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CHANGER LA VIE DES POPULATIONS :
DE LA FOURNITURE D’UNE AIDE À L’ÉLIMINATION
DES BESOINS
TABLE RONDE DES DIRIGEANTS DE HAUT NIVEAU
Core Responsibility Four of the Agenda for Humanity

« Tout effort mené
pour réduire la
vulnérabilité des
populations et accroître
leur résilience doit
commencer à
l’échelon local. »
Rapport du
Secrétaire général
pour le Sommet mondial
sur l’action humanitaire

RAPPEL DES FAITS
Le premier Sommet mondial sur l’action humanitaire se déroulera les 23 et 24 mai 2016
à Istanbul (Turquie). Les vastes consultations tenues durant trois années auprès de plus
de 23 000 personnes de 153 pays font clairement ressortir la nécessité de modifier la
manière dont la communauté internationale répond aux besoins humanitaires et aux
souffrances, et de renouveler les engagements à l’appui de l’humanité. Istanbul sera
l’occasion de faire preuve d’unité et de solidarité à l’échelle mondiale pour faire obstacle
et mettre un terme aux souffrances, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
replacer l’humanité au cœur du processus de prise de décisions et d’actions collectives.
Dans le rapport qu’il a préparé pour le Sommet mondial sur l’action humanitaire, le
Secrétaire général des Nations Unies appelle les États Membres et les autres parties
prenantes à accepter cinq responsabilités fondamentales qu’il juge essentielles pour
mieux servir l’humanité, et à mener une action sur cette base. Son Programme pour
l’humanité décrit les principales mesures et réorientations stratégiques nécessaires
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pour s’acquitter de ces responsabilités. Le Secrétaire général lance un appel aux dirigeants mondiaux réunis au Sommet pour qu’ils s’engagent à donner suite au Programme.
Ce dernier doit définir un cadre d’action, de changement et de responsabilité mutuelle pour mesurer
les progrès au cours des trois prochaines années et au-delà.
La Table ronde des dirigeants de haut niveau organisée sur le thème « Changer la vie des populations
: de la fourniture d’une aide à l’élimination des besoins » offre l’occasion de s’engager rapidement à
promouvoir la quatrième responsabilité fondamentale du Programme pour l’humanité.

CONTEXTE
Les objectifs de développement durable et le Programme 2030 ouvrent une nouvelle ère de coopération nationale et internationale et constituent un cadre de résultats détaillé et porteur de transformations sur une période de 15 ans, qui permet à tous les intervenants de s’employer à répondre
aux besoins des populations. Le succès sera désormais défini, non plus par la simple satisfaction de
besoins fondamentaux une année après l’autre, mais par la réalisation de réductions quantifiables
des risques et de la vulnérabilité des êtres humains et par la capacité de ces derniers à devenir plus
autonomes. Ce recadrage place les êtres humains et leur humanité au cœur de tous nos efforts.
Les conflits et la fragilité continuent de constituer les plus graves menaces pour le développement
humain. Près de 1,4 milliard de personnes vivent actuellement dans des situations fragiles et leur
nombre devrait atteindre 1,9 milliard à l’horizon 2030. Les régions touchées comptent la majorité
des habitants pauvres de la planète et sont aussi les plus exposées à des chocs internes et externes,
notamment des conflits et des risques naturels. Bien que l’action humanitaire internationale et les
efforts de développement apportent des secours et un soutien à des millions de personnes, trop souvent ils ne permettent pas d’améliorer durablement les perspectives de nombreux habitants de pays
fragiles et sujets aux crises.
Ainsi que le note le Secrétaire général dans son rapport, « La réalisation d’ambitieux objectifs pour
les populations, en particulier dans les situations fragiles et de crise, passe par un mode de collaboration différent entre les autorités nationales, les organisations humanitaires internationales,
la communauté du développement et d’autres intervenants. ». L’aide internationale continue d’être
organisée à l’intérieur de cloisons érigées par les missions et les structures financières institutionnelles alors qu’il faudrait s’employer à obtenir des résultats collectifs au profit des populations, sur
des périodes de plusieurs années, en exploitant les avantages comparatifs. La communauté internationale a également l’obligation, dans la mesure du possible, de respecter et de renforcer les capacités nationales et locales et de soutenir les dirigeants locaux en situation de crise, plutôt que d’établir
des structures parallèles qui peuvent nuire à leur efficacité.
Le Sommet offre à la communauté internationale l’occasion de concerter ses efforts et de s’engager fermement aux plus hauts niveaux politiques à réellement transcender la dichotomie entre l’humanitaire et le développement. La communauté internationale, les organisations humanitaires et
de développement, les donateurs et les pays hôtes et autres parties prenantes doivent s’engager à
collaborer au-delà de leurs missions, de leurs secteurs d’activité et de leurs frontières institutionnelles et travailler avec une plus large gamme de partenaires pour soutenir les intervenants locaux
et nationaux dans le but d’éliminer les besoins et de réduire les risques et la vulnérabilité à l’appui
du Programme 2030.
La Table ronde de haut niveau réunira des dirigeants mondiaux pour concrétiser la vision du
Secrétaire général en s’employant à collaborer à la poursuite de résultats collectifs, sur des périodes
de plusieurs années, en exploitant les avantages comparatifs pour passer de la fourniture d’une aide
à l’élimination des besoins, et obtenir des engagements concrets pour assurer la réalisation du Programme pour l’humanité et la quatrième responsabilité.
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OBJECTIF
La Table ronde des dirigeants de haut niveau organisée sur le thème « Changer la vie des populations : de la fourniture d’une aide à l’élimination des besoins » a pour objet de recenser et d’obtenir
des engagements stratégiques et opérationnels concrets dans le but de promouvoir la quatrième
responsabilité fondamentale du Programme pour l’humanité du Secrétaire général.
Dans le droit fil du Programme pour l’humanité du Secrétaire général, la table ronde visera à obtenir
des engagements concrets des dirigeants sur différents points :
•

• Comment faudra-t-il procéder pour traduire dans les faits la vision du Secrétaire général pour
une nouvelle démarche visant à transcender la dichotomie humanitaire-développement au
cours des prochaines années?

•

• Quelles mesures la communauté internationale devra-t-elle prendre pour s’assurer que les
engagements internationaux renforcent et confortent les capacités locales et nationales existantes au lieu de les remplacer?

En répondant à ces questions, les dirigeants participant à la table ronde devront présenter des engagements ayant pour effet de concrétiser le Programme pour l’humanité et d’assurer le passage de
la fourniture d’une aide à l’élimination des besoins.

FORMAT ET STRUCTURE*
La Table ronde des dirigeants de haut niveau sera organisée et animée par un président, avec l’appui
d’un rapporteur. Elle donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu, qui énoncera les engagements individuels et collectifs pris par les participants et présentera la voie à suivre. Le compte
rendu de la Table ronde apportera des éléments utiles au compte rendu du Président du Sommet
mondial sur l’action humanitaire.
Cette Table ronde de haut niveau durera deux heures, et donnera lieu à des interventions de 35 à 50
dirigeants mondiaux. Chaque dirigeant pourra être accompagné de deux conseillers. Les dirigeants
s’exprimeront à partir de sièges attribués (format de la table ronde) et leur intervention ne devra pas
durer plus de trois minutes. La Table ronde sera ouverte aux médias et diffusée en direct, notamment
sur le Web. L’heure et le lieu de cette session seront prochainement communiqués.

ENREGISTREMENT ET PRÉPARATIFS DE LA TABLE RONDE
Cette table ronde a pour objet de permettre aux États Membres et à d’autres parties prenantes d’annoncer les engagements qu’ils prendront pour assurer des progrès tangibles au regard des recommandations formulées dans la quatrième Responsabilité fondamentale du Programme pour l’humanité. Veuillez manifester votre intérêt pour la table ronde et indiquer la mesure dans laquelle vous
envisagez d’y participer en envoyant un courriel à endingneed.roundtable@whsummit.org au plus
tard le 25 mars 2016.
Le secrétariat du Sommet mondial sur l’action humanitaire contactera les États Membres et les autres parties prenantes intéressées au cours des deux prochains mois pour préparer chaque Table
ronde des dirigeants de haut niveau, notamment en recensant et en obtenant des engagements concrets en vue de la réalisation de progrès au regard des cinq Responsabilités fondamentales du Programme en faveur de l’humanité. Cette collaboration s’appuiera sur les partenariats déjà forgés avec
les États Membres et les parties prenantes et les élargira.

*Le format et la structure de cette table ronde restent sujets à modification.
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