par OHCHR (2013), “Who will be Accountable? Human Rights and the Post-2015 Development 

Agenda”. 
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Les engagements de la Norme Humanitaire 

Fondamentale  

 
La Norme Humanitaire Fondamentale, qui s’appuie sur les bonnes pratiques du secteur humanitaire 
et en tire les leçons, fournit un ensemble simple mais robuste de critères que les organisations et les 
individus peuvent utiliser pour leurs propres évaluations afin de déterminer si leur action 
humanitaire est de haute qualité, efficace et redevable. 
 
 

Les organisations et les individus respectant et appliquant cette 

Norme s’engagent à: 

1.  Une action humanitaire aux principes forts 

2.  Un engagement, une participation et une appropriation de la réponse 

par les populations affectées  

3.  Une évaluation des besoins et une réponse au moment opportun 

4.  Un soutien et une promotion du leadership humanitaire local et national 

5.  Des communications transparentes 

6.  Un système de traitement des plaintes sûr, accessible et réactif 

7.  Une coordination et un travail en complémentarité avec les autres 

parties prenantes 

8.  Un renforcement des capacités et un appui du personnel  

9.  Une gestion responsable et efficiente des ressources 

10.  Une amélioration et un apprentissage continus 
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Les principales exigences 

1. Une action 
humanitaire aux 
principes forts 

 

 Nous nous engageons à respecter et à appliquer les principes d'humanité, de 
neutralité, d’impartialité et d'indépendance. 

 Nous communiquons ce que nous comptons faire, comment nous avons l'intention 
de le faire et ce que les populations peuvent attendre de notre part, en particulier 
les personnes affectées. 

 Nous cherchons à protéger à tout moment le bien-être et la dignité des 
populations affectées et à minimiser tout impact négatif lié à notre intervention, en 
particulier le risque d’exposer les populations à des dangers accrus ou à des 
violations de leurs droits. 

2. Un engagement, 
une participation 
et une 
appropriation de 
la réponse par les 
populations 
affectées  

 Nous travaillons de façon adaptée au contexte et sensible à la culture afin de 
rechercher et d’intégrer les points de vue, les perspectives et les connaissances de 
toutes les catégories de la population locale dans les mécanismes de prise de 
décision du programme. 

Merci de noter que l’implication des populations affectées est intégrée dans cette 
version provisoire. 

 

3. Une évaluation 
des besoins et 
une réponse au 
moment 
opportun 

 

 Nous concevons nos programmes humanitaires sur la base d'une analyse du 
contexte systématique, objective et continue, d’une évaluation des besoins, des 
priorités et des capacités des populations affectées, et de notre capacité à fournir 
de l’aide.  

 Le principe d'impartialité oriente les décisions de programmation et le processus 
d’évaluation comprend une analyse des besoins spécifiques des femmes et des 
filles, des hommes et des garçons et d'autres groupes au sein de la population. 

 Nous disposons de l’expérience requise, de la compréhension du contexte de crise, 
des compétences techniques et des ressources nécessaires pour fournir des 
programmes de qualité, efficaces et pertinents permettant de répondre aux 
besoins des populations affectées. 

4. Un soutien et une 
promotion du 
leadership 
humanitaire local 
et national  

 

 Nous reconnaissons la responsabilité première de l'Etat concernant toutes les 
personnes situées sur son territoire et, lorsque cela est possible et approprié, 
soutenons l'Etat dans son obligation de fournir aide et protection aux personnes 
dans le besoin. 

 Nous cherchons à renforcer le leadership national à travers la création de 
partenariats avec les organisations de la société civile, partenariats fondés sur le 
respect mutuel et l’équité.  

5. Des 
communications 
transparentes  

 

 Nous sommes transparents et partageons les informations sur notre organisation, 
nos programmes et nos actions avec les populations affectées et les autres parties 
prenantes ; nous communiquons avec eux de manière respectueuse et 
culturellement appropriée.  

 En situation d'urgence, nous utilisons des canaux et outils de communication 
appropriés pour garantir que les populations affectées ont accès aux informations 
les plus récentes permettant une réponse plus efficiente. 

 Nous menons nos communications internes et externes (y compris la collecte de 
fonds) de manière honnête, précise et éthique, en respect des droits et de la 
dignité des populations affectées. 
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6. Un système de 
traitement des 
plaintes sûr, 
accessible et 
réactif 

 

 Nous nous conformons à nos devoirs et responsabilités juridiques comme éthiques, 
et prenons des mesures pour examiner et agir sur toutes les allégations de 
mauvaise conduite ou de comportement inapproprié. 

 Nous nous assurons que les populations affectées et autres parties prenantes 
peuvent porter plainte à travers un processus efficace, accessible et sécurisé, et 
que les préoccupations ou plaintes sont résolues de manière juste, transparente et 
appropriée. 

7. Une coordination 
et un travail en 
complémentarité 
avec les autres 
parties prenantes  

 Nous planifions et mettons en œuvre nos programmes et activités en coordination 
avec les autorités concernées, les agences humanitaires, les organisations de la 
société civile et autres parties prenantes, afin de maximiser la couverture et de 
minimiser les doublons et les lacunes dans la réponse aux besoins des populations 
affectées. 

 Nous avons les capacités de travail et les compétences nécessaires pour exécuter 
nos programmes et les faire évoluer en situation d'urgence. 

8. Un renforcement 
des capacités et 
un appui du 
personnel 

 

 Nous avons les capacités de travail et les compétences nécessaires pour exécuter 
nos programmes et les faire évoluer en situation d'urgence. 

 Nos pratiques en termes de leadership et de gestion, soutenues par des politiques 
de ressources humaines, veillent à ce que le personnel et les volontaires soient en 
mesure d'atteindre les normes de performances attendues. 

 Nos leçons apprises sont disponibles afin que le personnel et les volontaires aient 
les connaissances et compétences nécessaires pour assurer leurs fonctions. 

 Nous nous engageons à garantir la sécurité, la sûreté, la santé et le bien-être du 
personnel de façon probante. 

9. Une gestion 
responsable et 
efficace des 
ressources 

 

 Nous allouons des fonds et utilisons les ressources qui nous sont confiées de 
manière responsable, efficiente et efficace afin de fournir la meilleure qualité 
possible d’aide et de services aux populations affectées.  

 Nous appliquons les bonnes pratiques reconnues en matière de gestion et de 
reporting financier, et faisons preuve de diligence pour prévenir et répondre à 
toutes les questions de corruption, de népotisme, ou de mauvaise utilisation des 
ressources. 

 Nous définissons et décrivons nos critères de financement, tout comme nous 
prenons des mesures visant à atténuer le risque de sources de financement qui 
pourraient compromettre notre indépendance opérationnelle et notre impartialité. 

10. Une amélioration 
et un 
apprentissage 
continus  

 

 Nous suivons et évaluons systématiquement nos programmes auprès des 
populations affectées afin de nous assurer qu'ils atteignent des résultats de qualité, 
et pour partager l'apprentissage au sein de l’organisation dans le but d’améliorer 
l'impact de tous les aspects de notre travail. 

 Nos évaluations appliquent les bonnes pratiques reconnues en matière 
d'évaluation et sont partagées publiquement, y compris avec les populations 
affectées et d'autres parties prenantes lorsque cela est approprié. 

 Nous, avec les populations affectées, évaluons régulièrement notre application de 
la Norme Humanitaire Fondamentale et de nos autres engagements de même que 
nous produisons des rapports à ce sujet. 

Comment [U1]: This paragraph is 
missing here in the english version 
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La Norme Humanitaire Fondamentale 
 

 

Engagement 1 : Une action humanitaire aux principes forts 
 

Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

1.1 Nous nous engageons à 
respecter et à appliquer les 
principes d'humanité, de 
neutralité, d'impartialité et 
d'indépendance. 

 L'aide que nous fournissons : 
- Est fondée uniquement sur les objectifs humanitaires de sauver des vies, réduire 

la souffrance humaine et préserver la dignité humaine ; 
- Est priorisée en fonction des besoins et en proportion de ceux-ci ; 
- Est fournie sans distinction de nationalité, de race, d'origine ethnique, de 

religion, de classe, de sexe, de handicap, d'âge, d'opinion politique ou toute 
autre distinction ; 

- Ne cherche à avantager aucun point de vue politique, religieux ou idéologique 
particulier, ni à interférer dans des affaires internes n’ayant pas de rapport avec 
la réponse humanitaire ;  

- Ne cherche pas à obtenir un bénéfice commercial; et 
- N'est pas utilisé comme un instrument au service d’intérêts politiques d’un 

gouvernement, d’un groupe ou d’une faction. 6 
 

 Le personnel:  
- Est conscient des principes de son travail, les comprend et les applique,  
- Est formé pour communiquer avec les populations affectées et les partenaires 

sur les questions liées à l'application de ces principes. 
- Procède à l’évaluation des besoins, conçoit des programmes et réalise des 

évaluations selon les principes humanitaires. 
 
 

 Constitutions, statuts ou 
règlements 

 Le cadre de redevabilité 
ou les documents de 
politique liés à celle-ci 

 Les communications 
publiques 

 Les procédures de gestion 

  Les rapports de suivi et 
d’évaluation  

 Les entretiens avec les 
parties prenantes, y 
compris le personnel du 
programme et du projet, et 
les populations affectées. 

 Les documents de 
formation et d’orientation 
du personnel et des 
volontaires 

 

                                                             
6
 The Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief; the Disaster Model Law, Article 16; UN General Assembly Resolution 

A/RES/46/182, 19 December 1991; UN General Assembly Resolution AG 58/114, 5 February 2004 on “Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United 
Nations; and, The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. 
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1.2 Nous communiquons ce que 
nous comptons faire, 
comment nous avons 
l'intention de le faire et ce 
que les populations peuvent 
attendre de notre part, en 
particulier les personnes 
affectées. 

 
 

 Une déclaration claire des engagements de l’organisation envers les populations 
affectées et les autres parties prenantes, et la façon dont ils seront atteints, 
contextualisés, suivis et évalués7. 
 

 Le degré d’intégration de l’engagement envers les populations affectées ainsi que 
des politiques et processus de l’organisation, mais aussi la manière dont ils seront 
mis en pratique sur le terrain.  

 Le cadre de redevabilité ou 
bien la politique ou la 
déclaration similaire 

 Le code de conduite du 
personnel 

 Les stratégies nationales, les 
propositions de projets, les 
rapports  

1.3 Nous cherchons à protéger 
à tout moment le bien-être 
et la dignité des populations 
affectées et à minimiser 
tout impact négatif lié à 
notre intervention, en 
particulier le risque 
d’exposer les populations à 
des dangers accrus ou à des 
violations de leurs droits. 

 Les populations affectées :  
- Ont l'information dont elles ont besoin pour démontrer leurs droits. 
- Ont les informations qui peuvent les aider à éviter ou à atténuer les risques 

auxquels elles sont exposées.  
- Peuvent en toute sécurité rapporter des cas légers d'abus de droit et de 

pouvoir, ou toute forme d'exploitation ; et savent qu’une enquête et des 
mesures disciplinaires appropriées sont établies pour y remédier.   

- Sont soutenues dans leurs efforts d’autoprotection non violents, afin de vivre 
en sécurité et dans la dignité.   

- Sont assistées dans le processus de réhabilitation par des formes de soutien 
communautaires ou d’autres formes d’assistance psychosociale appropriées. 

 

 Le personnel :  
- Respecte et applique les normes professionnelles de protection qui sont 

pertinentes dans son secteur et appuie les stratégies locales en faveur de 
l'autoprotection. 

- Comprend les principes de protection et du « do no harm » ainsi que la 
manière de les mettre en pratique.  

- Connaît et respecte les procédures ou codes de conduite du personnel qui 
décrivent leurs obligations de respecter le bien-être et les droits des 
populations affectées, la prévention de l’exploitation et des abus sexuels , la 

 Observation 

 Outils de communication 
partagés avec les 
populations affectées 

 Entretiens avec les 
populations affectées,  
le personnel du programme 
ou projet et les autres 
parties prenantes Manuel 
de conception du 
programme 

 Rapports de suivi et 
d’évaluation 

 Les codes de conduite 

 Les procédures de griefs 

                                                             
7
 Merci de noter qu’un guide détaillé sera élaboré pour appuyer l’application de chaque indicateur  
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fraude, la corruption et les abus de pouvoir. 
 

 
Engagement 2 : Un engagement, une participation et une appropriation de la réponse par les populations 
affectées 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

2.1 Nous travaillons de façon 
adaptée au contexte et 
sensible à la culture afin de 
rechercher et d’intégrer les 
points de vue, les 
perspectives et les 
connaissances de toutes les 
catégories de la population 
locale dans les mécanismes 
de prise de décision du 
programme. 

 

Merci de noter que 
l’implication des populations 
affectées est intégrée dans 
cette version provisoire. 

 

 Une stratégie et des processus permettant aux populations affectées de participer 
activement à la réponse humanitaire et de se l’approprier est définie. Ceux-ci 
traduisent en particulier comment : 
- Le processus participatif est inclusif ; 
- Les populations sont sélectionnées et ciblées en fonction de leur(s) sexe, âge, 
aptitudes, diversité, besoins spéciaux, et autres distinctions; et 
- Femmes, hommes, filles, garçons et autres parties prenantes participent aux 
différentes étapes du projet et ont une influence sur elles. 

 

 L'aide est fournie et adaptée aux besoins de groupes pouvant être défavorisés ou 
marginalisés. 

 Les compétences, l'expertise et les connaissances des populations affectées sont 
impliquées et mobilisées. 

 Les retours et préoccupations des populations affectées sont intégrés pour 
s’adapter continuellement au contexte et à l'intervention. 
 

 Observation 

 Entretiens avec les parties 
prenantes, plans d’action du 
programme, rapports de 
ciblage, de pilotage et de 
gestion ;  

 Documents de consentement 
avisé 

 Résultats d’évaluation et 
rapports d'étape 

 Rapports d'évaluation 

 Mécanismes de vérification 
 

 
Engagement 3 : Une évaluation des besoins et une réponse au moment opportun 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 
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3.1 Nous concevons nos 
programmes humanitaires sur 
la base d'une analyse du 
contexte systématique, 
objective et continue, d’une 
évaluation des besoins, des 
priorités et des capacités des 
populations affectées, et de 
notre capacité à fournir de 
l’aide.  

 

 Une approche en matière d'évaluation et de ciblage a été définie d’après les 
bonnes pratiques du secteur, les principes humanitaires, selon un consentement 
avisé et participatif, tout en prenant en compte le contexte local.  

 Les retours des populations affectées sont sollicités pour comprendre, adapter et 
prioriser les plans d'intervention.  

 Les plans sont ajustés selon les besoins et les lacunes identifiés par les 
populations affectées.  

 Les résultats des évaluations des risques et des dangers existants pour la 
communauté sur la préparation et la réduction des risques de catastrophes 
guident les actions de réhabilitation.  

 Observation 

 Une évaluation rapide et 
continue ; des rapports basés 
sur des consultations auprès de 
la communauté 

 Plans de programmation 

 Entretiens avec les parties 
prenantes  

 Plans d’action du programme, 
rapports de suivi et de gestion 

 Rapports d'évaluation 
3.2 Le principe d'impartialité 

oriente les décisions de 
programmation et le processus 
d’évaluation comprend une 
analyse des besoins 
spécifiques des femmes et des 
filles, des hommes et des 
garçons et d'autres groupes au 
sein de la population. 

 

 L'aide est attribuée sans discrimination, étant basée sur les besoins et en fonction 
de leur proportion. 

 Les évaluations démontrent que toutes les catégories de la population ont été 
consultées et ont eu la possibilité de participer à la définition des objectifs du 
programme et de ses priorités. 

 Les données désagrégées concernant le sexe et l’âge sont collectées dans le cadre 
de l’évaluation et incluent des informations sur les besoins des différents groupes 
de population, en particulier ceux qui pourraient être marginalisés. 

 Observation 

 Entretiens, groupes de 
discussion et enquêtes auprès 
des parties prenantes (y 
compris les populations 
affectées et les partenaires) 

 Plans d’actions du programme, 
rapports de suivi et de gestion  

 Rapports d'évaluation 

3.3 Nous disposons de 
l’expérience requise, de la 
compréhension du contexte de 
crise, des compétences 
techniques et des ressources 
nécessaires pour fournir des 
programmes de qualité, 
efficaces et pertinents 
permettant de répondre aux 
besoins des populations 
affectées. 

 Le travail est limité aux crises ou aux domaines d'activités pour lesquels 
l'organisation a les compétences et les capacités suffisantes pour lui permettre de 
mener des actions humanitaires efficaces. 

 Les processus de renforcement des compétences techniques du personnel sont 
définis, y compris la faculté de dialoguer de manière appropriée avec les 
populations affectées. 

 L'organisation a les compétences techniques, l’expérience et les ressources 
adéquats pour gérer ou mettre en œuvre des programmes humanitaires efficaces 
et pertinents à travers des partenaires. 

 Le personnel travaillant avec des populations affectées a les compétences 
techniques nécessaires ainsi que les aptitudes interculturelles pour travailler 
efficacement dans des contextes de crise. 

 Historique des compétences 
techniques par secteur 

  Stratégies et plans de 
programme, rapports de suivi 
et de gestion 

 Observation 

 Entretiens avec le personnel et 
les populations affectées 

 Formations du personnel et 
des volontaires et documents à 
d’orientation 
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 Les programmes répondent aux normes techniques et de qualité et atteignent les 
résultats désirés. 
 

 
Engagement 4 : Un soutien et une promotion du leadership humanitaire local et national 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

4.1 Nous reconnaissons la 
responsabilité première de 
l'Etat concernant toutes les 
personnes situées sur son 
territoire et, lorsque cela 
est possible et approprié, 
soutenons l'Etat dans son 
obligation de fournir aide et 
protection aux personnes 
dans le besoin. 

 

 Le leadership local et national est impliqué dans le plan d’action humanitaire, la 
conception et la mise en œuvre de la réponse dans le but de renforcer les 
capacités locales, la durabilité et la résilience.  

 Sans compromettre les principes humanitaires, cela inclut: 
- Une planification de l'aide humanitaire en conformité et complémentaire 

avec les plans nationaux  
- Un partage de l'information et des mises à jour régulières avec les 

organismes locaux et nationaux 
- Une intégration des capacités locales et nationales  
- Le respect des règlements locaux vus comme pertinents en ce qui 

concerne la mise en œuvre de l'aide humanitaire 

 

 Déclaration d’engagements 

 Mises à jour de projet 

 Projets conjoints ou en 
collaboration 

 Mises à jour 

 Rapports de suivi et 
d’évaluation 

  Entretiens avec les parties 
prenantes locales et 
nationales, le personnel du 
projet et du programme, et les 
populations affectées 

4.2 Nous cherchons à renforcer 
le leadership national à 
travers la création de 
partenariats avec les 
organisations de la société 
civile, partenariats fondés 
sur le respect mutuel et 
l’équité. 
 

 Les partenariats Sud-Sud et Nord-Sud de la société civile soutiennent une réponse 
plus forte en cas de catastrophe et maximisent la couverture de celle-ci, avec un 
leadership national 

 Les partenaires respectent les mandats, les obligations et l’indépendance des 
autres parties prenantes, reconnaissant les contraintes et les engagements de 
chacun 

 Les parties impliquées dans les partenariats engagent un débat constructif et 
aboutissent à une solution pratique  

 Les activités du partenariat ne sont convenues que si les organisations ont les 
moyens, les compétences, les aptitudes et les capacités nécessaires pour tenir 
leurs engagements. 

 L'information, y compris financière, est partagée ouvertement entre les 

 Entretiens, enquêtes et groups 
de discussion avec les parties 
prenantes (y compris les 
populations affectées par les 
crises et les partenaires) 

 Comptes-rendus de réunion de 
tout niveau 

 Plans d’action du programme, 
rapports de suivi et de gestion 
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partenaires 

 Les parties s'appuient sur leurs avantages comparatifs et complètent les 
contributions des autres dans la réponse humanitaire.  

 
Engagement 5 : Des communications transparentes  
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

5.1 Nous sommes 
transparents et 
partageons les 
informations sur notre 
organisation, nos 
programmes et nos 
actions avec les 
populations affectées et 
les autres parties 
prenantes, et nous 
communiquons avec eux 
de manière 
respectueuse et 
culturellement 
appropriée.  

 Des politiques et stratégies de partage des informations sont mises en œuvre, y 
compris pour ce qui est de la manière dont l'organisation et son personnel 
promeuvent une communication efficace et transparente à l’égard des populations 
affectées et des autres parties prenantes, mais aussi dont elles protègent les 
informations confidentielles. 

 L’ensemble des informations est présenté dans les langues, les formats et les médias 
appropriés pour être accessibles et compréhensibles pour les populations affectées.  

 Les informations confidentielles ou sensibles sont protégées de façon adéquate, en 
particulier celles qui pourraient exposer à des risques les populations affectées ou le 
personnel.  

 Les populations affectées : 
- Connaissent leurs droits et savent quand, où et comment avoir accès à l'aide 
- Connaissent l'organisation, son mandat, ses activités dans le cadre du 

programme, son personnel et ses coordonnées  
- Sont conscientes des critères de sélection des groupes cibles  
- Sont impliquées dans le développement de supports de communication 

appropriés 

 Les stratégies de 
communication, les 
déclarations de divulgation 
d'informations, ou toutes les 
politiques et procédures 
concernées 

 Les observations et entretiens 
avec les personnes affectées, 
les donateurs, le personnel et 
les autres parties prenantes  

 Les publications et les outils 
de communication  

 Les médias et les archives des 
activités de partage de 
l'information  

 Les formations pour le 
personnel et les volontaires, 
ainsi que les documents 
d’orientation  

5.2 En situation d'urgence, 
nous utilisons des 
canaux et outils de 
communication 
appropriés pour garantir 

 Le personnel a accès, dans la mesure du possible, aux dernières technologies de 
communications, outils et supports, dans le pays. 

 Les canaux et outils de communication sont appropriés à une communication 
bidirectionnelle efficace et une boucle de rétroaction est établie.  

 Observation  

 Procédures et guides 

 Entretiens avec les 
populations affectées 

 Entretiens avec le personnel 
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que les populations 
affectées ont accès aux 
informations les plus 
récentes permettant une 
réponse plus efficiente. 
 

 Supports et technologies de 
communication  

5.3 Nous menons nos 
communications 
internes et externes (y 
compris la collecte de 
fonds) de manière 
honnête, précise et 
éthique, en respect des 
droits et de la dignité 
des populations 
affectées 
 

 Nos communications externes sont conformes aux directives éthiques et aux bonnes 
pratiques reconnues. 

 Un consentement informé est demandé pour les entretiens, histoires et images, etc.  

 Les populations affectées sont décrites dans le respect de leur vie privée, de leur 
sécurité et de leur dignité. 
 

 Les politiques et procédures 
de collecte de fonds  

 Les médias nationaux et 
internationaux  

 Les communications par site 
Internet 

 
Engagement 6 : Un système de traitement des plaintes sûr, accessible et réactif 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

6.1 Nous nous conformons à 
nos devoirs et 
responsabilités 
juridiques comme 
éthiques, et prenons des 
mesures pour examiner 
et agir sur toutes les 
allégations de mauvaise 
conduite ou de 
comportement 

 Une déclaration définit la façon dont l'organisation traite le personnel et les 
volontaires en cas de faute et/ou d'abus de pouvoir, ainsi que la manière dont les 
plaintes peuvent être soulevées.  

 La portée et les limites de la procédure sont expliquées. 

 Des codes de conduite pour le personnel et les volontaires sont en place. 

 Le personnel et les volontaires comprennent ce que sont l'exploitation et l’abus de 
pouvoir de même qu’ils comprennent les implications liées au fait de ne pas adhérer 
au Code de conduite du personnel.  

 Des dispositions sont mises en place pour des procédures justes et adéquates 
d'enquête et de discipline.  

 Les déclarations politiques et 
les communications de toutes 
les parties prenantes, sont 
adaptées aux populations 
affectées 

 Les procédures de plainte 

 Les codes de conduite du 
personnel  

 Les entretiens/enquêtes/ 
groupes de discussions avec 



16 
 

inapproprié. 
 

 Des dispositions sont en place pour protéger les personnes qui dénoncent des 
situations de mauvaise conduite et d’abus de pouvoir (dénonciateurs). 

l’ensemble des parties 
prenantes (y compris les 
populations affectées et les 
partenaires) 

6.2 Nous nous assurons que 
les populations affectées 
et autres parties 
prenantes peuvent 
porter plainte à travers 
un processus efficace, 
accessible et sécurisé, et 
que les préoccupations 
ou plaintes sont résolues 
de manière juste, 
transparente et 
appropriée. 

 Les femmes, les hommes, les filles et les garçons parmi les populations affectées 
peuvent porter plainte facilement et en toute sécurité, grâce à une procédure claire 
et documentée. 

 Les plaintes sont traitées et en conformité avec une procédure appropriée au 
contexte, efficace, accessible et sécurisée. 

 Une réponse appropriée aux plaintes et des mesures correctives pour y remédier 
sont données au moment opportun. 

 Les plaintes sont renvoyées à la partie concernée quand elles ne relèvent pas du 
mandat de l’organisation. 

 Observation  

 Entretiens/enquêtes/ groupes 
de discussions auprès des 
parties prenantes 

 Observation et entretiens 
avec le personnel et les 
femmes, hommes, garçons et 
filles affectés par la crise 

 
Engagement 7 : Une coordination et un travail en complémentarité avec les autres parties prenantes 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

7.1 Nous planifions et 
mettons en œuvre nos 
programmes et activités 
en coordination avec les 
autorités concernées, les 
agences humanitaires, 
les organisations de la 
société civile et autres 
parties prenantes, afin 
de maximiser la 
couverture et de 

 Une déclaration sur la manière dont l'organisation s'engage avec ses partenaires, les 
autorités hôtes les autres acteurs humanitaires et, lorsque cela est approprié, les 
acteurs non humanitaires.  

 La participation à des missions d'évaluation conjointes appropriées à la situation 

 La participation aux réunions de coordination des autorités locales ou nationales 
pertinentes dans le cadre de la réponse du secteur 

 La participation à des réunions locales ou nationales de clusters selon la situation. 

 Le partage des informations, au moment opportun, sur le diagnostic des besoins avec 
les autres acteurs et l’utilisation d’informations provenant d'autres organisations 
humanitaires pour renseigner l’analyse, la sélection de la zone géographique et les 
plans d'intervention. 

 Observation 

 Déclarations politiques et 
documents de partenariat 

 Rapports d’étapes 

 Communications publiques 

 Procédures de gestion 

 Entretiens avec les parties 
prenantes 

 

Merci de nous transmettre les 

outils et bonnes pratiques qui se 
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minimiser les doublons 
et les lacunes dans la 
réponse aux besoins des 
populations affectées. 

 

 Tenir informé de façon systématique les groupes de coordination concernés sur l’état 
d’avancement ou les défis à relever.  

 Degré de sensibilisation des acteurs humanitaires à propos plans d’intervention 
existants et en cours au sein d’autres organisations 

rapportent à ce principe. 

7.2 Nous avons les capacités 
de travail et les 
compétences 
nécessaires pour 
exécuter nos 
programmes et les faire 
évoluer en situation 
d'urgence.  

 Respect des mandats des partenaires, de leurs obligations et de leur indépendance, 
reconnaissance de leurs contraintes et engagements.  

 Les deux parties du partenariat s'engagent dans une discussion constructive pour 
atteindre une solution viable. 

 Engagement des activités du partenariat uniquement si l'organisation a les moyens, 
compétences, aptitudes et capacités pour tenir ses engagements. 

 L'information, y compris financière, est partagée librement entre les partenaires. 

 Les deux parties comptent sur leurs avantages comparatifs et les complètent les 
apports de l’autre partie à l'action humanitaire.  

 Le rôle central des partenaires nationaux est respecté et les capacités locales 
appuyées, lorsque cela est requis et faisable. 

 Les 
entretiens/enquêtes/groupes 
de discussion auprès de 
l’ensemble des parties 
prenantes (y compris les 
populations affectées par les 
crises et les partenaires) 

 Les comptes rendus de 
réunions à tous les niveaux 

 Les plans d’action de 
programme, les rapports de 
suivi et de gestion 

 
Engagement 8 : Un renforcement des capacités et un appui du personnel 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

8.1 Nous avons les capacités 
de travail et les 
compétences 
nécessaires pour 
exécuter nos 
programmes et les faire 
évoluer en situation 
d'urgence. 

 Les exercices de planification organisationnelle et humanitaire comprennent une 
évaluation des capacités des ressources humaines et des compétences requises. 

 Des processus sont mis en place pour répondre aux besoins accrus en ressources liés 
à la réponse d'urgence. 

 La sélection et le recrutement du personnel et des volontaires sont équitables, 
transparents et conformes aux exigences locales en matière de lois et de protection. 

 Les messages de prévention contre l'exploitation et les abus sexuels font partie du 
processus d’intégration du personnel. 

 Les pratiques de gestion des ressources humaines encouragent le respect et la 
diversité de la main d’œuvre.  

 Les analyses et planifications 
organisationnelles des 
ressources humaines  

 Les planifications de 
programmes et les demandes 
de subventions 

 Les procédures documentées 
pour la gestion des besoins en 
capacités lors d'urgence 

 Les processus de recrutement 
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 La stratégie de gestion des ressources humaines encourage et promeut le rôle du 
personnel national au niveau de la gestion et du leadership pour assurer la 
continuité, la mémoire institutionnelle et une réponse plus appropriée au contexte.  

et de sélection  

 

8.2 Nos pratiques en termes 
de leadership et de 
gestion, soutenues par 
des politiques de 
ressources humaines, 
veillent à ce que le 
personnel et les 
volontaires soient en 
mesure d'atteindre les 
normes de performances 
attendues. 

 Les politiques de performance et de récompense sont définies et accessibles au 
personnel et aux volontaires. 

 Le personnel et les volontaires ont accepté les objectifs et reçoivent des retours 
réguliers de sorte qu'ils comprennent quels sont leurs niveaux de performance par 
rapport aux objectifs. 

 Le personnel comprend de quelle manière il est récompensé. 

 Le personnel comprend - et est consulté pour - l'élaboration des politiques de 
ressources humaines et des pratiques qui les concernent. 

 

 Entretiens du personnel 

 Evaluations de performance 

 Preuve des dispositions prises 
pour l’apprentissage et le 
développement  

 Preuve des processus 
participatifs en matière de 
développement de la politique 
des ressources humaines  

8.3 Nos leçons apprises sont 
disponibles afin que le 
personnel et les 
volontaires aient les 
connaissances et 
compétences 
nécessaires pour assurer 
leurs fonctions. 

 Les processus d'intégration garantissent que le personnel et les volontaires 
comprennent l'organisation et les normes de performances individuelles. 

 Les évaluations de performance comprennent une évaluation des besoins de 
développement. 

 L’évaluation des besoins en apprentissage est mise en place et permet une formation 
adéquate en gestion, programmation et technique (faisant référence à des normes 
externes lorsque cela est approprié). 

 Les processus d'intégration 

 Les plans d’apprentissage 
individuel et organisationnel, 
ainsi que les progrès réalisés 
par rapport à ces plans 

 Le lien entre les besoins de 
développement de capacités, 
et les dispositions et l'impact 
des activités d’apprentissage 

8.4 Nous nous engageons à 
garantir la sécurité, la 
sûreté, la santé et le 
bien-être du personnel 
de façon probante. 

 Les politiques de santé, de sécurité et de bien -être du personnel sont mises en place. 

 Les dirigeants et les responsables comprennent et respectent leurs responsabilités 
pour le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être de leur personnel. 

 Le personnel comprend et se conforme à ses responsabilités concernant ses propres 
santé, sécurité et bien-être. 

 

 Les plans de sécurité et les 
évaluations des risques 

 Les politiques de santé, de 
sécurité et de bien-être 

  Les briefings et débriefings de 
sécurité 

 Des checklists de sécurité sont 
en place pour ceux qui 
voyagent loin de leur domicile 
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Engagement 9 : Une gestion responsable et efficace des ressources 
 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

9.1 Nous allouons des fonds 
et utilisons les 
ressources qui nous sont 
confiés de manière 
responsable, efficiente 
et efficace afin de fournir 
la meilleure qualité 
possible d’aide et de 
services aux populations 
affectées. 

 Les politiques et les procédures de gestion financière garantissent que les ressources 
sont utilisées de façon éthique, efficiente et efficace pour appuyer les objectifs de la 
programmation humanitaire. 

 Les décisions prises sur l'allocation des ressources conduisent à une réponse plus 
redevable, de qualité et respectueuse des principes.  

 Les priorités et activités du programme envisagent l’approche la plus pertinente, 
appropriée et rentable possible pour les populations affectées par rapport au 
contexte de crise. 

 Les informations sur la manière dont les ressources sont utilisées pour améliorer 
l'impact de l’action sont partagées de façon ouverte et transparente. 

 Les bailleurs sont informés de l'évolution des besoins des populations affectées ; des 
financements dynamiques et flexibles sont demandés et disponibles. 

 Les ressources sont allouées et ajustées en fonction des besoins des populations 
affectées. 

 Les procédures financières 

 Les bilans financiers annuels 

et les audits 

 Les rapports annuels 

 Les évaluations 

 Les dispositions et la 

réglementation applicables au 

personnel 

 Les contrats de travail du 

personnel 

 Le code de conduite du 

personnel 

 Le changement d’allocation 

des ressources 

en réponse aux besoins 

identifiés des populations 

affectées.  

9.2  Nous appliquons les 
bonnes pratiques 
reconnues en matière de 
gestion et de reporting 
financier, et faisons 
preuve de diligence pour 
prévenir et répondre à 

 Des politiques et des procédures sont en place pour appliquer les bonnes pratiques 
reconnues en matière de gestion financière, y compris des dispositions pour prévenir 
et répondre aux questions de corruption, de népotisme et de mauvaise utilisation 
des ressources.  

 Des mécanismes de financement sont mis en œuvre en fonction de la taille des 
organisations et de leurs capacités à gérer et mettre en œuvre des subventions. 

 Un mécanisme de sauvegarde des dossiers et de la documentation liés aux 

 Les bilans financiers annuels 

et les audits  

 La stratégie de collecte de 

fonds 

 Les rapports annuels 

 Les rapports des bailleurs de 
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toutes les questions de 
corruption, de 
népotisme, ou de 
mauvaise utilisation des 
ressources. 

financements est mis en place et respecte les normes comptables nationales et /ou 
internationales et est appliqué de façon systématique. 

 Les informations sont partagées au moment opportun, sont accessibles, pertinentes 
et appropriées par rapport à la manière dont l’organisation a généré et utilisé ses 
ressources dans sa programmation. 

 L'information financière est communiquée de manière appropriée aux populations 
affectées et aux autres parties prenantes quant à la manière dont les ressources ont 
été utilisées et avec quels résultats. 

 Les populations affectées et les autres parties prenantes ont reçu des informations 
pertinentes en ce qui concerne les finances de l'organisation.  
 

fonds 

 Les entretiens avec les 

populations affectées 

 

 

9.3  Nous définissons et 
décrivons nos critères de 
financement, tout 
comme nous prenons 
des mesures visant à 
atténuer le risque de 
sources de financement 
qui pourraient 
compromettre notre 
indépendance 
opérationnelle et notre 
impartialité. 

 Les politiques et procédures de collecte de fonds sont mises en place pour garantir 
que le financement provient de sources éthiques et ne porte pas atteinte à 
l'indépendance et à l'impartialité de l’organisation en tant qu’organisation 
humanitaire. 

 
 

 La déclaration ou politique de 

collecte de fonds  

 Les entretiens 

 Les rapports annuels 

 
Engagement 10 : Une amélioration et un apprentissage continus  

 
Principales exigences: Indicateurs  Moyens de vérification 

10.1 Nous suivons et 
évaluons 
systématiquement nos 
programmes auprès des 

 Les politiques ou les déclarations relatives au suivi, à l’évaluation, au reporting et à 
l’apprentissage, basées sur les bonnes pratiques reconnues, sont définies et 
documentées. 

 Les processus sont définis et mis en œuvre de façon systématique pour soutenir les 

 Système de suivi, d’évaluation 

et de reporting 

 Visites des programmes et 

entretiens auprès du 
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populations affectées 
afin de nous assurer 
qu'ils atteignent des 
résultats de qualité, et 
pour partager 
l'apprentissage au sein 
de l’organisation dans le 
but d’améliorer l'impact 
de tous les aspects de 
notre travail. 

 

populations affectées, les partenaires et les autres parties prenantes dans le suivi de 
la performance, des résultats et de l'impact. 

 Les actions correctives ou adaptations du programme prennent en compte les 
évolutions des besoins des populations affectées ou du contexte. 

 La capacité à appliquer de façon systématique les bonnes pratiques, normes 
techniques et de qualité est démontrée dans le cadre de l'action humanitaire fournie. 

 Les populations affectées et les partenaires considèrent que le personnel de 
l'organisme est compétent et fiable pour répondre à leurs besoins. 

 L’approche en matière d’évaluation des performances et d'intégration des 
apprentissages est cohérente. 

 Les leçons apprises sont utilisées pour combler les lacunes, consolider les bonnes 
pratiques, améliorer la qualité, l'efficacité et la redevabilité des programmes actuels 
et futurs. 

 

personnel, des populations 

affectées, des partenaires et 

autres parties prenantes 

 Rapports d’étape 

 Documentation sur les 

processus d'apprentissage 

 Termes de référence et plans 

d'évaluation 

 Rapports de révision et 

d’évaluation comprenant des 

sections sur la redevabilité et 

l’apprentissage 

10.2  Nos évaluations 
appliquent les bonnes 
pratiques reconnues en 
matière d'évaluation et 
sont partagées 
publiquement, y compris 
avec les populations 
affectées et d'autres 
parties prenantes 
lorsque cela est 
approprié. 

 Les populations affectées ont des opportunités de participer et de fournir des 
informations pour les évaluations de programme.  

 Les résultats de l'évaluation sont partagés de manière transparente avec les 
populations affectées, les partenaires, les bailleurs de fonds et les autres parties 
prenantes. 

 Les résultats de l'évaluation sont accessibles de manière publique aux parties 
prenantes. 

 Rapports d'évaluation 
disponibles sur le site Internet 

 Entretiens avec le personnel, 
les populations affectées et les 
autres parties prenantes 

10.3  Nous, avec les 
populations affectées, 
évaluons régulièrement 
notre application de la 
Norme Humanitaire 
Fondamentale et de nos 
autres engagements de 

 Des mécanismes sont en place pour que les populations affectées puissent 
s’exprimer sur les performances et leur niveau de satisfaction quant à la qualité et 
l'efficacité de l'aide. 

 Les processus de vérification par les populations affectées confirment que le 
programme est efficace et redevable grâce à l’utilisation de la Norme Humanitaire 
Fondamentale et d'autres engagements permettant une comparaison. 

 Les rapports d'évaluation démontrent que l'organisation et le personnel respectent 

 Rapports de suivi 

 Rapports d'évaluation  
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même que nous 
produisons des rapports 
à ce sujet. 

et appliquent les principes humanitaires et les droits de l’Homme de même qu’ils 
identifient les risques et relèvent les défis liés à l'application de ces principes.  

 L'organisation et le personnel apprennent de leurs erreurs et adaptent la réponse en 
conséquence. 
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Note explicative sur cette version provisoire 
  
La NHF est le résultat de la Joint Standards Initiative – une initiative du HAP, de People In Aid et du 
projet Sphere qui visait une plus grande cohérence entre les organismes de normalisation du secteur 
humanitaire. 
  
Les versions antérieures de ce document ont été élaborées conjointement par les équipes du HAP, 
de People In Aid et de Sphère, et ont été adaptées suivant les retours faits sur la version zéro par un 
groupe d'experts, petit mais diversifié. 
  
Bien que le Projet Sphère ait décidé de se désengager du développement de la Norme Humanitaire 
Fondamentale (NHF) fin novembre 2013 (lire la déclaration complète), le processus de rédaction a 
grandement bénéficié des contributions de l'équipe de Sphère depuis juillet 2013. Le travail de 
définition d’éléments communs aux trois normes réalisé pour la Norme Humanitaire Fondamentale 
constitue en effet un pas considérable vers une plus grande cohérence entre ces initiatives.  
  
L’objectif visé par les Directions du HAP et de People In Aid reste que la NHF remplace la Norme HAP 
2010 et le Code de Bonne Pratique de People In Aid afin d’appuyer le processus d’harmonisation des 
normes. 
  
Nous tenons à nous assurer que la NHF est aussi utile que possible aux populations affectées, aux 
travailleurs humanitaires, aux professionnels et aux volontaires, aux ONG nationales et 
internationales, aux agences des Nations Unies et aux donateurs, aux gouvernements, aux 
consultants et aux universitaires du secteur humanitaire. Nous sommes également vivement 
intéressés par le fait de savoir si les communautés et les populations affectées par les catastrophes 
considèrent ou non que les engagements, les exigences principales et les indicateurs assurent une 
action humanitaire plus efficace et plus redevable. Nous aimerions entendre les points de vue du 
plus grand nombre de parties prenantes humanitaires possible. 
 
Pour nous aider dans la collecte et l'analyse des commentaires, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir saisir votre propre retour, ou celui collectif de vos collègues, en utilisant le lien suivant: 
https://www.surveymonkey.com/s/draftCHSfeedback 
  
La date limite pour l’envoi de vos commentaires est le 31 mars 2014. 
 
Si vous avez des questions, merci de contacter notre équipe de communication : Murray Garrard 
mgarrard@hapinternational.org ou Adam Bentham, Adam@peopleinaid.org. 
  
Cette version provisoire sera traduite en français, en espagnol et en arabe d’ici mi-décembre. Merci 
d’envoyer vos demandes aux contacts ci-dessus si vous souhaitez recevoir des versions traduites. 
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