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Norme Humanitaire Fondamentale  
de qualité et de redevabilité  
Version 2 16-06-2014 

i. Introduction 

La Norme Humanitaire Fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS) définit les grandes lignes d’une 
action humanitaire performante, tant du point de vue des communautés et des populations en situation de 
crise, que du point de vue des agents et des organisations qui interviennent pour répondre à cette crise. 
Elle propose un cadre de référence pratique et vérifiable basé sur huit engagements de qualité et de 
redevabilité. Chaque engagement repose sur les principes généraux d’humanité, d’impartialité et 
d’indépendance. Le CHS aidera les populations – femmes, hommes, filles et garçons – touchées par une 
crise à demander des comptes aux organisations humanitaires. Le CHS met les personnes humaines au 
centre de l’action humanitaire et encourage le respect de leurs droits fondamentaux. Le CHS s’adresse à 
tous les acteurs de l’aide humanitaire. Il peut aussi être mis en avant et appliqué dans le cadre de 
mécanismes humanitaires collectifs tels que le système de groupes sectoriels (clusters), les équipes 
humanitaires de pays et les fonds communs. S’il est essentiellement destiné au secteur humanitaire, le CHS 
peut aussi être utilisé pour améliorer la qualité et la redevabilité du secteur de l’aide au développement et 
du plaidoyer.        

Cette version de la Norme est le résultat d’un processus de consultation de deux ans incluant l’ensemble du 
secteur humanitaire. Elle se base sur les éléments clés de différents codes et normes humanitaires 
existants. Il s’agit entre autres :  

 du Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe  

 de la Norme HAP 2010 

 du Code de bonnes pratiques de People In Aid  

 du Standard fondamental de Sphère 

 de la Charte humanitaire  

 du COMPAS Qualité 

 des Critères d’évaluation du CAD de l’OCDE 
Étant donné que la Norme est basée sur des bonnes pratiques existantes, de nombreux outils ont déjà été 
élaborés pour appuyer la mise en œuvre de chacun des huit engagements. Des directives et des outils 
supplémentaires seront mis au point pour combler les lacunes et étendre l’adoption de la Norme à tout le 
secteur humanitaire.  

En appliquant cette Norme, les utilisateurs réaffirment que les États sont les premiers responsables du 
respect et de la protection de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, sans discrimination 
d’aucune sorte, et de la fourniture d’aide et de protection aux personnes en situation d’urgence. Ils 
s’engagent aussi à respecter le droit humanitaire international, le droit international relatif aux droits de 
l’homme, le droit international relatif aux réfugiées, ainsi que d’autres droits et traités internationaux 
applicables.    
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Structure 
Le CHS traduit les valeurs, les principes et les bonnes pratiques humanitaires en exigences vérifiables. La 
Norme s’articule autour des éléments suivants : 

 Des valeurs et des principes généraux 

 Huit engagements envers les communautés et les populations en situation de crise  
Pour chaque engagement, la Norme précise :  

 Ce que les communautés et les populations en situation de crise peuvent attendre des acteurs de 
l’aide humanitaire; 

 Ce que les travailleurs humanitaires devraient faire pour assurer la mise en œuvre systématique de 
programmes performants et la redevabilité envers ceux qu’ils visent à aider ; 

 Les mesures que les organisations humanitaires devraient prendre pour assurer que leur personnel 
fournisse des services humanitaires performants   

 

Figure 1 : représentation graphique de la structure du CHS 
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ii. Les huit engagements de qualité et de redevabilité  

Valeurs et principes  
Les personnes humaines sont au cœur de l’action humanitaire, qui repose sur les principes d’humanité, 
d’impartialité et d’indépendance. 

1. Fournir une aide humanitaire efficace et appropriée en temps voulu 

Les communautés et les populations en situation de crise ont accès à l’aide humanitaire dont ils ont besoin 
afin de pouvoir vivre dans la dignité.  

2. Renforcer les capacités locales et éviter les effets négatifs  

Les communautés et les populations en situation de crise sont plus résilientes, se prennent mieux en 
charge et sont moins vulnérables si elles bénéficient d’une assistance humanitaire. 

3. Promouvoir la communication et la participation  

Les communautés et les populations en situation de crise connaissent leurs droits et sont capables de 
participer aux décisions qui les concernent. 

4. Traiter les plaintes  

Les communautés et les populations en situation de crise ont accès à un mécanisme de gestion des plaintes 
sécurisé, facilement accessible et réactif. 

5. Assurer la coordination, la complémentarité et les partenariats 

Les communautés et les populations en situation de crise bénéficient d’une aide coordonnée et 
complémentaire qui répond à leurs besoins. 

6. Promouvoir l’évaluation, l’apprentissage et l’amélioration continue 

L’organisation soumettra ses programmes à une analyse critique et les ajustera si nécessaire en vue 
d’améliorer ses prestations au bénéfice des communautés et des populations en situation de crise.    

7.  Appuyer le personnel et renforcer ses capacités  

Les pratiques de leadership et de gestion de l’organisation sont équitables, conformes à la loi et facilitent la 
formation du personnel aux compétences et à l’attitude requises pour atteindre la qualité d’exécution des 
programmes convenue. 

8. Gérer les ressources de façon responsable et efficace  

L’organisation utilise les ressources de façon efficace, efficiente et pour l’usage prévu. 
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iii. Champ d’application  

La mise en œuvre du CHS incombe aux organisations humanitaires, et non pas aux populations et aux 
communautés en situation de crise.  

Le CHS peut être utilisé par tous ceux qui sont engagés dans l’action humanitaire : 

 pour améliorer la qualité des services et la redevabilité vis-à-vis des populations et des 

communautés en situation de crise ; 

 pour élaborer des plans d’action pour une mise en œuvre progressive et un apprentissage continu ; 

 comme cadre global de qualité et de redevabilité renforçant les normes organisationnelles et 

techniques existantes; 

 pour effectuer une auto-évaluation des programmes et améliorer leur qualité ; 

 pour effectuer une auto-évaluation de la conformité des programmes au CHS ; 

 comme base d’un processus de vérification ou de certification de conformité et pour démontrer 

cette conformité. 

Le CHS peut aussi servir à mettre au point des cadres de vérification chevauchant partiellement ou 
totalement d’autres normes afin d’éviter les redondances éventuelles.  

Déclaration de conformité 

Toutes les organisations sont encouragées à utiliser cette Norme. Cependant, les déclarations de 
conformité (partielle) ou de mise en œuvre du CHS sont seulement admises si elles se basent sur des 
modèles de vérification reconnus.  

Adaptation aux organisations et aux contextes spécifiques 

Les organisations adhérant à la Norme acceptent de mettre en œuvre les huit engagements et de respecter 
les principes humanitaires transversaux. Compte tenu de la grande diversité des acteurs engagés dans 
l’action humanitaire, les modalités de mise en œuvre des engagements varieront d’une organisation à 
l’autre. Aussi les actions requises par le CHS peuvent-elles être adaptées à l’organisation ou au contexte 
spécifiques. Lors d’un exercice d’évaluation de la conformité d’une organisation au CHS, il convient donc 
d’examiner dans quelle mesure l’organisation respecte l’esprit des exigences. 

Une organisation incapable de mettre en œuvre toutes les exigences du CHS doit donner une justification 
de cette incapacité et prévoir des solutions aux obstacles. 

 

 



 

 7 

iv. Valeurs et principes 

L’action humanitaire est guidée par les principes d’humanité, d’impartialité et d’indépendance. 
 

Humanité : chaque être humain possède une dignité intrinsèque et doit être traité avec humanité en toute 
circonstance ; sa vie et sa santé doivent être protégées et son humanité respectée.  

Impartialité : l’assistance doit être fournie uniquement sur la base des besoins, quelles que soient la 
race, la religion ou la nationalité des bénéficiaires, sans discrimination d’aucune sorte ; la priorité est 
donnée aux besoins les plus urgents.   

Indépendance : l’assistance doit être fournie uniquement sur la base des besoins et les organisations ne 
doivent pas se laisser instrumentaliser par les politiques nationales ou internationales des 
gouvernements.  

Pour mettre les communautés et les populations en situation de crise au cœur de l’action humanitaire 

 
Le personnel doit : 

A. Connaître les trois principes cités ci-dessus, ainsi que le mandat et les valeurs de l’organisation, et y 
adhérer. 

B. Se référer au mandat et aux valeurs de l’organisation dans la conception et la gestion des 
programmes. 

 
L’organisation doit : 

C. Assurer que les principes d’humanité, d’impartialité et d’indépendance sont reflétés dans les 
engagements organisationnels ; ceux-ci sont clairement énoncés dans les documents statutaires et 
autres documents de gouvernance de haut niveau. 

D. Assurer que le mandat et les valeurs sont clairs et bien compris de tous dans l’organisation et en 
dehors. 

E. Assurer que les engagements de l’organisation sont reflétés dans les textes politiques, les 
procédures, les dispositifs et autres documents opérationnels, et les communiquer au personnel et 
aux autres parties prenantes. 

F. Mettre en œuvre les huit engagements de cette Norme dans ses interventions humanitaires.  

G. Mettre en place des politiques et des procédures de levée de fonds pour assurer que les 
financements ne remettent pas en cause les principes humanitaires.  
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v. Les engagements et les exigences 

1. Fournir une aide humanitaire efficace et appropriée en temps voulu 
Les communautés et les personnes en situation de crise ont accès à l’aide humanitaire dont ils ont besoin 
afin de pouvoir vivre dans la dignité.  

 
 
Actions du personnel compétent : 

1.1 Effectuer une analyse systématique, objective et régulière du contexte, en y incluant une 
cartographie des parties prenantes ; 

1.2  Concevoir et exécuter des programmes basés sur une évaluation des besoins, une bonne 
compréhension des vulnérabilités et une analyse des priorités des différents groupes, en appliquant 
des normes techniques acceptées ;   

Note : par groupe on entend les femmes, les hommes, les filles et les garçons, les personnes handicapées, les 
personnes âgées, les lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) et les personnes marginalisées.  

 

1.3 Désagréger les données des programmes pour mettre en évidence celles qui se rapportent aux 
différents groupes dans toutes les phases du cycle du programme ;   

1.4 Identifier les besoins en protection particuliers et, soit les prendre en charge dans le programme, 
soit les orienter vers une organisation ayant l’expertise technique nécessaire ; 

1.5 Se mettre au courant des normes techniques acceptées du secteur ainsi que des bonnes pratiques 
et les utiliser pour planifier et évaluer les programmes si applicables ; 

1.6 Mettre les communautés et les populations en situation de crise et les parties prenantes 
concernées au courant des interventions prévues par l’organisation, des délais de mise en œuvre et 
avec qui elle collaborera ; 

1.7 Fournir l’aide requise en temps voulu, en prenant les décisions et en agissant sans tarder ;  

1.8 Adapter le programme en fonction des contraintes et des besoins changeants ;  

1.9 Prendre les décisions de programme de façon impartiale, allouant l’aide sans discrimination et en 
fonction des besoins ; 

1.10 Inclure systématiquement les personnes particulièrement défavorisées au programme, en 
adaptant l’aide aux besoins spécifiques des différents groupes (enfants, personnes handicapées, 
personnes âgées, etc.) ;  

1.11 Dans les endroits où l’organisation a une présence permanente, mettre au point des plans de 
préparation multi-acteurs pour parer aux dangers probables et aux vulnérabilités connues. 
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Mesures d’encadrement : 

1.12 Les politiques reflètent l’engagement d’apporter une aide impartiale, basée sur les besoins, et qui 
s’appuie sur les capacités des communautés et populations en situation de crise ; 

1.13 Les politiques comprennent l’engagement d’inclure les groupes vulnérables et marginalisés ; 

1.14  Le personnel est formé à la prise en charge de personnes ayant besoin de protection et aux 
procédures d’orientation vers d’autres organisations avec l’expertise technique nécessaire ;  

1.15  Les opérations reflètent les engagements de l’organisation et font l’objet 

a. d’un examen systématique, objectif et continu permettant d’analyser les besoins,  les priorités 
et le contexte ;  

b. d’une évaluation permettant de déterminer les capacités des communautés et populations en 
situation de crise, en mettant celles-ci à contribution conformément au point 1.1 ; 

c. de décisions rapides, assorties des ressources nécessaires. 

 

 

2. Renforcer les capacités locales et éviter les effets négatifs  
Les communautés et les populations en situation de crise sont plus résilientes, se prennent mieux en 
charge et sont moins vulnérables si elles bénéficient d’une assistance humanitaire.  

 
Actions du personnel compétent : 

2.1 Assurer que les programmes s’appuient sur les capacités locales et sur la résilience de la 
communauté, tout en renforçant celles-ci ; 

2.2 S’appuyer sur les résultats d’évaluations éventuelles des dangers et des risques et sur les plans de 
préparation communautaires existants pour guider les activités ; 

2.3 Favoriser le développement des capacités des organisations et des dirigeants locaux à assumer leur 
rôle d’intervenant de première ligne ;  

2.4 Planifier la stratégie de transition ou de sortie dès le début du programme humanitaire afin 
d’assurer que les effets positifs se prolongent dans le long terme et pour réduire le risque de 
dépendance ; 

2.5 Concevoir et exécuter des programmes qui stimulent l’économie locale et favorisent le 
redressement des communautés ; 

2.6 Identifier les effets négatifs potentiels ou effectifs et prendre les devants en temps voulu pour 
parer à ces effets touchant entre autres à :  

a. la sécurité des personnes ; 

b. les dispositifs et les relations d’ordre social, politique ou de genre ;  

c. les moyens d’existence ; 



 

 10 

d. l’économie locale ; 

e. l’environnement. 

 

Mesures d’encadrement : 

2.7 Les politiques et les stratégies reflètent l’engagement d’éviter les effets négatifs et de renforcer les 
capacités locales ; 

2.8 Le personnel comprend les risques et les effets négatifs potentiels de l’aide humanitaire et est 
formé pour gérer ceux-ci ; 

2.9 Un système est en place pour protéger les informations personnelles qui pourraient mettre des 
personnes en danger. 

 

3.  Promouvoir la communication et la participation  
Les communautés et les populations en situation de crise connaissent leurs droits et sont capables de 
participer aux décisions qui les concernent. 

 
 
Actions du personnel compétent :  

3.1 Communiquer de façon respectueuse avec les communautés et les populations en situation de 
crise, ainsi qu’avec les autres acteurs locaux ;   

3.2 Établir des points de contact appropriés et des canaux de communication à double sens entre 
l’organisation et les communautés et les populations ciblées par les interventions humanitaires, les 
institutions et les autorités locales, et d’autres organisations concernées ; 

3.3 Informer les communautés et les populations en situation de crise au sujet de l’organisation, des 
principes auxquelles elle adhère, du code de conduite du personnel, des programmes et des 
prestations ; 

3.4 Communiquer dans des langues, des formats et des médias qui sont appropriés et facilement 
compris par la population, tout en respectant les sensibilités et les coutumes de tous les groupes de 
la communauté, notamment les personnes vulnérables ;  

3.5 Assurer une représentation adéquate des personnes et des communautés ciblées par le 
programme, ainsi que d’autres parties prenantes tout au long du cycle de projet, en accordant une 
attention particulière aux personnes marginalisées ; 

3.6 Prendre en compte l’avis des communautés et des populations en situation de crise dans la prise de 
décision, dans toutes les phases du programme ou projet : analyse initiale, conception, 
planification, mise en œuvre, suivi et évaluation ;   

3.7 Encourager les communautés et les populations en situation de crise à fournir un feedback sur les 
performances de l’organisation et sur leur niveau de satisfaction concernant la qualité de l’aide. 
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Mesures d’encadrement :  

3.8 Une culture de communication et de participation ouverte, applicable à l’ensemble du personnel, 

est en place ; 

3.9 Le personnel a l’expertise, le soutien, le temps et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
les exigences 3.1 à 3.7 ;   

3.10 Des politiques de partage de l’information sont en place permettant au personnel d’appliquer 
l’intégralité des exigences 3.1 à 3.7;  

3.11 Des dispositifs sont en place permettant aux communautés et aux populations en situation de crise 
d’être impliquées dans la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation 
des projets ou programmes, y compris des dispositifs relatifs aux exigences 3.1 à 3.7; 

3.12 Les informations communiquées à l’externe, notamment par rapport à la collecte de fonds, sont 
exactes et rigoureuses, éthiques et respectueuses, et présentent les communautés et les 
populations en situation de crise comme des êtres humains dotés de dignité. 

 

 

4. Traiter les plaintes  
Les communautés et les populations en situation de crise ont accès à un mécanisme de gestion des 
plaintes sécurisé, facilement accessible et réactif. 

 
Actions du personnel compétent : 

4.1 Accueillir et enregistrer les plaintes, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité appropriée ;  

4.2 Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes après consultation avec les communautés et 
les populations en situation de crise, mécanisme assorti de mesures assurant la protection effective 
des plaignants ; 

4.3 Communiquer de façon proactive sur le mécanisme de plainte : quelles sont les démarches à 
suivre, quelles sont les responsabilités de l’organisation, qui peut soumettre une plainte et 
comment les plaintes sont traitées ; 

4.4 Informer les communautés et les autres parties prenantes sur le comportement qu’elles peuvent 
attendre du personnel ;  

4.5 Enregistrer et traiter les plaintes de façon appropriée, équitable et en temps voulu. 

 

Mesures d’encadrement : 
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4.6 Favoriser une culture organisationnelle qui est ouverte aux plaintes et considère celles-ci comme 
une occasion d’apprentissage ; 

4.7 Assurer que les comportements attendus du personnel sont clairement définis et comprennent un 
engagement à la prévention de l’exploitation sexuelle des personnes en situation de crise ;  

4.8 Mettre en place et documenter un mécanisme de traitement des plaintes approprié, accessible et 
réactif pour les communautés et les populations en situation de crise et pour le personnel, 
précisant : 

a. les conditions de soumission d’une plainte, y compris d’un processus accéléré dans le cas 
d’une allégation d’exploitation ou d’agression/d’abus ; 

b. les mesures de protection des plaignants et des témoins ; 

c. comment adapter, en consultation avec les plaignants potentiels, le mécanisme aux 
préférences et aux besoins de ces plaignants ;  

d. les dispositifs facilitant l’accès au mécanisme par les personnes et les groupes défavorisés ; 

e. le mécanisme permettant d’enregistrer les plaintes passées et présentes et la façon dont les 
plaintes ont été résolues. 

 

4.9 Assurer que les plaintes sont orientées vers une partie spécialisée compétente si elles ne peuvent 
pas être traitées par l’organisation elle-même 

 

5. Assurer la coordination, la complémentarité et les partenariats 
Les communautés et les populations en situation de crise bénéficient d’une aide coordonnée et 
complémentaire qui répond à leurs besoins. 

 
Actions du personnel compétent : 

5.1 Assurer la complémentarité entre l’action humanitaire et l’action des autorités locales et 
nationales ; 

5.2 Participer aux organes de coordination pertinents afin d’éviter les redondances, d’assurer la 
cohérence, de combler les lacunes et d’identifier les domaines propices à la collaboration, et ce 
dans le but d’atteindre une couverture maximale et de fournir la gamme complète des services 
humanitaires ; 

5.3 Fournir les données nécessaires aux partenaires, aux groupes de coordination et aux autres acteurs 
locaux concernés, en utilisant les canaux de communication appropriés ;  

5.4 Identifier le rôle, les capacités, les activités et les centres d’intérêt des acteurs locaux, des agences 
humanitaires, des autorités locales, de la société civile et d’autres entités concernées ; 
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5.5 Utiliser la cartographie des parties prenantes de l’exigence 5.4 ci-dessus pour coordonner son 
travail avec celui des autres organisations et assurer la complémentarité des différentes actions ;  

5.6 Appuyer les partenaires dans leurs efforts pour remplir leurs engagements humanitaires ;  

5.7 Mettre les parties prenantes concernées au courant des progrès et des pénuries ou des retards 
importants. 

 
Mesures d’encadrement : 

5.8 Les politiques et les stratégies comportent un engagement clairement énoncé de coordination et 
de collaboration avec d’autres organisations, sans pour autant remettre en cause les principes 
humanitaires ;  

5.9 Tous les accords de coopération avec les partenaires sont soumis à une même approche qui :  

a. assure que le personnel a les capacités techniques, l’expérience et les ressources adéquates 
pour pouvoir travailler avec des partenaires ; 

b. assure que chacun respecte le mandat, les obligations et l’indépendance de l’autre, et que 
chacun reconnaît les contraintes et les engagements de l’autre ; 

c. encourage les partenaires à coordonner, à planifier, à concevoir et à mettre en œuvre leurs 
activités. 

6. Promouvoir l’évaluation, l’apprentissage et l’amélioration continue 
L’organisation soumettra ses programmes à une analyse critique et les ajustera si nécessaire en vue 
d’améliorer ses prestations au bénéfice des communautés et des populations en situation de crise.    

 
 
Actions du personnel compétent :  

   6.1 Tenir compte des observations, des leçons et des expériences passées lors de l’élaboration de 
nouveaux programmes ; 

6.2 Surveiller les activités et les résultats obtenus ; 

6.3 Adapter les programmes en fonction des besoins ou des contextes changeants et y intégrer les 
leçons apprises des expériences passées ; 

6.4 Évaluer les processus, les activités, les résultats et l’impact sur les communautés et les populations 
en situation de crise ; 

6.5 Analyser les constatations pertinentes avec les communautés et les populations en situation de 
crise, les partenaires, les bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes ; 

6.6 Partager les connaissances acquises à l’externe et à l’interne. 
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Mesures d’encadrement : 

6.7 Les politiques et les processus reflètent l’engagement de faire participer les communautés et les 
populations en situation de crise au suivi et à l’évaluation systématiques des programmes en vue 
d’obtenir des prestations de qualité ; 

6.8 Les politiques et les pratiques sont alignées sur les objectifs de l’organisation et des programmes, 
et sont efficaces ; 

6.9 Les observations du suivi et de l’évaluation sont utilisées pour améliorer les procédures et les 
programmes existants et futurs ;  

6.10 Les constatations pertinentes sont mises à disposition des communautés et des populations en 
situation de crise, des partenaires, des bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes ; 

6.11 L’organisation contribue à l’apprentissage sectoriel par les pairs en matière d’intervention 
humanitaire.  

  

7.         Appuyer le personnel et renforcer ses capacités  
Les pratiques de leadership et de gestion de l’organisation sont équitables, conformes à la loi et facilitent 
la formation du personnel aux compétences et à l’attitude requises pour atteindre la qualité d’exécution 
des programmes convenue. 
 
 
 
Actions du personnel compétent : 

7.1 Se mettre au courant des directives concernant son travail et des conséquences du non-respect de 
ces directives. Celles-ci comprennent entre autres : 

a. se familiariser avec le code de conduite de l’organisation et y adhérer ; 

b. signaler les abus, les agressions, la corruption et autres pratiques répréhensibles à l’aide de la 
procédure prévue à cet effet. 

 
Mesures d’encadrement : 

7.2     Les politiques et les pratiques d’embauche sont équitables, transparentes et non discriminatoires ; 

7.3     Un code de conduite pour le personnel est en place, comprenant au minimum : 

a.    des dispositions visant à prévenir l’exploitation et l’abus/l’agression des personnes ; 

b.    des recommandations pour respecter et se conformer à la culture locale ; 

c.    des sanctions en cas de non-respect du code de conduite. 
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7.4     Le personnel comprend parfaitement ce que l’on attend de lui et connaît ses responsabilités et les 
lignes hiérarchiques ; 

7.5     Les ressources nécessaires à l’apprentissage et au développement professionnel sont disponibles 
pour le personnel ;  

7.6     Les cadres se soucient du bien-être de leur personnel, notamment de l’aspect de santé et de 
sécurité au travail ; 

7.7   Le personnel sur le terrain est capable d’effectuer les tâches liées aux programmes ;  

Note : l’organisation peut fournir un appui d’urgence supplémentaire si nécessaire 

7.8  Le personnel a des objectifs clairement définis et alignés sur les plans de travail en cours ; ces 
objectifs sont périodiquement revus et servent de base de référence à l’évaluation des 
performances ;  

7.9   Le personnel a les compétences humaines, techniques et de gestion requises pour remplir ses 
tâches ;  

7.10   Les principes et les engagements du CHS sont applicables aussi bien au personnel de l’organisation 
qu’aux populations bénéficiaires de l’aide.  

 

8. Gérer les ressources de façon responsable et efficace  
L’organisation utilise les ressources de façon efficace, efficiente et pour l’usage prévu. 

 
 
Actions du personnel compétent : 

8.1 Concevoir des programmes et appliquer des procédures de passation de marché qui contribuent à 
l’optimisation maximale des ressources financières – équilibrant la qualité, les coûts et la 
ponctualité à chaque phase de l’intervention ;  

8.2 Optimiser la gestion des ressources pour atteindre les objectifs visés en évitant le gaspillage ;  

8.3 Surveiller et rendre compte des dépenses par rapport aux prévisions budgétaires ;  

8.4 Assurer que les biens et les produits sont stockés, acheminés et distribués de façon à réduire le 
risque de détérioration, de perte et de gaspillage ; 

8.5 Utiliser les ressources locales de façon respectueuse de l’environnement ;  

8.6 Gérer les connaissances et les informations non confidentielles de façon à rendre celles-ci 
disponibles et facilement accessibles ; 
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8.7 Utiliser les fonds et les biens aux fins prévues ; 

8.8 Gérer le risque de corruption et prendre les mesures nécessaires le cas échéant.  

 
Mesures d’encadrement : 

8.9 Des politiques et des procédures pour l’utilisation et la gestion des fonds sont en place ;  

8.10 Les politiques et les procédures comportent des dispositions précisant comment l’organisation 

a.  accepte et alloue les fonds de manière éthique et légale ; 

b. peut prévenir et traiter les cas de corruption, de conflit d’intérêts et d’abus financiers ; 

8.11 Des audits sont effectués à intervalles réguliers pour vérifier la conformité avec les procédures ; 

8.12  Les programmes et les procédures de passation de marché contribuent à l’optimisation maximale 
des ressources financières – équilibrant la qualité, les coûts et la ponctualité à chaque phase de 
l’intervention. 

vi. Documents d’appui 

Les documents suivants serviront d’appui à la mise en œuvre du CHS :  

 Des notes et des documents explicatifs (qui seront mis au point et augmentés régulièrement) ; 

 Une politique de déclaration de conformité (dont la finalisation est prévue pour fin 2014) ; 

 Des normes techniques pour les secteurs concernés (une liste sera établie au cours de la deuxième 
période de consultation) ; 

 Le cadre de vérification (qui sera finalisé d’ici fin 2014) qui pourra être utilisé pour une vérification 
interne ou externe. 

 

 



 

 17 

vii. Termes employés et définitions  

Dans le cadre de cette Norme, les définitions suivantes sont applicables : 

Communautés et populations en situation de crise : l’ensemble des femmes, hommes, filles et garçons, 
ayant différents besoins, vulnérabilités et capacités, qui sont touchés par une catastrophe, un conflit, la 
pauvreté, ou toute autre crise dans une région donnée. 

Complémentarité : situation dans laquelle deux ou plusieurs agences, programmes ou actions améliorent 
ou renforcent leurs qualités ou spécialités respectives sans les dupliquer. 

Documentation : Toute forme d’enregistrement reproductible de discussions, d’accords, de décisions, 
d’actions, etc.  

Efficacité : mesure dans laquelle une activité d’aide atteint ses objectifs. 

Engagement : processus permettant à l’organisation de communiquer avec les parties prenantes 
intéressées et/ou touchées, de consulter ces parties et/ou de faciliter leur participation, assurant que leurs 
préoccupations, leurs souhaits, leurs attentes, leurs besoins, leurs droits et leurs possibilités sont pris en 
compte lors de la mise au point, de l’exécution et de la mise à jour des programmes.  

Évaluation de la conformité : toute activité permettant de déterminer directement ou indirectement si les 
exigences applicables sont remplies. 

Note : exemples d’activités d’évaluation de conformité : échantillonnage, mise à l’essai, inspection ; évaluation, vérification et 
assurance de conformité telles que certification, enregistrement, agrément et approbation, ou une combinaison de ces derniers. 

Humanité : tout être humain est doté d’une dignité intrinsèque et doit être traité avec humanité en toute 
circonstance ; sa vie et sa santé doivent être protégées et son humanité respectée.  
 
Impartialité : l’aide doit être fournie uniquement sur la base des besoins, quelles que soient la race, la 
religion ou la nationalité des bénéficiaires, sans discrimination d’aucune sorte ; la priorité est donnée aux 
besoins les plus urgents.   
 
Indépendance : l’aide doit être fournie uniquement sur la base des besoins et les organisations ne 
doivent pas se laisser instrumentaliser par les politiques nationales ou internationales des 
gouvernements.  

Organisation : entité juridique ayant les structures de gestion et le pouvoir nécessaires pour mettre en 
œuvre de la Norme. 

Note : l’organisation peut désigner une organisation unique, un consortium d’organisations agissant ensemble dans le cadre 
d’un programme donné, un groupement d’organisations travaillant sous une même enseigne (par exemple les membres d’un 
réseau), un service ou une partie d’une organisation, un individu, ou toute autre entité dès lors qu’elle a les structures de 
gestion et le pouvoir nécessaires à la mise en œuvre de la Norme et qu’elle peut être tenue responsable de la mise en œuvre. 

Partenaires : organisations agissant ensemble dans le cadre d’une convention, dans le but d’atteindre un 
objectif précis, et avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour chacune d’elles. 
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Personnel : les employés nationaux ou internationaux, permanents ou temporaires d’une organisation, 
ainsi que les bénévoles, consultants et toute personne désignée pour représenter une organisation. 

Qualité : caractère adéquat de l’aide, répondant aux objectifs fixés. 

Redevabilité : dispositif permettant aux organisations et à leur personnel de remplir et de respecter leurs 
responsabilités légales et éthiques et d’utiliser leurs pouvoirs de façon responsable dans les 
interventions humanitaires. 

 

 

 

 

 


