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Document de travail: La paix dans l’interface action humanitaire-développement-paix1 
 
Sommaire 

 
1. Les crises nécessitent des réponses humanitaires, de développement et de paix 

Qu’elles prennent la forme de conflits, de catastrophes ou de chocs socio-économiques, les crises ne peu-
vent en général être résolues par un ensemble unique d’actions. Les actions humanitaires, de développe-
ment et de paix ont un rôle à jouer dans un grand nombre de ces crises: l’intervention humanitaire pour 
sauver des vies et protéger les personnes, l’aide au développement pour relever les défis structurels mul-
tidimensionnels, et les actions de paix pour permettre aux pays de maintenir la paix, en prévenant le 
déclenchement, l’intensification, la poursuite et la récurrence des conflits. C’est pourquoi en contexte de 
conflit et de crise prolongée, il est important d’assurer la cohérence, la complémentarité et la collabora-
tion à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix afin d’exercer les droits, de 
réduire à la fois les besoins, les vulnérabilités et les risques mais aussi de s’attaquer aux facteurs et aux 
causes sous-jacentes de conflit sur le long terme. Il a été démontré que l’approche séquentielle n’est pas 
une solution appropriée, et que les actions humanitaires, de développement et de paix menées de ma-
nière simultanée sont généralement plus efficaces. 

Dans le contexte des résultats collectifs, le Comité permanent interorganisations (CPI) a récemment décrit 
l’interface action humanitaire-développement-paix2 en ces termes: «L’aide humanitaire, la collaboration 
pour le développement et la consolidation de la paix ne sont pas des processus en série : ils sont tous né-
cessaires en même temps pour réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité. La collaboration peut être 
réalisée par la recherche de résultats collectifs sur plusieurs années, fondés sur l’avantage comparatif d’un 
éventail diversifié d’acteurs. Les résultats collectifs sont devenus  un outil stratégique permettant aux  hu-
manitaires et aux acteurs du développement et de paix de se mettre d’accord sur un résultat concret et 
mesurable à atteindre conjointement dans un pays afin de de réduire les besoins, les risques et la vulnéra-
bilité des populations. Les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE) l’ont aussi reconnu dans leurs recommandations»3. 

Les résultats collectifs sont une porte d’entrée possible à la collaboration et à la contribution à la paix, 
mais il en existe d’autres. De plus, la collaboration entre acteurs humanitaires, du développement et de 
la paix doit être adaptée au contexte et, en cas de conflit armé aigu, celle-ci n’est pas toujours possible. 

2. Un large éventail d’actions de paix sont menées en situation de crise 

La paix, ce n’est pas seulement l’absence de violence («paix négative»); c’est aussi le maintien de sociétés 
pacifiques («paix positive»). Nous pouvons faire, d’une part, la distinction entre les actions de paix «avec 
un petit p» qui visent à construire la capacité de paix au sein des sociétés, et d’autre part, les actions de 
paix «avec un grand P» pour les solutions politiques et les réponses de sécurité aux conflits violents. Ces 
actions peuvent prendre la forme de prévention, d’intervention ou de renforcement de la paix et peuvent 

 
1 Cette traduction/adaptation n’as pas été effectuée par le Comité Permanent Interorganisations (CPI). Le CPI ne saurait être tenu 
pour responsable du contenu ou de l’exactitude de la présente traduction/adaptation. Seule l’édition aglaise originale – “Inter-agency 
standing Committee, Issue Paper: Exploring Peace Within the Humanitarian-Development -Peace Nexus (HDPN)” - a force obligatoire 
et fait foi. 
2 Il n’y a pas encore d’accord sur une définition de l’interface action humanitaire-développement-paix , mais les éléments communs 
sont une portée d’une certaine ampleur et un cadre de référence à long terme. Par exemple, pour le CAD de l’OCDE, l’objectif est: 
«…de réduire la vulnérabilité globale et le volume des besoins non satisfaits, de renforcer les capacités en matière de gestion des 
risques et de lutter contre les causes profondes des conflits.» (CAD de l’OCDE 2019).  
3 CPI. 2020. Light Guidance on Collective Outcomes. 
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se concentrer sur les facteurs locaux et/ou les causes structurelles plus profondes des conflits à long 
terme. Selon le contexte, elles peuvent faire appel à un vaste éventail d’acteurs soit des acteurs nationaux 
et internationaux, de la société civile aux autorités, des acteurs issus des communautés touchées, des 
gardiens de la paix, sans oublier les acteurs de la réforme du secteur de la sécurité, aux conseillers électo-
raux et les conseillers des droits de l’homme. Les deux approches «petit p» et «grand P» sont pertinentes 
et importantes, mais travailler selon une approche «petit p», permettrait non seulement de s’attaquer 
aux principaux facteurs à court et moyen terme, en particulier au niveau local, mais également de cibler 
les populations vulnérables par une programmation directe, ce qui, enfin, pourrait créer plus d’opportu-
nités à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix. 

3. Toutes les actions – humanitaires, de développement et de paix – devraient faire l’objet d’une ana-
lyse du contexte et des conflits et dans des programmes tenant compte des conflits 

Partager les analyses de contexte et de conflits et intégrer des approches de sensibilité aux conflits dans 
la conception des programmes et des projets dans le cadre d’actions d’humanitaires, de développement 
et de paix peut éviter de fragiliser par inadvertance la paix en créant des perceptions de «gagnants» et de 
«perdants» parmi les bénéficiaires de l’aide et des ressources. Cela peut également contribuer à assurer 
une approche convergente et complémentaire à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-déve-
loppement-paix et, le cas échéant, avoir un impact positif sur la dynamique des conflits existants et éven-
tuels. L’objectif principal de la collaboration entre acteurs humanitaires, du développement et de la paix 
est de réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité des personnes en séquençant et en superposant 
leurs interventions dans tous les contextes, chacun conformément à leurs mandats respectifs. 

4. La collaboration n’est pas contraire aux principes humanitaires 

Les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance garantissent, notamment en cas 
de conflit, de l’aide, à ceux qui en ont le plus besoin, dans le respect de leurs droits et de leur dignité4. Les 
actions de développement et les actions de paix (positives) partagent aussi l’engagement envers l’huma-
nité et suivent des principes complémentaires en termes de «ne pas faire de tort» et en intégrant des 
approches sensibles aux conflits. Les principes humanitaires doivent être protégés, et l’action humanitaire 
s’articule d’abord sur la satisfaction des besoins humanitaires. Mais les humanitaires devraient aussi ana-
lyser les conflits, adopter une programmation sensible aux conflits et collaborer avec les acteurs de la paix 
pour développer des approches susceptibles de contribuer, à terme, à la paix. 

Compte tenu de l’importance des approches fondées sur les droits de l’homme et centrées sur les per-
sonnes, et du fait que les actions menées dans tous les piliers ont des effets les unes sur les autres, les 
acteurs humanitaires, du développement et de la paix devraient adopter le juste niveau de collaboration 
requis dans chaque contexte. En effet, il existe des occasions de promouvoir la collaboration entre les 
acteurs humanitaires, du développement et de la paix, dans de nombreux contextes, mais la portée de 
cette collaboration peut être limitée en situation de conflit aigu par la nécessité de respecter les principes 
de neutralité, d’indépendance et d’impartialité, soit la nécessité d’assurer un accès humanitaire sans en-
traves aux personnes dans le besoin. Quel que soit le contexte, la collaboration ne doit ébranler ni le 
respect des principes humanitaires, d’indépendance et d’impartialité ni exposer à de plus grands risques 
les populations touchées ou les travailleurs humanitaires. 

5. Conséquences sur les programmes humanitaires 

Il est important que les actions humanitaires reflètent leur impact et leur contribution potentielle aux 
actions à plus long terme visant à réduire les besoins humanitaires, et comment elles sont liées aux efforts 
déployés à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix pour forger une paix 

 
4 https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf. 
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durable. La sensibilité aux conflits, la localisation, la spécificité du contexte, les approches fondées sur les 
droits et la durabilité, lorsqu’elles sont mises en œuvre selon une planification et une programmation 
ciblées et complémentaires à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix, peu-
vent devenir les pierres angulaires du maintien de la paix. Pour accroître les interactions à tous les niveaux 
de l’interface action humanitaire-développement-paix, il y a une série d’actions à envisager, et notam-
ment: 
• Analyses partagées et conjointes du contexte et des conflits à tous les niveaux de l’interface action hu-

manitaire-développement-paix. 
• Planification axée sur les résultats, idéalement sur les résultats collectifs5. 
• Programmation souple, adaptée et agile pouvant s’adapter à un contexte en évolution. 
• Améliorer la compréhension des rôles et des responsabilités, des activités et des capacités de chacun 

et échange d’expertise, au niveau des humanitaires, des acteurs du développement et de la paix. 
• Renforcer la capacité d’analyse du contexte et des conflits, et intégrer la sensibilité aux conflits dans la 

conception des programmes. 
• Plaider pour le financement des programmes humanitaires, de développement et de paix, tout en pré-

servant le financement pour répondre aux besoins humanitaires immédiats. 
• Respect du principe «ne pas nuire», de la redevabilité envers les populations affectées, la place centrale 

de la protection6, et celui de «faire le plus de bien» dans la mesure du possible, tout en s’adaptant au 
contexte local et aux voix et capacités des populations et des collectivités locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Light Guidance on Collective Outcomes, op. cit. 
6 Selon la politique du CPI sur la protection dans l’action humanitaire, 2016. https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protec-
tion-priority-global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016  
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Section 1: Contexte et objectif du document 
 
Les besoins humanitaires ne cessent de croître, les crises se pro-
longent de plus en plus et sont en grande partie le résultat de con-
flits: les conflits et la violence sont les principaux moteurs des be-
soins humanitaires, des déplacements forcés, de l’extrême pau-
vreté et la faim. Les conflits violents sont devenus plus longs, et 
les moteurs et les causes sous-jacentes plus complexes. Par con-
séquent, les  retombées régionales sont plus importantes , et im-
pliquent davantage d’acteurs non étatiques. 

« L’action humanitaire ne peut prévenir les conflits violents, et 
ne peut pas mettre fin aux besoins humanitaires sans solutions 
politiques aux conflits7». Les grands processus mondiaux et les 
documents sur les résultats, y compris le Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030, le Sommet humanitaire 
mondial, la recommandation du CAD de l’OCDE sur l’interface 
action humanitaire-développement-paix, la Déclaration de 
New York sur les réfugiés et les migrants, les résolutions ju-
melles sur le maintien de la paix et la promesse de paix ont sou-
ligné la nécessité d’une plus grande cohérence entre les actions 
humanitaires, de développement et de paix8 dans les contextes 
de conflit et de crises prolongées. S’il existe une volonté poli-
tique visant à mettre fin aux conflits, une plus grande cohérence et une meilleure coordination pourraient 
aider non seulement à réaliser les droits, réduire les besoins, les vulnérabilités et les risques et mais aussi 
à éliminer les facteurs et les causes sous-jacentes des conflits à long terme. 

Les Nations Unies et le CPI ont pris l’engagement commun de ne laisser personne pour compte et de mettre 
fin aux besoins en réduisant les risques, les vulnérabilités et les moteurs des conflits. Le Comité directeur 
mixte chargé de promouvoir la collaboration entre les secteurs de l’humanitaire et du développement, mis 
en place en 2017 par le Secrétaire général des Nations Unies, vise spécifiquement à inclure les importantes 
perspectives et contributions de paix et des acteurs de la paix pour une approche plus globale des crises. 

Ces organismes ont retenu le concept des résultats collectifs comme approche centrale de collaboration 
dans le cadre de l’interface action humanitaire-développement-paix au niveau du pays. Les consignes éla-
borées par les Nations Unies et le CPI définissent les résultats collectifs de la façon suivante: «Un résultat 
collectif (RC) est un résultat envisagé conjointement dans le but de réduire les besoins, les risques et les 
vulnérabilités, nécessitant l’effort combiné des acteurs humanitaires, du développement et de la paix, et 
d’autres acteurs, le cas échéant. Pour être efficace, le RC devrait être propre au contexte, tirer parti de 
l’avantage comparatif de tous les acteurs et s’appuyer sur des échéanciers annuels. Il devrait être élaboré 
par une analyse, une planification et une programmation communautaires (ou concertées), un leadership 
et une coordination efficaces, un financement raffiné allant au-delà du financement par projet et l‘ordon-
nancement dans la formulation et la mise en œuvre9.» 

 
7 The Peace Promise, 2016 (https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Conflict%20Preven-
tion/THE%20PEACE%20PROMISE%20v%203%201.pdf) 
8 Comprend les outils, les approches et les instruments. Voir l’encadré 1. 
9 Light Guidance on Collective Outcomes, op. cit. 

Encadré 1 – «Actions de paix» 
Dans ce document, les «actions de 
paix» désignent des contributions à la 
paix où le maintien de la paix est un 
objectif de principe, c’est-à-dire en 
prévenant le déclenchement, l’inten-
sification, la poursuite et la récur-
rence des conflits, en s’attaquant aux 
causes profondes et aux facteurs. 
(d’après les remarques du Secrétaire 
général des Nations Unies au Conseil 
des droits de l’homme, 24 fé-
vrier 2020) 

Les actions de paix sont un éventail 
global d’actions à court, moyen et 
long terme qui contribuent à prévenir 
les conflits et à construire, faire et pé-
renniser la paix. 
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Bien que les consignes reconnaissent spécifiquement l’importance d’intégrer des perspectives de paix et 
de prévention dans les résultats collectifs, de nombreuses questions subsistent et il n’y a pas eu un fort 
consensus sur ce que signifie le «P» dans l’interface action humanitaire-développement-paix et à quoi 
cela ressemble dans la pratique. 

Il y a des contraintes au sein du secteur humanitaire à travailler de plus près avec certains acteurs de la 
paix et de la sécurité car celui-ci doit veiller à ce que l’assistance et la protection soient destinées aux plus 
vulnérables; afin de ne pas compromettre l’accès aux personnes dans le besoin et ne pas exposer les po-
pulations touchées ou les travailleurs humanitaires à un plus grand risque; et enfin ne pas être perçu 
comme impartial et neutre. Dans la pratique, plusieurs pays ont articulé des résultats collectifs en s’ap-
puyant sur une analyse conjointe et suivant des stratégies et des plans concertés. Si de nombreux pays 
reconnaissent l’importance de la dimension de paix dans les résultats collectifs, l’expérience de la mise en 
œuvre sur le terrain des résultats collectifs liés à la paix n’est pas encore suffisante à ce jour. Cela fait 
ressortir la nécessité de pousser la réflexion sur ce à quoi pourrait ressembler le «P» dans cette approche. 

Objectif du document: Le présent document n’est pas un guide des opérations sur le terrain. Son objectif 
est de contribuer aux réflexions interorganisationelles sur ce à quoi pourrait ressembler le volet Paix de 
l’interface action humanitaire-développement-paix, en mettant l’accent sur les possibles voies d’engage-
ment vers un «spectre de la paix», au sein de l’action humanitaire. Il a été dit que «si d’autres font la paix, 
l’action humanitaire aide à la rendre possible10». Les résultats collectifs sont des formes possibles de col-
laboration et, s’appuyant sur Light Guidance on Collective Outcomes, récemment adopté par le CPI, des 
discussions supplémentaires seront nécessaires sur la façon d’opérationnaliser la collaboration entre l’hu-
manitaire, le développement et la paix. Ce document explique comment les acteurs humanitaires peuvent 
assurer l’analyse du contexte et des conflits et la sensibilité aux conflits dans leur propre programmation. 
Il vise donc à clarifier tout le spectre des actions de paix afin de contribuer aux efforts destinés à améliorer 
la complémentarité, la coordination et/ou la collaboration entre les actions humanitaires, de développe-
ment et de paix. L’objectif commun est de rétablir la sécurité, la dignité et l’intégrité, de protéger les droits 
des personnes victimes des crises, de réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité à court, moyen et 
long terme, sans s’exposer aux conséquences négatives de la dynamique des conflits, et en reconnaissant 
que ces actions peuvent avoir un plus grand impact positif indirect, y compris sur la paix. 

En outre, le document reconnaît que la collaboration ne vise pas à intégrer les rôles, mais peut être mené 
dans le respect des mandats, des rôles et de l’indépendance organisationnelle. Il reconnaît aussi que les 
acteurs humanitaires représentent un éventail d’organisations – allant des organisations d’aide purement 
humanitaire à celles à double mandat ou gouvernementales – ces dernières pouvant s’aligner sur des 
objectifs de paix d’une manière différente des autres. En outre, il est reconnu que toute intervention dans 
le spectre de l’interface action humanitaire-développement-paix peut avoir des conséquences positives 
ou négatives sur la dynamique du conflit et la paix, tout comme les actions dans le pilier de la paix peuvent 
avoir des conséquences sur l’action humanitaire ou le travail de développement. Par ailleurs, l’articulation 
et la réalisation des objectifs de paix, que ce soit les contributions primaires, secondaires ou indirectes, 
n’exigent pas nécessairement la collaboration à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-déve-
loppement-paix, surtout lorsque les capacités existent au sein des entités. Ainsi, ce document souligne 
l’importance de la sensibilité aux conflits11 et la nécessité de ne pas faire de tort, comme norme minimale 
pour travailler en situation de crise prolongée et de conflit. 

 
10 Le président du CICR, Peter Maurer, allocution, SIPRI Forum on Peace and Development, Stockholm, 14 mai 2019 
(https://www.icrc.org/fr). 
11 La Note d’orientation du Groupe des Nations Unies pour le développement durable sur la sensibilité aux conflits, la consolidation 
de la paix et le maintien de la paix donne une définition de la sensibilité aux conflits (à venir, 2020). 
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Public ciblé: Ce document de fond s’adresse à la haute direction ainsi qu’au personnel des programmes et 
au personnel qui œuvre à l’élaboration des programmes à l’échelle de la collectivité de l’interface action 
humanitaire-développement-paix (y compris les agences des Nations Unies, les organisations non gouver-
nementales (ONG), les organisations régionales et bilatérales, donateurs, société civile, gouvernements 
et entreprises, qui ont tous la responsabilité d’opérationnaliser efficacement l’interface action humani-
taire-développement-paix  pour prévenir et répondre aux crises prolongées et à la fragilité. Ce document 
servira de point de départ à d’autres discussions qui s’imposent entre les collectivités de l’humanitaire, 
du développement et de la paix sur la façon d’opérationnaliser l’interface action humanitaire-développe-
ment-paix. 

 
Section 2: La signification de la composante «paix» de l’interface action humanitaire-dévelop-
pement-paix: les différents éléments du maintien de la paix 

 
En 2016, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont adopté les résolutions jumelles (A/RES/70/262 
et S/RES/2282) qui exposent une vision du «maintien de la paix» et donnant du programme de paix la 
description la plus complète et la plus englobante à ce jour: 

 
«Le “maintien de la paix”… devrait être compris au sens large comme étant un objectif et un 
processus tendant à la définition d’une vision commune d’une société, compte tenu des be-
soins de tous les groupes de la population, ce qui suppose des activités permettant de prévenir 
le déclenchement, l’intensification, la poursuite ou la récurrence des conflits». 

 
Le maintien de la paix est pertinent à toutes les étapes du cycle des conflits – avant, pendant et après – 
et comprend une vaste gamme d’interventions possibles. À ce titre, le concept de maintien de la paix est 
un point de référence important du présent document12, vu que le concept évolue toujours dans son opé-
rationnalisation, «… alors que l’action humanitaire peut appuyer le maintien de la paix, l’objet principal de 
l’action humanitaire demeurera la réponse aux besoins de sauver des vies et d’alléger les souffrances. 
L’analyse et la planification pour le maintien de la paix devraient inclure des acteurs de l’humanitaire pour 
assurer la cohérence et la complémentarité avec les autres acteurs13». 

Une priorité pour la prévention des crises, y compris des conflits violents, a été réitérée dans le Programme 
de prévention du Secrétaire général des Nations Unies14 et son Appel à l’action pour les droits de la personne15 
(2020). 

Si elle peut appuyer le maintien de la paix, l’action humanitaire ne peut être par ailleurs motivée par une 
fin ou un objectif politique: cela risquerait de la politiser et de compromettre les principes humanitaires 
qui permettent aux humanitaires de travailler et d’atteindre ceux qui en ont besoin. Pour pérenniser l’ac-
cès humanitaire, il est essentiel que tous les intervenants perçoivent l’aide humanitaire comme neutre, 
impartiale et indépendante des activités politiques. Des efforts concertés peuvent sans aucun doute faci-
liter les interventions dans la mesure où les programmes politiques et humanitaires restent distincts. 

Ces cadres politiques reconnaissent que les actions de paix contribuent de façon importante à la promo-
tion et à la protection des droits de l’homme, à la construction de sociétés pacifiques, au renforcement 

 
12 Tel qu’il est exposé dans A/RES/70/262 et S/RES/2282. 
13 Tiré de la Note d’orientation du Groupe des Nations Unies pour le développement durable sur la sensibilité aux conflits, la conso-
lidation de la paix et le maintien de la paix. Ce document fournit des définitions et clarifie la relation entre le maintien de la paix, la 
consolidation de la paix et la sensibilité aux conflits (à venir, 2020). 
14 https://www.un.org/sg/fr/priorities/prevention.shtml. 
15 https://www.un.org/sg/fr/content/sg/statement/2020-02-24/secretary-generals-remarks-the-un-human-rights-council-
%E2%80%9Cthe-highest-aspiration-call-action-for-human-rights-delivered-scroll-down-for-all-english. 
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des actions de rétablissement, et au soutien de solutions durables et de résilience à long terme en s’atta-
quant aux causes structurelles des conflits violents. 

 
Élément 1: La paix n’est pas seulement l’absence de violence: les concepts de paix négative et de paix 
positive 

L’absence de violence, à grande échelle, ou la peur de la violence est souvent appelée «paix négative». 
Elle peut être le résultat d’une négociation politique et est souvent réalisée par l’établissement de l’État, 
ayant le monopole de la violence, et de l’utilisation ou de la menace de la force, des cessez-le-feu ou 
d’autres mesures de contrainte. Tout cela peut être exigé par le chapitre VII de la Charte des Na-
tions Unies, à travers des actions menées par des alliances multilatérales (y compris des missions de main-
tien de la paix des Nations Unies et d’autres interventions de sécurité par l’entremise d’entités comme 
l’OTAN, le G5 Sahel, l’Union africaine16, etc.), ou encore à travers des actions bilatérales des États 
membres. 

La «paix positive», va au-delà de l’absence de violence. La paix positive comprend les attitudes, les insti-
tutions et les structures qui créent et soutiennent des sociétés pacifiques. Cela implique de créer  des 
relations sociales qui contribuent au bien-être mutuel, en créant un  environnement optimal propice à 
l’épanouissement du potentiel humain. Les mêmes facteurs qui sont à l’origine de la paix positive condui-
sent également à de nombreux autres résultats favorables auxquels les sociétés aspirent, comme des éco-
nomies prospères, un développement inclusif, de faibles niveaux d’inégalité et des niveaux plus élevés de 
résilience. 

Si la paix négative réduit l’occurrence et les répercussions immédiates de la violence, elle permet égale-
ment des actions qui favorisent la paix positive. Par exemple, les accords de paix et de cessez-le-feu obte-
nus grâce à des efforts diplomatiques et de médiation, peuvent non seulement créer un espace pour l’ac-
cès humanitaire et donc, l’acheminement de l’aide, mais aussi soutenir des processus politiques et/ou le 
renforcement de la confiance entre l’État et la population, ainsi que la primauté du droit et la légitimité17. 

Les efforts de paix négative et positive sont intrinsèquement liés et impliquent des actions entreprises par 
un large éventail d’acteurs à différents niveaux de la société18. Veiller à ce que de multiples acteurs assu-
ment leurs rôles et responsabilités d’une manière cohérente, complémentaire et se renforçant mutuelle-
ment est à la fois l’opportunité et le défi dont offre l’approche de l’interface action humanitaire-dévelop-
pement-paix. Cela exige une compréhension complète de l’éventail des actions et des acteurs impliqués, 
des interactions entre eux et de la hiérarchisation, de l’ordonnancement et de la superposition adéquate 
de leurs actions. 

L’impératif de mettre fin à la violence et de créer un espace pour des solutions politiques et sociétales à 
plus long terme nécessite invariablement la participation des acteurs de la sécurité, y compris des forces 
militaires et policières, des agents correctionnels, et des agents du renseignement. Ces acteurs peuvent 
participer à divers types d’activités, comme le maintien de la paix, l’entraînement militaire à l’étranger, la 
lutte contre le terrorisme, la contre-insurrection, la police et d’autres mesures de contrainte. 

Les actions du secteur de la sécurité peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la programma-
tion liée à l’humanitaire, au développement ou à la paix et sur la probabilité d’obtenir des résultats de 

 
16 L’Union africaine mène actuellement la plus grande opération de paix au monde. 
17 Pour plus d’information sur les concepts de paix négative et positive, voir Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and 
Conflict, Development and Civilization (Galtung, 1996). 
18 Les concepts de prévention directe et structurelle sont reliés. La prévention directe attaque les symptômes du conflit (violence), 
alors que la prévention structurelle concerne davantage les conditions sous-jacentes structurelles qui sont souvent les causes loin-
taines des conflits, comme l’inégalité et les violations des droits de la personne. 
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paix durable. Des réponses trop militarisées ou axées sur la sécurité exacerbent souvent les griefs et les 
moteurs d’un conflit. Dans le cadre des actions humanitaires et de développement, les actions de sécurité 
visant à des résultats de «paix négative» peuvent faciliter l’accès aux populations vulnérables et créer les 
conditions propices à la reprise de l’activité économique, la prestation des services de base et l’extension 
de l’autorité de l’État. 

La collaboration doit être fondée sur un avantage comparatif et dans les limites des mandats et des prin-
cipes respectifs – tout en respectant les mandats des autres. Une telle approche n’implique pas nécessai-
rement une meilleure intégration des trois «piliers» de l’interface action humanitaire-développement-
paix. Par exemple, une analyse plus «concertée» des enjeux, des préoccupations et dynamiques humani-
taires, de développement et de la paix peut garantir une compréhension commune de la dynamique con-
textuelle, assurer la cohérence, la complémentarité et éventuellement des synergies, promouvoir la prise 
de décisions sensible aux conflits et mieux prendre en compte la nécessité de renforcer la confiance et 
cohésion à tous les niveaux19. 

 
Élément 2: Le concept de «petit p» et de «grand P» 

Dans le spectre de la paix, les activités qui contribuent au maintien de la paix peuvent appliquer diffé-
rentes approches selon le contexte et les objectifs particuliers. La différenciation entre les approches de 
paix «petit p» et «grand P» peut aider les acteurs humanitaires et les partenaires au développement à 
comprendre où et comment ils peuvent contribuer indirectement aux résultats de paix et collaborer avec 
les acteurs dans l’ensemble du grand spectre des interventions de paix. Cependant, il est important de 
noter que, même avec les exemples énumérés ci-dessous, une activité de paix «petit p» ou «grand P» est 
parfois une question d’interprétation ou de mise en œuvre. Ces activités se chevauchent souvent et de-
vraient se renforcer mutuellement pour être efficaces.  

Les actions «petit p» mettent l’accent sur l’organisme et la transformation des relations, le renforcement 
des capacités pour la paix et la prévention et pour la gestion des conflits au sein des institutions de la 
grande société, ce qui comprend la création de la confiance et la cohésion sociale. Elles mettent habituel-
lement en cause des acteurs (par exemple les autorités, les dirigeants communautaires, les organisations 
de la société civile, les groupes confessionnels et différents groupes de la population) dont l’influence 
contribue à définir le comportement individuel ou collectif lorsqu’il s’agit de gérer les conflits et de réduire 
la violence, d’accroître la confiance dans les autorités à différents niveaux et d’améliorer des relations 
entre les groupes. Cela peut comprendre des activités pour réduire la violence à court et à moyen terme 
par la conception et la mise en œuvre d’interventions pour atténuer les déclencheurs et facteurs de 
risques de violence immédiats et prévus, y compris au niveau de la collectivité. Les activités peuvent porter 
sur le renforcement des mécanismes de règlement des différends, l’établissement de comités de gestion 
des rumeurs entre groupes qui sont en conflit, ou l’examen du recrutement des groupes armés. Bien que 
ces activités créent des conditions propices à des gains rapides, elles peuvent également conduire à des 
changements plus importants qui peuvent modifier la dynamique générale dans le spectre de la paix au 
niveau infranational ou national. 

Les activités «petit p» peuvent être aussi des investissements à long terme et s’articuler sur le développe-
ment de la capacité et l’accroissement de la responsabilisation des institutions. Elles peuvent se situer à 
différents niveaux, par exemple, rendre les institutions plus inclusives et davantage à l’écoute des besoins 
de tous les segments de la société, atténuer les tensions et accroître la confiance entre les populations et 
l’État, notamment par la prestation équitable de services sociaux et de moyens de subsistance; l’examen 
des griefs concernant les ressources naturelles; la promotion de l’adhésion aux processus de réconciliation 

 
19 Le prochain document de travail de l’OCDE sur les acteurs de la sécurité en contexte de fragilité (OCDE, 2020) contiendra des 
exemples d’efforts fructueux visant à garantir des approches plus complémentaires. 
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nationale, etc. Les approches «petit p» sont typiquement appuyées par la collaboration au développe-
ment, et chevauchent donc la composante développement de l’interface action humanitaire-développe-
ment-paix, mais peuvent aussi être appuyées par d’autres actions. 

Les interventions «grand P» sont liées aux activités qui visent plus directement à une solution politique 
ou une réponse de sécurité à un conflit violent et peuvent être appuyées par un mandat du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. Elles se déroulent typiquement au niveau national ou régional et pourraient 
comporter un accord de paix – bien que, faut-il le reconnaître, les activités «petit p» peuvent aussi ap-
puyer un processus de paix inclusif qui débouche sur un accord de paix. Ces interventions sont générale-
ment plus visibles, car elles pourraient notamment faire appel à des moyens considérables, comme une 
forte présence de personnel étranger (tant militaire que civil) sur le terrain. Les missions de maintien de 
la paix et missions politiques spéciales des Nations Unies sont des exemples fréquents d’intervention 
«grand P» au niveau national (ou transfrontalier). Les interventions «grand P» sont typiquement de profil 
plus élevé que les activités «petit p». 

Les activités «grand P» ont perdu en importance par rapport aux activités «petit p» en raison de la nature 
changeante et de la complexité accrue des conflits violents. Par ailleurs, il a souvent été démontré qu’il y 
a des inégalités horizontales et verticales à l’origine de nombreux conflits et qu’il faut corriger ces inéga-
lités par des interventions qui sont souvent «petit p». Depuis la fin de la Guerre froide, le nombre d’ac-
cords de paix formels a régressé; et l’augmentation des conflits asymétriques a entraîné la nécessité de 
recourir davantage aux accords entre États. Par exemple, aujourd’hui, les opérations de maintien de la 
paix sont de plus en plus multidimensionnelles. On y a recourt non seulement pour consolider la paix et 
la sécurité, mais encore pour faciliter les processus politiques, protéger les civils, aider au désarmement, 
et à la démobilisation et à la réintégration (DDR) des ex-combattants; appuyer les processus constitution-
nels et l’organisation d’élections; protéger et promouvoir les droits des personnes; et aider à rétablir la 
primauté du droit et à étendre l’autorité légitime de l’État. En même temps, les initiatives de type «pe-
tit p» peuvent soutenir les accords de paix, les négociations et les dialogues politiques. 

Contribuer à la paix par le biais des processus «petit p» oblige souvent à travailler simultanément avec 
des institutions au niveau local, infranational et national. Bien que les approches «petit p» et «grand P» 
soient toutes deux pertinentes et importantes, le recours à l’approche «petit p», en particulier au niveau 
local, peut créer plus d’occasions à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-
paix, et permet également de cibler les populations vulnérables par une programmation directe, et de 
réaliser ainsi un meilleur équilibre avec les interventions axées sur l’État. 

 
Élément 3: Paix positive à court/moyen terme par opposition à paix à long terme – l’impératif de pro-
grammation sensible aux conflits 

L’action humanitaire répond aux impacts des chocs, qu’ils soient d’origine humaine ou naturelle, et inves-
tit dans des actions de préparation20. Ces interventions agissent dans les conflits pour sauver et protéger 
des vies, atténuer les souffrances et maintenir la dignité humaine. Les solutions durables à long terme aux 
crises prolongées et aux déplacements forcés, ainsi que la transformation des causes structurelles de con-
flit, obligent à travailler sur les conflits. Le travail dans et sur les conflits doit dans les deux cas être sensible 
aux conflits, et garantir que les structures, les mécanismes et les façons de travailler sont conçus de ma-
nière à faciliter – au lieu d’entraver – d’autres efforts concurrents ou futurs qui abordent explicitement 
les conflits. Pour comprendre la dynamique des conflits, il faut analyser régulièrement et rigoureusement 
le contexte et les conflits afin de déterminer les liens entre les causes structurelles systémiques et les 
facteurs plus visibles de conflit et de paix.  

 
20 Elles peuvent comprendre des actions d’anticipation, de même que l’alerte et la réponse rapides. 
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Toutes les sociétés connaissent des conflits aux niveaux interpersonnel, communautaire et national; les 
conflits naissent de désaccords et de différends qui découlent d’une incompatibilité d’intérêts et de be-
soins. L’examen ou la gestion des conflits peuvent inciter à l’innovation, développer du capital social et 
démontrer l’efficacité de la collaboration par rapport aux conflits. À l’inverse, les sociétés fracturées par 
l’exclusion, la marginalisation, les inégalités et l’insécurité risquent de ne pas posséder les structures so-
ciales pour gérer et analyser efficacement les conflits. Cependant, il peut exister des capacités de paix au 
niveau local, comme des mécanismes de résolution des conflits traditionnels/autochtones, d’où l’intérêt 
de repérer et de mettre à profit ces capacités locales. Si ces mécanismes sont inexistants, ou s’ils ont été 
considérablement affaiblis, les actions de paix peuvent jouer un rôle constructif dans la facilitation des 
initiatives et des approches de paix d’initiative locale. 

Les organisations travaillant à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix  
peuvent orienter leurs activités pour réagir aux répercussions des conflits violents, tout en augmentant 
les perspectives de paix par des approches fondées sur la lutte contre les principaux facteurs des conflits, 
et en réduisant les besoins, les risques et les vulnérabilités des populations à travers des actions de déve-
loppement durable. Les acteurs humanitaires, par exemple, pourraient contribuer aux efforts pour établir 
des solutions équitables et durables de prestation de services, ainsi qu’un environnement propice à la 
protection et au respect du droit international. Les objectifs mentionnés ci-dessous pourraient constituer 
la base de résultats collectifs. 

 
§ Améliorer le capital social horizontal et vertical: Encourager directement et indirectement le renfor-

cement des capacités de collaboration et accroître la confiance entre les groupes de population et 
entre groupes de population et institutions formelles et informelles, en mettant l’accent sur l’inclusion 
et la participation aux processus de planification et de prise de décisions, d’une part, et la mise en 
œuvre de projets répondant aux besoins et aux priorités déterminés conjointement. Il faudrait prévoir 
des mécanismes de rétroaction et de règlement des griefs pour renforcer davantage la capacité de 
réaction des autorités. 

§ Sexe: Promouvoir l’égalité des sexes, la justice et l’autonomisation des femmes, la participation et le 
leadership des femmes. Lutter contre la violence générée par les disparités entre sexes et transformer 
les normes nuisibles ou inéquitables de masculinité pour changer la dynamique de pouvoir entre les 
sexes. 

§ Jeunes: Promouvoir la participation des enfants et des jeunes et des autres groupes marginalisés aux 
institutions et processus civiques et accroître les possibilités d’obtenir un travail décent.  

§ Renforcer les capacités de prévention et de gestion des conflits: Déterminer et soutenir les capacités 
d’inclusivité pour reconnaître, atténuer et résoudre les différends, les tensions et les conflits. 

§ Fournir des services équitables et assurer des infrastructures publiques efficaces: Établir les condi-
tions d’une prestation et d’un accès équitables aux services essentiels, notamment l’éducation, la 
santé, les services publics et agricoles. Il s’agit notamment d’aider les populations en fonction de leurs 
besoins plutôt que de leur statut. 

§ Assurer l’administration fonctionnelle, inclusive et participative (locale, justice, terres, sécurité): 
Renforcer les administrations en leur donnant de l’aide technique et en soutenant leur capacité 
d’améliorer leur responsabilisation et leur efficacité avec accent sur les consultations communau-
taires et une planification qui incluent les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles. 

§ Accroître le coût d’opportunité lié au lancement d’actes de violence: Développer des moyens de 
subsistance viables, inclusifs et équitables, soutenir le bon fonctionnement des marchés, des chaînes 
d’approvisionnement et de l’emploi avec des droits, une protection sociale et une voix, donner la 
dignité et habiliter les personnes. 
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§ Améliorer les conditions pour des solutions durables: Accroître les possibilités de solutions sûres et 
dignes pour les populations déplacées et leurs collectivités de résidence, de manière à ne pas exacer-
ber les tensions par des perceptions de traitement préférentiel. 

§ Responsabiliser: Intégrer la «responsabilisation» dans les interventions susmentionnées afin de four-
nir des moyens et des mécanismes sensibles au genre permettant aux populations locales d’être im-
pliquées dans les processus de planification et de mise en œuvre et d’exprimer leur satisfaction et 
leurs inquiétudes au sujet de la mise en œuvre des activités. 

Les résultats de paix dans l’interface action humanitaire-développement-paix sont plus efficaces lorsqu’ils 
se renforcent mutuellement. Par exemple, l’inégalité peut devenir institutionnalisée par une série de po-
litiques à long terme au niveau national donnant la priorité à certains groupes à l’accès aux ressources 
publiques par rapport à d’autres. Les effets les plus visibles de ces politiques peuvent être au niveau com-
munautaire, accompagnés de perceptions de marginalisation. Lorsqu’ils sont associés à d’autres facteurs 
de conflits, et qu’il n’y a pas de structures sociales pour les régler efficacement et pacifiquement, les con-
flits violents risquent de devenir plus fréquents. 

À court et à moyen terme, la programmation sensible aux conflits peut non seulement cibler la vulnérabi-
lité et l’inégalité au niveau communautaire, l’amélioration des capacités de collaboration et la confiance 
verticale entre les groupes et les administrateurs locaux, mais aussi contribuer à la paix. Elle peut égale-
ment porter sur des actions humanitaires et de développement qui assurent non seulement un travail 
décent et inclusif mais aussi les moyens de subsistance, ainsi qu’un accès équitable aux services sociaux, 
et un accès amélioré aux structures représentatives pour les femmes, les jeunes et les autres groupes 
vulnérables, y compris les personnes déplacées internes (PDI) et les réfugiés. 

Ces interventions peuvent ensuite soutenir les efforts visant à modifier les politiques, les lois et les pra-
tiques institutionnelles qui ont institutionnalisé les inégalités et alimenté les perceptions de marginalisa-
tion. À l’inverse, les changements dans les politiques, les lois et les institutions peuvent déboucher sur la 
résolution des exclusions socio-économiques et politiques qui mènent à la marginalisation, à l’exclusion 
et aux conflits. 

Pour que la paix positive devienne une réalité, la programmation de l’interface action humanitaire-déve-
loppement-paix doit répondre aux facteurs locaux, tout en agissant en même temps pour transformer les 
causes structurelles plus profondes sur le long terme. Pour y parvenir, la contribution de tous ceux qui 
travaillent dans ces contextes est nécessaire. La probabilité d’agir efficacement pour examiner, transfor-
mer et résoudre les conflits sera alors plus grande, ce qui permettra une paix et un développement du-
rables. 

 
Section 3: Domaines de synergie, opportunités de collaboration et moyens pour les acteurs hu-
manitaires de s’engager 

 
a. Prévenir les conflits violents: pour sauver des vies 

Le large éventail d’actions de paix décrites plus haut peut être crucial pour prévenir le déclenchement et 
la récurrence d’un conflit violent lorsqu’elles sont : (i) appliquées au bon «moment» (par exemple, mé-
diation, négociation ou exécution contraignante); (ii) d’une durée suffisante (par exemple, renforcement 
du capital social); et (iii) renforcent les capacités locales de prévention et de résolution des conflits – et 
donc la résilience. La prévention des conflits n’est ni le point d’entrée ni l’objectif principal de l’interven-
tion humanitaire, mais dans les crises prolongées et les contextes de conflit, cela peut, avec le temps, 
conduire à des économies ce qui inciterait les partenaires humanitaires et en développement à s’engager 



12  

de manière proactive et systématique dans des activités de prévention qui sauveront des vies et protége-
ront les gains de développement. Il a été démontré que la prévention des conflits violents et leur récur-
rence est manifestement moins coûteuse que les interventions humanitaires récurrentes et nécessite la 
collaboration de divers acteurs. 

La prévention des conflits violents pourrait réduire considérablement les coûts. En effet, les économies 
annuelles nettes moyennes des nations et de la collectivité internationale sont estimées à près de 70 mil-
liards d’USD dans le scénario optimiste et à 5 milliards d’USD dans le scénario pessimiste21. En moyenne, 
chaque USD dépensé en prévention fait économiser jusqu’à 16 USD du coût des conflits22. Malgré cela, les 
investissements dans la prévention des conflits demeurent faibles; on les estime à 2 pour cent des dé-
penses totales d’aide publique au développement23. Cela peut s’expliquer en partie par l’absence de vo-
lonté politique d’investir et de se concentrer dans des efforts conjoints sur des mesures préventives; l’ab-
sence d’incitations à le faire; des politiques axées sur le court terme; une portée limitée; et les défis liés à 
la démonstration de résultats «contrefactuels». 

Le Programme de prévention du Secrétaire général des Nations Unies et la Recommandation du CAD à 
propos de l’interface action humanitaire-développement-paix24 soulignent l’importance de l’alerte et de 
l’action rapide pour prévenir les conflits violents, en mettant l’accent sur les zones où les risques de conflit 
et d’instabilité sont le plus élevés. Au sujet de l’interface action humanitaire-développement-paix, l’appel 
lancé dans le Programme de prévention pour «…la cartographie, la mise en liaison, la collecte et l’intégra-
tion d’informations provenant de tout le système international» est particulièrement pertinent, et il est 
repris dans la Recommandation du CAD. Pour prévenir les conflits, il faut rapidement comprendre, prévoir 
et corriger les facteurs multidimensionnels qui pourraient dégénérer en conflits violents. Cela signifie éga-
lement qu’il faut repérer et développer les facteurs positifs et les capacités existantes afin de raffermir les 
relations, les systèmes et les institutions sociétales. Soutenir les capacités nationales et locales de facilita-
tion et de dialogue, signifie pouvoir déployer facilement et rapidement les bons offices, la médiation, les 
services d’intervention en cas de crise et de consolidation de la paix. 

 
b. Considérations clés pour les humanitaires: les principes humanitaires 

Les principes humanitaires constituent les fondements éthiques et les moyens opérationnels d’atteindre 
l’impératif humanitaire de sauver des vies, d’alléger les souffrances et de protéger la dignité humaine en 
période de conflit, de catastrophes naturelles et d’autres crises. Les principes humanitaires sont là pour 
faire en sorte que les plus démunis et les plus vulnérables reçoivent de l’aide et que leurs droits et leur 
dignité soient respectés. 

Accorder la priorité à la protection des vies et au respect des droits, du bien-être et de la dignité des 
humains est un engagement de base des acteurs dans chacun des trois domaines – humanitaire, dévelop-
pement et paix – et offre donc la perspective d’un terrain d’entente pour l’engagement. 

Les principes d’humanité et d’impartialité sont fondamentaux, tandis que la neutralité et l’indépendance 
sont des principes opérationnels ou «dérivés» qui appuient la réalisation de l’humanité et de l’impartia-
lité25. Ainsi, l’indépendance soit l’autonomie par rapport aux objectifs politiques, militaires, financiers et 
autres, et la neutralité soit le refus de prendre parti dans les conflits armés sont un moyen de parvenir à 

 
21 Chemins pour la paix: Approches inclusives pour la prévention des conflits violents, 2018, p. 3-4. 
22 Stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour les situations de fragilité, conflits et violence 2020-2025. 
23 États de fragilité 2018, OCDE, chapitre 5. 
24 OCDE. 2019. Recommandation du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la paix. 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019. 
25 Marc DuBois, mai 2020, The triple Nexus - threat or opportunity for the humanitarian principles?, Centre for Humanitarian Action, 
p. 8 
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une fin, et non pas une fin en soi – et ils ne sauraient être compromis plus facilement. Les principes de 
neutralité et d’indépendance facilitent ainsi la navigation dans des contextes politiquement fragmentés, 
et de grands efforts sont déployés, et la prudence est exercée, afin de sauvegarder l’accès aux personnes 
dans le besoin, la sécurité des populations touchées ou du personnel humanitaire, et la réputation orga-
nisationnelle. Toutefois, peu d’interventions peuvent être totalement impartiales, neutres ou indépen-
dantes, malgré les efforts déployés en ce sens26. 

Les complexités liées au fait d’être opérationnel et à la mise en œuvre du mandat humanitaire dans des 
contextes de fragilité et de conflit ont souvent limité la mesure dans laquelle les humanitaires peuvent 
s’engager formellement avec certains acteurs de la paix, surtout les acteurs de la sécurité ou politiques, 
et cerner les possibilités d’appuyer les actions de paix. Le fait que la paix soit souvent interprétée comme 
des actions visant uniquement à obtenir la cessation de la violence – la «paix négative» – contribue à saper 
un engagement plus constructif. L’engagement envers les acteurs de la sécurité peut être moins formel, 
et centré sur des questions spécifiques (c’est-à-dire la protection des civils) ou axé sur l’expertise et l’in-
formation nécessaires pour l’accès et la planification opérationnelle27. Par contre, les autres moyens d’en-
gagement informel, comme une meilleure compréhension des rôles respectifs ou l’analyse concertée sont 
tout aussi importants. Cela garantit que les décisions soient prises dans un contexte bien spécifique, sen-
sible aux enjeux politiques et aux conflits, et qu’elles se renforcent mutuellement. 

En outre, comme le présent document vise à le démontrer, le spectre de la paix présente un large éventail 
d’actions de paix possibles au-delà des activités liées uniquement à la sécurité. Le niveau d’interaction et 
d’engagement peut aller de l’informel (l’échange d’information), au formel soit des activités conjointes 
ou coordonnées, en passant par des contributions indirectes à la paix. En outre, les organismes et organi-
sations à double mandat peuvent contribuer directement à l’atteinte des objectifs de consolidation de la 
paix par leurs programmes de développement et de résilience. 

Il est possible pour les acteurs humanitaires de s’engager formellement envers les acteurs et les actions 
dans le domaine de la paix positive. La protection du principe de l’humanité dans son ensemble – qui 
englobe la protection de la vie, des droits, du bien-être et de la dignité – et la compréhension du fait qu’il 
s’agit d’un engagement partagé pourraient raffermir davantage une opérationnalisation plus efficace. Au-
trement dit, l’approche de l’articulation peut élargir la portée et la dimension temporelle des principes 
humanitaires28, ce qui, en retour, peut renforcer l’action humanitaire par une réponse (individuelle ou 
collective) plus holistique aux besoins ainsi qu’aux priorités des personnes et des collectivités touchées, 
tout en sauvant plus de vies. 

En ce qui concerne, les interventions «petit p», les « personnes qui ont le plus grand besoin » (principe 
d’impartialité) peuvent englober une collectivité plus vaste et des agents de changement positif pour la 
paix comme les jeunes, les femmes ou les dirigeants communautaires, car ces groupes sont essentiels 
pour contribuer au rétablissement de la sécurité, de la dignité, de l’intégrité, de la protection des droits 
et du bien-être des groupes et des collectivités touchées. 

Par ailleurs, alors que les interventions «petit p» dans les crises prolongées et les contextes de conflit 
obligent (au moins dans une certaine mesure) à travailler aux dimensions politiques plus vastes et pour-
raient rééquilibrer la dynamique sociopolitique et de pouvoir, la conception d’un bon projet de paix donne 
aux intervenants de la paix un rôle neutre (c’est-à-dire le principe de neutralité) à l’appui des processus 
de paix d’inspiration et d’initiatives locales et des efforts visant à créer un environnement propice à la paix 

 
26 Idem. Cette question est abordée plus en détail plus loin, dans la section sur l’analyse des contextes et des conflits et l’importance 
de la sensibilité aux conflits. 
27 Par exemple, la coordination civilo-militaire consiste essentiellement à négocier l’accès humanitaire. https://www.uno-
cha.org/fr/themes/humanitarian-civil-military-coordination 
28 DuBois, op.cit. 
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par l’autonomisation des communautés. Cela peut comprendre des activités visant à améliorer le capital 
social, à accroître l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et l’inclusion des jeunes, à ren-
forcer la prestation de services et des infrastructures publiques efficaces, etc. Dans les interactions avec 
les autorités locales, les interventions de paix sont conçues pour protéger les droits des victimes de la 
crise et inciter les administrateurs à s’acquitter de leurs obligations et de leur mandat – un peu comme 
les humanitaires qui, par exemple, négocient les critères d’accès ou de sélection conjoints des bénéfi-
ciaires avec les mêmes administrateurs locaux, et selon la même approche d’habilitation qui leur permet 
de s’acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités envers la population. 

Les efforts concertés, soutenus et ciblés pour travailler avec un État qui n’a pas la volonté politique d’amé-
liorer sa responsabilité, sa capacité et ses relations avec la société sont pris en charge par les principes du 
CAD pour l’engagement international visant à réduire la fragilité29. Comme l’engagement avec un gouver-
nement local (ou national) peut comporter des risques et des défis, les approches choisies doivent tou-
jours être évaluées au regard d’objectifs d’aide à sauver des vies, d’amélioration de la stabilité et de la 
paix, ou d’aide au développement. Toutefois, l’engagement auprès d’acteurs locaux, y compris les autori-
tés locales, et leur habilitation, n’est pas seulement pertinent pour accroître l’efficacité des interventions 
et atteindre les objectifs des projets, mais est aussi conforme à l’engagement global sur la «localisation»30. 

Pour conclure, la neutralité, l’indépendance et l’impartialité exigent une attention et des efforts constants 
de la part de tous les acteurs, et la sensibilité aux conflits peut être un moyen de prévenir les impacts 
négatifs imprévus sur la dynamique du pouvoir et des conflits au sein des populations victimes de crises. 
Cela est particulièrement important dans les sociétés pauvres en ressources où des « gagnants » et des 
«perdants» peuvent être créés par inadvertance par des ressources venant de l’extérieur, que ce soit à 
des fins de redressement rapide, de résilience, de développement ou de paix. 

 
c. Analyse du contexte et des conflits pour ne pas nuire et informer les mesures «de travail en situation 

de conflit»  

L’analyse régulière des contextes locaux et communautaires et des conflits tenant compte à la fois du sexe 
et de l’âge est nécessaire pour aborder la nature multidimensionnelle des conflits et pour éclairer toutes 
les interventions dans le spectre de la paix – avant, pendant et après les crises, indépendamment du man-
dat de l’organisme. L’analyse du contexte et des conflits contribue à une bonne conception des projets, 
des programmes et des stratégies et permet aux organismes de mieux comprendre sa contribution éven-
tuelle au maintien de la paix à la lumière de son propre avantage comparatif par rapport à son mandat. 

Les occasions de partager l’analyse du contexte et des conflits entre les agences devraient être encoura-
gées lorsque la programmation se déroule dans le même domaine à la fois pour des gains d’efficacité mais 
aussi pour mieux identifier les opportunités, les risques et la complémentarité. Les incitations à entre-
prendre des analyses conjointes, ou «concertées», du contexte et des conflits devraient être améliorées 
là où des objectifs similaires peuvent être identifiés, en particulier si des problèmes liés à la confidentialité 
des données peuvent être surmontés. L’Analyse commune de pays (ACP) des Nations Unies demande aux 
principaux intervenants nationaux et internationaux d’articuler en termes généraux, le contexte, les pos-
sibilités et les défis du pays,  le développement durable, les droits de la personne, l’égalité entre les sexes, 
la paix et la sécurité, et les perspectives humanitaires. L’ACP devrait comprendre une analyse multidimen-
sionnelle des risques couvrant les catastrophes, les épidémies, les conflits, les chocs économiques, etc., 
et devrait être le seul document de référence analytique pour l’ensemble du système des Nations Unies. 
À ce titre, l’ACP peut aider à encadrer davantage d’analyses du contexte et des conflits locaux, et dégager 
des objectifs communs, surtout si la participation est aussi ouverte au gouvernement, à la société civile, 

 
29 OCDE. 2007. https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf. 
30 Grand Bargain commitment 2, Agenda for Humanity (2016) https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861. 
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aux donateurs et aux IFI. L’ACP peut fournir une base pour l’articulation des résultats collectifs, avec une 
hiérarchisation et une planification claires des activités par les acteurs humanitaires, du développement 
et de la paix, qui pourraient contribuer à la réalisation de ces résultats au fil du temps. 

Il est ainsi essentiel de comprendre le contexte et la dynamique des conflits pour concevoir des interven-
tions sensibles aux conflits qui, au minimum, ne causent pas de tort et pour évaluer régulièrement la per-
tinence et l’incidence des activités. Dans le contexte de l’interface action humanitaire-développement-
paix, et là où il pourrait y avoir des contributions secondaires ou peut-être indirectes à la paix, les théories 
du changement sont utiles et devraient reposer sur une compréhension rigoureuse de la dynamique des 
conflits, y compris des liens  entre les causes structurelles systémiques et les moteurs plus visibles des 
conflits et de la paix, des diviseurs et des connecteurs31. Cela comprend également les intervenants – leurs 
intérêts, positions, besoins et capacités – et leurs relations. Une théorie du changement permet d’évaluer 
si les activités ont contribué à la paix (et dans quelle mesure), ce qui permet de vérifier les hypothèses et 
de rajuster les programmes. 

Idéalement, les analyses du contexte et des conflits devraient être inclusives, participatives et axées sur 
l’action, et les participants devraient représenter tous les segments pertinents de la population. Les pro-
duits de cette analyse doivent ensuite être intégrés dans la conception des programmes. Cela est con-
forme à l’« engagement actif » pris par les acteurs humanitaires dans le cadre des engagements en ma-
tière de redevabilité envers les populations touchées et de centralité de la protection32. 

Le spectre de la paix est présenté ci-dessous (figure 1). Il met en évidence les concepts clés et la relation 
entre eux, et indique la fiabilité et la régularité de l’analyse du contexte et des conflits, ainsi que des 
approches sensibles aux conflits, qui sont essentielles. 

 

 
31 Les diviseurs et les connecteurs peuvent être des systèmes et des institutions; des attitudes et des actions; des valeurs et des in-
térêts; des expériences; ou des symboles et des occasions https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/01/Do-No-
Harm-A-Brief-Introduction-from-CDA.pdf. 
32 IASC Policy on Protection in Humanitarian Action 2016: https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-
protection- cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action. 
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Figure 1:  Le spectre de la paix 

Working in conflict Travail en conflit 
Working on conflict Travail sur les conflits 
Doing harm Faire du tort 
Doing no harm Ne pas faire de tort 
Doing more good Faire plus de bien 
Contributing to peace Contribuer à la paix 
IMPACT IMPACT 
PROCESSES PROCESSUS 
Negatively effect the context/community relations Effet négatif sur le contexte/les relations communau-

taires 
Conflict blind Aveugle aux conflits 
Minimise negative effects Minimiser les effets négatifs 
Reinforce positive effects (connectors)/minimise nega-

tive effects (dividers) 

Renforce les effets positifs (connecteurs)/limite les ef-
fets négatifs (diviseurs) 

Building peace by addressing structural causes and driv-

ers of conflict, and supporting peace drivers 

Consolidation de la paix par l’examen des causes struc-
turelles et des déterminants des conflits, et appui aux 
déterminants de la paix 

Peacebuilding Consolidation de la paix 
Sustaining peace Maintien de la paix 
Conflict sensitivity (foundational) Sensibilité aux conflits (fondamental) 
Incorporating a systematic understanding of the interac-

tion between the local context and an intervention into 

the design, implementation and evaluation framework 

with a view to reducing potentially negative impacts and 

accentuating positive impacts – at a minimum Do No 

Harm 

Intégrer une compréhension systématique de l’interac-
tion entre le contexte local et l’intervention dans la con-
ception, la mise en œuvre et le cadre d’évaluation en 
vue de réduire les impacts éventuellement négatifs et 
d’accentuer les impacts positifs – au minimum ne pas 
faire de tort 

Activities aimed at preventing the outbreak, escalation, 

continuation and recurrence of conflict 

Activités visant à prévenir le déclenchement, l’intensifi-
cation, la poursuite et la récurrence des conflits 
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Processes and activities supporting structures to resolve 

conflict, solidify and establish peace, and avoid relapse 

into conflict 

Processus et activités appuyant des structures pour ré-
soudre les conflits, consolider et établir la paix, et éviter 
une rechute dans le conflit 

 
Les interventions ne sont jamais neutres sur le plan des conflits. La présence d’activités et de personnel, 
ainsi que la sélection des bénéficiaires, ont des incidences positives ou négatives, intentionnelles ou pas, 
sur le contexte. Les transferts de ressources (nourriture, logement, eau, soins de santé, formation, argent, 
etc.) dans un environnement pauvre en ressources, peuvent représenter le pouvoir et la richesse. Ces 
ressources peuvent devenir un élément de conflit, et causer du tort aux populations touchées si leur pro-
grammation ne tient pas compte des conflits. Par ailleurs, la programmation peut renforcer les capacités 
locales de paix, renforcer les connecteurs qui rapprochent les collectivités, et réduire les divisions et les 
sources de tensions qui peuvent mener aux conflits ou les renforcer. 

 
En bref, la sensibilité aux conflits consiste à gérer ou à atténuer les facteurs ou des déclencheurs du conflit, 
en tenant compte des dynamiques du conflit existantes dans la conception, la planification et la mise en 
œuvre (et la fermeture) des programmes et projets dans le but d’avoir un impact positif sur les dyna-
miques de conflits existantes ou possibles. Comme approche, la sensibilité aux conflits consiste à com-
prendre le contexte, et l’interaction entre l’intervention et le contexte, et à agir en fonction de cette com-
préhension afin d’éviter les impacts négatifs (ne pas faire de tort) et, si possible, de maximiser les impacts 
positifs (faire plus de bien). Il n’est pas nécessaire que la paix soit l’objectif premier en soi. Certains ont 
fait valoir que le programme de maintien de la paix oblige les acteurs internationaux à aller au-delà de 
l’interprétation plus limitée de la sensibilité aux conflits. 

 
Les approches s’enrichissent mutuellement. Dans tous les cas, la norme minimale de ne pas faire de tort 
doit être atteinte, lorsque les approches sensibles aux conflits sont éclairées par au moins une analyse 
«Assez bon» du contexte et du conflit. La Figure 2 illustre les approches minimalistes à maximalistes pour 
les acteurs qui travaillent à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Approches minimaliste et maximaliste 
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Ne pas faire de tort – 

Atténuer de manière proactive les 
risques vers et depuis la présence 

d’organismes (y compris des parte-
naires locaux), la stratégie et les pro-
grammes ou des risques représentés 
par ces organismes, cette stratégie 

ou ces programmes 

Contribuer à la paix et à la stabilité 
– dans les plans-cadres opération-
nels et de politique existants et les 
engagements, mais sans change-
ment aux objectifs principaux des 

programmes 

Examen direct et délibéré des 
causes et des moteurs des conflits – 
engagement aligné, là où il y a lieu, 

sur la stratégie nationale pour la 
consolidation de la paix et la stabilité 
où tous les programmes ont des ob-

jectifs premiers liés à la réduction 
des conflits 

Minimaliste  Maximaliste 
 
 
d. Opportunités d’interaction, de collaboration et d’engagement 

Ainsi, à quel point du spectre de la paix les différentes organisations humanitaires peuvent-elles collaborer 
avec les acteurs de la paix? Les domaines de collaboration possibles peuvent inclure l’analyse du contexte 
et des conflits (afin de promouvoir une compréhension commune de la dynamique contextuelle), mais 
aussi la conception de programmes sensibles aux conflits et, dans certains cas, des impacts indirects sur 
la paix qui peuvent découler de l’action humanitaire – ce qui doit être pris en compte dans la collaboration 
à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix.  

Bien que les organisations humanitaires doivent prendre les devants pour éviter de faire du tort en utili-
sant l’analyse du contexte et des conflits pour développer des programmes sensibles aux conflits, qui 
peuvent contribuer (indirectement) à la paix, les principaux objectifs de leurs programmes demeureront 
humanitaires. Les organismes à double mandat, toutefois, pourront souvent mener des programmes avec 
des objectifs de paix précis. 

La Figure 3 – et les exemples concrets qui y sont associés – a pour objet d’indiquer où, dans le spectre de 
la paix, différents organismes humanitaires peuvent collaborer avec les acteurs de la paix. Le schéma n’est 
pas exhaustif, et par souci de clarté, ce dernier présente un processus quelque peu linéaire et idéalisé. 
Cela dit, il tente de refléter l’hétérogénéité de la paix, et les cycles de chocs qui nécessitent une interven-
tion humanitaire immédiate et vitale. L’action humanitaire sensible aux conflits peut non seulement poser 
les bases d’une réduction de la violence et des efforts de paix, mais elle peut aussi accroître l’acceptabilité 
sociale de la communauté et réduire les effets négatifs des tensions et des chocs découlant des conflits 
sur tous les types de programmes. Les activités peuvent inclure l’adaptation des programmes en cours 
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pour harmoniser les approches de mise en œuvre par rapport à l’évolution de la dynamique des conflits; 
avoir des politiques de ressources humaines qui évitent d’embaucher principalement le personnel natio-
nal d’un conflit ou d’un groupe de population plutôt qu’un autre; assurer une composition inclusive des 
comités communautaires; identifier et atténuer les informations erronées sur l’assistance et ses bénéfi-
ciaires; et enregistrer et partager les enseignements tirés des approches réussies de création et renforce-
ment de relations avec les acteurs locaux. 

Dans des scénarios complexes de crise prolongée, les aspects humanitaires, de développement et de paix 
de la crise surviennent de manière parallèle et non linéaire et s’influencent mutuellement. L’objectif de la 
collaboration à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix est de fournir de 
l’aide et de mettre en œuvre des projets dans ces contextes lorsque l’ensemble limité d’enjeux qu’une 
même action peut traiter dans le cadre d’un projet – voire d’un portefeuille de programmes – n’aura pas 
d’impact à court terme sur la résolution de la crise prolongée, mais pourra globalement, à long terme, 
contribuer à mettre fin à la crise. C’est pourquoi il est essentiel de considérer les conséquences à long 
terme des interventions – même lorsque ces dernières sont à court terme. Le concept de résultats collec-
tifs peut aider à réfléchir aux résultats communs que recherchent les acteurs humanitaires, du dévelop-
pement et de la paix. Pour l’action humanitaire, cela signifie veiller à ce que les actions soient complé-
mentaires et effectuent plus efficacement la transition au développement à plus long terme et des ap-
proches de paix. Ces dernières  peuvent être appliquées simultanément. Du côté du développement, leur 
contribution pourrait signifier de ne pas renoncer aux services publics essentiels, même lorsque les struc-
tures de gouvernance sont fragiles ou fragmentées, et de mettre en œuvre des politiques de développe-
ment et des investissements qui rejoignent les plus vulnérables. Pour les actions de paix, il faut faire at-
tention de ne pas miner l’accès à l’humanitaire et d’aider à renforcer les capacités de prévention et de 
gestion des conflits à tous les niveaux. 

L’action humanitaire peut améliorer la résilience et la préparation des populations, pour une plus grande 
durabilité à long terme. À première vue, cela peut sembler contradictoire, car l’aide humanitaire se veut 
souvent une action à court terme, et que le concept de durabilité appelle une réflexion à plus long terme. 
Cependant, la durabilité joue un rôle central dans l’humanitaire. Il est essentiel de songer à l’action hu-
manitaire comme première étape de la contribution à des sociétés plus pacifiques. De nombreuses orga-
nisations humanitaires décrivent leur besoin de pousser leur réflexion au-delà des besoins essentiels des 
populations, en se demandant comment elles pourront accroître la résilience et améliorer de façon du-
rable la santé ou la sécurité alimentaire d’une population33. C’est particulièrement le cas dans les crises 
prolongées, où les humanitaires ne répondent pas seulement aux besoins immédiats, et où la continuité 
du développement est essentielle. L’action humanitaire peut garantir le développement et de la paix en 
aidant à maintenir les services essentiels, à développer les capacités et les institutions existantes, et à 
soutenir ou à reconstruire les infrastructures essentielles. 

Par ailleurs, et sans compromettre leur neutralité, les acteurs humanitaires peuvent préconiser une trêve 
ou un cessez-le-feu humanitaire que les acteurs de la paix ou les diplomates pourront alors exploiter pour 
modifier la dynamique des conflits et aider les parties à délaisser la violence et la compétition et à préférer 
le dialogue politique pacifique. Ces initiatives peuvent, de leur côté, commencer à jeter les bases, même 
fragiles, d’un règlement politique. 

Au total, cela demande des actions de développement plus tolérantes au risque, une attention de tous les 
acteurs pour ne pas entraver l’action des autres acteurs opérant dans le même espace, et un engagement 
des acteurs humanitaires à refléter l’influence qu’ils ont sur les actions et les objectifs à plus long terme 
pour réduire le besoin humanitaire ainsi que la façon de faire une programmation qui facilite les efforts 

 
33 CICR. Protracted Conflict and Humanitarian Action, p. 24, www.icrc.org/fr/document/protracted-conflict-and-humanitarian-ac-
tion. 
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des autres acteurs en vue d’une paix durable. Il est important de reconnaître que la responsabilité de 
créer les conditions propices à la résolution d’un conflit et au soutien de la paix à long terme demeure, en 
définitive, celle de la sphère politique, compte tenu des obligations et des responsabilités des États envers 
leurs citoyens. 

 
e. Quelques conséquences pour la réalisation des projets/programmes 

Compte tenu de ces éléments, les interactions attendues à tous les niveaux de l’interface action humani-
taire-développement-paix  peuvent nécessiter des changements dans la conception et la mise en œuvre 
des projets et des programmes, et pourraient inclure les domaines suivants – en regroupant des pro-
grammes humanitaires, de développement et de paix. Les points ci-dessous ne sont pas exhaustifs, ni 
normatifs, mais traduisent une réflexion fondée sur de récentes observations effectuées par diverses en-
tités qui ont exploré l’interface action humanitaire-développement-paix34: 

§ Comme indiqué précédemment, il peut y avoir des occasions d’analyses partagées, et concertées de 
contexte et des conflits, idéalement d’initiative locale, éclairées, participatives et inclusives35. Cela 
implique la nécessité de mécanismes de partage, de pistage et d’amélioration des connaissances dans 
les interventions qui soutiennent les mêmes groupes de population ou un même secteur géogra-
phique, et un abandon des outils cloisonnés au niveau organisationnel, en faveur d’une collecte par-
tagée ou conjointe des données et d’une analyse «vivante» du contexte. Cependant, il sera nécessaire 
de maintenir la capacité d’intervenir rapidement pour veiller à ce qu’une assistance vitale puisse être 
fournie, et à ce que l’analyse et la collecte de données partagées ou conjointes entre les intervenants 
de l’interface action humanitaire-développement-paix soient sensibles aux conflits, aux préoccupa-
tions et aux perceptions locales. 

§ Les approches de l’interface action humanitaire-développement-paix qui contribuent à des résultats 
plus collectifs et holistiques doivent s’appuyer sur une planification axée sur les résultats, et les ef-
forts entre interorganisations doivent idéalement s’articuler autour d’un ensemble de résultats col-
lectifs. Le récent document d’orientation sur les résultats collectifs du CPI (Light Guidance on Collec-
tive Outcomes) peut aider à orienter ce processus. Le partage des leçons apprises à l’échelle des pays 
sera important pour renforcer les efforts à cet égard. Les résultats collectifs appuieront l’élaboration 
de stratégies-pays à plus long terme qui contribueront davantage à la transformation systémique et 
devraient idéalement être incluses ou du moins mentionnées dans les Plans-cadres de coopération 
des Nations Unies pour le développement durable, conformément aux conseils du GNUDD sur la sen-
sibilité aux conflits, la consolidation de la paix et le maintien de la paix. C’est particulièrement vrai 
dans les contextes de conflit, où l’obtention de résultats de développement et de paix est un lent 
processus non linéaire. 

§ Les programmes et le financement qui valent à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-
développement-paix devront être souples, réactifs et agiles et s’adapter aux changements de con-
texte, selon l’évaluation faite par des analyses régulières du contexte et des conflits. Tous les interve-
nants aux actions d’humanitaire, de développement et de paix devraient consulter ces analyses. Cela 
signifie que les cadres de suivi et d’évaluation pour évaluer l’impact des projets/programmes sur les 

 
34 Ces points sont complémentaires des messages clés de 2019 du GNUDD et du CPI sur l’articulation humanitaire-développement 
et ses interrelations avec la paix. 
35 Dans certains contextes, il existe des plateformes multi-intervenants comme le Mécanisme de ressources sensibles aux conflits au 
Soudan du Sud, qui rassemble des informations et des organisations pour appuyer plus d’analyses concertées. De même, certains 
donateurs ont soutenu activement les étapes préparatoires à l’analyse conjointe, avec l’appui d’organismes des Nations Unies, ainsi 
organisationnels que d’experts nationaux et internationaux. 
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déterminants de la fragilité et de la vulnérabilité au fil du temps devront opérer au-delà des échéan-
ciers de projets et être plus unifiés. 

§ Une approche de l’interface action humanitaire-développement-paix ne signifie pas que le personnel 
a besoin d’être expert de tous les piliers de l’interface action humanitaire-développement-paix. Mais 
elle exige que les personnes travaillent davantage de façon multidisciplinaire, et qu’elles compren-
nent le «langage» les unes des autres et adoptent un objectif grand-angle à leur domaine de spéciali-
sation, et que les entités soient ouvertes pour tirer parti des capacités, des mandats et des avantages 
comparatifs, par le biais des partenariats et la collaboration, par exemple. 

§ Compte tenu de l’importance de la sensibilité aux conflits, il pourrait être nécessaire d’accroître la 
capacité organisationnelle d’analyse du contexte et des conflits, ainsi que des programmes sen-
sibles aux conflits. Une compréhension commune plus vaste des trois piliers aidera aussi à déterminer 
les résultats collectifs et à tomber d’accord sur les personnes qui sont le plus vulnérables et sur ce que 
pourraient être les besoins et les priorités des personnes et des collectivités touchées. 

§ Le financement devra probablement être fondé sur une articulation claire des résultats les plus effi-
caces qui ne causent pas de tort, s’appuyant solidement sur un contexte/conflit participatif ainsi que 
sur une analyse des risques. En effet, l’insistance sur cette démonstration est déjà vue de façon plus 
explicite, alors que l’importance de budgets flexibles pour permettre les rajustements nécessaires à 
la conception des projets/programmes en fonction des résultats des analyses mises à jour ne saurait 
être surestimée. Cela pourrait favoriser une superposition plus efficace des objectifs de paix et de 
développement dans l’ensemble de la réponse au fur et à mesure de l’évolution d’une situation. Une 
analyse rigoureuse, réalisée au bon moment, pourrait également encourager le financement de la 
prévention des conflits – et ainsi aider à réduire les besoins humanitaires. 

§ Un accent plus net sur l’absence de préjudice (ne pas faire de tort) et une plus grande attention au 
contexte local et aux voix et capacités des personnes et des collectivités en période de crise pourrait 
signifier que les réponses humanitaires pourraient être conçues dans une perspective qui traduit des 
objectifs à plus long terme de paix et de développement – comme sauver des vies et protéger les 
droits et la dignité à court et à long terme, tout en augmentant le rendement de l’investissement. 
Certains aspects présents témoignent de la façon dont les plateformes de donateurs multiples, 
comme le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, rassemblent les partenaires à tous les 
niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix pour se concentrer sur des résultats 
précis liés à la paix. 

 
f. Exemples illustratifs:36 

Illustration 1a: Médiation humanitaire et facilitation du dialogue en République centrafricaine  

Les expériences vécues en République centrafricaine en 2014 montrent que la médiation et la facilitation 
du dialogue neutres et indépendantes sont des outils appropriés et efficaces pour assurer l’accès huma-
nitaire et la protection des civils en situation de conflit. Il a été démontré que cela permet de prévenir ou 
de réduire les répercussions des flambées de violence qui débouchent sur une crise humanitaire; d’amé-
liorer l’accès humanitaire aux populations touchées; de faciliter l’accès des populations touchées aux ser-
vices de base et à l’aide humanitaire, ainsi qu’au respect des droits fondamentaux; et de prévenir les 
déplacements forcés et faciliter les retours. Les interventions menées dans les enclaves de Boda, de Dekoa 
et de Carnot ont entraîné une réduction sensible de la violence contre les civils et/ou une plus grande 

 
36 Ceux-ci sont des exemples réels fournis par les membres du Groupe de résultats 4 du CPI, et les organismes concernés ont été 
anonymisés. 
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liberté de mouvement pour les populations à risque. D’autres interventions visant spécifiquement à amé-
liorer l’accès à l’aide humanitaire (surtout lorsque les ONG ont été menacées ou directement ciblées) ont 
permis d’améliorer l’accès et l’acceptation de ces organisations. La plupart des localités où des interven-
tions de ce genre ont eu lieu n’ont pas connu d’agitation ni d’affrontements pendant l’épisode de violence 
qui a touché la République centrafricaine en septembre-octobre 2015. La négociation, la médiation et la 
facilitation du dialogue neutres et indépendantes représentent des moyens pratiques d’opérationnaliser 
les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Ces processus per-
mettent également aux partenaires humanitaires de mettre en pratique les piliers de l’intégration de la 
protection, soit «Ne pas causer de tort», l’accès, la responsabilisation et la participation communautaire. 
Le Plan d’intervention humanitaire de 2015 a reconnu que «… la médiation menée à l’échelle locale et 
communautaire est un outil complémentaire de l’aide humanitaire traditionnelle. Grâce à des forums in-
clusifs, la médiation ouvre le dialogue entre les représentants de la société civile, les autorités, les acteurs 
de l’humanitaire, les forces internationales et les groupes armés, et mène à des solutions négociées qui 
favorisent la réduction de la violence, l’accès à l’humanitaire et la protection des civils». 

 
Illustration 1b: Informer l’intervention humanitaire dans un conflit très volatil (Cameroun) 

En 2016, une violente crise a éclaté en raison de la perception de marginalisation par le gouvernement 
francophone dans les régions occidentales anglophones du Cameroun entre les forces de sécurité et des 
groupes armés non étatiques. Des violences graves contre la population civile ont déclenché une crise 
humanitaire majeure, qui a entraîné le déplacement d’environ un demi-million de personnes et la ferme-
ture des écoles et des établissements de santé. En 2018, les Nations Unies ont lancé un plan d’intervention 
d’urgence, avec des interventions axées sur les PDI et les populations d’accueil dans les zones contrôlées 
par le gouvernement et par des organismes non gouvernementaux. Cependant, les contraintes d’accès, 
la volatilité et l’intensification rapide de la situation ont limité la capacité des Nations Unies de suivre la 
situation, d’identifier les PDI, et de rejoindre les personnes dans le besoin. Dans le cadre de l’intervention 
d’urgence plus vaste des Nations Unies, un organisme des Nations Unies a appuyé une analyse rapide du 
conflit et un examen de la sensibilité au conflit qui ont aidé à mieux comprendre la dynamique du conflit, 
et ainsi contribué à une stratégie intégrée d’intervention d’urgence et renforcé les capacités pour conti-
nuer d’évaluer la situation et les besoins. Ce travail a débouché sur plusieurs adaptations de l’intervention 
humanitaire. En premier lieu, il a aidé à intégrer une meilleure compréhension des risques dans la straté-
gie d’intervention. Cela comprenait les risques pour les enfants et les collectivités, et aussi la capacité 
d’aider à sauver des vies. En second lieu, il a aidé à prévoir les tendances du conflit pour aider pro-active-
ment les collectivités. En troisième lieu, l’exercice a permis d’intégrer au programme une approche «Ne 
pas faire de tort», et d’éviter les effets négatifs imprévus, par exemple dans les rapports avec les collecti-
vités et les forces armées. L’examen a aussi permis de déterminer des points d’entrée pour un soutien à 
plus long terme en vue d’un développement pacifique et inclusif. Les recommandations comprenaient 
l’affectation de personnel de sécurité et de programme pour assurer des analyses régulières des conflits, 
une stratégie d’intervention cohérente, des moyens plus agiles de fournir de l’aide en contexte d’instabi-
lité, et des mesures pour assurer la responsabilisation des populations touchées. 
 
Illustration 2: Contribution à la paix locale et travail avec les acteurs de la sécurité (Soudan du Sud/le 
Soudan) 

Une intervention des Nations Unies, en collaboration avec des groupes communautaires locaux, entre 
2015 et 2017, dans la région administrative contestée d’Abiyé (RAA) entre le Soudan et le Soudan du Sud, 
a réduit le risque de conflits liés aux ressources naturelles et accru la résilience communautaire. La région 
d’Abiyé est un centre de pâturage où, historiquement, les collectivités tribales des Dinka Ngok et des Mis-
seriya interagissent, en se partageant les ressources naturelles, comme les terres de pâturage et l’eau. 
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Cependant, l’utilisation des ressources naturelles a été une source de plus en plus grande de confronta-
tion, et a mené à de fréquentes flambées de violence entre les collectivités. Un double mandat de l’agence 
des Nations Unies a cerné une fenêtre d’opportunité en fournissant des services communautaires d’ur-
gence de santé animale aux deux collectivités, en réaction rapide à la détérioration des moyens de sub-
sistance, et en collaboration avec les autorités locales. Le résultat a été atteint en collaboration avec la 
mission de maintien de la paix, la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA), 
grâce à la facilitation des mouvements des lignes de désengagement dans la RAA centrale et à la sensibi-
lisation de la FISNUA à la relation entre les ressources naturelles, les moyens de subsistance et les conflits 
locaux. Cela a permis de s’attaquer à des problèmes plus vastes de ressources, comme les problèmes de 
déplacement et d’accès humanitaire. En 2016, en conséquence directe de ce travail, un accord de paix au 
niveau communautaire sur l’utilisation des ressources naturelles a été conclu entre les Misseriya et les 
Dinka Ngok. L’accord de paix a aussi mené à l’établissement d’un marché partagé au cœur de la zone 
démilitarisée (avec l’appui de la FISNUA), ce qui a facilité le commerce et les moyens de subsistance, et 
fait baisser le prix des aliments. 

 
Illustration 3: Stabilisation communautaire par le dialogue intercommunal (République centrafricaine) 

Une agence des Nations Unies à mandats multiples soutient la stabilisation communautaire dans plusieurs 
contextes de conflit, en tant qu’approche visant à faciliter la transition vers l’élimination des crises de 
déplacement humanitaire et comme étape progressive, mais nécessaire vers la réalisation de solutions 
durables37. L’approche de stabilisation communautaire combine un accent particulier sur les facteurs qui 
déstabilisent les collectivités, tout en répondant à des besoins multisectoriels de rétablissement rapide 
– infrastructurels, économiques ou liés aux services – avec accent sur l’action collective et l’inclusivité. Par 
exemple, en réponse à des niveaux élevés de violence localisée dans les collectivités victimes de conflits 
et touchées par les déplacements dans la préfecture d’Ouham-Pendé, en République centrafricaine, en 
2018, l’agence des Nations Unies a mis en œuvre un projet de stabilisation communautaire dans le but de 
renforcer le dialogue intercommunal et les capacités des collectivités, de la société civile, des comités 
locaux, des dirigeants communautaires et des autorités locales afin de prévenir et d’atténuer de manière 
proactive et préemptive les conflits intercommunaux. Afin de réduire la violence et les tensions, de raf-
fermir la cohésion sociale au niveau communautaire, et d’accroître la confiance dans les dirigeants locaux, 
les membres de la collectivité ont été réunis pour identifier les besoins et définir les priorités qui profite-
raient à tous les membres de la collectivité, sur la base d’un processus de planification mené par les co-
mités locaux et les autorités locales. L’espace créé pour le dialogue civique et les projets qui en ont résulté 
et qui ont été mis en œuvre collectivement a amélioré les conditions de vie au profit de tous, y compris 
les PDI, les collectivités d’accueil, les hommes, les femmes et les jeunes. On a également mis sur pied un 
réseau d’alerte rapide pour échanger de l’information liée à la sécurité entre les collectivités. 

 
Illustration 4: Action humanitaire et soutien indirect à la consolidation de la paix (le Soudan) 

Après la signature de l’Accord de paix global du Soudan en 2005, des anciens combattants qui n’avaient 
pas été intégrés dans les Forces armées soudanaises, à l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) 
et à d’autres groupes armés ont été rapidement désarmés, démobilisés et réintégrés dans leurs collecti-
vités. Les femmes qui avaient joué un rôle de soutien au sein des forces et des groupes armés – soit vo-
lontairement, soit par coercition – avaient elles aussi besoin d’être réintégrées. La Commission de désar-
mement, de démobilisation et de réintégration du Soudan du Sud (CDDRSS), en partenariat et en coordi-
nation avec l’APLS et l’Unité intégrée de désarmement, de démobilisation et de réintégration des Nations 

 
37 « Lorsque les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays n’ont plus besoin d’aide et de protection spécifiques liées à leur 
déplacement et peuvent jouir de leurs droits humains sans discrimination en raison de leur déplacement ». IASC Durable Solutions 
Framework (Brookings; 2010) https://www.brookings.edu/research/iasc-framework-on-durable-solutions-for-internally-displaced-
persons-2/. 
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Unies, a mis en œuvre le programme DDR du Soudan du Sud, en accordant la priorité aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et aux femmes. Celle-ci a travaillé en étroite collaboration avec les organismes 
des Nations Unies, les ONG internationales et locales et la mission de maintien de la paix des Nations 
Unies. D’autre part, un organisme des Nations Unies a appuyé la CDDRSS en fournissant des rations pour 
répondre aux besoins alimentaires de 8 400 ex-combattants démobilisés, de leurs femmes et de leurs fa-
milles pour une période de trois mois à Juba, à Bentiu, à Malakal et à Torit, et pour soutenir 500 ex-com-
battants dans la grande région du Bahr el-Ghazal, alors qu’ils recevaient une formation professionnelle 
dans le cadre de leurs programmes de réinsertion. La réponse aux besoins immédiats de ces groupes a 
contribué à les empêcher de recourir à des moyens négatifs pour subvenir aux besoins de leurs personnes 
à charge. 

 
Illustration 5: Reprise post-conflit reliant l’action de développement et le secteur privé (Sri Lanka) 

Au Sri Lanka, un projet des Nations Unies appuyant l’autonomisation locale par le développement écono-
mique et la réconciliation a permis de restaurer des moyens de subsistance financièrement durables dans 
les régions post-conflit en travaillant avec des coopératives et en partenariat avec des entreprises du sec-
teur privé pour attirer des investissements et un engagement économique. Après la fin de la guerre civile, 
le Nord a pour ainsi dire été exclu du boom économique alors que le reste du Sri Lanka a été favorisé. 
L’absence de croissance économique et d’opportunités d’emploi a fait que les collectivités du Nord se 
sont senties victimes de discrimination et oubliées par le Sud. Le projet présente des possibilités écono-
miques aux personnes marginalisées du Nord, leur donnant accès à des moyens de subsistance et à de 
l’emploi. Le projet atteint cet objectif en facilitant les partenariats entre le Nord et le Sud. Il favorise un 
sentiment d’inclusion et d’appartenance à un Sri Lanka uni parmi les collectivités du Nord et facilite une 
plus grande participation de ces groupes au processus de réconciliation nationale, tout en réduisant la 
pauvreté et faisant la promotion du travail décent. Par exemple, il ouvre de nouvelles possibilités écono-
miques aux agriculteurs de cette région défavorisée, ce qui leur permet d’établir de nouveaux liens avec 
les acheteurs, y compris au-delà des frontières ethniques, religieuses et linguistiques, tout en ayant le 
sentiment d’être traités équitablement, ce qui débouche sur une plus grande cohésion sociale. Le projet 
a aussi permis d’augmenter sensiblement les revenus des agricultrices, dont beaucoup sont veuves, en les 
reliant à des coopératives et leur facilitant l’accès aux marchés pour leurs produits. Le projet illustre com-
ment l’emploi et le travail décent peuvent produire des dividendes positifs en matière de paix et de cohé-
sion sociale grâce à l’amélioration des perspectives économiques pour les populations défavorisées, à 
l’amélioration des contacts et des interactions entre différents groupes réunis dans ces entreprises éco-
nomiques conjointes et à la réduction du nombre de plaintes liées aux perceptions d’inégalité et d’injus-
tice économiques. 
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Figure 3: Exemples de points d’entrée liés à la paix pour l’action humanitaire 
 
 

PEACE INTERVENTIONS / SPECTRUM INTERVENTIONS DE PAIX / SPECTRE 
Illustration 2 Illustration 2 
Illustration 3 Illustration 3 
Peacebuilding Consolidation de la paix 
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Sustaining peace Maintien de la paix 
Illustration 4 Illustration 4 
NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT DÉVELOPPEMENT NATIONAL ET INVESTISSEMENT 
Participatory democracy Démocratie participative 
Peace heterogeneity Hétérogénéité de la paix 
Political dialogue Dialogue politique 
Doing No Harm Ne pas faire de tort 
Increased opportunity cost for violence Augmentation du coût d’opportunité pour la violence 
Reconciliation Réconciliation 
Social cohesion/trust Cohésion sociale/confiance 
DEVELOPMENT ASSISTANCE AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Mediation processes Processus de médiation 
Local dispute resolution mechanisms Mécanismes locaux de résolution des différends 
Illustration 1 Illustration 1 
Conflict Conflit 
Security interventions Interventions de sécurité 
Famine Famine 
Displacement Déplacement 
Drought Sécheresse 
Humanitarian cycles/shocks Cycles/chocs humanitaires 
HUMANITARIAN RESPONSE (BUILDING FORWARD BETTER) INTERVENTION HUMANITAIRE (POUR UN MEILLEUR AVENIR) 
DO NOT HARM / CONFLICT SENSITIVE / PRINCIPLED AND HUMAN RIGHTS BASED APPROACHES NE PAS FAIRE DE TORT / SENSIBILITÉ AUX CONFLITS / APPROCHES DE PRINCIPE ET FONDÉES SUR LES 

DROITS DE LA PERSONNE 
CRISIS TIMELINE / INCREASING RESILIENCE CHRONOLOGIE DE LA CRISE / ACCROISSEMENT DE LA RÉSILIENCE 
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