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Répondre simultanément à quatre urgences humanitaires de niveau L3, à une urgence 

sanitaire mondiale et à une augmentation significative du nombre de réfugiés et de déplacés 

internes a incontestablement mis le système humanitaire à l'épreuve. Des centaines de 

rapports, évaluations et ateliers étudient ce qui fonctionne ou non, tant au niveau individuel 

que collectif. Cet effort est limité par les mêmes facteurs qui structurent la manière dont est 

perçue l’action humanitaire, ses échecs et ses succès1. 

Comme décrit dans cet article, plusieurs facteurs expliquent pourquoi les organisations 

humanitaires ont tendance à transformer les échecs en promesses de changement, pour 

ensuite fixer des objectifs de réussite inappropriés, perpétuant ainsi des structures 

artificielles et d’inéquitables relations de pouvoir, limitant donc l'efficacité de l'aide que nous 

apportons à ceux dans le besoin. 

Ce qui suit est une explication de certains de ces facteurs. 

 

LA FOI EN LA PLANIFICATION RATIONNELLE 

En octobre 2014, le directeur de l’équipe du Centre de Contrôle et de Prévention des 

Maladies (CCPM) en Sierra Leone a admis « l’échec » de la stratégie internationale de lutte 

contre l'épidémie d'Ebola et a, « par nécessité », reconnu les soins à domicile comme 

alternative acceptable au traitement en clinique2. En septembre, Margaret Chan, directrice 

générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait défini l'épidémie d'Ebola en 

Guinée, Libéria et Sierra Leone comme « la plus grande, la plus complexe et la plus grave que 

nous ayons jamais vu »3, quelques jours seulement avant que l’Assemblée générale et le 

Conseil de sécurité des Nations unies (NU) ne créent la Mission des NU de réponse rapide au 

virus Ebola, la première mission d'urgence de santé publique menée par l'ONU qui ait jamais 

été approuvée. Ces décisions ont été prises trois mois après que Médecins Sans Frontières 

ait déclaré l'épidémie hors de contrôle4, et seulement quelques jours après que les 

                                                           
1 Je remercie Alexandre Le Cuziat et Kristin B. Sandvik pour leurs précieux commentaires sur une version antérieure de cet 
article. 
2 The New York Times. 2014. 'Officials Admit A ‘Defeat’ By Ebola In Sierra Leone'. 
http://www.nytimes.com/2014/10/11/world/africa/officials-admit-a-defeat-by-ebola-in-sierra-leone.html 
3 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/ebola-response-needs/en/  
4 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27953155  

http://www.nytimes.com/2014/10/11/world/africa/officials-admit-a-defeat-by-ebola-in-sierra-leone.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/ebola-response-needs/en/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27953155
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ressources financières, techniques et humaines demandées depuis longtemps 

commençaient à affluer vers l'Afrique de l'Ouest. Si le CCPM, l'OMS et d'autres acteurs 

internationaux considéraient la stratégie de réponse au virus Ebola comme un échec en 

octobre 2014, il est logique de penser qu'ils s’attendaient à être en mesure de contrôler 

l'épidémie seulement quelques semaines auparavant, quand ils ont commencé à travailler 

en Afrique de l'Ouest. Considérations de santé publique misent à part, cette attente semblait 

plutôt fondée sur des idées préconçues, courantes dans le secteur humanitaire, que sur le 

résultat d'une réflexion réaliste et contextuelle. Considérant que, comme l'a dit Margaret 

Chan, l’urgence Ebola en Afrique de l'Ouest était « sans précédent dans sa taille, sa gravité et 

sa complexité »5 et que la réponse internationale est arrivée sept mois après la propagation 

du virus dans trois pays aux très faibles systèmes nationaux de santé, qu’est-ce qui pourrait 

aujourd’hui encore soutenir la confiance en la capacité de l’intervention internationale de 

lutter contre l'épidémie, « selon la stratégie en vigueur » ?  

Cette foi en la planification rationnelle comme outil de réponse approprié aux crises 

humanitaires semble être importée de secteurs d’activité « aux stocks de technologies 

importants, éprouvés et issus de riches héritages de connaissances scientifiques »6, qui 

reposent à la fois sur l'existence d'un consensus d’objectifs (par exemple, dans la relation 

patient-médecin) mais également sur la disponibilité de la technologie requise. Le fait qu'un 

tel niveau de consensus entre les autorités étatiques, les organisations internationales et les 

communautés locales ne pouvait être considéré comme acquis (le déni des populations 

concernant l'épidémie d'Ebola était un problème récurrent au cours des premiers mois) ou 

que la technologie requise (centres de traitement, laboratoires, accès généralisé aux 

thermomètres, gants médicaux et eau potable) pour soutenir une intervention sanitaire de 

portée régionale était extrêmement limitée jusqu'au dernier trimestre 2014, n'ont pas 

conduit à des interrogations sur la pertinence d'une planification rationnelle jusqu’à ce que 

les taux d’infection parlent d’eux-mêmes. 

 

 

                                                           
5 http://www.who.int/csr/disease/ebola/ethics-panel-discussion/en/  
6 Webber, M M. 1983. 'The Myth Of Rationality: Development Planning Reconsidered'. Environment And Planning B: 
Planning And Design 10 (1): 89-99. 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/ethics-panel-discussion/en/
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LA MODERNITÉ COMME PROMESSE HUMANITAIRE 

Chaque année, les agences des Nations unies, les organisations non-gouvernementales 

(ONG), le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge produisent des rapports sur 

papier glacé dans lesquels ils présentent fièrement les résultats de leur travail au sein d’une 

intéressante combinaison de déclarations ambitieuses, empruntant au vocabulaire 

gestionnaire et militaire. Des photos d’heureux bénéficiaires accompagnent habituellement 

le bilan de ce que l'organisation a atteint en douze mois. Ces « faits » sont mités d’appels à 

un soutien plus important (c’est-à-dire financier) parce que même si beaucoup a été fait il y 

a beaucoup plus à faire. De plus, les services de marketing des organisations d'aide utilisent 

souvent l’argument du «maintenant ou jamais», soulignant l'idée que nous vivons des 

situations exceptionnelles et qu’aujourd’hui, pour la première fois dans l'histoire et quelque 

soit le problème prioritairement listé par l’organisation, nous avons la possibilité de le régler. 

L’évidente possibilité de succès d’organisations engagées, modernes et techniquement 

compétentes qui, avec suffisamment de ressources financières et d’espace, peuvent 

répondre aux pires crises humanitaires renforce la promesse d'un avenir meilleur. Une 

promesse qui, comme Richard Norgaard l’expliqua il y a deux décennies dans son 

livre Development Betrayed: The End of Progress and a Co-Evolutionary Revisioning, est 

profondément ancrée dans l'imaginaire collectif de la culture occidentale: 

"La modernité a promis le contrôle de la nature à travers la science, 

l'abondance matérielle grâce à la technologie, et l'efficacité 

gouvernementale par l'organisation sociale, rationnelle. La modernité a 

également promis la paix et la justice à travers une plus grande morale 

individuelle et une culture collective supérieure en laquelle tous, exempts 

de besoins matériels, accèderaient. La modernité, en somme, a promis de 

transformer le cours jusqu'ici lent et précaire du progrès humain en une 

véritable autoroute. La croyance dans le progrès a facilité l’avènement de 

modèles de développement occidentaux et occidentalisés depuis plusieurs 

siècles dans une grande partie du monde ".7 

                                                           
7 Norgaard, Richard B. 1994. Development Betrayed. London: Routledge. 
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Il est facile de s’attacher à la citation de Norgaard et de conclure que la réalité ne nous 

permet plus de croire dans les promesses de la modernité. Le changement climatique, la 

prolifération des conflits, la crise financière, la persistance de l'extrême pauvreté et la 

montée des inégalités semblent contredire l'idée même de progrès. Pourtant, le discours de 

l'action humanitaire internationale continue d'être construit sur l'idée de la réussite et, par 

conséquent, reste cohérent avec la promesse de modernité enracinée dans le 

développement. Cela n'a rien de surprenant, puisque la plupart des organisations 

humanitaires sont, en fait, des organisations multi-mandats aux programmes de 

développement vus comme une priorité. Samantha Power, Représentante permanente des 

États-Unis à l'ONU, a d’ailleurs mentionné la modernité comme l'un des quatre défis du 

système humanitaire dans son récent discours8 au « Forum mondial sur l'amélioration de 

l'action humanitaire ». Là encore, le message semble être que, si les organisations 

humanitaires avaient fait une meilleure utilisation, plus stratégique, des solutions modernes 

(c’est à dire de la technologie), elles auraient été en mesure d'aider plus de personnes d'une 

manière plus efficace. Mme Power a poursuivi, citant Sergio Vieira de Mello, pour expliquer 

que la tâche la plus urgente du système humanitaire était "d'inventer l'avenir."9 Comme 

l'explique Kristin Sandvik, "alors que les idées d’inévitabilité du progrès dominent le terrain, 

la technologie est considérée non pas comme quelque chose que nous utilisons pour se 

rapprocher d’un meilleur standard humanitaire mais comme quelque chose qui, une fois 

déployé, est en lui-même une meilleure action humanitaire, plus responsable et 

transparente ".10 

 

HÉROS INDIVIDUELS ET LE MAL COLLECTIF 

Le langage utilisé par le fonctionnaire du CCPM, ainsi que par de nombreuses autres 

personnes directement ou indirectement impliquées dans la réponse Ebola, illustre une 

façon de comprendre l'échec et le succès de l'action humanitaire qui surestime la capacité 

des organismes d'aide à résoudre les situations de crise et, finissent par conséquent par 

                                                           
8 http://usun.state.gov/briefing/statements/243180.htm  
9 Ibid. 
10 Sandvik, Kristin Bergtora (2014) “Humanitarian Innovation, Humanitarian Renewal”. Forced Migration Review, 
Supplement September 2014. Available at: http://www.fmreview.org/innovation/sandvik 

http://usun.state.gov/briefing/statements/243180.htm
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exagérer les défaillances de l'action humanitaire. Bien sûr, la réponse à l'épidémie d'Ebola en 

Afrique de l'Ouest n’est ni le premier, ni le dernier ou même le pire des cas d’échec (réel et 

perçu) du système humanitaire envers sa mission : sauver des vies, soulager la souffrance et 

maintenir la dignité humaine. En fait, de nombreux exemples d'échecs viennent à l'esprit, et 

seulement quelques succès. Les étagères physiques et virtuelles regorgent de livres et de 

rapports qui, avec plus ou moins d'objectivité, détaillent comment et pourquoi l'action 

humanitaire n'a pas réussi à aider ceux dans le besoin dans des endroits comme Haïti, au 

Darfour, en Somalie ou en Syrie. 

Dans le même temps, les travailleurs humanitaires sont souvent représentés comme des 

héros, même lorsque la réponse collective est vue comme un échec. Time Magazine a choisi 

les « combattants Ebola » comme personnes de l'année 2014, parce que « le reste du monde 

peut dormir la nuit grâce à un groupe d'hommes et de femmes prêts à faire face et à se 

battre ». 11  

En contradiction directe avec la foi dans la planification rationnelle et la modernité, les 

individus héroïques aux « inlassables actes de courage et de miséricorde » 12  menaient une 

bataille « qui est menée à coup d'eau de Javel et de prière »13. Même les Nations unies ont 

décidé de promouvoir l'idée que « le monde a besoin de plus de héros humanitaires » 

comme message clé pour la Journée mondiale humanitaire 2014 - une date "pour rendre 

hommage à ceux qui ont perdu leur vie au service de l’humanitaire, [célébrant] l'esprit des 

survivants et [saluant] les humanitaires qui apportent une aide à l’attention de l’ensemble 

des êtres humains dans le monde ». Même si les organisations humanitaires ne parviennent 

pas à fournir une assistance opportune et appropriée, les « héros de première ligne » 

portant gilets et logos gagnent donc déjà la guerre qui semblait perdue. Le héros individuel 

l'emporte sur le mal collectif. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://time.com/time-person-of-the-year-ebola-fighters-choice/ 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

http://time.com/time-person-of-the-year-ebola-fighters-choice/
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CONSTRUIRE LES PROBLÈMES, FOURNIR LES SOLUTIONS 

En dépit de la professionnalisation du secteur de l'aide, les multi-milliards de budgets 

déversés et la tendance des donateurs à se concentrer le ratio compétitivité-prix, les 

organisations humanitaires sont encore « appréciées pour ce qu'elles représentent plutôt 

que pour ce qu'elles font et ne font pas concurrence à d'autres organisations sur la base de 

leurs résultats. » De manière cohérente, les organisations humanitaires utilisent des codes 

spécifiques lorsqu'elles traitent, en interne ou en externe, avec leurs visions du succès ou de 

l’échec. Un exemple intéressant de ce processus de dissociation dans le secteur humanitaire 

fut la création du concept de « situation d'urgence complexe » défini selon le Comité 

permanent interorganisations (IASC) comme « une crise humanitaire dans un pays, une 

région ou une société où il existe une rupture importante voire totale d’autorité résultant 

d'un conflit interne ou externe et qui nécessite une réponse internationale qui va au-delà du 

mandat ou de la capacité d'un seul organisme et/ou du programme actuel des Nations unies 

du pays en question ». 

Neuf des dix principaux bénéficiaires de l'aide humanitaire internationale (la Syrie, le Soudan 

du Sud, l'Irak, le Soudan, les Territoires palestiniens occupés, la Somalie, la République 

centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Yémen) pouvaient être classés 

comme « situations d'urgence complexes » en 2014. En fait, ces pays sont apparus ensemble 

plus de soixante fois dans la liste des dix premières crises humanitaire au cours de la 

dernière décennie. Ces crises « trop-compliquées-pour-être-résolues », au sein desquelles le 

succès doit être présenté avec prudence pour ne pas sembler risible, comptent pour la 

plupart de la croissance du secteur humanitaire, tant en terme de nombre d'acteurs que de 

budget et d’intégration avec les calendriers du développement et du maintien de la paix (à 

savoir la sécurité). 

Les situations d'urgence complexes, en tant qu’incarnation d’une menace de territoires sous-

administrés, sont les milieux où les acteurs internationaux tentent de combler le fossé laissé 

par le manque de souveraineté d’États fragiles dépourvus de la volonté, de la capacité ou 

des deux, requises pour concrétiser la promesse de modernité. Selon ce point de vue, leur 

nature même, en tant que menace non seulement pour eux-mêmes mais pour le monde, fait 

des situations d'urgence complexes des « projets impossibles » qui nécessitent une tutelle 
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compatissante mais ferme de la Banque mondiale, des banques régionales de 

développement, des donateurs, des agences des Nations unies et des ONG internationales. 

En conséquence, la longueur des réponses humanitaires a été indéfiniment étendue, tout 

comme la palette d'activités maintenant étiquetées comme humanitaires. 

Le « système international », y compris les organisations humanitaires, construit un monde 

où ses capacités organisationnelles peuvent résoudre des problèmes indépendamment de la 

réalité de ceux vivant au sein d’urgences complexes. Comme James Ferguson l’a expliqué 

dans son ouvrage de référence The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and 

Bureaucratic Domination in Lesotho, cette distorsion de la réalité n’est pas seulement le 

résultat d’un manque de connaissances de la part d’experts ou d’universitaires, mais une 

manière de la rendre intelligible, gérable et mesurable par les acteurs internationaux. La 

complexité de ce travail exige un degré élevé de professionnalisation qui, à peu d’exceptions 

près, isole les experts internationaux (c’est-à-dire les acteurs humanitaires) de retours 

externes ou au sein des agences humanitaires, et mène au développement de « cultures 

internes et visions du monde qui ne font pas la promotion des buts et attentes de ceux hors 

de l’organisation qui les a créées et qui sert ces visions ». De manière logique, les réalités 

« non-dissociées », celles qui remettraient en question les fondements du discours sur l’aide 

internationale, sont exclues du récit.  

 

LA CROISSANCE POUR PRINCIPE  

La notion de progrès dans les pays occidentaux, où les plus grandes organisations 

humanitaires ont été créées et continuent à être basées, est typiquement liée à la 

croissance, et cette dernière est ce qui définit le mieux l’évolution récente de l’assistance 

humanitaire. Les derniers appels globaux des Nations unies ont ciblé cinquante à soixante-

dix millions d’individus chaque année, soit le double du chiffre d’il y a seulement dix ans. 

Logiquement, les exigences de financement s’élèvent maintenant à près de 20 milliards de 

dollars par an. Cela représente le triple du montant requis en 2010. Evidemment, plus de 

financements pour un nombre plus grand de bénéficiaires potentiels ne signifie pas 

nécessairement que les besoins réels ont augmenté comparés aux années précédentes, mais 

que les gouvernements donateurs sont plus enclins à financer les besoins identifiés par les 
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organisations humanitaires. Ou, éventuellement, cela veut dire que les organisations 

humanitaires ont amélioré leurs capacités à identifier et répondre aux besoins que les 

gouvernements donateurs, qui sont encore la principale source de fonds, sont prêts à 

financer.  

Cette croissance exponentielle doit-elle être comprise comme une évolution bénéfique pour 

le système humanitaire ? Vraisemblablement, les directeurs généraux d’organisations 

humanitaires et même les organismes donateurs/bailleurs de fond signant les chèques 

répondraient par l’affirmative, mais d’autres seraient en désaccord. Fiona Terry a écrit en 

2003, « la popularité de l’action humanitaire comme remède à la souffrance humaine a créé 

une véritable industrie de l’aide qui répond de plus en plus à une logique de marché plutôt 

qu’à une logique humanitaire »[2]. D’après Terry, pour arriver à ce changement, un 

sentiment d’omnipotence a progressivement déformé et érodé le concept d’action 

humanitaire jusqu’au point où les objectifs initiaux ont été perdus de vue » [3]. Si 

l’idéalisation quasi-romantique de l’action humanitaire originelle a peu de fondements 

historiques, la dichotomie entre logique de marché et logique humanitaire aide à 

appréhender la balance échec-succès d’après laquelle les organisations et travailleurs 

humanitaires voient, évaluent et communiquent leur travail.  

 

SI PRÈS, SI LOIN 

Accompagnant logiquement la nécessité d’isoler leur travail d’autres réalités, les travailleurs 

humanitaires ont renforcé leur capacité à se dissocier des dilemmes éthiques qui 

apparaissent dans leur travail quotidien et à composer avec des sensations de buts non 

atteints, d’impotence et d’impuissance. Comme Mark Walkup l’a expliqué dans un ouvrage 

abondamment cité, les stratégies d’adaptation des travailleurs humanitaires présentent 

généralement quatre phases : le surmenage, le détachement, le transfert et enfin la 

distorsion de la réalité. De plus, Walkup met en lien les comportements individuels et 

organisationnels :  

                                                           
[2] Terry, Fiona. 2015. Humanitarian Action Victim of Its Own Success. Papers. Crash MSF: 4. 
[3] Terry, Fiona. 2015: 3. 
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« S’il apparaît que les principales stratégies d’adaptation individuelles du personnel des 

organisations humanitaires s’inscrivent au sein de processus psychologiques tendant vers le 

déni et la rationalisation, alors les attitudes et comportements qui en résultent sont voués à 

façonner la culture organisationnelle en fonction de ces processus. Au niveau macro-

institutionnel, ces réponses individuelles au stress psychologique donnent lieu à deux 

dynamiques générales au sein de la culture des organisations humanitaires : l’illusion et une 

attitude défensive. [5] » 

Les « mythes de la médiation » de l’expertise, de la connaissance et finalement du succès 

compensent la perception bien souvent inévitable de l’échec. Les messages d’échec sont 

hâtivement contestés par des évaluations politiques et techniques qui finissent par diluer les 

points de vue alternatifs avec les promesses d’amélioration et les leçons apprises. Aussi 

importante que la menace d’échec est l’impossibilité du succès pour les travailleurs 

humanitaires qui voient la portée, l’ambition, les échéanciers et le sens de leur travail 

constamment écartelés afin de correspondre aux ambitions des organisations et des 

bailleurs, ainsi qu’aux attentes de l’opinion publique.  

 

L’INÉVITABLE ARCHITECTURE HUMANITAIRE 

En avril 2015, lorsque l’épidémie Ebola semblait finalement maîtrisée, le Conseil 

d’Administration de l’OMS a publié un communiqué [6] concernant la réponse Ebola et les 

réformes de l’OMS dans lequel étaient soulignées les leçons apprises et mesures à prendre 

pour améliorer la capacité de l’organisation à répondre à des crises similaires dans le futur. Il 

est intéressant de noter que d’après le New York Times [7], une première version de ce 

communiqué a fait écho aux demandes de création d’un nouvel organisme prenant en 

charge l’actuelle responsabilité de l’OMS à répondre aux crises sanitaires : « Certains ont 

déclaré que le monde avait besoin qu’une nouvelle organisation soit créée. Nous 

approuvons, et nous voulons que l’OMS soit cette organisation ». Une seconde version du 

                                                           
[5] Walkup, Mark. 1997: 47 
[6] http://www.who.int/csr/disease/ebola/joint-statement-ebola/en/  
[7] http://www.nytimes.com/2015/04/21/world/africa/who-promises-reform-after-criticism-over-ebola-response.html  

http://www.who.int/csr/disease/ebola/joint-statement-ebola/en/
http://www.nytimes.com/2015/04/21/world/africa/who-promises-reform-after-criticism-over-ebola-response.html
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communiqué diffusée le lendemain avait supprimé ce passage, ainsi que la référence aux 

« leçons d’humilité » apprises par l’OMS.  

Les dirigeants de l’OMS sont probablement honnêtement convaincus que l’organisation peut 

à la fois être transformée et mener cette transformation en même temps. Réaction typique 

d’une organisation en gestion de crise, cette croyance est également cohérente avec l’idée 

d’échec comme opportunité d’amélioration et le changement comme promesse de succès, si 

fréquente dans le système humanitaire. Ainsi, aucune réalité ne pourrait jamais délégitimer 

les agences des Nations unies, les ONGs internationales ou les organismes bailleurs de fonds 

car ils tiendront toujours leur promesse d’apprendre et de changer, de se réinventer et de 

réinventer le futur. Le Processus de Réforme Humanitaire en 2005 a promis « un effort 

ambitieux de la part de la communauté humanitaire internationale pour atteindre plus de 

bénéficiaires et leur apporter une aide et une protection plus complètes et axées sur leurs 

besoins, de manière plus efficace et plus rapide »[8]. Quelques années plus tard, « à la 

lumière d’une reconnaissance de plus en plus importante des faiblesses de la réponse 

humanitaire multilatérale, les directeurs des organisations représentées au Comité 

permanent interorganisations ont décidé de revoir l’approche en vigueur dans la réponse 

humanitaire et de procéder à des ajustements, se basant sur les leçons apprises en 2010 et 

2011[9]. Le Sommet Mondiale de l’Humanitaire, initiative menée par les Nations unies, 

promet de « proposer des solutions aux défis les plus urgents et de fixer un agenda afin de 

maintenir une action humanitaire adaptée dans le futur »[10]. En créant la perception que le 

système est ouvert à une dynamique constante de réforme et de perfectionnement, ce 

dernier se perpétue lui-même. N’importe quel changement est possible, du moment que 

l’actuelle architecture humanitaire demeure.  

 

ET MAINTENANT ?  

Cet article présente différents problèmes, mais ne fournit aucune solution pour les résoudre. 

Ainsi, il pourrait aisément être perçu comme une énième critique inutile. Néanmoins, il s’agit 

                                                           
[8] http://www.unocha.org/annualreport/2006/html/part1_humanitarian.html  
[9] https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda  
[10] https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_about  

http://www.unocha.org/annualreport/2006/html/part1_humanitarian.html
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_about


ÉCHECS ET SUCCÈS DE L’ACTION HUMANITAIRE : VISIONS CROISÉES / PAR FERNANDO ESPADA - JUILLET 2015 
 

 
 
               OBSERVATOIRE DES QUESTIONS HUMANITAIRES 

 

11 

d’un appel et d’une contribution à un débat alternatif sur les limites actuelles de l’action 

humanitaire et la possibilité d’un encadrement plus adéquat du travail des organisations 

humanitaires. Les arguments présentés dans cette article font référence à des facteurs ayant 

des répercussions sur la façon dont les réponses humanitaires sont conçues, financées, 

mises en œuvre sur le terrain et évaluées plutôt qu’à des références intellectuelles obscures.  

Si l’on admet que les organisations humanitaires sont débordées et que des solutions 

innovantes sont plus nécessaires que jamais, il paraît juste d’exiger des acteurs-clés du 

secteur humanitaire un débat ne se limitant pas à des solutions techniques ou à des 

réponses politiques faciles à des processus complexes. Tant que le système humanitaire 

restera hermétique à une critique constructive de fond, il continuera de tourner en rond.  
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