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 Résumé 
 Le présent rapport est soumis en application des résolutions 59/141 de 
l’Assemblée générale et 2004/50 du Conseil économique et social par lesquelles 
l’Assemblée et le Conseil demandent au Secrétaire général de faire rapport sur la 
question du passage de la phase des secours à celle du développement en vue 
d’améliorer les efforts déployés par la communauté internationale, à l’appui de ceux 
menés par les États, pour mieux répondre aux situations de transition. À cet effet, le 
rapport s’appuie sur des études de cas de pays en phase de relèvement après une 
catastrophe ou qui passent d’un conflit à la paix pour examiner les difficultés 
particulières posées par la maîtrise des programmes par le pays, la coordination et le 
financement. 
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 *** La soumission du présent rapport a été retardée pour des raisons techniques. 



 

2 0539718f.doc 
 

A/60/89 
E/2005/79  

 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 46/182 de 
l’Assemblée générale en date du 19 décembre 1991, laquelle prie le Secrétaire 
général de faire rapport tous les ans à l’Assemblée et au Conseil économique et 
social sur la coordination de l’aide humanitaire d’urgence. Le rapport est également 
soumis en réponse aux demandes formulées dans les résolutions 59/141 de 
l’Assemblée générale et 2004/50 du Conseil économique et social sur le 
renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par 
l’Organisation des Nations Unies. 
 
 

 II. Contexte 
 
 

2. Les catastrophes ou situations d’urgence sont souvent suivies par une période 
intermédiaire entre phase d’urgence et phase de développement pendant laquelle il 
faut faire face aux besoins humanitaires et où les avantages à long terme du 
relèvement et de la reconstruction ne se sont pas encore pleinement exploitables. 
Alors que, par le passé, de telles « phases de transition » étaient essentiellement 
considérées comme une progression séquentielle des secours vers le développement, 
on sait maintenant que les processus de transition comportent plusieurs aspects, et 
qu’il convient de les aborder simultanément. 

3. Chaque situation de transition est particulière et les réponses doivent donc être 
suffisamment souples pour s’adapter au contexte et aux circonstances du pays. 
Toutefois, tous les types de processus de transition ont une caractéristique 
commune : le contrôle par le pays, que ce soit à la suite d’une catastrophe, d’une 
mutation économique ou d’un conflit, est la clef du succès et de la viabilité des 
efforts de relèvement et de développement ainsi que d’une paix durable. 

4. Dans les phases de transition après une catastrophe, la portée des efforts de 
relèvement est généralement vaste car les catastrophes peuvent toucher plusieurs 
pays en même temps. Ces phases interviennent également rapidement après la phase 
de crise, souvent dans les semaines qui suivent, ce qui laisse peu de temps pour la 
planification. Elles se situent aussi en général dans le contexte d’un État qui 
fonctionne. Les relations entre les institutions et les acteurs nationaux et 
internationaux sont par conséquent relativement simples et directes. Néanmoins, les 
catastrophes réduisent souvent à néant des infrastructures vitales, les capacités 
gouvernementales et les gains durement acquis du développement, et la phase de 
transition doit donc également prévoir un appui soutenu en vue de la remise en état 
immédiate des moyens de subsistance et des services sociaux de base ainsi que des 
mesures et des activités de prévention afin de réduire la vulnérabilité future aux 
catastrophes. Il est indispensable d’élaborer les programmes de relèvement en 
collaboration avec les gouvernements et les communautés concernés et en tenant 
compte de la situation socioéconomique existante. 

5. Le relèvement après la sécheresse pose un ensemble de problèmes bien 
particuliers. Bien que, comme pour la plupart des catastrophes, ses effets sont 
fonction des politiques socioéconomiques, elle en diffère de par le fait que son 
déclenchement est lent et qu’elle peut se poursuivre sous forme de cycles ou 
pendant une période prolongée. Si l’on n’y prête pas attention, la lutte pour des 
ressources que la sécheresse a raréfiées peut aggraver les tensions existantes, 
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l’instabilité politique et déboucher sur la violence. L’Organisation des Nations Unies 
a par conséquent adopté une approche visant à gérer les problèmes humanitaires tout 
en collaborant avec les gouvernements pour identifier et traiter les facteurs sociaux 
et environnementaux sous-jacents qui peuvent accroître les effets de la sécheresse et 
l’insécurité alimentaire. 

6. Les situations de transition d’après conflit sont complexes et caractérisées par 
des liens étroits entre des impératifs politiques, de sécurité, de droits de l’homme, 
humanitaires et de développement. Les urgences dues à un conflit se terminent 
rarement de façon ordonnée. L’insécurité peut persister à des degrés divers, les 
structures gouvernementales peuvent être paralysées ou détruites et les causes 
profondes du conflit n’ont peut-être pas été éradiquées par des solutions politiques 
négociées mais non encore consolidées, entraînant souvent une résurgence de celui-
ci. Les opérations nécessaires lors des phases de transition d’après conflit, 
notamment, englobent un ensemble complexe d’activités dans les domaines 
politique, du maintien de la paix, des droits de l’homme, humanitaire et du 
développement orientées vers la consolidation de la paix, l’appui à la restauration 
des institutions nationales et gouvernementales et au renforcement de la sécurité. 
Ces activités peuvent devoir être menées simultanément, à des niveaux d’intensité 
variable, et sont constamment exposées tant à des échecs qu’à des ouvertures. 
Toutefois, comme dans les phases de transition d’après catastrophe, il est 
indispensable que leur objectif, ou la « vision » de l’aboutissement de la phase 
suivant le relèvement, soit défini par et avec les gouvernements, la société civile et 
les communautés concernés. 

7. Les défis clefs des périodes d’après catastrophe, après sécheresse et après 
conflit sont exposés plus en détails par la suite dans le présent rapport. Pour chacun 
de ces défis, des études de cas mettent en avant les enseignements tirés de 
l’expérience et les meilleures pratiques. Les sections concernant les phases d’après 
catastrophe et d’après conflit présentent également les mesures supplémentaires qui 
devraient être ou ont été prises par le système des Nations Unies et d’autres pour 
améliorer la réponse. Le rapport se conclut par une série de mesures qui pourraient 
être appliquées à l’avenir. 
 
 

 III. Relèvement après catastrophe 
 
 

 A. Participation et maîtrise nationales et locales 
 
 

8. La maîtrise par le pays de l’élaboration des programmes de relèvement ainsi 
que sa participation à l’exécution de ces programmes sont essentielles non 
seulement pour que les efforts déployés atteignent durablement leurs objectifs mais 
également pour renforcer les capacités sur le terrain. La participation de spécialistes 
de la gestion des catastrophes et de techniciens locaux contribuera à garantir que la 
programmation tienne compte des besoins et des capacités de la population 
concernée, et la participation des décideurs nationaux est indispensable pour 
dégager un consensus sur les priorités du relèvement, les rôles, les responsabilités et 
les ressources. Pour assurer durablement cette prise en main, il est indispensable de 
donner aux acteurs locaux les moyens nécessaires de renforcer les institutions grâce 
à un transfert de technologie et de connaissances ainsi qu’à des programmes 
d’éducation publique. Une telle approche devrait inclure une aide pour déterminer 
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les dangers et les risques et formuler et/ou redéfinir les mesures de réduction des 
risques. Les investissements internationaux sont également nécessaires aux niveaux 
communautaire, national et régional s’agissant de la préparation et des capacités de 
réponse face aux catastrophes et de l’atténuation de leurs effets, y compris les 
campagnes de sensibilisation, la mise en place de mécanismes d’alerte rapide et des 
exercices de formation. 

9. Lorsque leurs capacités ont été affaiblies par une catastrophe naturelle, il 
devient primordial de fournir aux autorités locales un appui ciblé pour les aider à 
coordonner la réponse. À la Grenade, où la saison des ouragans de 2004 a causé des 
pertes en vies humaines et des dégâts matériels, l’ONU a aidé le Gouvernement à 
formuler un plan national de reconstruction comprenant des directives pour la 
construction de logements résistant aux ouragans, le renforcement des capacités 
gouvernementales en matière d’information et de communications publiques ainsi 
que la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. En décembre 2004, le 
Gouvernement a créé, avec l’aide de l’ONU, une agence pour la reconstruction et le 
développement afin de contribuer au relèvement social, économique et physique du 
pays en faisant appel aux compétences d’experts, en instaurant une collaboration 
efficace entre les ministères, les partenaires du développement et d’autres parties 
prenantes, et en encourageant une gestion saine et transparente des ressources 
locales et internationales. Il est essentiel de maintenir le lien extrêmement étroit qui 
a été établi avec celle-ci. Bien que confronté à des difficultés propres de mise en 
route, un organisme technique aussi solide peut assurer la mise en œuvre d’un 
programme de reconstruction bien ciblé, axé notamment sur la mise en place du 
mécanisme de coordination et de communication qui a été élaboré et adopté. 

10. L’appui aux structures locales et communautaires est tout aussi important pour 
une transition efficace et sans heurts. Après le tremblement de terre de Bam 
(République islamique d’Iran) en décembre 2003, la participation locale aux efforts 
de relèvement a été vitale tant pour la bonne évolution de la transition que pour le 
renforcement des capacités locales. Immédiatement après la catastrophe, le 
Gouvernement et la Société du Croissant-Rouge iranienne, qui dispose 
d’importantes capacités techniques pour tous les aspects liés à la réduction et à la 
gestion des risques en cas de catastrophe, ont mené des opérations d’urgence, mais 
les importants dispositifs institutionnels au niveau national ne se sont pas 
accompagnés des mêmes moyens aux niveaux local et intermédiaire. Lors de la 
phase de relèvement, l’ONU et ses partenaires ont encouragé des approches 
participatives ainsi qu’une planification et une programmation décentralisées, en 
consultation directe avec les communautés touchées, et ont soutenu le 
Gouvernement en adoptant et en appliquant des approches axées sur les 
communautés. Elles comprenaient, notamment, un soutien aux autorités locales pour 
promouvoir, superviser et orienter les processus de planification et de construction 
conformément aux pratiques et codes locaux. 

11. De même, les premiers efforts de relèvement dans la région de l’océan Indien à 
la suite du tsunami de décembre 2004 ont été guidés par la nécessité de réagir de 
toute urgence et ont été axés sur l’appui technique et financier aux institutions et 
acteurs gouvernementaux. L’aide des institutions des Nations Unies, du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la société civile permet 
de renforcer les capacités décentralisées qui stimulent les approches participatives 
du relèvement. Les gouvernements prennent le contrôle des activités et participent à 
tous les processus de redressement. On espère ainsi pouvoir trouver une solution à 
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des questions sensibles telles que les droits fonciers ou les vulnérabilités 
particulières des minorités et des populations de migrants. 

12. Une communication efficace à l’intention des populations locales au sujet des 
activités de relèvement est un autre moyen de limiter la confusion et l’angoisse et de 
mieux intégrer les communautés au processus de relèvement. À la suite des 
opérations de secours de Bam, la dynamique créée par les promesses de 
reconstruction s’est rapidement transformée en une multitude de propositions et de 
plans divers qui ont suscité des espoirs au niveau local et donné naissance à une 
confusion et une agitation croissantes. Il était clair qu’une stratégie était nécessaire 
pour faire face aux attentes de la population, l’informer de ses droits et mettre en 
avant tant les avantages potentiels que les limites du processus de reconstruction. 
L’ONU a mis sur pied un programme communautaire de gestion de l’information 
qui publie maintenant un bulletin bihebdomadaire et fait appel à des volontaires 
pour diffuser des informations sur les stratégies et plans de reconstruction et les 
droits et besoins des populations. Un bulletin similaire est actuellement en cours 
d’élaboration à Sri Lanka. Les programmes communautaires de gestion de 
l’information sont également décisifs lorsqu’il s’agit de gérer les disparités 
régionales pour garantir que toutes les régions bénéficient des efforts de 
reconstruction et soient, à l’issue du processus, en meilleure situation qu’elles ne 
l’étaient auparavant. La mobilisation communautaire et l’auto-assistance constituent 
la pierre angulaire et un principe clef d’organisation pour des programmes locaux de 
relèvement déterminés par la demande et permettent aux communautés de jouer leur 
rôle plus efficacement. 
 
 

 B. Coordination 
 
 

13. C’est aux autorités nationales qu’incombe en premier lieu la coordination de 
l’action à mener à la suite d’une catastrophe. L’expérience a cependant montré que 
les moyens dont elles disposent à cet effet s’avèrent souvent nettement insuffisants 
face à l’ampleur et à la rapidité des interventions menées par de multiples parties. 
Les intervenants extérieurs peuvent faciliter l’action des pouvoirs publics en matière 
de coordination en comprenant que le degré d’importance qu’ils accordent à la 
coordination et à la cohérence de l’action menée se répercute directement sur 
l’efficacité des pouvoirs publics, notamment dans les pays dont les systèmes 
relativement peu élaborés nécessitent un renforcement de capacités encore plus 
important. 

14. Les opérations de relèvement après une catastrophe posent souvent des 
problèmes de coordination complexes. La coordination des opérations mobilise un 
personnel nombreux, dans des secteurs habituels, comme la gestion des structures 
d’hébergement et des camps, ainsi que dans les domaines de la gestion de 
l’information, de la mobilisation de ressources et du suivi financier. Il est essentiel 
que les équipes locales, nationales, régionales et internationales coordonnent leur 
action, car faute de structures de coordination adéquates sur le terrain et de rôles et 
responsabilités clairement définis dès le début, la concomitance inévitable de 
multiples interventions risque de compliquer, plutôt que de renforcer, l’ensemble 
des opérations. Enfin, parce que la transition faisant suite à une catastrophe 
s’effectue à un rythme accéléré et parfois irrégulier (au sein d’un seul ou de 
plusieurs pays), les mécanismes de coordination et de planification doivent être mis 
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en place et être opérationnels dans des délais relativement brefs et être adaptés à la 
situation du ou des pays en question.  

15. Si le système des Nations Unies dispose de moyens élaborés en matière 
d’intervention en cas de catastrophe et d’aide humanitaire, il faut cependant 
continuer à renforcer les mécanismes de coordination des opérations de relèvement. 
Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le renforcement des moyens 
nécessaires. Dans les 24 heures qui ont suivi le tsunami dans l’océan Indien, des 
conseillers pour le relèvement ont été déployés afin d’aider les coordonnateurs 
résidents. En outre, un représentant du Groupe des Nations Unies pour le 
développement a accompagné le Coordonnateur spécial pour les opérations 
humanitaires afin de mieux intégrer opérations de secours et de développement. 
Deux semaines après la catastrophe, les équipes chargées du relèvement étaient 
pleinement opérationnelles dans les pays touchés. La coordination reste cependant 
insuffisante à certains égards et il ressort de l’action menée à la suite du tsunami 
qu’il est nécessaire d’évaluer les besoins initiaux en matière de relèvement, de 
disposer de mécanismes fiables de déploiement d’experts techniques chargés de 
faciliter la planification des opérations de relèvement et de mieux coordonner la 
gestion des fonds après la crise. En outre, s’il existe, à la fois au Siège et sur le 
terrain, un système de responsabilité hiérarchique s’appliquant aux interventions en 
cas d’urgence, il reste à renforcer des systèmes analogues en ce qui concerne les 
opérations de relèvement après une catastrophe.  

16. Il est généralement admis que les programmes de relèvement axés sur la 
réparation des dégâts matériels et le rétablissement des services de base ne suffisent 
pas à répondre à l’ensemble des besoins en matière de relèvement. Les opérations de 
relèvement après une catastrophe doivent plutôt contribuer à améliorer les 
conditions de vie de la population en rétablissant la production, les échanges 
commerciaux et les services et en créant des possibilités d’activité rémunératrice ou 
d’emploi. Il ressort des opérations de relèvement menées à Bam que d’importants 
efforts de redynamisation auraient été négligés du fait de lacunes en matière de 
planification et de coordination. Plus d’un an après la tragédie, la reconstruction est 
lente; la plupart des habitants de la ville vivent encore sous des tentes et dans des 
abris provisoires et un grand nombre d’entre eux n’ont pas accès aux soins 
médicaux de base. 

17. On observe également des problèmes de coordination dans les pays frappés par 
le tsunami de l’océan Indien. Si l’ONU a déployé dans les deux semaines qui ont 
suivi la catastrophe des équipes de spécialistes du relèvement chargées de réunir des 
données sur l’étendue des dégâts et les besoins en matière de relèvement et de 
commencer à aider les autorités nationales à planifier le redressement, les opérations 
s’effectuent relativement lentement depuis. Cela s’explique en partie par 
l’insuffisance de la planification, qui a mis à très rude épreuve des groupes 
nationaux essentiels et certaines équipes de pays des Nations Unies. En outre, l’aide 
au relèvement a été retardée dans des secteurs de la plus haute importance, tels que 
la construction de logements permanents, l’eau et l’assainissement, la remise en état 
d’embarcations ou la fourniture de nouvelles embarcations et la reconstruction des 
établissements commerciaux pour relancer l’économie locale. Dans certains pays 
ayant mis au point des plans de reconstruction nationale, il aurait pu y avoir une 
meilleure coordination des priorités entre les pouvoirs publics, les organismes des 
Nations Unies et les institutions financières internationales. Si les systèmes de 
responsabilité hiérarchique et d’information des Nations Unies sont clairement 
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définis aux stades des secours d’urgence, ils ne sont pas aussi bien établis en ce qui 
concerne la phase de relèvement. 

18. Des conseillers principaux chargés de la coordination des opérations de 
relèvement ont été déployés dans les trois pays les plus durement touchés, à savoir 
Sri Lanka, l’Indonésie et les Maldives, afin de faciliter la tâche des coordonnateurs 
résidents. Dans les trois pays, les coordonnateurs résidents étaient conscients de la 
nécessité de faire bénéficier les équipes de pays des Nations Unies d’un appui de 
haut niveau pour l’élaboration et la coordination d’un plan stratégique adapté aux 
priorités, du plan de relèvement national, tout en renforçant les mécanismes de 
financement dans ces pays. Tel est le rôle qu’ont joué les conseillers principaux 
chargés de la coordination. 
 
 

 C. Financement 
 
 

19. Il est nécessaire d’apporter aussi rapidement que possible un appui adéquat et 
soutenu aux efforts de relèvement et de reconstruction. L’absence d’un financement 
suffisant et prévisible accentue les différences sectorielles et pénalise la 
coordination et la planification. Cependant, l’expérience a montré que s’il était 
facile de réunir des fonds – d’un montant souvent très élevé – destinés à financer 
l’aide humanitaire aux premiers stades d’une catastrophe, la mobilisation 
s’essoufflait dès que les premières interventions avaient été effectuées et que les 
médias et le public se désintéressaient de la situation. C’est ce qui s’est produit 
après l’ouragan Mitch de 1998 et le tremblement de terre de Bam de décembre 2003, 
seule une petite fraction des sommes promises ayant été versées. Ces antécédents 
semblent indiquer que, si rien ne change, les pays concernés aussi bien que les 
Nations Unies pourraient n’avoir la possibilité de réunir des fonds destinés aux 
secours d’urgence et aux opérations de relèvement que pendant un bref laps de 
temps. Les mécanismes de financement des secours d’urgence devraient donc peut-
être bénéficier également aux opérations de relèvement et être suffisamment souples 
et tangibles pour permettre aux autorités nationales et aux intervenants extérieurs de 
décider du meilleur usage des ressources disponibles lors de l’affectation des fonds 
aux priorités de l’aide humanitaire et du relèvement.  

20. Grâce à la souplesse avec laquelle le mécanisme d’appel éclair a été lancé à la 
suite du tsunami, il a été possible de financer des premières opérations de 
relèvement dans des secteurs essentiels comme le logement, les moyens de 
subsistance, la micro-infrastructure, la pêche et l’environnement et de mettre ainsi 
en œuvre sans tarder des plans et programmes de relèvement. Cela a permis 
d’apporter des secours et de mener des interventions d’urgence sans tarder afin 
d’aider les populations locales à reprendre pied. En Indonésie, les opérations de 
déblaiement menées selon le principe de la rémunération du travail en espèces ont 
atténué le désarroi de la population tout en injectant des liquidités dans l’économie 
locale. Le système des Nations Unies, la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
développement ont effectué ensemble une évaluation complète des besoins en 
matière de relèvement après la catastrophe et apportent leur soutien aux 
Gouvernements indien, indonésien, sri lankais et maldivien en vue de déterminer 
comment répondre à ces besoins. 

21. Cependant, l’expérience a montré que le seul recours au mécanisme d’appel 
éclair ne constituait pas un moyen idéal de mobiliser des ressources aux fins du 
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relèvement. L’Inde, qui, disposant de moyens d’intervention, n’a pas participé à 
l’appel éclair, a déclaré avoir eu de grandes difficultés à réunir des fonds destinés 
aux opérations de relèvement. Il est nécessaire de mettre en place d’autres 
mécanismes permettant de remédier à cette lacune. 
 
 

 D. Investissements en matière de préparation 
et de réduction des risques 
 
 

22. Ne pas investir aux fins de la réduction des risques de catastrophe et de la 
préparation aux catastrophes ainsi que du relèvement et de la reconstruction, 
éléments essentiels des efforts de développement durable, fait courir des risques 
encore plus grands à des pays qui sont déjà vulnérables. L’intégration dans les plans 
et budgets de développement nationaux, de la gestion des risques de catastrophe, 
considérée comme une activité prioritaire, ainsi que l’importance accordée à 
l’échelon national et international à des activités de préparation concrètes peuvent 
véritablement atténuer les conséquences de situations dangereuses, même de grande 
envergure. L’attention portée aux stratégies de réduction et de prévention des 
risques peut également avoir pour effet de réduire à long terme la vulnérabilité face 
aux catastrophes. En outre, l’importance accordée à la réduction des risques pendant 
la phase de relèvement permet aux pays et collectivités de ne pas se contenter de 
remplacer l’infrastructure endommagée, mais de remédier aux retards en matière de 
développement et d’améliorer les conditions de vie par rapport à ce qu’elles étaient 
avant la catastrophe.  

23. Par exemple, lors des ouragans anormalement nombreux qui ont frappé les 
Caraïbes à la fin de 2004, ce sont les couches les plus défavorisées de la population 
d’Haïti et de Grenade qui ont subi les pertes en vie humaines et les préjudices 
économiques les plus lourds. Ces deux pays n’étaient en mesure de faire face ni à 
l’envergure ni à la violence de ces phénomènes climatiques. À Haïti, la dégradation 
écologique extrême due à une occupation des sols nuisible à l’environnement n’a 
fait qu’exacerber les ravages des inondations liées aux ouragans. En revanche, la 
Jamaïque, la République dominicaine et Cuba ont subi des pertes et préjudices 
beaucoup moins importants. 

24. Ces différences sont directement liées au degré d’importance qu’accordent les 
pouvoirs publics à des activités concrètes de préparation et de réduction des risques. 
Il y a plus de 15 ans, l’Office of Disaster Preparedness and Emergency Management 
(OPDEM) de la Jamaïque, Bureau jamaïcain de la préparation aux catastrophes et de 
la gestion des situations d’urgence, a mis en œuvre un programme de transfert des 
compétences aux collectivités dans les domaines des recherches et du sauvetage, des 
premiers secours, de la prévoyance, de la gestion des structures d’hébergement et 
des systèmes d’alerte rapide. Des équipes communautaires ont été constituées et ont 
bénéficié du soutien du Gouvernement, de la Croix-Rouge jamaïcaine et de la 
société civile locale. Pendant la saison des ouragans de 2004, les collectivités 
possédant ces compétences ont systématiquement mieux réagi et ont été mieux à 
mêmes de s’aider elles-mêmes et d’aider les organismes humanitaires à procéder à 
l’évacuation et à gérer les structures d’hébergement et la distribution des fournitures 
nécessaires aux secours et au relèvement. Après l’ouragan Ivan, le Premier Ministre 
de la Jamaïque a demandé que la région des Caraïbes établisse un fond auquel les 
pays concernés pourraient avoir accès aux fins du relèvement et de la reconstruction 
faisant suite à des ouragans et que les pays des Caraïbes établissent une politique 
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commune en matière de réduction des risques naturels et l’intègrent à leurs efforts 
de planification et de développement nationaux. La Jamaïque établit actuellement 
une politique nationale d’atténuation des risques (2005). 

25. Pour favoriser la préparation en prévision des catastrophes dans l’ensemble 
des Caraïbes, l’ONU a établi au Panama en 2005 une équipe spéciale régionale du 
Comité permanent interorganisations chargée des secours d’urgence en cas de 
catastrophe. Outre la coordination des interventions et de la préparation à l’échelon 
régional, cette équipe spéciale permet d’échanger des données et de parvenir à des 
consensus en ce qui concerne les mesures à prendre en priorité dans la région de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. Il convient d’étudier et d’adopter de toute 
urgence à l’échelon régional des plans globaux de mise en place de mesures de 
préparation, consistant notamment à renforcer les moyens dont disposent les 
pouvoirs publics et à modifier, en collaboration avec la population locale, les 
modalités d’occupation des sols qui aggravent les effets des ouragans. Dans cette 
optique, un atelier-bilan visant à tirer les enseignements de la saison des ouragans 
de 2004 a été organisé en juin 2005 en Jamaïque à l’intention des pays des Caraïbes 
orientales, dans le cadre du Programme de formation des Nations Unies à la gestion 
de catastrophes. En outre, depuis plusieurs années, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge organise, avec des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, un séminaire annuel de planification et de préparation 
en prévision de la saison des ouragans réunissant les pays concernés, les organismes 
des Nations Unies, des organismes donateurs et des ONG. La dernière de ces 
réunions, tenue en juin au Panama, a conduit à l’élaboration d’un mémorandum 
d’accord entre le Gouvernement panaméen, l’UNICEF, le Programme alimentaire 
mondial et la Fédération internationale sur le positionnement préalable de stocks 
d’urgence à la base de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge située au Panama. 

26. Dans la région de l’océan Indien, les organisations tant nationales 
qu’internationales participant aux opérations de relèvement à la suite du tsunami se 
sont efforcées de répondre aux besoins de redressement rapide tout en remédiant aux 
facteurs structurels de risque et de vulnérabilité. Des consultations avec la 
population ont ainsi été menées en Indonésie, où l’expérience acquise lors des 
catastrophes précédentes a été analysée et intégrée à de nouvelles stratégies en 
matière de logement et de préservation de l’environnement. Si l’on estime 
généralement qu’il aurait été quasiment impossible de se préparer de façon adéquate 
à un phénomène d’une telle envergure et d’une telle violence, la catastrophe a fait 
naître une nouvelle volonté de mettre en place un système régional d’alerte rapide 
qui se déclencherait en cas de tsunami et d’autres dangers prévisibles. De même, les 
stratégies de préparation à long terme bénéficiant de l’appui des Nations Unies et du 
Gouvernement indien (adoptées à la suite des catastrophes naturelles au Gujerat et 
en Orissa) se sont révélées décisives pendant les premières heures de la catastrophe 
et ont prouvé que des mesures de préparation, à l’échelon tant national que local, 
pouvaient sauver des vies. Depuis le tsunami, l’Inde et la communauté 
internationale ont décidé d’intensifier les programmes de gestion des risques de 
catastrophe et d’en étendre la portée, selon les priorités suivantes : intégration de la 
gestion des risques de catastrophe à tous les efforts de relèvement et de 
reconstruction; réalisation d’évaluations de risques multiples; établissement secteur 
par secteur de consignes claires de réduction des risques et renforcement à tous les 
niveaux des capacités d’intervention en cas d’urgence. 
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27. Cependant, bien qu’il ait été prouvé de manière incontestable que les efforts de 
réduction des risques et l’amélioration des perspectives de développement durable 
vont de pair, le financement nécessaire au renforcement de capacités et aux 
investissements à réaliser en vue de réduire la vulnérabilité et les risques reste 
problématique. Les donateurs continuent d’affecter à ce secteur des sommes 
nettement inférieures à celles accordées aux secours humanitaires et aux situations 
de conflit. Il convient de promouvoir davantage les programmes d’atténuation des 
effets des catastrophes en les présentant comme de judicieux investissements visant 
à sauver des vies et à réduire les préjudices subis, indispensables à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement et du développement durable en 
général. 
 
 

 IV. La sécheresse 
 
 

28. La crise humanitaire qui continue de ravager l’Afrique australe a remis en 
cause les méthodes traditionnelles d’intervention et d’assistance. On a d’abord 
pensé que cette crise était due à la sécheresse, puis il est apparu, après une analyse 
plus détaillée, que ses causes, plus complexes et plus profondes, tenaient à d’autres 
facteurs, qui se sont ajoutés au changement climatique et à l’insuffisance des pluies. 
Le constat établi, il a fallu revoir les interventions et élaborer des méthodes 
nouvelles et créatives pour faire face aux besoins des populations les plus 
vulnérables de toute la région. En somme, on s’est aperçu que si la crise humanitaire 
était bien réelle, les interventions traditionnelles n’étaient pas adaptées à la 
situation. 

29. Depuis le début de 2004, les Nations Unies organisent leur intervention en 
s’inspirant de la méthode dite de « la triple menace » : faire face en même temps à 
l’insécurité alimentaire, au sida et à l’affaiblissement de la capacité de gouvernance. 
Par cette méthode, on s’efforce de gommer les frontières entre secours d’urgence et 
aide au développement. Elle a contribué à créer un environnement concret 
permettant aux organismes des Nations Unies d’agir de concert en vue de répondre 
aux priorités, sur la base d’initiatives de programmation communes, voire 
conjointes. 

30. La méthode de la triple menace, qui a été élaborée sous la direction de 
l’Envoyé spécial pour l’Afrique australe, et présentée dans un document préparé par 
le  Comité de haut niveau sur les programmes, consiste à admettre que, pour 
répondre aux trois priorités, l’Afrique australe devait bénéficier simultanément 
d’une assistance humanitaire et d’une aide au développement. En conséquence, les 
Nations Unies et leurs partenaires ont prié les donateurs d’apporter simultanément 
un appui aux actions immédiates destinées à répondre à des besoins immédiats et 
aux actions immédiates visant à faire face aux besoins à long terme. Dans une 
région où l’espérance de vie et d’autres indicateurs concernant les capacités 
humaines et l’économie ont baissé plusieurs années de suite, à cause notamment du 
VIH/sida, les Nations Unies reconnaissent que le concept traditionnel de 
« relèvement » n’a pas grande signification. Cette région continuera de subir des 
« chocs » dus aux risques naturels tels que les inondations, la sécheresse et les 
cyclones. Cependant, la pauvreté et la vulnérabilité sont telles dans cette région que 
l’aide vise surtout à éviter que la vulnérabilité s’aggrave. 
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31. Le principal enseignement permettant de mesurer le bien-fondé de cette 
méthode a été tiré à la suite des interventions et des actions complémentaires qui ont 
suivi la crise de sécurité alimentaire en Afrique australe après la sécheresse de 
1992/93. Elles ont donné des résultats si encourageants que la communauté 
humanitaire, convaincue que l’aide au développement bien conduite contribue à la 
sécurité alimentaire de la région, a pris l’engagement que cette situation ne se 
reproduirait jamais. Dix ans plus tard, pourtant, une crise régionale d’une ampleur 
considérable se reproduit, avec des problèmes et des causes bien plus complexes, 
dont beaucoup n’ont pas été prises en compte dans les actions de développement 
traditionnelles entreprises les années précédentes. 

32. Dans cette région, il faut mener de front les actions d’appui aux secours, au 
relèvement et au développement, de telle manière que les ménages et les 
collectivités qui se situent à des niveaux divers dans l’échelle du développement 
puissent subvenir à leurs besoins immédiats tout en menant des activités relevant 
d’une optique à long terme. De plus en plus, on constate la nécessité d’intégrer des 
filets de sécurité et des programmes de protection sociale dans les stratégies à long 
terme, et des activités de relèvement et de développement économique, le cas 
échéant, aux interventions de secours. L’articulation entre secours et développement 
a disparu face aux chocs récurrents, à la pauvreté généralisée et aux conséquences 
omniprésentes de la pandémie de sida. 

33. Le cadre stratégique humanitaire interinstitutions pour l’Afrique australe, qui 
est élaboré par le Bureau d’appui régional des Nations Unies pour la coordination 
interinstitutions et qui bénéficie de l’appui de la nouvelle équipe des directeurs 
régionaux des Nations Unies, offre de nouvelles perspectives de « relèvement » 
auxquelles participent conjointement les Nations Unies et la communauté des ONG. 
Grâce à ce cadre, on pourra mener des interventions à court et à long terme dans 
lesquelles les actions humanitaires et de développement seront engagées 
conjointement, permettant de répondre aux besoins immédiats tout en veillant à 
écarter les risques et à atténuer la vulnérabilité aux chocs et risques futurs, à 
favoriser la capacité de résistance et les moyens d’existence des populations et à 
consolider la croissance économique et sociale. 
 

  Le financement 
 

34. Parce qu’elle revêt des formes diverses, la crise en Afrique australe pose des 
problèmes de ressources particuliers. On a considéré que la crise était due à la 
sécheresse et on a, en conséquence, recouru à la procédure d’appel global, qui est 
l’instrument traditionnel de financement des secours d’urgence. Les besoins à 
l’échelle de la région et des pays recouvraient l’ensemble des secteurs, mais plus de 
80 % portaient sur les activités d’aide alimentaire. Avec l’analyse de la triple 
menace, il apparaît de plus en plus clairement que les besoins d’intervention sont 
plus larges et que les solutions permettant d’assurer nourriture et services sociaux 
aux groupes les plus vulnérables doivent être plus novatrices. L’appel invitant les 
donateurs à soutenir simultanément les actions immédiates destinées à répondre à 
des besoins immédiats et les actions immédiates visant à faire face aux besoins à 
long terme a remis en cause le bien-fondé de la procédure d’appel global en tant que 
mécanisme le plus approprié (ou le mieux accepté) pour mobiliser des ressources, 
notamment pour soutenir les dispositifs – cruciaux – des filets de protection sociale 
nécessaires dans nombre de pays de la région. 



 

12 0539718f.doc 
 

A/60/89 
E/2005/79  

35. À l’heure où l’aide des donateurs prend de plus en plus la forme d’un appui 
budgétaire direct aux gouvernements responsables de la région, destiné à renforcer 
les capacités de fourniture de services sociaux, l’action immédiate sur le terrain 
visant à venir en aide à des millions de personnes chroniquement vulnérables 
demeurera insuffisante pendant plusieurs années. Face à d’autres « chocs » dus à des 
conditions météorologiques défavorables (telles que la sécheresse qui a détruit les 
récoltes au Malawi, en Zambie et au Mozambique cette année), il faut que les 
donateurs tiennent des ressources à disposition pour des interventions d’urgence à 
court terme. On ne pourra enrayer la baisse de l’espérance de vie et d’autres 
indicateurs concernant les capacités humaines et l’économie que si les donateurs 
réagissent en souplesse, en s’informant bien de la complexité des besoins de la 
région. 
 
 

 V. La transition après le conflit 
 
 

 A. La maîtrise du processus par les pays 
et le renforcement des capacités 
 
 

36. La maîtrise par les pays du processus de transition après le conflit doit 
constituer à la fois un principe général et un objectif prioritaire inspirant les actions 
d’aide internationale, faute de quoi, l’objectif principal de la transition après le 
conflit – la consolidation d’une paix juste et durable – a peu de chances d’être 
atteint. Si les pays ne contrôlent pas ce processus et n’ont pas une idée claire de ce 
qu’ils veulent être à l’issue de la transition, il est peu probable qu’ils puissent 
instaurer une paix durable. Ainsi, lorsque les processus de transition ne sont pas 
ancrés dans la réalité sociale, ils peuvent échouer parce que le conflit persiste ou 
que les attentes ont été déçues. En l’absence de maîtrise nationale du processus, des 
structures parallèles peuvent se mettre en place poursuivant des objectifs contraires 
à ceux des institutions officielles prévues dans les accords de paix et faisant durer 
tensions et instabilité. 

37. Aussi fondamentale que puisse être la maîtrise du processus de transition  
après le conflit, on ne peut pas et on ne doit pas supposer que cette maîtrise existe 
ou qu’elle apparaisse d’un coup au début de la transition. Contrairement à ce qui se 
passe dans les situations consécutives aux catastrophes, on ne peut présumer que les 
acteurs nationaux sont en mesure de lancer efficacement tout le processus de 
transition après plusieurs années de conflit. Les traumatismes nés du conflit et les 
situations qui le provoquent auront souvent privé les acteurs nationaux des moyens 
de conduire et de gérer des transitions très complexes. La souveraineté de fait n’est 
pas nécessairement assurée sur l’ensemble du territoire national. Parfois, l’État 
n’exerce pas son contrôle sur l’ensemble des régions ou l’exerce seulement dans les 
régions où il est présent, de sorte qu’il faut du temps pour imposer la légitimité des 
organes gouvernementaux de transition. 

38. La maîtrise du processus doit être soutenue par l’ensemble des participants à la 
transition. Pour cela, il faut d’abord créer des mécanismes de planification et de 
coordination, qui soient dirigés par des acteurs nationaux ou dans lesquels ceux-ci 
soient très actifs, et faire participer ces acteurs aux consultations et à la prise de 
décisions. À moyen et à long terme, pour renforcer la maîtrise nationale du 
processus, il faut un effort concerté des acteurs internationaux, qui se soucieront 
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d’éviter de se substituer plus longtemps que nécessaire aux acteurs nationaux, la 
situation n’étant plus ce qu’elle était aux pires moments du conflit. Les acteurs 
internationaux doivent aussi appuyer le Gouvernement dans son action de 
réappropriation des fonctions clefs de l’État, dans le respect des normes et des 
obligations relatives aux droits de l’homme, notamment dans les secteurs de 
l’administration de base, de la sécurité, de l’ordre public et des services sociaux. 

39. Aussi essentielle que puisse être l’adhésion à ce principe et la réalisation de 
l’objectif de maîtrise entière du processus par les pays, l’expérience montre que 
pendant la période de fragilité qui suit les accords de paix, il faut évaluer de façon 
réaliste les capacités nationales nécessaires pour gérer les efforts considérables 
conduisant au succès de la transition. La réussite de la transition après le conflit est 
également tributaire du lancement rapide des programmes d’assistance, qui 
contribueront à stabiliser et à améliorer rapidement la situation dans le pays, 
notamment la poursuite des secours, l’élargissement rapide des services sociaux, les 
programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, les programmes 
de retour des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place de 
moyens de subsistance durables et de petites infrastructures en vue de relancer 
l’économie rurale et de créer des emplois. Le succès de ces programmes dépend de 
la rapidité avec laquelle ils sont lancés, de sorte qu’ils ne peuvent pas toujours 
prendre pour base les structures nationales existantes, notamment lorsque le conflit 
a considérablement affaibli les capacités nationales ou lorsque l’autorité de l’État ne 
s’exerce que partiellement. Il faut trouver alors des solutions novatrices faisant 
appel à la société civile, favoriser la décentralisation et faire participer des acteurs 
non gouvernementaux, tout en renforçant les capacités d’absorption d’une aide 
extérieure fortement élargie. 

40. En règle générale, la transition après un conflit est l’occasion d’accéder à des 
zones auparavant isolées, qui, souvent, abritent des populations extrêmement 
vulnérables. Les organisations humanitaires sont donc appelées à intervenir très vite 
pour faire face à des besoins cruciaux et continueront, dans ces cas, à se substituer 
aux autorités nationales plutôt que de développer les capacités nationales. Aux 
premières étapes de la transition après le conflit, il est donc essentiel que les 
organisations humanitaires conservent leurs propres capacités afin de répondre avec 
souplesse à de tels besoins. Cela suppose de faire respecter les principes 
humanitaires bien établis d’humanité, de neutralité et d’impartialité, sans lesquels 
elles ne peuvent pas mener à bien leurs tâches. 

41. L’équilibre exact à établir entre le renforcement de la maîtrise du processus par 
les pays et les autres actions qui déterminent le succès de la transition est fonction 
des circonstances précises de la transition. Ce qu’on aura à faire pour renforcer la 
maîtrise nationale du processus – qu’il s’agisse de planification et de coordination 
ou de renforcement des capacités – varie également selon le contexte. Ces 
différences ont été illustrées dans les interventions qui ont eu lieu dans des 
situations de transition après les conflits en Sierra Leone, en Afghanistan et en Haïti. 

42. En Sierra Leone, la planification de l’assistance humanitaire et de l’aide au  
redressement, qui a suivi la déclaration de paix en janvier 2002, a été intégrée dans 
les plans nationaux de développement et a été conjuguée au renforcement des 
capacités nationales. C’est ainsi qu’une Commission nationale de relèvement, de 
réinstallation et de reconstruction a été créée avec l’appui technique et financier des 
donateurs internationaux. Cet organe gouvernemental – réorganisé par la suite sous 
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le nom  de Commission nationale d’action sociale – a été le principal partenaire 
public responsable de la conception et de l’exécution des interventions humanitaires 
et de l’élaboration de stratégies de redressement au niveau national et dans les 
districts. Les subventions de ces deux commissions ont permis d’appuyer le 
redressement dans les collectivités et le renforcement de la société civile, ce qui, dès 
le départ, a permis d’inscrire les activités de secours dans une perspective de  
relèvement à long terme. 

43. L’élaboration de la stratégie nationale de relèvement et la création d’un comité 
national de relèvement et de comités de relèvement de districts (DRC) a également 
contribué à la maîtrise du processus par le pays et au renforcement des capacités 
nationales. Malgré ses insuffisances1, la stratégie nationale a constitué un cadre 
d’orientation des interventions locales et internationales pour le relèvement. Les 
comités de district, qui disposaient de ressources très modestes et d’une capacité 
médiocre, ont permis d’étendre l’autorité de l’État et ont participé, en partenariat 
avec le Gouvernement, à des interventions de relèvement touchant tous les secteurs 
dans les collectivités locales. Ils ont également jeté les bases des conseils de 
districts et de la décentralisation des institutions publiques. 

44. En Afghanistan, les mécanismes internes de gouvernance n’étaient pas de 
taille, après la chute du régime des Taliban en 2001, à assumer la pleine 
responsabilité des activités après la crise. La priorité était donc de redynamiser les 
services gouvernementaux et d’autres institutions nationales, et d’en renforcer au 
plus vite les capacités afin que les décisions adoptées et leur application soient 
motivées au niveau national. Ce résultat a été obtenu en partie en suivant le principe 
d’« empreintes légères » lors de la création de la Mission d’assistance des Nations 
Unies en Afghanistan (MINUA) afin d’éviter que le processus de reconstruction, 
conçu pour être contrôlé par l’Afghanistan, ne soit dominé par un trop grand nombre 
de fonctionnaires expatriés. En outre, en Afghanistan, une planification stratégique 
conjointe entre les acteurs internationaux et nationaux était indispensable pour que 
le Gouvernement puisse fonctionner. On y est parvenu grâce à la création de 
l’Organe de coordination de l’aide à l’Afghanistan (AACA), puis des groupes 
consultatifs, qui ont facilité l’interaction sur le fond entre le Gouvernement, les 
donateurs, les institutions financières internationales, les organismes des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales en vue d’élaborer des programmes 
portant sur les domaines d’intervention prioritaires, de les financer et de les 
appliquer, et ont assuré la première étape de l’élaboration du budget national. 
L’ONU a également envoyé des membres de son personnel dans plusieurs ministères 
d’exécution afghans, parmi lesquels le Ministère de la santé et le Ministère de la 
reconstruction et du développement ruraux, afin d’accélérer le démarrage des 
programmes gouvernementaux les plus importants. 

45. En Haïti, la transition a fait constater la nécessité d’équilibrer les efforts 
concrets visant à donner plus la maîtrise du programme au pays avec celle de fournir 
une aide d’urgence. Au lendemain de la crise politique, puis du déploiement de la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), Haïti a été 
frappé par plusieurs inondations provoquées par des ouragans à l’automne 2004, ce 
qui a obligé le Gouvernement et l’ONU à mobiliser immédiatement toutes les 
ressources et les capacités disponibles sur place pour répondre à plusieurs 

__________________ 

 1  On trouvera une évaluation détaillée du processus national de relèvement (en anglais) sur 
Internet, à l’adresse <http://www.saloneinfosys.org/encyclopedia2004/nrsAssRptDec03.pdf.>. 
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problèmes humanitaires s’aggravant mutuellement. S’ajoutant au fait que les 
institutions politiques demeurent fragiles et que les problèmes de sécurité persistent, 
cette crise a retardé l’application du cadre de coopération intérimaire élaboré par le 
Gouvernement de transition haïtien, en coopération étroite avec la communauté 
internationale, afin d’identifier les domaines prioritaires de la transition2 et de relier 
la première phase de planification de la transition aux stratégies nationales à plus 
longue échéance. 
 
 

 B. La coordination 
 
 

46. Les exemples ci-dessus sont la preuve qu’il est indispensable que les acteurs 
internationaux se coordonnent avec les acteurs nationaux pendant la période de 
transition suivant un conflit afin que le Gouvernement et les communautés locales 
soient bien les maîtres d’œuvre du processus. Il faut pour cela adopter des 
procédures ouvertes incluant les ministères d’exécution, les banques centrales, les 
autorités locales et les associations locales des collectivités. Les structures et les 
processus de coordination, depuis l’évaluation des besoins et la planification 
stratégique jusqu’aux mécanismes de financement, doivent être conçus et utilisés en 
fonction des plans de développement et des budgets nationaux et à l’appui de ces 
derniers. Il faut également que les services fournis soutiennent les mesures 
nationales sans faire double emploi avec elles. 

47. La coordination des mesures de transition exige également que toutes les 
composantes de l’action stratégique et opérationnelle des Nations Unies – mesures 
politiques, maintien de la paix, aspects humanitaires, droits de l’homme, 
développement – soient unies par une stratégie et des objectifs communs, au Siège 
et sur le terrain. En fait, l’action menée par les services des Nations Unies et de ses 
partenaires responsables du développement, des questions humanitaires, des droits 
de l’homme, du maintien de la paix et des questions politiques ne manifeste pas 
toujours un accord parfait, ni une conception commune du contexte ou des 
événements. De plus, l’ONU a parfois du mal à trouver un équilibre entre les projets 
à effet rapide et le renforcement des institutions à plus longue échéance. Pour qu’un 
processus de transition soit efficace et harmonieux, il doit donc reposer sur une 
stratégie unique et cohérente permettant de mieux harmoniser les mesures politiques 
et opérationnelles, favorisée par une même analyse et une évaluation commune des 
besoins, une même définition des rôles et des priorités, une volonté politique forte et 
claire et une coordination facilitant le relèvement du pays. Des discussions en cours 
sur la Commission de la consolidation de la paix et le Bureau d’appui à la 
consolidation de la paix et l’examen de l’étude sur les missions intégrées fournissent 
un point de départ au débat sur ces problèmes. 

48. Les partenariats entre l’ONU et d’autres acteurs internationaux et nationaux, 
organisations régionales, donateurs, institutions financières internationales, 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organisations 
non gouvernementales, sont également indispensables dans les périodes de 
transition et il faut continuer d’en établir à toutes les étapes de ce processus. Les 
entités régionales, telles que l’Organisation de l’unité africaine, la Communauté 

__________________ 

 2  Renforcer la gouvernance politique et promouvoir un dialogue national; renforcer la 
gouvernance économique et le développement des institutions; promouvoir le relèvement de 
l’économie; améliorer l’accès aux services de base. 
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économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (CDAA), peuvent contribuer à stabiliser une 
région, facilitant la transition dans un pays donné. Les organisations non 
gouvernementales, tant nationales qu’internationales, contribuent souvent au 
renforcement des capacités et à la prestation de services sociaux indispensables par 
les autorités locales et la société civile avant, pendant et après la transition. Leur 
savoir, leur expérience et les réseaux sur lesquels ils peuvent s’appuyer sur le terrain 
peuvent dynamiser considérablement la transition. 

49. L’intervention des Nations Unies en Sierra Leone, en Afghanistan et en Haïti 
illustre, là encore, comment le système a tenté de surmonter ces difficultés de 
coordination. L’établissement d’une mission intégrée en Sierra Leone a facilité 
l’adoption par l’équipe de pays des Nations Unies et par la Mission des Nations 
Unies en Sierra Leone (MINUSIL) d’une planification cohérente. La création de la 
fonction de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général a facilité 
l’élaboration, par l’équipe de pays des Nations Unies et par la MINUSIL, d’une 
planification cohérente de la transition soutenant le relèvement du pays. L’équipe de 
pays des Nations Unies a ensuite coopéré étroitement avec la Mission des Nations 
Unies et avec les autorités nationales à l’élaboration d’une stratégie pour la 
consolidation de la paix et le relèvement afin de permettre le départ progressif des 
acteurs humanitaires et d’aider les organismes des Nations Unies à passer des 
secours à la reconstruction. Elle a également créé une équipe d’appui à la transition 
chargée de faciliter la coordination à l’intérieur de sa propre structure et d’aider le 
Gouvernement et les autorités locales à prendre la direction des opérations au cours 
de la transition. 

50. Sur un plan plus général, le Groupe consultatif pour la Sierra Leone a 
rassemblé très efficacement le Gouvernement et ses partenaires (donateurs, ONU, 
institutions financières internationales et organisations non gouvernementales) et le 
cadre axé sur les résultats pour 2003-2004 (fondé sur la stratégie nationale de 
relèvement mise au point par le Gouvernement sierra-léonais) a été un outil utile 
pour contrôler et évaluer les progrès et a guidé l’ensemble des interventions de 
relèvement. Créé en 2004, le Comité chargé du partenariat pour le développement 
représente aujourd’hui la principale instance de coordination entre le Gouvernement 
et les parties prenantes sur les questions de stratégie, de politique et de financement. 

51. En Afghanistan, l’ONU a mis l’accent sur la mise en place de structures de 
coordination efficaces et cohérentes et s’y est employée en travaillant avec des 
partenaires nationaux comme internationaux. L’équipe de pays des Nations Unies 
s’est fondée sur le document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
du Gouvernement, réalisé sous la direction de la Banque mondiale, afin de mettre en 
concordance les cycles de programmation du Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement (PNUAD), du document intérimaire et de la Stratégie 
d’aide-pays de la Banque et qu’ils durent tous trois ans. Cette collaboration s’inscrit 
dans une tendance plus générale à davantage de planification et de programmes 
communs, manifestée par exemple par l’appui collectif apporté au Gouvernement 
afghan en vue du lancement d’un appel pour lutter contre la sécheresse portant sur 
un montant de 71,4 millions de dollars et de la mise au point du projet de 
reforestation intitulé « Initiative Afghanistan vert », et montre la nécessité de 
processus de planification clairement définis qui permettent d’exploiter au mieux les 
compétences disponibles localement dans l’équipe de pays des Nations Unies. 
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52. Intégrer les organismes des Nations Unies dans la mission de maintien de la 
paix en Haïti a permis d’intervenir en souplesse après le conflit et en réaction aux 
catastrophes dans le cadre du processus de transition de ce pays. La structure de la 
MINUSTAH a été conçue de manière à multiplier les liens entre les entités 
s’occupant de la paix et de la sécurité, du développement et des questions 
humanitaires. La MINUSTAH est dirigée par le Représentant spécial du Secrétaire 
général pour Haïti épaulé par deux représentants spéciaux adjoints chargés l’un des 
affaires civiles, l’autre des affaires humanitaires et du développement. Le 
Représentant spécial adjoint pour la coordination humanitaire et le développement 
exerce également des fonctions de coordonnateur résident et de coordonnateur des 
activités humanitaires. En outre, le fait que les priorités définies dans le cadre de 
coopération intérimaire aient été incorporées dans le mandat de la Mission et qu’il 
ait été reconnu que des programmes essentiels, tels que celui de désarmement, 
démobilisation et réinsertion, relèvent à la fois de la sécurité et du développement, a 
permis à l’ONU d’intervenir en Haïti pour faire face à des problèmes humanitaires 
chroniques (les sécheresses dans le Nord) et à des urgences extraordinaires (les 
inondations provoquées par un ouragan à Gonaïves en septembre 2004), tout en 
apportant une assistance transitoire. Le fait que les fonctions de représentant spécial 
adjoint, de coordonnateur résident et de coordonnateur humanitaire soient exercées 
par la même personne au sein de la MINUSTAH a également permis d’établir des 
liens avec les militaires et la police et les opérations menées dans des quartiers 
« difficiles » ont donc été associées à la planification du désarmement, de la 
démobilisation et de la réinsertion et, dans la mesure du possible, à l’assistance 
humanitaire et au rétablissement des services de base. 
 
 

 C. Le financement 
 
 

53. Il est indispensable qu’une transition soit suffisamment financée en temps 
voulu si l’on veut respecter les priorités durables portant sur la situation 
humanitaire, le relèvement et la consolidation de la paix et, en même temps, 
s’employer à renforcer les capacités nationales et locales. Il est également important 
de prendre en compte les flux intérieurs de recettes présentes et futures quand on 
évalue l’ensemble des sources de financement. Si, pendant les premières phases de 
la transition, les ressources nationales disponibles sont insuffisantes, il convient de 
prévoir un financement variable pour répondre à des priorités urgentes très diverses, 
notamment pour couvrir les dépenses récurrentes liées au versement des salaires des 
fonctionnaires, indispensable au rétablissement des services publics de base. Les 
programmes de transition dépendant de l’exécution cohérente d’activités variées, la 
rapidité des progrès est fonction également du financement de toutes les 
composantes prioritaires telles qu’elles ont été définies et adoptées lors de la 
planification et de l’évaluation conjointes. Pour gérer des fonds provenant de 
sources multiples et les intégrer dans le dispositif national de planification et de 
budgétisation, il faut continuer de renforcer le contrôle, l’harmonisation et la 
simplification des méthodes de travail. Le fonctionnement des nouveaux 
mécanismes de financement gérés centralement, tels que les fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs établis pour l’Iraq, l’Afghanistan et dernièrement le Soudan, 
est riche d’enseignements sur le financement des priorités définies lors de 
l’évaluation des besoins au lendemain des conflits, mais il est également important 
de s’assurer que des possibilités de financement souple existent au cours de la 
période critique, de quelques mois, précédant l’achèvement de cette évaluation, une 
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fois qu’un accord de paix a été signé et que la première phase des activités de 
transition doit être lancée pour favoriser la stabilisation. 

54. En Afghanistan, c’est en grande partie l’existence d’un mécanisme permettant 
de décaisser immédiatement des fonds extérieurs qui a permis au Gouvernement 
afghan de commencer à fonctionner. Quatre jours après l’entrée en fonctions de 
l’Administration intérimaire afghane, ainsi que le prévoyait l’Accord de Bonn, le 
Fonds pour l’Autorité intérimaire de l’Afghanistan (administré par le Programme 
des Nations Unies pour le développpement) a été créé, permettant d’acheminer 
immédiatement 72 millions de dollars versés par des donateurs afin de payer le 
salaire de 240 000 fonctionnaires, de remettre en état les ministères et de fournir le 
matériel et les fournitures de bureau indispensables. Le Fonds pour l’Autorité 
intérimaire de l’Afghanistan a été remplacé par le Fonds d’affectation spéciale pour 
la reconstruction de l’Afghanistan, administré par la Banque mondiale et destiné à 
acheminer des financements multilatéraux soutenant le plan de développement 
national, et par le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public, qui a permis à 
l’ONU de faciliter la réforme du secteur de la sécurité, notamment en versant le 
salaire des policiers et en renforçant les capacités des forces de police.  

55. Afin de répondre aux besoins persistants de secours tout en faisant progresser 
le relèvement et en jetant les fondations d’un développement durable en Sierra 
Leone, l’équipe de pays des Nations Unies, plutôt que de se concentrer sur le 
processus d’appel global, s’est employée à élaborer un appel pour la transition où 
elle soulignait la nécessité de répondre en parallèle aux besoins de secours et de 
relèvement. En même temps, la planification de la transition et du développement à 
long terme a commencé dès 2002 par la formulation d’un Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement de la Sierra Leone (2004-2007). Le dernier 
appel pour la transition, lancé en 2004, qui a porté sur les besoins de secours 
restants, était conçu en appoint aux activités prévues pour la première année du 
Plan-cadre. 

56. Toutefois, en Haïti, l’absence de mécanisme de coordination des fonds a 
entravé la planification et l’action face aux priorités urgentes et provoqué un 
gaspillage des ressources. En l’absence d’un mécanisme de financement unique 
pouvant appuyer les processus et les programmes de transition, il a été difficile au 
Gouvernement haïtien de s’organiser à l’avance, de contrôler la réception et le 
décaissement des fonds et de suivre le coût des programmes. Ni le Gouvernement ni 
la MINUSTAH n’ont pu disposer de ressources suffisantes pouvant être utilisées en 
souplesse en cas de priorité urgente; le processus budgétaire du Gouvernement 
même a été gêné par les aléas du financement. L’exécution des programmes de 
désarmement et de création rapide d’emplois a dû être différée, jusqu’au moment où 
un financement minimal serait confirmé. Les financements obtenus sont souvent 
l’aboutissement de consultations entre des donateurs ou des partenaires individuels 
et le Gouvernement et, dans de nombreux cas, les décisions visent un secteur et 
même un projet précis. Cette approche au cas par cas adoptée en dépit de l’existence 
d’un ensemble de priorités convenues dans le cadre de coopération intérimaire, fait 
qu’une énergie considérable est consacrée à l’élaboration et à l’approbation de 
projets débouchant souvent sur un financement assez modeste des donateurs. 
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 D. L’appui des Nations Unies au relèvement après un conflit 
 
 

57. L’année passée a vu la mise au point de plusieurs outils d’analyse et de 
programmation facilitant l’élaboration d’un plan national de relèvement et de 
reconstruction basé sur une évaluation des besoins approuvée aux échelons 
international et national. La méthode ONU/Banque mondiale dite Évaluation des 
besoins après un conflit (ou Évaluation conjointe des besoins) est un outil essentiel 
pour cela, car elle permet de piloter cette élaboration, complexe et exigeant un fort 
volume de travail, qui est réalisée en partenariat par les intervenants multilatéraux, 
bilatéraux et régionaux, les organisations non gouvernementales, la société civile et 
les représentants des autorités nationales. Effectuée en collaboration étroite avec les 
gouvernements et les parties prenantes du pays (ex-parties au conflit, société civile, 
organisations non gouvernementales…), une telle évaluation vise à dégager une idée 
nationale de la situation qu’on voudrait voir prévaloir après la période de transition 
fixée, et à établir un ordre de priorité entre les tâches de relèvement et de 
reconstruction (avec leurs conséquences financières). La Matrice de résultats de la 
transition ONU/Banque mondiale, utilisée également pour définir les résultats précis 
recherchés, les chiffres de référence, et les coûts correspondant à l’évaluation des 
besoins, sert de référence de contrôle et de responsabilisation soutenant la 
concertation entre les intervenants internationaux et nationaux, ainsi qu’entre les 
autorités nationales et le public. 

58. Les plans nationaux et les matrices de résultats obtenus par les deux méthodes 
indiquées sont des documents techniques représentant les besoins objectifs des pays 
en cause, mais c’est aussi sur ces documents que se fonde le processus politique de 
paix entre les intervenants nationaux et internationaux, du fait qu’ils offrent une 
plate-forme de développement ancrée dans les faits, à partir de laquelle on peut faire 
passer dans la réalité la conception de la paix et de la stabilité futures qui s’est 
dégagée dans le pays. L’évaluation des besoins et les plates-formes de coordination 
correspondantes arrêtées entre les autorités nationales et les donateurs ont été 
précieuses du fait qu’elles ont amené les partenaires essentiels à s’unir autour de 
priorités et de besoins convenus, et fourni une base crédible pour discuter des 
progrès, de la répartition du financement et des résultats des principaux acteurs par 
rapport aux engagements pris. 

59. On s’emploie actuellement à définir des liens clairs avec d’autres techniques 
de planification et d’appel de fonds. On veille par diverses méthodes à répondre aux 
besoins humanitaires malgré les différences d’échéancier de planification et de 
profil d’intervenants qui apparaissent entre la technique de l’évaluation 
conjointe/matrice de résultats et celle de la procédure d’appel global. On commence 
aussi à avoir une certaine expérience des liens dès la planification entre évaluation 
conjointe/matrice de résultats et stratégie nationale de réduction de la pauvreté, ainsi 
qu’avec le bilan commun de pays (BCP) et le Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement (PNUAD), le but étant toujours d’harmoniser les plans et 
de tirer le meilleur parti des analyses et des études de priorités déjà réalisées. 
L’ONU et la Banque mondiale envisagent par ailleurs d’adapter la méthode 
d’évaluation conjointe et de matrice de résultats aux situations de catastrophe 
naturelle. 

60. L’expérience de différents mécanismes de financement, et celle, récente, des 
fonds d’affectation spéciale multidonateurs, offrent nombre d’enseignements à 
méditer pour ce qui est du moment et de la portée des interventions, ainsi que des 
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modalités opérationnelles permettant de soutenir au mieux l’action des Nations 
Unies dans les transitions. Les débats en cours sur la création éventuelle d’un fonds 
permanent pour la consolidation de la paix offriront sans doute aussi des idées sur la 
question. Mais la fracture que manifestent toujours dans nombre de pays les 
modalités de financement des secours et celles de la reconstruction reste un 
problème pour les Nations Unies qui cherchent à assurer des ressources prévisibles 
et accessibles pour l’action après un conflit. 

61. L’appui des Nations Unies à la coordination des réactions humanitaires et à 
celle du développement à long terme est établi et fonctionne bien, mais les 
mécanismes de coordination pendant la transition souffrent encore d’un grand 
manque de moyens. Comme on a pu le constater récemment à l’occasion du tsunami 
dans l’océan Indien, l’appui au coordonnateur résident après une catastrophe devrait 
être amplifié très rapidement. Comme l’ont montré des évaluations conjointes des 
besoins à la suite d’un conflit, l’action humanitaire est encore à son maximum 
lorsque la paix commence à avoir ses chances et que le système des Nations Unies, 
par le biais du coordonnateur résident, est appelé à planifier sur une base très large 
la transition et le relèvement. Or, les moyens institutionnels et financiers dont 
dispose le Coordonnateur des opérations humanitaires pour appuyer l’action 
humanitaire sont très largement supérieurs à ceux dont dispose le coordonnateur 
résident pour appuyer son action. Ce déséquilibre devrait être rectifié pour que les 
Nations Unies puissent répondre comme il convient à l’ensemble complexe de 
problèmes qui se posent dans la période de transition. 
 
 

 VI. Conséquences pour l’action future 
 
 

62. La transition entre secours et développement, tant après un conflit violent 
qu’après une catastrophe naturelle, est une période complexe. Dans les sociétés qui 
sortent d’un conflit, la misère est générale, les moyens dont disposent le 
Gouvernement et les institutions restent fragiles, il faut aider les réfugiés et les 
déplacés à rentrer chez eux, il peut arriver que la corruption persiste, le chômage est 
très élevé, et dans nombre de régions du pays les services sociaux sont absents ou 
très insuffisants. Les activités de relèvement après une grande catastrophe servent 
autant à reconstruire – si possible à améliorer – des vies qu’à rebâtir des 
équipements. La gestion du relèvement dans toute situation de transition exige des 
investissements financiers, mais aussi un effort de renforcement des capacités 
nationales, de dotation en moyens des collectivités, et d’utilisation des synergies 
entre acteurs du développement, acteurs humanitaires et autres. 

63. Il est crucial qu’à l’avenir, l’action de relèvement après une catastrophe garde 
parmi ses objectifs d’encourager la maîtrise nationale et locale des opérations de 
relèvement et la participation à ces opérations des instances nationales et locales, et 
de soutenir les capacités nationales et locales pour des tâches très diverses de 
gestion des catastrophes (systèmes d’intervention, mesures de planification 
préalable, atténuation des effets et réduction des risques…). Pour appuyer ces 
efforts, il faudra que les Nations Unies continuent d’améliorer l’exécution des 
services de relèvement et la responsabilisation, en renforçant les structures de 
direction et d’appui à la coordination sur le terrain, et la responsabilisation 
institutionnelle au Siège. Il faudra peut-être pour ce faire renforcer le système des 
coordonnateurs résidents afin qu’ils puissent assumer un rôle plus directif au cours 
de la phase de transition, et renforcer les équipes de pays des Nations Unies pour 
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garantir que l’appui nécessaire soit bien disponible au moment voulu, de manière 
prévisible et économique, tout au long de la période de transition. 

64. L’expérience montre que le meilleur moment pour collecter des fonds pour des 
secours en cas de catastrophe ne dure guère, et qu’il n’est pas suivi de financement 
prévisible ou suffisant pour les activités de relèvement, de sorte qu’il faut 
absolument inclure dans les besoins définis par les mécanismes actuels de 
mobilisation des ressources (appel éclair, appel global) un appui pour les premiers 
besoins du relèvement et pour la coordination de la transition, et soutenir les appels 
d’aide à la transition des coordonnateurs résidents et des équipes de pays, pour 
couvrir les besoins qui n’auraient pas été mentionnés dans les appels d’urgence. 

65. On constate que les besoins humanitaires persistent bien au-delà de la période 
de relèvement et de reconstruction après un conflit, alors que les appels 
humanitaires ne couvrent pas l’ensemble des premières activités de la période de 
transition qu’il faut entreprendre pour stabiliser la situation et remettre en état les 
infrastructures nationales de base avant même qu’une évaluation complète des 
besoins puisse être achevée, de sorte qu’il est indispensable d’assurer le 
financement intégral des activités répondant aux besoins déterminés dans l’appel 
global, et de soutenir les coordonnateurs résidents et les équipes de pays pour qu’ils 
puissent au besoin lancer très tôt un appel pour l’aide à la transition, couvrant les 
besoins qui n’auraient pas été mentionnés dans l’appel global. 

  


