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 Résumé 

L’évaluation formative est un exercice tourné vers l’avenir, conçu pour apporter 

des informations et des recommandations en vue d’améliorations pratiques de 

l’approche de l’UNICEF quant au nexus action humanitaire-développement-paix 

(désigné jusqu’à présent par l’UNICEF comme le « lien entre les programmes 

d’action humanitaire et de développement »).  

En plus de cet objectif principal, l’évaluation vise à faire état des progrès du 

travail de l’UNICEF en la matière. Elle servira de référence pour orienter l ’évaluation 

globale du travail de l’UNICEF sur la corrélation entre les programmes d’action 

humanitaire et de développement qui sera réalisée au cours de la prochaine période 

quadriennale. Elle contribuera également à l’apprentissage de l’UNICEF dans les 

circonstances changeantes sans précédent engendrées par la pandémie de la maladie 

à coronavirus 2019 (COVID-19). L’évaluation comprenait un examen des approches 

fondées sur ces relations dans les 10 plus grands bureaux de pays, classés en fonction 

des dépenses humanitaires. 

Dans l’ensemble, l’UNICEF a réalisé des progrès importants pour renforcer la 

corrélation entre les programmes humanitaires et les programmes de développement. 

La publication, en 2019, de la procédure obligatoire sur la mise en relation des 

programmes humanitaires et de développement, qui rassemble les volets existants des 

programmes humanitaires et de développement, a notamment constitué une étape 
 

 

* E/ICEF/2021/23. 
** Le résumé du rapport d’évaluation est diffusé dans toutes les langues officielles. Le rapport 

intégral est disponible en anglais sur le site Internet du Bureau de l ’évaluation de l’UNICEF (voir 

l’annexe). 

Note : La version française du présent document a été établie dans son intégralité par l ’UNICEF. 

https://www.undocs.org/fr/e/icef/2021/23
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importante pour l’organisation. En 2020, la révision des Principaux engagements 

pour les enfants dans l’action humanitaire a permis de renforcer le rôle de 

l’organisation dans la corrélation des programmes humanitaires et de développement. 

De nombreux bureaux de pays ont constaté des améliorations dans la planification de 

leurs programmes, créant ainsi des conditions propices à de meilleurs résultats pour 

les enfants vulnérables et leur famille.  

Bien que les conclusions de l’évaluation mettent en évidence un manque 

compréhension cohérente de ladite procédure à l’échelle de l’organisation, celle-ci a 

commencé à trouver un écho. La procédure a été incorporée et utilisée pour soutenir 

l’élaboration des derniers descriptifs de programme de pays, ainsi que des derniers 

plans de travail annuels et glissants.  

L’évaluation a également révélé l’existence d’engagements politiques clairs et 

cohérents visant à corréler les programmes humanitaires et de développement dans 

les processus de coordination, à mieux soutenir l’action humanitaire au niveau local 

et à renforcer les systèmes et les capacités nationaux et locaux dans le cadre des 

interventions humanitaires liées au développement.  

Plusieurs domaines d’intervention pourraient toutefois être renforcés, 

notamment l’intégration du lien entre action humanitaire et développement dans le 

cadre d’action de l’UNICEF, les systèmes de planification et d’établissement de 

rapports nécessaires pour rendre les programmes plus cohérents, et certains éléments 

spécifiques des programmes de l’UNICEF. L’organisation doit redoubler d’efforts 

pour institutionnaliser et contextualiser le lien entre action humanitaire et 

développement en son sein et entre toutes ses composantes pour une mise en œuvre 

plus efficace au niveau national.  

La section IV présente des conclusions et des recommandations. Les éléments 

de décision soumis à l’avis du Conseil d’administration figurent à la section V. 
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I. Introduction 

1. Au fil des années, les pratiques, débats et politiques avaient souvent pour but de 

corréler les différents types d’interventions en cas de crise. Dans les années 1980 et 

1990, les discours étaient centrés sur l’idée que des relations plus étroites entre les 

programmes humanitaires et les programmes de développement amélioreraient le 

processus de relèvement ou de reconstruction après une crise1. Au même moment, il 

a été reconnu que le passage des programmes humanitaires aux programmes de 

développement ne permettait pas une progression linéaire simple  ; souvent, les 

approches humanitaires et les approches de développement étaient menées 

simultanément, les processus de relèvement étaient fragiles et les pays ou les régions 

avaient tendance à retomber dans la crise. Au cours de la décennie suivante, des appels 

ont été lancés en faveur d’une plus grande cohérence entre les différents acteurs du 

relèvement et de la reconstruction après une crise. Au même moment, les acteurs de 

l’humanitaire soulignaient la nécessité de conserver certaines différences si l ’on 

voulait respecter les principes humanitaires2. De même, des appels ont été lancés pour 

que l’on accorde plus d’attention à l’équilibre entre la substitution humanitaire, d’une 

part, et le soutien aux services existants dirigés par les gouvernements pour maintenir 

l’accès aux services sociaux, d’autre part.  

2. La terminologie a évolué en même temps que le débat. Afin de souligner 

l’absence d’une progression linéaire de l’action humanitaire vers le développement, 

certains ont commencé à utiliser les termes «  continuum » et « contiguum » de 

l’action humanitaire et du développement. Plus récemment, le terme « résilience » a 

été largement utilisé comme outil de cadrage et d’analyse, tandis que la 

documentation des Nations Unies évoque l’idée d’« intégration ». Le terme « nexus » 

est le dernier à s’être répandu. 

3. Les initiatives actuelles visant à corréler les programmes humanitaires et les 

programmes de développement sont le fruit de divers processus d’action publique 

interdépendants, notamment les objectifs de développement durable, le Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, le Sommet mondial sur l’action 

humanitaire et le Grand Bargain, le processus de réforme des Nations  Unies, mais 

aussi le cadre d’action pour les réfugiés et certains processus des États Membres tels 

que la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’articulation entre action 

humanitaire, développement et recherche de la paix, et l’examen quadriennal complet 

des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. Cette 

dynamique est également attestée par l’implication accrue de la Banque mondiale 

dans les domaines de la paix et du développement.  

4. L’UNICEF a également évolué et déploie des efforts concertés pour corréler ses 

programmes de développement et ses programmes humanitaires afin d’améliorer la 

programmation de manière générale et d’obtenir de meilleurs résultats pour les 

enfants. La présente évaluation est un examen prospectif de ces efforts.  

 
1 Buchanan, Smith M. et S. Maxwell, « Linking Relief and Development: An introduction and 

overview » (Établir des liens entre secours et développement  : introduction et présentation), 

IDS Bulletin, vol. 24, no 4, 1994. 
2 Harmer, A. et J. Macrae (dir.), «  Beyond the Continuum: The changing role of aid policy in 

protracted crises » (Au-delà du continuum : évolution du rôle des politiques d’aide en contexte 

de crise prolongée), HPG Report  18, Overseas Development Institute, 2004.  
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II. Objectifs, portée et méthodologie de l’évaluation 

5. L’objectif principal de l’évaluation est d’évaluer de manière critique les efforts 

réalisés par l’UNICEF pour corréler les programmes humanitaires et les programmes 

de développement afin d’améliorer et de renforcer ces relations à l’avenir. Les 

objectifs secondaires de l’évaluation sont les suivants :  

a) Faire état des progrès du travail de l’UNICEF sur la corrélation entre action 

humanitaire et développement pour que l’évaluation serve de référence et étaye 

l’évaluation globale du travail de l’UNICEF en la matière, qui sera réalisée au cours de 

la prochaine période quadriennale ;  

b) Contribuer à l’apprentissage de l’UNICEF dans les circonstances sans 

précédent et en évolution engendrées par la pandémie de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19) ;  

c) Enrichir l’ensemble des travaux mis à la disposition de la communauté de 

développement international et de la communauté humanitaire pour les aider à déterminer 

les meilleurs moyens de corréler les programmes humanitaires et les programmes de 

développement et de relever des défis similaires à ceux rencontrés par l’UNICEF. 

6. En tant qu’exercice formatif, l’évaluation examine principalement les évolutions 

récentes et évalue l’orientation de l’action menée par l’UNICEF pour corréler les 

programmes humanitaires et les programmes de développement. L’équipe a utilisé la 

procédure de 2019 sur la mise en relation des programmes humanitaires et de 

développement (ci-après dénommée « la Procédure ») comme point de mire, mais le 

concept a été considéré de manière plus large pour inclure le lien entre l’action 

humanitaire, le développement et la paix. L’évaluation examine la capacité de l’UNICEF 

à intégrer ses programmes et dans quelle mesure ses fonctions de soutien, telles que les 

ressources humaines, la collecte de fonds et le suivi, ont permis une meilleure intégration 

des programmes. Sont également évalués le leadership et la participation de l’UNICEF 

au niveau interorganisations pour faire avancer les initiatives destinées à corréler les 

programmes humanitaires et les programmes de développement. 

7. L’évaluation est organisée autour de 13 questions, qui sont regroupées en cinq 

thèmes, chacun correspondant à une section du rapport d’évaluation. Les critères 

d’évaluation appliqués sont la cohérence, la connectivité, la couverture et l’efficacité. Les 

thèmes sont les suivants : 

a) Définition et cohérence : cette section se concentre sur la cohérence de la 

Procédure elle-même, ainsi que sur sa cohérence avec l’architecture plus large du système 

d’aide internationale et avec le cadre réglementaire de l’UNICEF. Ce thème couvre 

également la façon dont la Procédure a été communiquée, comprise et mise en œuvre (ainsi 

que les contraintes de mise en œuvre) ;  

b) Partenariats et nexus : cette section examine le rôle de leadership de 

l’UNICEF en la matière, la façon dont l’UNICEF coordonne les questions liées au nexus 

et la mesure dans laquelle l’UNICEF s’aligne sur les autres efforts de coordination dans 

les domaines de l’humanitaire et du développement. Elle examine également dans quelle 

mesure l’UNICEF renforce les systèmes, travaille avec ses partenaires sur le nexus et fait 

progresser le programme d’adaptation aux particularités locales ;  

c) Mise en œuvre du nexus dans la planification et la programmation : cette 

section examine dans quelle mesure la programmation sensible aux risques, la préparation 

aux situations d’urgence, la redevabilité envers les populations touchées, la question du 

genre, la protection sociale, la sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix sont 

pris en compte dans la planification et mis en œuvre au cours de la programmation ;  
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d) Systèmes et structures internes : cette section couvre la planification, le suivi 

et l’établissement de rapports, ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires 

à la mise en œuvre du lien entre les programmes humanitaires et de développement ;  

e) COVID-19 : cette section examine dans quelle mesure l’UNICEF a intégré le 

lien entre action humanitaire et développement dans sa riposte à la pandémie.  

8. L’évaluation a utilisé une approche mixte, en collectant, synthétisant et triangulant 

des données probantes qualitatives et quantitatives provenant de sources 

internes (UNICEF) et externes. La conception de l’évaluation, qui reposait initialement 

sur six études de cas nationales, a dû être modifiée avec l’apparition de la COVID-19, qui 

a rendu les déplacements impossibles. À la place, les données ont été collectées en trois 

étapes : a) un examen de tous les pays mentionnés dans la Procédure3 ; b) un examen plus 

détaillé des 10 plus grands bureaux de pays, classés en fonction de leurs dépenses 

humanitaires (2019) 4  ; et c) deux études de cas de pays approfondies sur la 

programmation (Éthiopie et Indonésie). Le calendrier s’inscrit dans la période du Plan 

stratégique de l’UNICEF pour 2018-2021, de janvier 2018 à octobre 2020. 

III. Conclusions de l’évaluation 

A. Définition et cohérence 

9. Cette section explore les façons dont l’UNICEF a défini et positionné la 

corrélation entre les programmes humanitaires et les programmes de développement 

en examinant l’intégration de ce concept dans le cadre réglementaire de l’UNICEF5, 

en se concentrant notamment sur la Procédure. Ensuite, la façon dont le concept du 

nexus est communiqué, et finalement reçu et interprété par le personnel au niveau des 

bureaux de pays fait l’objet d’un examen. L’analyse s’appuie sur un examen de la 

documentation la plus pertinente des politiques, procédures et directives de 

l’UNICEF, ainsi que sur des entretiens réalisés au sein de l ’UNICEF.  

10. Cette section examine également la manière dont l’UNICEF aborde les tensions 

potentielles entre ses mandats humanitaire et de développement. Elle examine la 

manière dont ces tensions sont gérées dans les politiques, les procédures et les 

directives et, finalement, dans la pratique. Pour cela, l’évaluation s’appuie sur les 

expériences tirées des études de cas de pays, ainsi que sur les données probantes issues 

d’autres évaluations et entretiens.  

11. L’approche de « corrélation entre les programmes humanitaires et les 

programmes de développement » est en contradiction avec l’adoption généralisée du 

terme « nexus ». Il est possible d’affirmer que le terme « corrélation » a du sens pour 

l’UNICEF, mais ce terme est finalement limitatif. Dans certains contextes, il n ’existe 

pas de cadre de développement avec lequel établir des liens, ou les relations directes 

sont inappropriées pour des raisons de principe ; dans d’autres, il n’existe pas d’action 

humanitaire en cours avec laquelle établir des liens. Dans les deux cas, cependant, 

 
3 Afghanistan, Angola, Bangladesh, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Colombie, Congo, 

Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Égypte, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Guatemala, Guinée, 

Guinée-Bissau, Haïti, Iraq, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mauritanie, Mexique, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Pérou, République arabe syrienne, République centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, République-Unie de 

Tanzanie, Tchad, Turquie, Ouganda, République bolivarienne du Venezuela, Yémen et 

Zimbabwe. 
4Bangladesh, Éthiopie, Iraq, Liban, Nigéria, Soudan du Sud, République arabe syrienne, 

République démocratique du Congo, Turquie et Yémen.  
5 Le « cadre réglementaire » s’applique à l’ensemble des politiques, procédures et directives de 

l’UNICEF.  
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des éléments substantiels de la Procédure s’appliquent toujours. Cette notion de lien 

entre deux modes de programmation distincts est, en partie, une internalisation de 

l’architecture d’assistance fortement divisée qui s’est développée au fil du temps, et 

qui persiste. Bien que les modes d’opération distincts soient importants dans certains 

contextes, les définitions du « nexus » récemment adoptées à l’échelle du système, 

qui mettent l’accent sur la cohérence et la connectivité, sont plus pertinentes.  

12. Le concept de corrélation entre programmes humanitaires et programmes de 

développement n’a pas été intégré dans le Plan stratégique pour 2018-2021 de manière 

suffisamment visible. Dans le Plan stratégique, ce concept est couvert par la 

programmation humanitaire ainsi que par l’une des stratégies de changement. Cela ne 

signifie pas que le lien entre l’action humanitaire et le développement n’est pas une 

priorité de longue date pour l’UNICEF, mais plutôt qu’il constitue l’une des 

nombreuses priorités en concurrence dans un système où les ressources et le capital 

politique pour susciter un changement sont limités. Étant donné que, pour apporter 

des changements substantiels, il faut à la fois baisser l ’importante pression exercée 

par la haute direction et renforcer l’engagement interorganisations, une première 

étape serait de mettre en avant les relations entre action humanitaire et développement 

dans le prochain Plan stratégique.  

13. La Procédure et les Principaux engagements pour les enfants représentent les 

efforts les plus récents de l’UNICEF visant à introduire une approche fondée sur le 

nexus de manière plus cohérente et systématique dans sa programmation. La 

Procédure rassemble un vaste éventail interconnecté de politiques, de procédures  et 

de directives qui couvrent l’ensemble du travail humanitaire et de développement de 

l’UNICEF. Sa publication a été une étape importante pour l ’organisation.  

14. De même, en 2020, la révision des Principaux engagements pour les enfants a 

constitué une étape importante. Les Principaux engagements font largement référence 

au lien entre l’action humanitaire et le développement et prévoient un engagement 

formel à « renforcer la cohérence et la complémentarité entre les programmes d’action 

humanitaire et de développement ». Ils montrent une amélioration dans la façon dont 

l’UNICEF traite la question, en fournissant une plus grande clarté, aussi bien 

conceptuelle que pratique, sur le lien entre les programmes humanitaires et les 

programmes de développement aux niveaux des politiques, de la programmation et 

des opérations. En outre, l’adoption par l’UNICEF de la recommandation du Comité 

d’aide au développement de l’OCDE sur l’articulation entre action humanitaire, 

développement et recherche de la paix et de ses définitions communes constitue une 

autre avancée importante. 

15. La notion de paix est sensiblement absente du cadrage du lien entre action 

humanitaire et développement au titre de la Procédure de l ’UNICEF. La Procédure 

engage l’organisation à lutter, le cas échéant, contre les causes des conflits et  de la 

violence par des approches appropriées de consolidation de la paix. Elle ne contient 

toutefois pas d’autres directives. Le rôle de l’UNICEF dans le maintien et la 

consolidation de la paix est mieux souligné et clarifié dans la révision des Principau x 

engagements, tant au niveau des politiques que des programmes.  

16. En général, les orientations politiques existantes sont susceptibles de renforcer 

la perception erronée selon laquelle le lien entre l’action humanitaire et le 

développement est une question humanitaire. Comme mentionné plus haut, 

l’intégration de la question est plus évidente et traitée de manière plus complète dans 

les Principaux engagements révisés. Bien qu’il s’agisse d’une étape positive, elle est 

également problématique du point de vue de l’ensemble de l’organisation, étant donné 

que les Principaux engagements constituent le cadre clé de l ’action humanitaire de 

l’UNICEF. Certes, ils sont formellement applicables à l’ensemble des programmes de 
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l’UNICEF, mais ils sont le plus souvent associés aux pays ayant lancé un appel à 

l’action humanitaire pour les enfants.  

17. Il existe des incohérences dans la manière dont les tensions entre les principes 

humanitaires et les approches de développement sont abordées dans les politiques et 

les directives de l’UNICEF. La Procédure ne considère pas les tensions possibles entre 

les composantes du double mandat de l’organisation et n’offre aucune orientation 

pratique sur la manière de rapprocher ces composantes. Les Principaux engagements 

révisés, qui ont été conçus pour s’appliquer dans tous les contextes, indiquent 

clairement la nécessité d’appliquer les principes humanitaires et de préserver 

l’indépendance opérationnelle. Le cadre de programmation pour les contextes fragiles 

contient également des orientations claires sur la nécessité pour l ’UNICEF de 

naviguer soigneusement entre ses engagements en matière de développement et son 

travail avec les États et les principes humanitaires.  

18. Les tensions possibles entre les mandats humanitaire et de développement de 

l’organisation et les actions en faveur de la paix sont très spécifiques au contexte 

politique et opérationnel propre à chaque bureau de pays. Ceci est lié à la conclus ion 

plus large de l’évaluation selon laquelle la mise en contexte des orientations est aussi 

importante que leur intégration dans les processus de planification. Le soutien des 

bureaux régionaux et des divisions du siège, en particulier la section climat, 

environnement, résilience et paix de la Division des programmes, sera vital dans ce 

processus. Le cadre d’interaction de la région Asie du Sud est un bon exemple de cette 

nécessité de mise en contexte.  

19. Sur le plan de l’institutionnalisation, le concept général du lien entre les 

programmes humanitaires et de développement est reconnu dans toute l ’organisation. 

Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête d’évaluation ont démontré une 

comprendre ce concept. Cependant, comprendre le concept n’équivaut pas à 

comprendre la Procédure. Bien que cette dernière couvre un large éventail de thèmes, 

les personnes interrogées avaient tendance à la réduire à un seul de ses composants 

lorsqu’elles la décrivaient – souvent la résilience ou le renforcement du système, si 

ces derniers avaient une résonance particulière dans leur pays ou leur région.  

20. Alors que les conclusions de l’évaluation montrent que la Procédure n’est pas 

comprise de manière cohérente et à l’échelle de l’organisation, il apparaît clairement 

qu’elle a commencé à trouver un écho important : elle a été incorporée et utilisée pour 

soutenir l’élaboration des derniers descriptifs de programme de pays et examens 

annuels. Cela s’est traduit par des références plus nombreuses et plus concrètes aux 

approches destinées à corréler action humanitaire et développement dans les 

nouvelles planifications et conceptions des programmes. Étant donné qu’un grand 

nombre de descriptifs de programme de pays seront mis au point en 2021, il est 

important que les bureaux de pays soient soutenus pour intégrer les approches fondées 

sur le nexus et sur les relations entre action humanitaire et développement dans leur 

planification et leur conception.  
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B. Partenariats et nexus 

21. La présente section examine l’intersection des approches fondées sur le nexus 

dans le rôle de l’organisation en tant que leader et partenaire des interventions 

humanitaires et de développement, y compris son rôle de chef de file du groupe 

thématique (« cluster ») dans les contextes humanitaires, et la mesure dans laquelle 

l’UNICEF s’aligne sur les autres efforts de coordination dans les domaines de 

l’humanitaire et du développement 6 . Elle évalue également le travail réalisé par 

l’UNICEF pour renforcer les capacités de la société civile grâce à ses partenariats 

locaux ainsi que pour renforcer les systèmes nationaux dans le cadre de sa 

collaboration avec les gouvernements.  

22. Dans l’ensemble, l’évaluation a révélé l’existence d’engagements politiques 

clairs et cohérents visant à corréler les programmes humanitaires et les programmes 

de développement dans les processus de coordination  ; à mieux soutenir l’action 

humanitaire au niveau local ; et à renforcer les systèmes et les capacités nationaux et 

locaux dans le cadre des interventions humanitaires liées au développement.  

23. L’un des principaux points forts réside dans le fait que, dans l’ensemble des 

programmes humanitaires et de développement, le renforcement des systèmes et des 

capacités fait partie intégrante des stratégies et des approches de l ’UNICEF. 

L’évaluation a révélé que, parmi les éléments du nexus, tel que défini dans la 

Procédure, la priorité était donnée au renforcement des systèmes et des capacités. 

L’évaluation a aussi mis en lumière le fait que les partenariats solides établis par 

l’organisation avec les gouvernements hôtes et les accords de partenariat élargis 

conclus avec les organisations de la société civile renforcent les systèmes en vue de 

la préparation aux catastrophes et des interventions connexes.  

24. Cependant, en règle générale, ces efforts sont davantage axés sur les systèmes 

gouvernementaux. Les activités visant à renforcer les capacités de la société civile ou 

à transformer les partenariats au niveau local dans la lignée des engagements relatifs 

au nexus étaient moins cohérentes, et les avis des partenaires concernant la 

performance de l’UNICEF dans ce domaine étaient mitigés. Certains ont signalé que 

les relations étaient partiellement entravées par les systèmes rigides de l ’UNICEF, 

une mauvaise communication concernant les stratégies liées au nexus, et une 

inclusion minime des partenaires dans les processus de planification et de conception 

des programmes. Par ailleurs, les partenaires de la société civile ont parfois 

l’impression que leur relation avec l’UNICEF n’est pas tant un partenariat qu’une 

relation contractuelle. Les partenaires profitent rarement de la souplesse du 

financement pluriannuel. L’UNICEF doit mieux s’attacher à renforcer les systèmes et 

les capacités de la société civile dans le contexte du nexus.  

25. Un tel renforcement passe par un leadership et des capacités qui permettront à 

l’UNICEF de s’engager plus efficacement dans des partenariats stratégiques et 

intègres dans l’ensemble des programmes humanitaires et des programmes de 

développement. Parmi les capacités nécessaires, on compte la capacité à analyser les 

acteurs de la société civile et à interpréter le paysage de partenariats.  

26. L’UNICEF utilise à bon escient son statut de chef de file ou de co-chef de file 

dans de multiples secteurs pour promouvoir les stratégies interinstitutions visant à 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement. 

L’organisation renforce ce domaine grâce à sa programmation conjointe avec d’autres 

 
6 Citons notamment : les rôles du Comité permanent interinstitutions  ; le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable  ; la nouvelle 

façon de travailler décrite lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire  ; le Programme 

d’action pour l’humanité et l’accent mis sur les résultats collectifs.  
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entités des Nations Unies. L’UNICEF est perçu comme ayant un avantage comparatif 

pour relier l’action humanitaire et le développement et assurer une coordination en la 

matière du fait de son double mandat, de sa présence au niveau infranational et de ses 

relations et réseaux solides avec les gouvernements. La difficulté pour l’UNICEF, et 

là où il est parfois perçu comme défaillant, consiste à tirer le meilleur parti de ces 

points forts grâce à un personnel doté de solides capacités de coordination et de 

leadership, capable de travailler avec assurance dans l’ensemble des programmes 

humanitaires et de développement.  

27. Alors que la coordination de l’UNICEF est efficace au sein des secteurs, tels 

que ceux de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et de la nutrition, elle l’est 

moins entre les secteurs. Rares sont les éléments de preuve qui montrent que 

l’UNICEF relie à dessein les programmes humanitaires et les programmes de 

développement dans une même zone géographique ou pour une même population 

(approches fondées sur la convergence) et favorise des relations solides avec les 

activités de consolidation de la paix. Il est également nécessaire de renforcer 

l’engagement avec les acteurs tels que la Banque mondiale qui renforcent leur action 

dans les contextes fragiles et de conflit.  

C. Planification et programmation 

28. La Procédure engage l’UNICEF à renforcer ses activités dans les domaines de 

la prise en compte des risques dans les programmes, de la préparation aux situations 

d’urgence, de la redevabilité envers les populations touchées, de la prise en compte 

des questions de genre et de handicap, de la consolidation de la paix et de la cohésion 

sociale, mais aussi à faire le lien entre les transferts monétaires à des fins humanitaires 

et la protection sociale. La présente section examine les progrès réalisés au titre de 

ces engagements. Dans l’ensemble, bien que des progrès aient été réalisés dans ce 

domaine et que des orientations solides aient été élaborées, ils ne se traduisent pas 

encore systématiquement en actions efficaces dans les contextes fragiles.  

29. Les engagements de l’organisation en matière de prise en compte des risques 

dans les programmes et de préparation aux situations d’urgence sont clairement 

énoncés dans les politiques et les orientations. Les bureaux de pays reçoivent un 

soutien solide dans ces domaines de la part des bureaux régionaux et du siège, et on 

dispose de données probantes claires montrant que les Recommandations relatives à 

la prise en compte des risques dans les programmes sont utilisées dans les descriptifs 

de programme de pays et les examens annuels. Cependant, il est possible d’en faire 

plus pour garantir que, dans les bureaux de pays, les recommandations sont 

correctement adaptées au contexte, dynamiques et itératives, avec une visée 

explicitement pratique (c’est-à-dire qui se traduit plus facilement en socle pour 

atteindre des résultats au service des enfants). On constate encore un manque 

considérable de capacités pour réaliser des analyses complètes des risques et du 

contexte, notamment des analyses socioéconomiques et des analyses des conflits.  

30. L’UNICEF a joué un rôle actif dans la promotion des approches plus collectives 

de la redevabilité envers les populations touchées aux niveaux mondial et national. 

La redevabilité envers les populations touchées n’est pas encore intégrée de façon 

systématique dans la planification et la programmation de l ’UNICEF en matière 

d’action humanitaire. Le personnel est conscient de son importance, mais ce concept 

n’est pas encore pleinement intégré dans les principaux documents de pays, et de 

récentes évaluations ont révélé la faiblesse des mécanismes de redevabilité envers les 

populations touchées au sein des secteurs et des programmes de pays. Des formations 
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en la matière ont été lancées dans certaines régions. Un manuel sur le sujet a été publié 

en 2020 et devrait aider l’organisation à renforcer ce domaine7.  

31. Les entretiens n’ont fait ressortir que peu d’éléments montrant que l’UNICEF 

met efficacement en relation les initiatives de redevabilité envers les populations 

touchées dans son action humanitaire avec des approches de redevabilité et de 

participation dans ses programmes de développement, bien que l ’évaluation souligne 

un exemple de bonne pratique sur lequel on peut s’appuyer. Les orientations 

existantes en matière des politiques et de procédures de programmation reconnaissent 

bien la nécessité de relier les approches de développement et d’action humanitaire 

avec la redevabilité, mais rares sont les éléments montrant que c ’est bien le cas en 

pratique. Avant de pouvoir établir ce lien, il faut jeter les bases d’une bonne pratique 

humanitaire de redevabilité envers les populations touchées.  

32. L’UNICEF dispose d’engagements clairs et de politiques et d’orientations 

solides sur le genre, le handicap et l’inclusion. Le personnel est conscient de 

l’importance de la prise en compte de ces questions. Cependant, les engagements 

stratégiques en matière de genre et de handicap n’ont pas encore été traduits en 

pratiques cohérentes dans les situations d’urgence humanitaire, les contextes de crise 

prolongée, et les contextes touchés par la fragilité, y compris dans la programmation 

faisant le lien entre action humanitaire et développement. Rares sont les éléments qui 

montrent que l’UNICEF relie les approches d’action humanitaire et de développement 

aux questions de genre et de handicap au sein de ses programmes de pays.  

33. L’UNICEF a pris des engagements forts en faveur d’une protection sociale 

réactive aux chocs. Il a élaboré un corpus utile d’orientations dans ce domaine et se 

trouve en bonne position pour travailler efficacement avec les gouvernements et les 

partenaires de développement sur ces questions. Ce domaine pourrait être important 

pour mieux corréler les programmes humanitaires et les programmes de 

développement ainsi que les approches en la matière. La pandémie de COVID-19 a 

accéléré le programme de protection sociale réactive aux chocs  : dans le monde entier, 

les gouvernements élargissent et ajustent leurs interventions de protection sociale. 

L’UNICEF a répondu en soutenant la protection sociale réact ive aux chocs dans 

114 pays en 2020, contre 40 en 2019.  

34. Alors que le rôle de l’UNICEF dans la pérennisation et la consolidation de la 

paix est souligné et clarifié dans la version révisée des Principaux engagements, 

l’incertitude règne toujours parmi le personnel de l’UNICEF concernant le rôle de 

l’organisation en matière de consolidation de la paix. En règle générale, les 

programmes de consolidation de la paix et sensibles aux questions de conflits sont 

considérés comme des maillons faibles des processus de planification et de 

programmation de l’UNICEF et ne font pas partie des priorités dans la gestion des 

ressources humaines de l’organisation. Les bureaux de pays manquent généralement 

de compétences et de capacités aux fins de l’analyse des conflits, de la prise en compte 

des questions de conflits et de la consolidation de la paix. Bien que l ’on recense des 

exemples d’approches solides de la sensibilité aux conflits et de la consolidation de 

la paix dans les bureaux de pays et les projets, celles-ci ne sont pas encore 

systématiques et cohérentes dans l’ensemble de l’organisation. L’UNICEF pourrait 

mieux intégrer la sensibilité aux conflits dans ses approches de prise en compte des 

risques dans les programmes et de préparation dans les contextes de développ ement 

présentant des antécédents ou un risque élevé de conflit.  

  

 
7UNICEF, « La redevabilité envers les populations affectées. Manuel à l’intention de l’UNI CEF 

et de ses partenaires », UNICEF, 2020. 
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D. Systèmes et structures internes 

35. Cette section examine les systèmes et les structures internes, tels que la 

planification, le suivi, les rapports et les ressources humaines, qui soutiennent la 

corrélation entre les programmes humanitaires et les programmes de développement. 

Elle examine également la façon dont les systèmes financiers internes de l’UNICEF 

soutiennent la corrélation entre action humanitaire et développement, et la mesure 

dans laquelle l’UNICEF encourage ses partenaires à mobiliser des ressources et à 

utiliser le financement à ces fins. 

36. Dans l’ensemble, la nature cloisonnée des approches de communication de 

l’information, de financement et de dotation en personnel de l’UNICEF selon qu’elles 

sont liées soit à l’action humanitaire, soit aux activités de développement, a remis en  

question la capacité de l’organisation à corréler et à favoriser la cohérence entre des 

mécanismes et des domaines de travail connexes. Les difficultés rencontrées pour 

communiquer des informations sur les approches fondées sur le nexus ainsi que pour 

les financer et les doter en personnel sont ancrées dans l’architecture d’assistance à 

deux branches que l’UNICEF a internalisée dans ses structures. Les systèmes de 

communication de l’information et de financement de l’organisation – et, dans une 

certaine mesure, les ensembles de compétences et les mentalités du personnel – ont 

été adaptés pour gérer chaque branche de manière séparée, au lieu d’encourager la 

connexion et la cohérence entre les deux.  

37. Dans l’actuel Plan stratégique, la corrélation entre l’action humanitaire et le 

développement est défini comme une façon de créer des programmes plus efficaces, 

plutôt que comme un objectif à part entière. Ce choix est délibéré, approprié et 

conforme aux normes des systèmes de gestion axée sur les résultats. Cepen dant, en 

conséquence, on ne dispose d’aucune méthode efficace pour évaluer la mesure dans 

laquelle les approches visant à corréler les programmes humanitaires et les 

programmes de développement sont mises en œuvre. L’utilisation faite des données 

extrapolées du codage, réalisé par rapport au marqueur humanitaire en tant 

qu’indicateur indirect, est inadéquate et les activités associées aux approches visant à 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement évoluent 

dans une zone grise. Le système d’étiquetage ne permet pas d’interpréter si l’UNICEF 

réalise des progrès en la matière ; il vient plutôt quantifier la contribution des activités 

à chaque mode de programmation. L’ensemble d’indicateurs joint en annexe à la 

Procédure repose sur des indicateurs existants que les bureaux de pays sont déjà tenus 

d’utiliser dans leurs rapports. Il s’agit d’un choix délibéré visant à éviter de surcharger 

les bureaux de pays, mais ces indicateurs sont de piètres indicateurs indirects. Bien 

que l’établissement de mesures et de rapports par rapport à ces indicateurs en tant 

qu’ensemble représenterait une amélioration, la situation exige des solutions plus 

innovantes pour quantifier l’application proactive d’approches fondées sur le nexus.  

38. Le manque de financement pour relier les activités et ces approches constitue 

une contrainte considérable (souvent la plus importante) pour entreprendre des 

travaux dans ce domaine. Les crises humanitaires les plus importantes, qui sont 

presque entièrement financées par des ressources d’urgence, laissent peu de marge de 

manœuvre pour remédier aux problèmes de corrélation entre action humanitaire et 

développement. Le financement dévolu aux solutions durables entre en concurrence 

avec les exigences des besoins urgents, et le financement humanitaire est le plus rigide 

en matière de délais et d’activités. Au niveau national, l’organisation a été exhortée à 

mener des activités de plaidoyer en plus étroite concertation avec les donateurs  ; à 

opérer une transition plus fondamentale vers d’autres flux de ressources à destination 

du nexus ; et à rendre plus de ressources ordinaires disponibles pour accroître la marge 

de manœuvre dans la programmation.  
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39. L’évaluation a également révélé que l’UNICEF doit renforcer les compétences, 

les capacités et les mentalités de son personnel afin de mieux honorer ses engagements 

en matière de lien entre action humanitaire et développement, et de mener des 

programmes efficaces à cet égard. À cette fin, il faut notamment renforcer les 

capacités du personnel dans des domaines connexes clés tels que la consolidation de 

la paix, la sensibilité aux conflits, la redevabilité envers les populations touchées, 

ainsi que les questions de genre et de handicap, et faire évoluer les mentalités du 

personnel afin de lui permettre d’allier les approches du développement et de l’action 

humanitaire, y compris pour soutenir le plaidoyer et la mobilisation des ressources.  

40. L’UNICEF a adopté l’approche à deux branches de l’action humanitaire et du 

développement, commune à d’autres entités, selon laquelle le développement 

socioéconomique à plus long terme et les interventions d’urgence à court terme sont 

traités comme deux sphères d’action distinctes. Par ailleurs, l’inertie de la haute 

direction a entravé la réforme des systèmes et des structures internes visant à renforcer 

le lien entre action humanitaire et développement, qui n’est qu’une priorité de 

l’UNICEF parmi tant d’autres. Les inefficacités inhérentes aux systèmes séparés de 

planification et de communication de l’information et les solutions nécessaires ou 

cohérentes sont claires dans l’ensemble de l’organisation. 

E. La COVID-19 et le nexus 

41. La présente section examine les manières dont l’UNICEF a honoré ses 

engagements visant à renforcer le lien entre les programmes humanitaires et les 

programmes de développement dans sa riposte mondiale à la pandémie de la 

COVID-19.  

42. L’échelle sans précédent de la pandémie a imposé une intervention d ’urgence 

ainsi que l’adaptation du soutien au développement. Cependant, l’architecture et la 

structure de la riposte mondiale à la COVID-19 étaient pour l’essentiel dépourvues 

d’une approche explicitement fondée sur le nexus. Ce problème a renforcé une 

approche cloisonnée et conduit à un déficit de financement des ripostes aux 

conséquences sociales et économiques de la COVID-19.  

43. Dans de nombreux pays, l’UNICEF a collaboré avec succès et de manière 

appropriée avec les États et par leur intermédiaire pour renforcer les ripostes 

nationales à la COVID-19. À cet égard, les relations et les réseaux solides établis par 

l’organisation avec des ministères de tutelle de divers secteurs et sa présence au 

niveau infranational ont joué en sa faveur.  

44. Bien qu’il ait été approprié d’activer le mode d’urgence lors de la riposte initiale 

de l’UNICEF à la COVID-19, à mesure que la riposte continue, il faudra accorder 

plus d’attention à la manière d’adapter les programmes de développement à long 

terme et de rassembler les compétences et les capacités en matière d ’urgence et de 

développement dans l’ensemble de l’organisation. Ce point est globalement reconnu 

d’un large point de vue stratégique, mais un soutien plus détaillé doit être apporté aux 

bureaux de pays pour orienter leurs efforts visant à adapter les approches des 

programmes de développement à la pandémie. 

45. Il est nécessaire d’intégrer plus pleinement les adaptations liées à la COVID-19 

dans les descriptifs de programme de pays et de maintenir le financement destiné aux 

programmes globaux de développement comme aux interventions d’urgence en cours. 

La riposte à la COVID-19 est susceptible d’accélérer les progrès en matière de 

protection sociale réactive aux chocs et de renforcer les capacités locales et nationales 

en matière de gestion des risques de catastrophe. Les innovations mises au point pour 

communiquer des informations sur la COVID-19 représentent des occasions 
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d’intégrer plus efficacement les approches de communication d’informations sur les 

activités humanitaires et de développement au sein des systèmes de l ’UNICEF. 

IV. Conclusions et recommandations 

46. Dans l’ensemble, l’UNICEF a réalisé des progrès importants pour mieux 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement. La 

publication, en 2019, de la procédure obligatoire sur la mise en relation des 

programmes humanitaires et de développement, qui rassemble les volets existants des 

programmes humanitaires et de développement, a notamment constitué une étape 

importante pour l’organisation. De même, les Principaux engagements pour les 

enfants dans l’action humanitaire montrent une amélioration marquée de la façon dont 

l’UNICEF traite la question du lien entre action humanitaire et développement. 

L’adoption par l’organisation de la recommandation du Comité d’aide au 

développement de l’OCDE sur l’articulation entre action humanitaire, développement 

et recherche de la paix et de ses définitions communes constitue une autre avancée 

importante. De nombreux bureaux de pays ont fait preuve d’améliorations dans la 

planification de leurs programmes, créant ainsi des conditions propices à de meilleurs 

résultats pour les enfants vulnérables et leur famille.  

47. Plusieurs domaines d’intervention pourraient toutefois être renforcés, 

notamment l’approche générale de l’organisation en matière de corrélation des 

programmes d’action humanitaire et de développement ; la place de ce domaine dans 

le cadre d’action de l’UNICEF ; les systèmes institutionnels nécessaires pour rendre 

les programmes plus cohérents ; et certains éléments des programmes de l’UNICEF. 

L’organisation doit redoubler d’efforts pour institutionnaliser et contextualiser le lien 

entre action humanitaire et développement en son sein et entre toutes ses composantes 

pour une mise en œuvre plus efficace au niveau national.  

48. Les recommandations de l’évaluation s’articulent autour des cinq thèmes 

détaillés précédemment. Elles sont conçues de manière à aider l’UNICEF à renforcer 

encore le lien entre action humanitaire et développement afin d’obtenir de meilleurs 

résultats au service des enfants.  

Thème A : Définition et cohérence 

49. Il est possible d’améliorer l’approche globale de l’UNICEF fondée sur le nexus 

action humanitaire-développement-paix. La démarche actuellement adoptée pour 

« relier » les programmes humanitaires et les programmes de développement néglige 

la dimension de la consolidation de la paix et renforce la notion selon laquelle il s’agit 

de deux méthodes distinctes de programmation. Cette notion est en partie le reflet de 

l’architecture d’assistance à deux branches qui s’est installée au fil du temps. 

Toutefois, l’UNICEF doit impérativement adopter l’approche définie par l’examen 

quadriennal complet qui met l’accent sur la coopération, la cohérence, la coordination 

et la complémentarité entre le développement, la réduction des risques de catastrophe, 

l’action humanitaire et la pérennisation de la paix, au lieu de renforcer deux modes 

de programmation cloisonnés. 

50. Le fait que le lien entre action humanitaire et développement n’occupe pas une 

place proéminente dans le Plan stratégique de l’UNICEF pour la période 2018-2021 

montre que ce domaine n’est qu’une des nombreuses priorités qui entrent en 

concurrence dans un système où les ressources et la volonté politique de créer des 

changements sont limitées. Afin de donner plus de visibilité à cette question, 

l’UNICEF doit l’élever parmi les priorités de son nouveau Plan stratégique afin de 

fournir à la haute direction et au personnel de toute l’organisation un cadre d’action 

plus solide. 
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51. Il existe des incohérences dans la manière dont les tensions entre les principes 

humanitaires et les approches de développement sont abordées dans les politiques de 

l’UNICEF. La version révisée des Principaux engagements et le cadre de 

programmation pour les contextes fragiles adoptent une position plus ferme à cet 

égard que la Procédure. Par conséquent, pour l’UNICEF, le fait de passer de la mise 

en œuvre d’un cadre de développement au rôle d’acteur humanitaire indépendant reste 

difficile.  

52. L’engagement de l’organisation à participer à la consolidation de la paix dans le 

cadre d’une approche fondée sur le nexus n’est pas clair, de même que l’étendue de 

son rôle potentiel. La Procédure engage l’UNICEF à lutter, le cas échéant, contre les 

causes des conflits et de la violence par des approches appropriées de consolidation 

de la paix. Elle ne contient toutefois pas d’autres directives. Le rôle de l’UNICEF 

dans le maintien et la consolidation de la paix est mieux souligné et clarifié dans la 

version révisée des Principaux engagements, tant au niveau des politiques que des 

programmes. 

53. La Procédure a trouvé un écho au sein de l’UNICEF, en particulier en soutenant 

l’élaboration des récents descriptifs de programme de pays et des examens annuels, 

preuve d’une amélioration marquée depuis sa publication. Toutefois, l ’évaluation a 

révélé un manque de compréhension cohérente du nexus et des exigences de la 

Procédure à l’échelle de l’organisation, en partie à cause de l’absence de processus 

défini pour déployer la Procédure et la communiquer efficacement aux bureaux de 

pays.  

Recommandations liées au thème A 

a) Adopter l’approche fondée sur le nexus et le langage connexe, dans la lignée 

de l’examen quadriennal complet 2020. Plutôt que sur la « corrélation », l’accent devrait 

être mis sur le renforcement de la coopération, de la cohérence, de la coordination et de 

la complémentarité en interne entre la planification, la programmation et la 

communication de l’information au sein de l’UNICEF, et en externe par l’intermédiaire 

des dispositifs à l’échelle des Nations Unies. Responsabilité : Division des données, de 

l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, Division 

des programmes, bureaux régionaux et bureaux de pays (y compris au moyen d’un soutien 

de la part du bureau régional et du siège) ; 

b) Veiller à intégrer pleinement cette nouvelle approche et ce nouveau langage 

et à leur accorder une place proéminente dans le prochain Plan stratégique. Toutes les 

politiques, les procédures et les directives de programmation doivent clairement exiger 

des approches cohérentes, collaboratives et complémentaires dans toute la mesure du 

possible, dans tous les programmes de l’UNICEF. Pendant que cette intégration est en 

cours, une deuxième itération de la Procédure est attendue, conformément aux calendriers 

normaux de révision. Responsabilité : Division des données, de l’analytique, de la 

planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, Division des programmes et 

Direction générale adjointe pour les programmes ; 

c) Dans le cadre de ce processus, veiller à intégrer une déclaration claire 

concernant le rôle et la contribution de l’UNICEF en relation avec la dimension de 

consolidation de la paix du nexus, ainsi que la place centrale des principes humanitaires, 

dans le prochain Plan stratégique et dans toutes les politiques, les procédures et les 

directives de programmation, y compris la Procédure révisée. Responsabilité  : Division 

des données, de l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes 

d’urgence et Division des programmes ; 

d) Veiller à ce que tous les principaux outils de programmation, y compris les 

nouveaux descriptifs de programme de pays et les plans de travail annuels et glissants, 

intègrent une approche explicite, cohérente et collaborative entre les programmes 
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humanitaires et les programmes de développement, notamment des contributions à la 

consolidation et à la pérennisation de la paix. Responsabilité : Division des données, de 

l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, Division 

des programmes et bureaux régionaux ;  

e) Créer et mettre en œuvre une stratégie et un processus de communication et 

de déploiement de la Procédure révisée. Responsabilité : Division des données, de 

l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence et Division 

des programmes. 

Thème B : Partenariats et nexus 

54. Dans l’ensemble des programmes humanitaires et des programmes de 

développement, les stratégies et les approches de l’UNICEF s’appuient sur le 

renforcement des systèmes et des capacités. Bien que cet élément  constitue un point 

fort fondamental, les activités sont principalement axées sur les systèmes 

gouvernementaux nationaux et infranationaux. L’UNICEF doit mieux s’attacher à 

renforcer les approches s’appuyant sur la société civile dans le contexte du nexus.   

55. Les partenariats avec les organisations de la société civile doivent être fidèles à 

l’esprit des accords de coopération et de partenariat. Par conséquent, il faut faire en 

sorte que l’UNICEF soit perçu comme un partenaire et non comme un donateur.  

56. En sa qualité de chef de file du cluster, l’UNICEF est un organisme de 

coordination clé dans les contextes humanitaires et se trouve dans une position idéale 

pour favoriser des approches cohérentes au sein de ses secteurs d’expertise et entre 

eux. Cependant, l’organisation est dépourvue des capacités de coordination et de 

leadership nécessaires pour relier avec assurance les programmes humanitaires et les 

programmes de développement. Si des investissements supplémentaires étaient 

réalisés dans ce domaine, l’UNICEF serait en mesure de tirer pleinement parti de son 

rôle de chef de file dans la programmation liée au nexus.  

57. L’UNICEF doit promouvoir plus explicitement la convergence géographique 

des approches de l’action humanitaire et du développement et forger des liens plus 

solides avec les acteurs de la consolidation de la paix.  

Recommandations liées au thème B 

a) Examiner et renforcer la façon dont l’UNICEF appréhende ses partenariats 

avec la société civile, conformément à ses engagements d’adaptation aux particularités 

locales. Ce faisant, mettre l’accent sur l’obtention de meilleurs résultats pour les enfants 

grâce à des approches plus cohérentes et collaboratives fondées sur le nexus. Dans les cas 

où l’UNICEF dispose d’un financement souple et pluriannuel, en faire profiter les 

partenaires. Responsabilité : Bureau des programmes d’urgence, Division des 

programmes, Division des données, de l’analytique, de la planification et du suivi, 

Division des partenariats publics, bureaux régionaux et bureaux de pays (y compris au 

moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ;  

b) Investir dans la formation et le soutien afin de garantir que le personnel de 

l’UNICEF exerçant des fonctions d’encadrement, de responsable de programme et de 

coordination (au sein des secteurs et entre le siège, les bureaux de pays et les bureaux 

régionaux) peut coordonner avec assurance les programmes humanitaires, les 

programmes de développement et les programmes de consolidation de la paix. L’objectif 

consiste notamment à renforcer les compétences en vue de mieux gérer les transitions ; 

de mieux soutenir les ministères et les entités publiques locales responsables de la 

réduction des risques de catastrophe ; et de mieux soutenir les ministères du secteur en 

matière de préparation. Le personnel de l’UNICEF doit être en mesure de coordonner 

différents modes et secteurs de programmation, et d’intégrer toute nouvelle activité 

d’apprentissage au sein de la nouvelle formation globale à la gestion axée sur les droits et 
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les résultats. Responsabilité : Division des données, de l’analytique, de la planification et 

du suivi, Division des ressources humaines, Bureau des programmes d’urgence, Division 

des programmes, bureaux de pays et bureaux régionaux (y compris au moyen d’un soutien 

de la part du bureau régional et du siège). 

Thème C : Planification et programmation  

58. Bien que l’UNICEF réalise des progrès et élabore des directives solides dans les 

domaines de la prise en compte des risques dans les programmes, de la préparation 

aux situations d’urgence, de la redevabilité envers les populations touchées, de la 

prise en compte des questions de genre et de handicap, de la mise en relation des 

transferts monétaires à des fins humanitaires avec la protection sociale, de la 

sensibilité aux conflits, de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, ces 

directives ne se traduisent pas encore systématiquement en actions concrètes au 

niveau des pays. 

59. Les données montrent que l’institutionnalisation de la programmation sensible 

aux risques s’améliore, ce qui signifie que les Recommandations relatives à la prise 

en compte des risques dans les programmes sont appliquées de manière plus 

cohérente. Plusieurs bureaux de pays ont relevé un manque de capacités pour réaliser 

des analyses complètes des risques et du contexte, y compris des analyses des conflits, 

ainsi qu’une approche quelque peu statique de l’analyse des risques. Il est possible 

d’en faire plus pour veiller à adapter les Recommandations au contexte local de 

manière appropriée dans chaque contexte concerné et à les intégrer dans les processus 

de planification et de programmation de l’UNICEF. À terme, l’approche du risque 

dans chaque pays doit être dynamique et itérative, avec une visée explicitement 

pratique. 

60. Le double mandat de l’UNICEF, son corpus solide d’orientations et ses 

engagements fermes à agir le placent en bonne position pour relier efficacement les 

approches de transferts en espèces à des fins humanitaires et de protection sociale 

dans les contextes fragiles et touchés par des conflits. L’UNICEF promeut ces visées 

dans plusieurs contextes nationaux, et la riposte à la COVID-19 a donné un nouvel 

élan à l’organisation pour renforcer et élargir l’assistance sociale en temps de crise.  

61. Les approches de l’UNICEF en matière de sensibilité aux conflits et de 

consolidation de la paix sont défaillantes. On constate un manque de compréhension 

cohérente au niveau des pays et un manque de capacités en matière d ’analyse des 

conflits ; par ailleurs, le déploiement des orientations et des politiques se révèle 

jusqu’à présent limité. 

Recommandations liées au thème C  

a) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à faire appliquer les 

Recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les programmes au 

niveau national. Veiller à ce que leur application soit dynamique, itérative et directement 

liée aux programmes et aux systèmes de gestion existants. Les bureaux régionaux et la 

Division des programmes devraient jouer un plus grand rôle dans l’interprétation des 

Recommandations et leur adaptation au contexte local en vue de les appliquer au niveau 

national. Responsabilité : Division des programmes (y compris la section climat, 

environnement, résilience et paix), Division des données, de l’analytique, de la 

planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, bureaux de pays et bureaux 

régionaux (y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ;  

b) Intégrer plus systématiquement la redevabilité envers les populations 

touchées dans la planification et la programmation de l’action humanitaire, conformément 

aux orientations et aux engagements de la Norme humanitaire fondamentale de qualité et 

de redevabilité. Créer des relations bidirectionnelles entre les approches des programmes 
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humanitaires en matière de redevabilité envers les populations touchées et les approches 

des programmes de développement en matière de redevabilité et de participation sociales. 

Responsabilité : Bureau des programmes d’urgence, Division des programmes, Division 

des données, de l’analytique, de la planification et du suivi, bureaux de pays et bureaux 

régionaux (y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ;  

c) Porter des engagements à l’action en faveur d’une programmation tenant 

compte des questions de genre et de handicap dans les contextes humanitaires. En 

s’appuyant sur les programmes relatifs aux questions de genre et de handicap dans le 

contexte du développement, rendre les programmes humanitaires plus sensibles aux droits 

des femmes, des filles et des personnes handicapées. Responsabilité : Division des 

programmes, Bureau des programmes d’urgence, bureaux régionaux et bureaux de pays 

(y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ;  

d) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie, investir davantage dans les 

capacités et le personnel nécessaires pour renforcer l’approche de l’UNICEF en matière 

de consolidation de la paix et de sensibilité aux conflits, améliorer la prise en compte de 

la consolidation de la paix et de la sensibilité aux conflits dans le prochain Plan stratégique 

et la Procédure révisée, ainsi que leur déploiement et les notes d’orientation, à savoir les 

documents « Conflict Sensitivity and Peacebuilding Programming Guide » (Guide de 

programmation de l’UNICEF relatif à la sensibilité aux conflits et à la consolidation de la 

paix) et « Guide to: Conflict Analysis » (Guide relatif à l’analyse des conflits). 

Responsabilité : Division des programmes, Bureau des programmes d’urgence, Division 

des données, de l’analytique, de la planification et du suivi, bureaux régionaux et bureaux 

de pays (y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ; 

e) En plus d’intégrer l’analyse des conflits dans les approches de la 

programmation sensible aux risques, veiller à ce que la sensibilité aux conflits soit mise 

en avant de manière cohérente et continue dans la planification ainsi que dans 

l’élaboration et l’ajustement des programmes. Cette action doit être entreprise de manière 

à renforcer la cohérence et la complémentarité entre les programmes d’action humanitaire 

et de développement. Responsabilité : Division des programmes, Bureau des programmes 

d’urgence, bureaux régionaux et bureaux de pays (y compris au moyen d’un soutien de la 

part du bureau régional et du siège).  

Thème D : Systèmes et structures internes  

62. Le soutien de l’UNICEF à destination des systèmes et des structures est conçu 

pour desservir des systèmes externes distincts qui ne permettent pas toujours de 

corréler les programmes d’action humanitaire, de développement et de consolidation 

de la paix. Les solutions ont été institutionnalisées, ce qui a conduit à des inefficacités. 

L’UNICEF devra certes continuer à participer à des processus tels que le plan -cadre 

de coopération des Nations Unies pour le développement durable  et la planification 

de l’intervention humanitaire, qui resteront probablement alignés sur les descriptifs 

de programme de pays et les appels à l’action humanitaire pour les enfants, mais l’on 

peut encore renforcer l’alignement et la cohérence dans les processus et les systèmes 

internes de l’organisation.  

63. Étant donné que corréler les programmes humanitaires et les programmes de 

développement n’est pas considéré comme un but à part entière dans le Plan 

stratégique actuel, l’UNICEF ne dispose d’aucun cadre pour évaluer efficacement la 

mise en œuvre des approches en la matière. Les systèmes de codage actuels de 

l’organisation sont inadaptés pour mesurer les progrès réalisés dans ce domaine. La 

situation exige des solutions innovantes pour quantifier l’application des approches 

fondées sur le nexus.  

64. Les bureaux de pays continuent à considérer le manque de financement souple 

et approprié pour ces approches comme l’obstacle le plus important à leur 
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planification et à leur mise en œuvre. Compte tenu de son double mandat et de sa 

place proéminente dans la communauté internationale, l’UNICEF peut jouer un rôle 

plus important en plaidant en faveur d’un changement systémique et de nouvelles 

normes pour soutenir les approches fondées sur le nexus. L’organisation n’a pas 

encore pleinement exercé cette autorité.  

65. On constate des insuffisances dans la fourniture et l ’affectation des ressources 

humaines nécessaires pour soutenir les approches fondées sur le nexus. Le personnel 

doit être doté d’un mélange de compétences en matière d’action humanitaire, de 

développement et de consolidation de la paix, en particulier au niveau de la haute 

direction dans les bureaux de pays. Par ailleurs, il convient d ’examiner la formation, 

le renforcement des capacités, le mentorat, l’accompagnement et les autres formes de 

renforcement des compétences à destination du personnel et des partenaires afin de 

comprendre quels sont les déficits de capacités spécifiques concernant les 

engagements au titre du nexus. 

66. Les recommandations suivantes visent à encourager l’UNICEF à renforcer les 

flux de travail existants et à faire évoluer les processus afin de soutenir les approches 

fondées sur le nexus. 

Recommandations liées au thème D  

a) Au niveau des pays, harmoniser et combiner les processus de planification 

des activités des programmes humanitaires et des programmes de développement en 

s’appuyant sur des analyses plus solides du contexte et des risques, notamment des 

analyses des conflits. Au niveau du siège, si possible, harmoniser et combiner les 

orientations relatives aux programmes de développement et aux programmes 

humanitaires et veiller à refléter ce point sur la plateforme de politiques et de procédures 

de programmation, qui est le portail de l’UNICEF menant aux orientations de 

programmation. Responsabilité : Division des données, de l’analytique, de la planification 

et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, Division des programmes, bureaux 

régionaux et bureaux de pays (y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau 

régional et du siège) ; 

b) À tous les niveaux (bureaux de pays, bureaux régionaux, siège), examiner les 

structures de gestion de la performance des programmes (suivi, mesure et rapports) afin 

de soutenir la mise en œuvre d’un système combiné de communication de l’information 

qui rassemble les structures de communication de l’information du siège (Bureau des 

programmes d’urgence, Division des programmes et Division des données, de 

l’analytique, de la planification et du suivi). Responsabilité : Division des données, de 

l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes d’urgence, Division 

des programmes, bureaux régionaux et bureaux de pays (y compris au moyen d’un soutien 

de la part du bureau régional et du siège) ; 

c) Parallèlement à cet examen, élaborer un ensemble amélioré d’indicateurs 

spécifiques pour suivre la prévalence des approches fondées sur le nexus. Élaborer un 

marqueur relatif au nexus, semblable au marqueur humanitaire, et fournir une formation 

solide et régulière au personnel pour en soutenir l’utilisation. Responsabilité : Division 

des données, de l’analytique, de la planification et du suivi, Bureau des programmes 

d’urgence, Division des programmes, bureaux régionaux et bureaux de pays (y compris 

au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ; 

d) En s’appuyant sur une planification axée sur les résultats (notamment 

pluriannuelle) et une communication de l’information plus solides, endosser un rôle de 

chef de file pour mener un plaidoyer visant à renforcer les niveaux mondiaux de fonds 

engagés pour financer l’action humanitaire et en augmenter la qualité (qu’ils soient 

prévisibles, souples et pluriannuels) afin de pouvoir soutenir les approches fondées sur le 

nexus. Responsabilité : Bureau de la Direction générale, Division des partenariats publics, 
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Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé, Bureau des 

programmes d’urgence, Division des programmes, bureaux régionaux et bureaux de pays 

(y compris au moyen d’un soutien de la part du bureau régional et du siège) ; 

e) Examiner à nouveau le système de désignation et de distribution des flux de 

financement (autres ressources-ordinaires/autres ressources-situations d’urgence) ou les 

processus d’affectation budgétaire pour soutenir les approches fondées sur le nexus. 

Déterminer si la priorité peut ou devrait être donnée aux approches fondées sur le nexus 

dans le ciblage des autres ressources-ordinaires et des autres ressources-situations 

d’urgence, et si cette désignation demeure pertinente. Responsabilité : Direction générale 

adjointe pour les programmes, Division des partenariats publics, Division des 

programmes et Bureau des programmes d’urgence ;  

f) Mettre l’accent sur le recrutement de personnel doté d’un mélange de 

compétences et de capacités en matière de développement, d’action humanitaire et de 

consolidation de la paix, en particulier au niveau de la direction. Investir dans le 

renforcement des capacités des ressources humaines afin d’entreprendre ou de soutenir 

des analyses du contexte et des risques (y compris des analyses des conflits) dans les 

bureaux de pays et les bureaux régionaux, le cas échéant. Revoir la formation à tous les 

niveaux, y compris la formation des partenaires, afin de veiller à l’intégration des 

approches fondées sur le nexus. Responsabilité : Division des ressources humaines, 

Bureau des programmes d’urgence, Division des données, de l’analytique, de la 

planification et du suivi et Division des programmes. 

Thème E : La COVID-19 et le nexus 

67. La riposte à la COVID-19 à l’échelle du système risque d’engendrer la 

reproduction des approches cloisonnées de l’action humanitaire et du développement, 

ainsi que des occasions manquées concernant la corrélation stratégique entre les 

programmes humanitaires et les programmes de développement. Dans le cadre de sa 

riposte à la COVID-19, l’UNICEF a adapté ses méthodes de travail pour répondre à 

la pandémie de façon à créer de réelles occasions de mieux relier les programmes 

relatifs aux urgences de santé publique et les programmes de développement dans ses 

systèmes de planification et de communication de l’information. Le fait d’investir 

aussi bien dans la riposte immédiate (c’est-à-dire la prévention et la lutte contre les 

infections) que dans l’atténuation des conséquences socioéconomiques à moyen et à 

long termes a posé des bases importantes pour renforcer la programmation fond ée sur 

le nexus. L’UNICEF peut s’appuyer sur ces bases ainsi que sur sa collaboration avec 

les États et par leur intermédiaire pour renforcer les interventions nationales de lutte 

contre la pandémie, qui tirent parti de ses relations et de ses réseaux soli des avec les 

ministères de tutelle dans de multiples secteurs, ainsi que de sa présence au niveau 

infranational.  

Recommandations liées au thème E  

a) Tirer pleinement parti des enseignements et des possibilités de corréler les 

programmes d’action humanitaire, de développement et de consolidation de la paix et de 

la cohésion sociale fournis par la riposte à la COVID-19, notamment en intégrant 

davantage les systèmes de planification et de communication de l’information et en 

réalisant des investissements simultanés dans les mesures à court et à moyen termes. 

Responsabilité : Bureau des programmes d’urgence, Division des programmes et Division 

des données, de l’analytique, de la planification et du suivi ; 

b) S’appuyer sur l’élan donné par la riposte à la COVID-19 pour soutenir la 

protection sociale réactive aux chocs et renforcer les capacités locales et nationales en 

matière de gestion des risques de catastrophe. Responsabilité : Division des programmes 

et Bureau des programmes d’urgence. 
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V. Projet de décision 

 Le Conseil d’administration 

 Prend note de l’évaluation formative de l’action menée par l’UNICEF pour 

corréler les programmes humanitaires et les programmes de développement , du 

résumé y afférent (E/ICEF/2021/28) et de la réponse de l’administration 

(E/ICEF/2021/29). 

 

https://www.undocs.org/fr/E/ICEF/2021/28
https://www.undocs.org/fr/E/ICEF/2021/29
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Annexe 

Évaluation formative de l’action menée par l’UNICEF 
pour corréler les programmes humanitaires et les 
programmes de développement 

1. En raison de contraintes de place, l’évaluation formative de l’action menée par 

l’UNICEF pour corréler les programmes humanitaires et les programmes de 

développement ne figure pas dans la présente annexe.  

2. Le rapport est disponible sur la page du Conseil d’administration du site Internet 

du Bureau de l’évaluation de l’UNICEF, à l’adresse suivante : 

www.unicef.org/evaluation/executive-board. 

 

http://www.unicef.org/evaluation/executive-board

