


The Sphère Project

Ce que l’on dit au sujet de la Charte humanitaire et des 
normes minimales.
La formation au manuel Sphère ainsi que la 
diffusion de son contenu dans les camps de 
transit au Burundi ont contribué à 
renforcer la notion selon laquelle les 
populations touchées par le conflit ont des 
droits. Le Conseil National des Eglises du 
Burundi (CNEB) espère appliquer Sphère 
dans toutes les phases du cycle de projet, à 
l’avenir.
Rév. Jean-Berchmans Rusimbi, Conseil 
National des Eglises du Burundi

La rédaction de la Charte humanitaire est 
la tentative la plus récente qui a été lancée 
en vue de relever l’un des défis primordiaux 
auquel se trouve confrontée la communauté 
de l’action humanitaire : celui de sa 
responsabilisation. La Charte et les normes 
minimales nous donnent à tous un 
fondement à partir duquel améliorer la 
qualité de notre prestation et mieux 
comprendre les personnes avec, et pour 
lesquelles nous oeuvrons. La Charte et les 
normes minimales constituent donc un 
ambitieux projet, à juste titre, puisqu’elles , 
proposent d’ouvrir à d’autres la 
communauté de l’aide humanitaire, et ce, 
d’une manière sans précédent.
Martin Griffiths, Directeur 
Centre for Humanitarian Dialogue 
Genève, Suisse

Il nous faut réussir, en tant que système 
humanitaire, à appliquer Sphère - 
nous ne pouvons risquer de revenir aux 
jours d’avant Coma (Rwanda) 
Paul Giannone, CARE-E.U.

Sphère est une remarquable réalisation - à 
porter au crédit du professionnalisme du 
mouvement de la Croix-Rouge et des ONG 
participantes. Il offre un ensemble modèle 
de normes minimales pour l’action 
humanitaire à appliquer dans les situations 
où les autorités nationales de la Santé ne 
sont pas prêtes à avancer de tels principes

directeurs. Pourquoi nous à l’ONU n’avons 
pas été les premiers à y penser ?
Dr Claude de Ville de Goyet 
Directeur du programme de préparation 
aux urgences. Organisation panaméricaine 
de la Santé, OPAS/OMS
Washington D.C., Etats-Unis

Le Conseil australien pour l’Assistance 
outre-mer (Australian Council for Overseas 
Aid ou ACFOA) est très attaché à l’idée de 
responsabilisation vis-à-vis des personnes 
dans le besoin. Or, les normes Sphère sont 
une composante essentielle d’un cadre de 
responsabilisation. De plus, le manuel est 
utile pour la coordination interagences et 
vient compléter le propre code de conduite 
de l’ACFOA.
Jenny Wells, coordinatrice de programme 
Australian Council for Overseas Aid* 
*L’ACFOA est une organisation faîtière 
d’ONG australiennes.
Canberra, Australie

La Charte humanitaire, ainsi que les normes 
minimales qui l’accompagnent, offrent à la 
communauté humanitaire un outil pratique 
aux fins de rendre la collaboration 
interagences plus efficace et plus 
responsable. C’est l’un des rares instruments 
dont nous disposons qui, de manière claire 
et succincte, esquisse les grandes lignes des 
normes largement convenues pour les tâches 
courantes d’évaluation et d’analyse, la 
définition des groupes vulnérables, la 
conception de programme et le suivi. En tant 
que telles, la Charte humanitaire et les 
normes minimales constituent d’excellents 
outils pour le processus consolidé 
interagences d’appel de fonds (PAC) et nous 
encourageons l’établissement de liens plus 
étroits encore entre les deux .
Carolyn McAskie 
Coordinatrice adjointe à l’action humanitaire 
Bureau pour la Coordination des Affaires 
humanitaires (OCHA)
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The Sphère Project

Qu’est-ce que le projet Sphère ?
Il n’est pas rare que les personnes touchées par une calamité ou un conflit 
soient privées de leurs droits fondamentaux. C’est cette préoccupation qui 
amène, en 1997, un groupe d’ONG d’assistance humanitaire ainsi que le 
mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à lancer le projet 
Sphère. C’est ainsi que débute l’élaboration d’un manuel composé de deux 
éléments majeurs - d’une part, un ensemble de normes minimales 
universelles applicables dans les domaines essentiels de l’intervention en 
cas d’urgence (approvisionnement en eau & assainissement, nutrition, aide 
alimentaire, aménagement des abris & des sites et services médicaux), 
d’autre part, une Charte humanitaire. Ces normes ont pour but de 
rehausser la qualité des secours fournis aux personnes sinistrées et de 
mieux responsabiliser le système d’assistance humanitaire dans les 
interventions en cas d’urgence. La Charte humanitaire, qui repose sur des 
conventions et des traités internationaux, souligne le droit des personnes 
sinistrées à vivre dans la dignité. Elle fait de la protection de ce droit une 
mesure de qualité du travail humanitaire, et de son respect une 
responsabilité qui incombe à ceux qui portent secours.

Les normes minimales représentent l’opinion collective de centaines de 
praticiens expérimentés de l’aide humanitaire travaillant pour 228 
organisations. Le but recherché avec ces normes est de fixer le degré 
d’aide d’urgence auquel ont droit toutes les personnes - quels que soient 
les critères politiques, ethniques ou géographiques considérés. Les 
normes définissent les conditions générales requises aux fins de vivre 
dignement tandis que les indicateurs fixent des mesures d’ordre qualitatif 
et quantitatif en fonction des normes pertinentes. Pris ensemble, ces 
normes et indicateurs peuvent éclairer à bon escient bien des aspects de 
l’action humanitaire, depuis son évaluation initiale, son analyse, la 
planification de programme, le suivi et son évaluation jusqu’à la 
promotion d’une cause et la coordination des actions.

Le manuel Sphère peut contribuer à l’amélioration des secours et à plus de 
responsabilisation et c’est pourquoi il a reçu un accueil enthousiaste dans 
le monde entier. Cependant, ce manuel ne propose pas de normes pour la 
panoplie complète des services d’assistance humanitaire. En tant que tel, ce 
n’est pas un guide complet sur les secours mais un outil qui vise à aider les 
agences humanitaires à augmenter leur efficacité et la qualité de certains 
aspects de leur travail et ainsi influer, de manière marquée et en mieux, sur 
les vies des personnes touchées par une catastrophe.2



Que trouve-t-on dans le manuel Sphère ?
Le manuel se compose de deux parties:

La PREMIERE PARTIE est la Charte humanitaire.

La pierre angulaire du manuel est la Charte humanitaire qui traduit 
l’engagement des agences à respecter des principes humanitaires 
fondamentaux. Cet engagement repose sur l’appréciation que les 
agences se font de leurs propres devoirs déontologiques et reprend 
les droits et obligations consacrés par le droit international, dont :

■ la Déclaration universelle des droits de l’homme,
■ les Conventions de Genève / le droit humanitaire 

international,
■ le droit des réfugiés.

Les agences reconnaissent que leur engagement premier vise les personnes 
qu’elles cherchent à servir.

La DEUXIEME PARTIE repose sur la Charte humanitaire et se compose de cinq 
chapitres techniques*

* Ces secteurs correspondent aux domaines sur lesquels toutes les agences ayant contribué à 
l’élaboration de la première édition ont pu entièrement s’accorder. D’autres secteurs pourraient être 
inclus dans les éditions futures. 3



Quelle est la différence entre une 
norme et un indicateur ?
Les normes minimales se veulent d’être 
universelles et applicables à n’importe 
quel cadre d’opération. De nature 
qualitative, ces normes sont des 
affirmations de caractère général qui 
introduisent la notion que les 
populations sinistrées ont le droit de 
vivre dans la dignité. Le manuel 
proprement dit définit les normes 
minimales comme « les niveaux 
minimum d’assistance humanitaire à 
atteindre » et les indicateurs comme « 
des signaux qui permettent d’établir si 
l’on a, ou non, atteint la norme. Ils 
constituent un moyen de mesurer et de 
faire connaître à la fois l’impact réel 
(ou le résultat) des programmes ainsi 
que le processus (ou les méthodes) mis 
en oeuvre ; les indicateurs peuvent être 
qualitatifs ou quantitatifs ».

Par exemple, 15 litres d’eau par jour est 
un indicateur plutôt qu’une norme. Cet 
indicateur numérique est un moyen ou 
une façon de déterminer si la norme a 
été ou non atteinte. La norme qui lui 
correspond effectivement prévoit : « 
Toutes les personnes ont accès, sans 
encourir de dangers, à des quantités 
suffisantes d’eau pour boire, faire cuire 
les aliments et maintenir une bonne 
hygiène personnelle et domestique ».

La représentation d’un thermomètre est 
une analogie utile : la norme est la 
température courante d’un corps sain - 
soit 98,60 F ou 36,5 oC qu’indique le 
trait rouge sur l’instrument. 
L’indicateur est le mercure qui se 
trouve dans le thermomètre et marque 
la température réelle. Le thermomètre 

indique la température effective du 
corps par rapport à la valeur de base 
ou norme (le trait rouge).

Dans le monde complexe de l’assistance 
humanitaire, aucun indicateur ne peut, 
à lui seul, montrer qu’une norme a été 
atteinte. Les indicateurs qui figurent 
dans le manuel Sphère sont des outils à 
l’aide desquels nous déterminons si nous 
avons ou non atteint nos objectifs - si 
ce n’est pas le cas, il est probable que la 
norme ne l’est pas non plus. Sans 
indicateurs, les normes ne sont plus que 
des déclarations de bonnes intentions, 
difficiles à ancrer dans la pratique.

Comment faudrait-il se servir des 
normes et des indicateurs ?

Le constat de la situation réellement 
vécue par une population aux prises 
avec un conflit ou avec une calamité 
est effectué à l’aide du jeu 
d’indicateurs en rapport avec chacune 
des normes du manuel. Dans la 
plupart des cas, il y a un écart non 
négligeable entre la situation de fait et 
le contexte décrit dans les indicateurs. 
Le but de l’intervention en cas de 
catastrophe est de réduire cet écart.

Le mot réduire est utilisé à bon escient. 
Car, dans bien des cas, des facteurs liés 
au contexte local entravent la capacité 
des agences d’aide humanitaire à 
combler cet écart. La plupart des 
normes exigent l’emploi d’une palette 
d’indicateurs (d’ordre quantitatif et 
qualitatif) pour pouvoir mesurer avec 
précision si elles sont atteintes ou non. 



Mais, parfois, certains indicateurs du 
manuel ne peuvent pas être respectés. 
Lorsque c’est le cas, les agences d’aide 
humanitaire doivent expliquer les 
raisons pour lesquelles il existe un écart 
entre les indicateurs figurant dans le 
manuel et la situation concrète sur le 
terrain. Cette différence peut 
s’expliquer de diverses manières : elle 
peut être imputable à la durée de 
l’intervention, à l’ampleur des moyens 

déployés, aux conditions d’accès, aux 
différences d’ordre culturel et à 
l’existence de normes nationales. Les 
motifs acceptables avancés pour 
expliquer l’impossibilité d’atteindre les 
indicateurs varient en fonction du 
contexte. Cependant, il devrait toujours 
y avoir une raison et ces motifs ne 
devraient ni être invoqués à la légère, ni 
servir à justifier un travail de qualité 
inférieure.

PEROU / photo: HALONEN, Pekka



The Sphere Project

Comment se servir du manuel dans 
une intervention en cas de catastrophe

1. Le cycle de projet* Lors d’une catastrophe, il n’est pas rare que les 
évaluations initiales souffrent de parti pris et 
d’incohérence. On peut limiter cela en se 
servant des indicateurs convenus à l’échelle 
internationale comme questions auxquelles 
devront répondre les équipes d’évaluation.

Très souvent, les équipes ont des difficultés à 
concilier rapidité et précision dans leurs 
évaluations. S’appuyer sur les indicateurs et les 
listes de contrôle du manuel Sphère est un 
moyen de ne pas oublier de questions clés.

Les normes et les indicateurs de Sphère peuvent 
donner des conseils précis sur la manière de 
formuler les objectifs de la planification de 
programmes qui devrait reposer sur l’évaluation et 
l’analyse des besoins d’aide humanitaire immédiats 
ainsi que sur le contexte d’ensemble plus large.

*Voici un diagramme simplifié 
du cycle de projet.

Le suivi et l’évaluation du projet permettent 
d’apporter des changements de stratégie et 
facilite l’acquisition des connaissances ainsi que 
l’amélioration des prestations futures.

2. Préparation aux catastrophes
A bonne intervention en cas de catastrophe, bon plan de préparation. La Charte 
humanitaire énonce les grandes lignes des droits des populations sinistrées tandis 
que les normes minimales et les indicateurs peuvent offrir des objectifs aux 
organisations et aux communautés se livrant à la préparation aux catastrophes.

3. Promotion d’une cause
La Charte humanitaire nous rappelle les rôles et les responsabilités des différents 
intervenants dans le monde de l’aide humanitaire ainsi que les droits des 
personnes touchées par une catastrophe. En liaison avec les normes minimales et 
les indicateurs, la Charte peut servir d’outil pour défendre une cause afin 
d’obtenir des ressources ou un accès aux populations sinistrées.

4. Coordination
Le langage commun qu’offre Sphère peut faciliter la coordination (p.ex. les agences 
se servant des mêmes questions et indicateurs dans les évaluations initiales, d’où 
meilleur partage de l’information et établissement des objectifs à atteindre en priorité).



í Quels sont les supports pédagogiques 
disponibles ?

Les responsables du projet Sphère ont élaboré quatre modules à des fins 
pédagogiques. Ils peuvent être mis à profit pour dispenser une 
formation de groupe (interagences ou intra-muros), être intégrés dans 
un cursus d’études ou utilisés à des fins de perfectionnement personnel.

Ces modules cadrent avec les valeurs 
de la plupart des organisations qui 
font partie du système humanitaire. Ils 
sont utiles tant aux grandes qu’aux 
petites agences, structurés sous forme 
de modules de sorte qu’une partie 
donnée peut être enseignée en 
fonction des besoins de l’usager. Les 
modules sont aussi assortis 
d’instructions et d’exercices détaillés. 
Tous ces documents pédagogiques 
sont disponibles sur notre site web en 
anglais, en espagnol, en français et en 
portugais.

Module 1
Présentation de Sphère
Ce module est une entrée en matière 
sur le projet et son manuel, la Charte 
humanitaire, les normes minimales et 
les indicateurs. A l’aide d’un ensemble 
d’exposés, de discussions en plénière 
et de travaux de groupes, les stagiaires 
sont amenés à explorer les questions 
difficiles, les applications, les risques 
et les possibilités qui sont associés à la 
Charte humanitaire et aux normes 
minimales.

Parmi les thèmes traités, citons :
■ Qu’est-ce que le projet Sphère ?
■ Le manuel Sphère et ses applications.

■ Que signifient normes minimales et 
indicateurs ?

■ Comment se servir concrètement du 
manuel ?

■ Comment les agences peuvent-elle 
progresser dans leur application de 
la Charte humanitaire et des 
normes minimales ?

Module 2
La Charte humanitaire en détail
Ce module analyse l’identité de l’aide 
humanitaire dans l’ère moderne. Ses 
questions encouragent les stagiaires à 
réfléchir sur l’importance des 
principes et à tirer leurs propres 
conclusions au sujet des liens qui 
unissent Charte humanitaire, droits et 
normes minimales.

Parmi les thèmes traités, citons :
■ Termes et concepts
Qu’est-ce que « le droit » ? Que sont 
« les droits » ? Que sont les « devoirs 
» ? Qui sont les détenteurs de ces 
droits ? Que sont les principes 
humanitaires ? Qu’est-ce qu’un 
réfugié ? Qu’est-ce qu’un civil ? 
Qu’est-ce qu’une personne déplacée 
au sein d’un pays ? Qu’est-ce que le 
droit coutumier ?

7



The Sphère ProjectThe Sphère Project

■ Instruments et principes de l’aide 
humanitaire

Survol des « jalons humanitaires » 
pour replacer les secours dans leur 
contexte historique.
Présentation des instruments clés qui 
encadrent l’aide humanitaire, dont le 
Code de conduite, le droit 
humanitaire international, la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme et les lois qui s’y rattachent, 
le droit des réfugiés. Ceux qui ont des 
droits, ceux qui ont des devoirs et 
leurs modalités d’application.

■ Principes en action
Analyse de la contribution apportée par 
le projet Sphère à la démarche fondée 
sur le respect des droits des personnes 
sinistrées. Etude de la façon dont ces 
principes facilitent la prise de décisions 
compte tenu : (a) des principes d’une 
organisation, (b) du droit humanitaire 
international, des droits, en général, et 
du droit des réfugiés, en particulier, 
(c) responsabilisation des intervenants 
d’Etat ou extérieurs et (d) moyens de 
défendre au mieux les intérêts des 
personnes touchées par une 
catastrophe.

■ Les secours humanitaires dans leur 
ensemble

Quel est le tableau d’ensemble ? Qui 
fait quoi ? Passage en revue des 
éléments pertinents du système de 
l’ONU ainsi que des valeurs et de 
l’évolution des ONG. A quel niveau 
les mandats des agents d’aide 
humanitaire se complètent-ils ? 
Comment travailler de concert ? 
Etude de la coordination et des 
négociations dans le système des 
secours.

■ Etude de cas
Etude de cas simples, d’un ou de deux 
paragraphes de long, au sujet de 
dilemmes ou de situations auxquels se 
trouvent confrontés les agents de l’aide 1
humanitaire. Analyse des mesures 
susceptibles d’être prises, compte tenu 
du droit, du mandat de l’organisation, 
du contexte et des principes de l’agence.

Module 3
Sphère et le cycle de projet
L’intention avec ce module est 
d’améliorer la qualité de l’évaluation, 
de l’analyse, de la conception des 
projets et des programmes, de la mise 
en oeuvre, du suivi et de l’évaluation 
de l’intervention humanitaire 
d’urgence. Voici quelques-uns des 
thèmes traités.
■ Analyser la dynamique ainsi que 

les forces qui façonnent le contexte 
de l’oeuvre humanitaire et influent 
sur la qualité des secours fournis et 
sur le degré de responsabilisation 
des agents.

■ Comprendre que l’intervention ,
humanitaire est un processus qui
produit un impact dans un cadre 
dynamique.

■ Comprendre que le cycle du projet 
est un processus constitué d’étapes 
distinctes : évaluation, analyse, 
planification de programmes, suivi 
et bilan des programmes 
d’intervention en cas de catastrophe.

■ Comprendre les principes ainsi que 
les étapes clés du cycle de projet.

■ Analyser de quelle manière le 
manuel Sphère peut servir dans 
l’évaluation, l’analyse, la 
planification de programmes, le 
suivi & l’évaluation.

■ Trouver un éventail de techniques, 
de méthodes et d’outils à utiliser 
avec les indicateurs Sphère.



■ Mettre en exergue les possibilités 
ainsi que les contraintes - en termes 
de qualité - que l’application du 
manuel Sphère présente pour 
l’action humanitaire.

Module 4
Sphère et la préparation aux 
catastrophes
Ce module présente le cadre 
conceptuel ainsi que les raisons 
justifiant la prévention, les mesures 
palliatrices en cas de désastre et la 
préparation aux catastrophes. Voici 
quelques-uns des sujets traités.
■ Définitions de catastrophe, péril, 

risque et vulnérabilité humaine.
■ Types de catastrophes.
■ Prévention, mesures palliatrices et 

préparation aux catastrophes.
■ Analyse des risques, analyse des 

capacités et des vulnérabilités.
■ Activités courantes de préparation 

aux catastrophes.
■ Application du manuel Sphère à la 

préparation aux catastrophes.
■ Elaboration d’un plan de préparation 

compte tenu des catastrophes passées.

Chaque module est structuré comme 
suit.
> Table des matières.
> Résumé analytique (qui énonce les 

buts, objectifs et messages principaux 
tant pour l’instructeur que ceux qui 
ont demandé la formation).

> Instructions destinées au formateur 
(ou comment enseigner le module).

> Rappel (fiche de notes destinée aux 
stagiaires après le cours et au 
formateur pour se préparer à la leçon).

> Supports visuels (fichier 
informatique en PowerPoint qui 
peut être utilisé avec un projecteur 
ou servir à produire des transparents 
et à les montrer par rétroprojecteur).

> Plans de cours (tous d’une durée de 
90 minutes avec instructions, 
exercices, polycopiés, questions de 
discussion, études de cas et réponses).

> Trousses d’outils facultatives pour 
chaque module avec exercices de 
pratique supplémentaire pour aider le 
formateur à répondre aux centres 
d’intérêt et aux besoins des stagiaires.

> Listes de contrôles, formulaires et 
canevas dont les formateurs peuvent 
se servir pour organiser un atelier.

Ces modules sont précédés d’un guide 
à l’intention du formateur. Ce texte 
est conçu pour les personnes ayant 
une expérience limitée en formation 
ou en animation. Il passe en revue des 
questions de base telles que planifier 
une séance de formation ; il contient 
aussi des suggestions et des 
techniques en rapport avec les 
compétences pédagogiques, un mode 
d’emploi des supports pédagogiques 
de Sphère, des variantes de cours 
selon le public considéré et des 
illustrations de méthodes permettant 
d’évaluer dans quelle mesure les cours 
ont porté leurs fruits.
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*

Qu’est-ce que le programme pilote ?

Vingt ONG et agences faîtières de secours disséminées à travers le 
monde conduisent des expériences d’application de la Charte 
humanitaire et des normes minimales. Ces organisations intègrent 
Sphère, de manière systématique, dans leurs mesures d’intervention en 
cas de catastrophe. Elles sont en train de faire des normes minimales 
une partie intégrante des outils et des procédures qu’elles emploient et 
mènent des programmes de formation interne qui reposent sur Sphère.

Afrique Africa Humanitarian Action, Ethiopie ♦ Christian Council of 
Burundi, Burundi ♦ Okutiuka, Angola

Australie Australian Council for Overseas Aid, organisation faîtière qui aide 
ses adhérents, des ONG nationales et internationales, à appliquer 
Sphère

Amérique 
centrale

Comisión Cristiana del Desarrollo, Honduras

Europe Cordaid, Hollande ♦ Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Suisse ♦ Fédération 
luthérienne mondiale, Suisse ♦ Oxfam-GB, Royaume-Uni ♦ Save 
the Children-R.U., Royaume-Uni

Asie Consortium of Humanitarian Agencies - organisation faîtière qui 
aide ses adhérents, des ONG nationales et internationales, à 
appliquer Sphère au Sri Lanka ♦ Sarvodaya, Sri Lanka ♦ 
Caritas, Inde ♦ Disaster Mitigation Institute, Inde

Etats-Unis Adventist Development and Relief Agency ♦ CARE ♦ Secours 
catholique ♦ International Rescue Committee ♦ Mercy Corps ♦ 
World Vision
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Qui sont ces agences pilotes ?
Ces agences représentent un vaste 
éventail d’organisations : nationales et 
internationales, des pays du Nord et du 
Sud, de petite ou de grande envergure. 
Elles sont classées ci-après par région 
mais bon nombre d’entre elles 
interviennent dans le monde entier.

Qu’ont fait les agences pilotes pour 
institutionnaliser Sphère ?
■ elles ont dressé des plans d’action 

internes dans le but de mettre en 
oeuvre Sphère. Ces plans prévoient 
une série d’activités propres à 
chaque agence, comme :
- inclure Sphère dans les principes et 

les lignes directrices qui régissent 
l’intervention de l’agence en cas de 
catastrophe,

- former le personnel et les membres 
du conseil d’administration au 
manuel Sphère,

- faire référence à Sphère dans les 
outils et les procédures liés au 
cycle de projet,

- faire connaître Sphère par le biais 
des procédures de recrutement : 
dans les entretiens antérieurs à 
l’embauche ou dans les termes de 
référence,

- intégrer Sphère dans les plans de 
préparation aux catastrophes,

■ elles ont appliqué Sphère dans des 
situations de catastrophe, de conflit 
et d’urgence à travers le monde :
- lors de catastrophes en Inde (à 

Orissa et dans l’état du Gujarat), 
au Salvador, au Kenya, au 
Honduras et au Mozambique,

- au profit de populations de réfugiés 
et de personnes déplacées en Angola, 
au Kosovo, au Rwanda, en Sierra 
Leone, au Sri Lanka et enThailande,

- dans des programmes de préparation 

aux catastrophes en Amérique 
centrale, en Turquie et au Caucase.

Les agences pilotes rendent compte de 
ce qui suit.

■ Dans les catastrophes que nous 
venons de mentionner, le manuel 
Sphère s’est révélé être un outil 
probant et pratique pour améliorer 
la qualité des évaluations et des 
plans d’opérations de secours.

■ Il faut sensibiliser et former à 
l’application de la Charte 
humanitaire et des normes 
minimales avant que ne survienne 

AFGHANISTAN / photo: PAGE1T1, Franco

1 1



The Sphère Project

une catastrophe. Car, on a 
rarement le temps d’apprendre 
pendant une crise.

■ Il y a, sans aucun doute, qualité et 
responsabilisation accrues lorsque 
plusieurs agences décident de faire 
de la Charte humanitaire et des 
normes minimales un cadre 
opérationel commun pour 
l’intervention en cas de catastrophe.

■ Le suivi concernant certains 
indicateurs précis laisse encore à 

INDONESIE / TIMOR DE L’EST / photo: KLEINER, Michael

désirer, l’accent au cours d’une 
catastrophe se portant sur l’action 
immédiate plutôt que sur la collecte 
des données.

■ La Charte humanitaire, et tout 
particulièrement le principe du droit à 
la vie dans la dignité, s’est révélée être 
un outil efficace pour convaincre les 
bailleurs de fonds de débloquer des 
moyens qui permettent d’atteindre les 
normes minimales dans les secours 
fournis en cas de catastrophe.

■ Lorsque l’on planifie les 
programmes, il faut tenir compte du 
contexte dans lequel ils seront 
menés, Sphère ne pouvant être 
appliqué de manière mécanique.

■ Il faut beaucoup de temps pour 
institutionnaliser Sphère dans toute 
une organisation, surtout si elle est de 
grande envergure. Les ONG se sont 
attelées à la tâche d’institutionnaliser 
plusieurs initiatives en même temps. 
Les agences pilotes en sont encore au 
tout début d’un processus continu 
d’intégration dans la pratique 
courante.

■ Il semble plus simple et plus rapide 
de rehausser la qualité des 
prestations que de d’améliorer la 
responsabilisation et le degré de 
transparance, surtout vis-à-vis des 
bénéficiaires.

L’équipe du projet Sphère est en 
contact régulier avec ces agences et 
tire les enseignements de leurs 
expériences. Ces leçons, à leur tour, 
aideront d’autres ONG à avancer sur 
la voie de l’application de la Charte 
humanitaire et des normes minimales.



Comptes rendus de terrain
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1999
Caucase du sud
Animés d’une même volonté d’établir 
un programme de préparation aux 
catastrophes, mais abordant ce projet 
investis de mandats distincts et 
encombrés d’antécédents de non- 
coopération, le Conseil norvégien pour 
les réfugiés, le PNUD, une ONG 
nationale et les pouvoirs publics de 
Géorgie sont parvenus à s’accorder 
pour faire des normes minimales de 
Sphère le fondement d’exercices de 
planification menés en coopération.

2000
Thaïlande
Après avoir fait le bilan d’un programme 
d’aide alimentaire et de nutrition à l’aide 
du manuel, le Burmese Border 
Consortium (consortium des frontières 
de Birmanie) s’est trouvé en position de 
pouvoir juger de l’intérêt que revêt 
Sphère en tant qu’outil d’évaluation. Sa 
conclusion est que le nombre 
d’indicateurs au total est écrasant et qu’il 
aurait pu être plus utile de choisir une 
série d’indicateurs pertinents. Au 
demeurant, l’évaluation a permis de 
mettre au jour plusieurs domaines 
concrets qui laissaient à désirer, dont : 
sensibilité aux questions de disparité 
entre les sexes, nécessité d’augmenter 
l’absorption de micro-nutriments et 
d’aborder les questions nutritionnelles 
dans une optique plus technique.

Zimbabwe
Dans la phase des secours d’urgence 
d’une intervention menée pour pallier des 
inondations, la Société de la Croix-Rouge 

du Zimbabwe (Zimbabwe Red Cross 
Society ou ZRCS) s’est appuyée sur les 
indicateurs d’abris figurant dans le 
manuel Sphère pour concevoir un plan 
de secours destiné à des personnes qui 
avaient perdu leur maison. Les agents de 
la société ont mis à profit les normes et 
les indicateurs du chapitre consacrés aux 
soins médicaux pour promouvoir 
l’éducation en matière de santé.

Au cours de la phase de redressement, 
la ZRCS s’est servie des indicateurs et 
des notes de référence pour planifier ses 
projets et, en particulier, pour établir les 
rations alimentaires complémentaires.

En évaluant son intervention à l’aune 
des normes minimales, la ZRCS a 
découvert que plusieurs sujets méritaient 
une amélioration dont la préparation 
aux catastrophes, les procédures de 
coordination, la responsabilisation et la 
participation des populations sinistrées.

Sierra Leone
Oxfam a invoqué le manuel pour essayer 
de convaincre les autorités locales 
d’allouer un espace suffisant aux camps 
de populations déplacées. L’organisation 
est parvenue à obtenir une superficie plus 
grande pour ces camps.

Namibie / Zambie
Les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se sont servies du manuel 
Sphère pour comparer les conditions 
prévalant dans les camps de réfugiés à 
l’aide des normes et des indicateurs. 
Elles ont décelé des lacunes et dressé 
des plans d’action en conséquence.

13
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Angola
Certains des indicateurs Sphère ont été 
incorporés dans une évaluation 
interagences qui a été menée avant le 
processus d’appel consolidé à l’ONU. 
Ces indicateurs ont permis de normaliser 
le recueil de l’information et de repérer 
les lacunes existant dans la situation 
actuelle par rapport à ces indicateurs, ce 
qui a été utile pour définir les priorités 
concernant l’appel de fonds consolidé.

2001
Etat du Gujarat en Inde
CARE, World Vision (WV), Disaster 
Mitigation Institute, Caritas India, CRS 
et d’autres organisations se sont servis 
des listes de contrôle figurant dans le 
manuel pour les bilans ainsi que des 
normes et des indicateurs pour mener 
des évaluations à la suite du séisme.

En particulier, ces agences ont 
découvert que, grâce aux indicateurs 
quantitatifs du manuel, il a été possible 
de calculer plus rapidement l’espace 
requis ainsi que le nombre de tentes et 
autre matériel d’abris nécessaire. WV a 
noté dans le manuel la nécessité 
d’établir des équipes d’évaluation 
mixtes afin que les besoins particuliers 
des femmes soient pris en compte dans 
une catastrophe. Ce conseil a conduit à 
la mise au point et à la distribution de 
trousses d’hygiène féminine.

Pérou
De concert avec les pouvoirs publics, 
AD RA a fait une étude comparative des 
normes et indicateurs Sphère, d’une part, 
et du contexte local et des codes publics, 
d’autre part. Les conclusions de l’étude 
confirment à nouveau que le gros du 
travail effectué au Pérou en matière de 
préparation aux catastrophes et 
d’intervention s’inscrit dans les 
paramètres définis par les normes 
minimales et les indicateurs. Des mesures 
sont toutefois recommandées sur certains 
points, comme accroître la formation des 
éducateurs s’occupant de soins d’urgence.

Rwanda
African Humanitarian Action a fait 
des normes et des indicateurs 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement le fondement d’une 
campagne de sensibilisation en matière 
de santé publique auprès d’une 
population installée dans un camp. Les 
comités de référence composés de 
résidents du camp ont participé à 
l’évaluation des écarts existant entre 
les normes et la situation locale. Cet 
exercice a contribué à mieux 
sensibiliser les personnes aux questions 
de santé publique et aussi à définir 
certains manques de moyens précis.

Pakistan
L ‘IRC s’est servi des normes et des 
indicateurs en vue de recenser les 
lacunes en matière de services 
d’assainissement et de santé publique 
dans les camps de Jalozai et de New 
Shamshatoo. Elle a dressé des plans 
pour installer davantage de latrines, 
d’installations de lavage, d’unités 
d’élimination des déchets solides et de 
trousses d’hygiène.

Macédoine
L’ICR, World Vision, CARE et Mercy 
Corps ont utilisé les normes et les 
indicateurs de Sphère dans le cadre 
d’une évaluation conjointe effectuée en 
Macédoine au sujet des abris. Les 
hébergements potentiels ont été cotés 
en fonction de Sphère, ce qui a conduit 
à en rejeter certains et à en améliorer 
d’autres.

Kenya
En comparant les résultats obtenus dans 
le cadre de leur programme aux normes 
pertinentes d’aide alimentaire tirées du 
manuel Sphère, Oxfam est arrivé à la 
conclusion que l’on pourrait mesurer 
plus précisément l’impact du programme 
si l’on remplaçait l’enquête traditionnelle 
de sortie par un sondage sur l’utilisation 
finale des articles de secours.
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Quelles sont les activités clés en cours ?
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Révision du manuel
La deuxième édition du manuel sera 
publiée fin 2003. Le bureau de Sphère 
est en train de mettre au point des 
mécanismes systématiques qui 
permettront de recueillir puis de passer 
en revue les changements techniques 
ainsi que les recherches en cours qui 
sont en rapport avec la Charte 
humanitaire et les normes minimales. Le 
processus de révision (coordonnées des 
pivots d’information, etc.) sera détaillé 
sur notre site web. Dans l’intervalle, des 
formulaires d’avis sur la première 
édition sont disponibles sur notre site, 
distribués à l’occasion des ateliers aussi 
ont ils été ajoutés dans les exemplaires 
du deuxième tirage du manuel.

Vidéo
La bande vidéo de 60 minutes 
(disponible en été 2002), qui a été 
tournée en Inde et en Sierra Leone, est un 
outil qui aidera à comprendre les 
applications pratiques de la Charte 
humanitaire et des normes minimales 
dans les interventions. Ce film, d’une 
part, reflète les difficultés qui se posent 
au niveau de l’usage et de l’importance 
des normes courantes, de l’efficacité des 
indicateurs ainsi que des principes et des 
instruments juridiques qui guident 
l’action humanitaire et, d’autre part, fait 
passer des messages clés sur les modalités 
concrètes d’application du manuel Sphère 

lors d’une intervention en cas de 
catastrophe. Cette bande vidéo peut 
servir de moyen général d’orientation 
pour le personnel de secours et de 
support complémentaire pour les séances 
et les ateliers pédagogiques. Le film sera 
disponible en version anglaise, avec sous- 
titrage en français et en espagnol.

Evaluation
En 2002 - 2003, une évaluation sera 
menée par des experts indépendants 
dans le but d’évaluer l’impact du projet 
Sphère. Pour être plus précis, il s’agira 
de déterminer si le projet Sphère a ou 
non modifié l’impact, la qualité et le 
degré de responsabilisation du système 
d’aide humanitaire. Les termes de 
référence de l’équipe d’évaluation ainsi 
que les rapports d’avancement seront 
disponibles sur site web.

Consultants
Par le biais de ses ateliers de formation 
des formateurs, le projet Sphère est en 
train de constituer un réseau de 
professionnels de l’aide humanitaire qui 
maîtrisent le processus d’acquisition des 
connaissances et de formation en 
rapport avec le manuel et sont à 
disposition pour mener des ateliers de 
groupe (interagences ou intra-muros). 
Veuillez consulter notre site web pour 
de plus amples renseignements et les 
CV de ces consultants.
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Tout le matériel Manuel & certains 
en: documents en:

ACCUEIL 1 Français Portugués
English Russe
Español Arabe

Sphère en pratique Vidéo

> Programme pilote
- Que-ce que c'est?
- Qui sont les agences 

pilotes?
Comment utilisent- 
elles Sphère?

- Enseignements du 
programme pilote

> Compte-rendus du 
terrain

> Etudes de cas

> Intro vidéo (10min)
> Formulaire de 

commande
> Vidéo (60 min) 

(information)

Contactez-nous & Liens

> Information pour
contacter le personnel
de Sphère

> Liens d'intérêt
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1. Ces normes sont-elles universelles ?
Oui - Les normes minimales sont une 
tentative faite pour énoncer le degré 
d’assistance à fournir en cas de 
catastrophe, auquel toutes les personnes 
ont droit - sans considération de critère 
politique, ethnique ou géographique. 
Ces normes définissent les conditions 
d’une vie digne en termes relativement 
généraux tandis que les indicateurs 
confèrent une valeur soit qualitative, 
soit quantitative à la norme auxquels ils 
correspondent. De concert, normes et 
indicateurs peuvent éclairer de manière 
utile n’importe quel aspect de l’action 
humanitaire, de l’évaluation initiale au 
bilan final.

2. Que signifie la mention de « 
dignité » dans Sphère ?

Le principe du droit de vivre dans la 
dignité, qui est énoncé dans la Charte 
humanitaire, est tiré de la Charte de 
l’ONU et de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. La notion de vie 
vécue dignement implique un certain 
niveau d’existence qui va au-delà du 
simple octroi de secours aux fins de 
sauver des vies pour constituer un 
principe fort et important du système 
d’assistance humanitaire. Chacun de 
nous a sa propre idée de ce que signifie 
dignité. Par conséquent, la participation 
des personnes sinistrées à la définition 
de cette notion est essentielle pour leur 

permettre de profiter de leur droit à une 
vie vécue dans la dignité. L’importance 
de faire participer les femmes et les 
hommes de la population touchée par 
une catastrophe est soulignée à travers 
tout le manuel.

3. Où le projet Sphère a-t-il vu le jour ? 
Est-ce une initiative du NoTd ?

Des milliers de personnes travaillant 
pour plus de 300 organisations 
disséminées à travers 60 pays ont 
apporté leur contribution à divers 
aspects du projet Sphère, qu’il s’agisse 
de la rédaction du manuel, des 
expériences pilotes ou de la formation. 
Des agences et leur personnel en 
Afrique, en Asie et en Amérique du 
Sud ont proposé leurs remarques sur 
les brouillons du manuel et huit des 
vingt agences pilotes proviennent du 
sud. De plus, des employés 
d’organisations locales participent 
toujours aux ateliers interagences. Bien 
que la majorité des ONG qui ont 
contribué à l’élaboration de la première 
édition du manuel soient implantées 
dans le nord, Sphère est une démarche 
d’intégration, de transparence et 
aujourd’hui représentative au niveau 
international. Les agences pilotes du 
Sud apportent d’importantes 
contributions à la réflexion au sujet de 
l’application de Sphère, notamment à 
l’échelle des collectivités locales.
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4. Comment le manuel a-t-il été 
rédigé, quels sont ceux qui ont 
participé à son élaboration ?

Il s’est agi d’un processus de vaste 
ampleur - en effet, jamais auparavant 
n’avait-on assisté à des consultations 
aussi approfondies et larges aux fins 
de rédiger un ouvrage ayant trait à 
l’intervention en cas de catastrophe. 
Les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration du manuel travaillent 
pour des ONG nationales et 
internationales, des agences de l’ONU 
et des établissements d’enseignement 
supérieur. Vous trouverez la liste de 
tous ces participants dans le manuel.

5. Est-ce que Sphère peut tout de 
même être utile à mon organisation 
qui a des moyens limités ?

Oui - Sphère est d’une double utilité 
pour une organisation dont le budget est 
limité. Tout d’abord, à bien des titres les 
normes définissent de bonnes pratiques 
sans exiger de dépenses supplémentaires. 
Par exemple, maintes normes de 
processus portant sur l’évaluation, 
l’analyse et la participation n’exigent pas 
d’encourir des frais supplémentaires, 
mais de mieux comprendre ce que 
constitue une oeuvre humanitaire de 
bonne qualité. Ensuite, la Charte 
humanitaire, assortie des normes, peut 
servir à solliciter un financement. Ces 
instruments permettent de quantifier 
plus facilement ce dont on a besoin pour 
promouvoir une vie vécue dans la 
dignité, ce qui en fait de puissants outils 
pour la promotion d’une cause.

6. Nous ne sommes qu’une petite 
organisation alors qu’en est-il si 
nous ne parvenons à atteindre que 
50 % des normes ?

Pour pouvoir mesurer le respect d’une 
norme, il faut s’appuyer sur une série

d’indicateurs (à la fois qualitatifs et 
quantitatifs). Votre organisation 
pourrait ne pas parvenir à respecter 
certains indicateurs dans un contexte 
donné. Cela ne la rend pas pour 
autant inefficace ou irresponsable ; 
toutefois, l’organisation devrait être en 
mesure d’expliquer l’écart qui existe 
entre les indicateurs figurant dans le 
manuel et ceux qu’elles a 
concrètement atteints. Un des critères 
de responsabilisation est de motiver 
l’existence de cette différence ; 
travailler dans le but d’atteindre les 
normes minimales signifie oeuvrer à 
l’amélioration des programmes mis en 
oeuvre par un prestataire de secours.
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7. Notre organisation dépend de 
crédits de l’Etat - Est-ce que Sphère 
donnera aux bailleurs de fonds un 
moyen de contrôle ?

Dans un contexte où toutes les ONG 
doivent obtenir des moyens financiers et 
où les donateurs assujettissent de plus en 
plus leur financement aux évaluations de 
performance d’une agence, l’obtention 
de crédits est une voie semée d’embûches 
politiques. Cependant les normes de 
Sphère n’ouvrent pas davantage la porte 
aux abus par les bailleurs de fonds que 
n’importe quel autre critère de 
financement. Dans l’idéal, la mise en 
place des normes de Sphère en tant que 
jeu cohérent et objectif de critères de 

financement devrait reléguer dans le 
passé les décisions fondées sur les 
particularismes ou les motifs politiques. 
De plus, les agences peuvent s’appuyer 
sur les normes minimales pour militer en 
faveur de crédits supplémentaires.

8. L’ON U a-t-elle participé au projet 
Sphère ?

Bon nombre de techniciens de l’ONU 
ont participé à la définition des normes 
minimales et le manuel mentionne 
souvent l’OMS, le P AM, l’UNICEF, le 
HCR et l’OCHA (Bureau des Nations 
Unies de la coordination des affaires 
humanitaires - BCAH). De plus, le 
Comité permanent interagences de 
l’ONU (Inter-Agency Standing 
Committee ou ASC) a donné son appui 
au manuel et exhorté tous ses membres 
à s’en servir. Les normes et les 
indicateurs de Sphère sont aussi mis à 
profit dans le processus d’appel de 
fonds consolidé (PAC).

9. Et qu’en est-il si les normes Sphère 
sont supérieures à celles dont 
bénéficie la population locale ?

Dans les pays où le degré de 
vulnérabilité aux catastrophes est élévé 
et/ou la pauvreté est généralisée, les 
prestataires de secours humanitaires 
peuvent s’apercevoir que les populations 
locales vivent, chaque jour, en deçà des 
normes minimales. Il n’en demeure pas 
moins, que, dans un premier temps, la 
population sinistrée peut avoir besoin 
de plus de ressources pour survivre 
étant donné que ses stratégies de riposte 
risquent d’avoir été sérieusement 
entamées et que son état de santé peut 
être compromis par suite des 
traumatismes subis ainsi que d’un 
manque de nourriture ou d’eau potable.

Il faut concevoir les programmes dans 
une optique d’équité et en fonction des
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conditions locales. De plus, les normes 
minimales de Sphère peuvent illustrer 
- ce qui est utile - le minima de 
service dont toutes les personnes 
devraient disposer à tout moment.

10. Pour quelles raisons faut-il tellement 
préconiser le respect de ces nonnes 
alors que subsistent des problèmes 
graves, comme le manque d’accès 
aux populations sinistrées ou des 
violations flagrantes du principe de 
protection ?

Le projet Sphère a été lancé dans le but 
précis de rehausser la qualité de 
l’intervention humanitaire et de mieux 
responsabiliser ses agents. Et ceux qui 
ont contribué à l’élaboration de Sphère 
n’ont jamais imaginé qu’il traiterait 
d’autres problèmes afférents à l’action 
humanitaire. Se vouer à l’amélioration de 
la qualité n’équivaut pas à proposer une 
panacée et s’efforcer de protéger le droit 
des personnes à vivre dans la dignité sur 
la base uniquement de ces normes serait 
aussi insuffisant qu’erronné. Le champ 
d’application, tout comme les limitations 
de Sphère, doivent être reconnus et 
compris pour s’en servir à meilleur 

escient. Il reste que les normes 
constituent une composante essentielle 
d’un cadre de responsabilisation. 
L’intention avec Sphère n’a jamais été de 
régler les problèmes d’accès aux 
populations assujetties à des restrictions 
d’ordre politique, mais le manuel est tout 
de même un outil qui permet de faire 
avancer la notion selon laquelle toutes les 
populations ont droit aux mêmes services 
lorsqu’elles sont victimes d’un conflit ou 
d’une calamité.

11. Quel est l’avenir de Sphère ? 
Le bureau du projet Sphère aura clos 
ses activités fin 2003. A cette date, une 
deuxième édition du manuel aura été 
publiée, une panoplie d’outils 
pédagogiques (publication, CD-ROM 
et bande vidéo) seront en vente (et 
accessibles à partir du site web) et une 
douzaine de consultants au fait de tous 
les aspects d’acquis des connaissances 
et de formation au sujet de Sphère 
seront à disposition. Néanmoins, le 
Comité de Gestion Sphère assurera la 
maintenance du site web et, si besoin 
est, se chargera de publier une 
troisième édition du manuel.
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Comment commander un exemplaire du manuel ?

Pour commander le manuel du Projet Sphère en anglais, français, espagnol, portugais et russe :

En Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie :

■ Commander par courrier ou par fax à :

Oxfam
c/o BEBC Distribution
PO Box 1496
Parkstone, Poole
Dorset BH12 3YD
Royaume-Uni

Téléphone: +44 (0)1202 712933
fax: +44 (0)1202 712930

■ Commander par courrier électronique
auprès de Oxfam Publishing en indiquant : 

le titre, l’édition, votre nom, votre adresse ainsi 
que les détails de votre carte de crédit (type de 
carte / numéro / date d’expiration / no 
d’émission). Envoyer votre commande à 
publish@oxfam.org.uk.

Prix : £10,95 l’exemplaire, plus frais d’emballage et d’envoi par la poste.

Aux Etats-Unis, Canada et Amérique Latine:

■ Commander par courrier ou par fax à : 

Stylus Publishing LLC
PO Box 605, Herndon
VA 20172-0605
Etats-Unis

Téléphone: +1 (703) 661 1581
fax: +1 (703) 661 1547

■ Commander par courrier électronique auprès 
de Stylus Publishing LLC en indiquant :

le titre, l’édition, votre nom, votre adresse 
ainsi que les détails de votre carte de crédit 
(type de carte / numéro / date d’expiration / 
no d’émission). Envoyer votre commande à 
styluspub@aol.com

Prix : USD $17.95 l’exemplaire, plus frais d’emballage et d’envoi par la poste.

* Commandes en gros
Conditions d’achat spécial en gros, offertes uniquement aux ONG participant à Sphère, aux 
ONG et agences internationales qui commandent 20 exemplaires ou plus, à livrer à la même 
adresse et facturés en bloc : GBP£5.00 / USD $8.00, par exemplaire plus frais d’emballage et 
d’envoi par la poste. (Combinaison de langues possible)

Autres langues

Arabe: distributeur au Moyen Orient, plus de détails sur notre site web.
Swahili: distributeur en Afrique orientale, plus de détails sur notre site web. 

www.sphereproject.org

Le manuel Sphère a été aussi traduit en: albanais, bahasa, bengla, chinois, gujarati, 
japonais, serbe, sinhala, tamil et turque. Pour plus des renseignements veuillez contacter le 
bureau Sphère: sphere@ifrc.org. Le projet apprécié grandement l’effort investi dans ces 
traductions, cependant il ne peut en assurer la qualité.
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Comment commander la vidéo de présentation de Sphère ?

(VEUILLEZ REMPLIR EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE) 
Nom et prénom:

.Piganisatipn:...... .............. ....... . ...........  .......

Adresse postale:............................................

Pays:.. ............ ............... .... ...... . .... ....... ........... .............................. ..................

Téléphone:

Fax;___________ ______ _____________________ ___________ _________

Courrier électronique:___ __ _________ __ _____ __ ________ _ ____ .....____

Site...internet:___ _ _ __......_

But de la commande, comment allez-vous utiliser la vidéo?: (e.g. ateliers de 
travail, réunions de personnel, formation, usage personnel, information 
concernant Sphère).

Veuillez prendre note que la vidéo est gratuite et qu 'elle vous sera envoyée sans frais 
par courrier régulier. (DHL/express ou Fedex ne seront pas pris en considération).

Un nombre limité de copies gratuites est disponible . Nous vous informerons 
dans les prochaines semaines si votre commande peut être exécutée.

Langues / Nombre de copies VHS

Anglais Pal
Anglais NTSC
Français Pal
Espagnol Pal
Espagnol NTSC _
SSiÎBgSjsJBAL ................. ..........
Portugais NTSC

Veuillez envoyer votre commande au 
bureau Sphère:
Fax: +41 22 730 4905
E-mail: sphere@ifrc.org
www.sphereproject.org

Adresse: BP 372,
1211 Genève 19, Suisse.
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SOMALIE / photo: NOSTEN, Anne
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Le Comité de gestion de Sphère

Le Comité de gestion de Sphère* est formé de quatre réseaux: les membres du 
Comité de direction pour l'action humanitaire (SCHR) et InterAction, en 
consultation avec VOICE (Organisations bénévoles coopérant en situation 
d'urgence) et ICVA (Conseil international des agences bénévoles).

Les membres sont:
■ Save the Children UK
■ Comité de direction pour l'action humanitaire
■ Fédération luthérienne mondiale (ACT)
■ CARE International
■ Comité International de la Croix Rouge
■ Conseil oecuménique des églises (ACT)
■ Oxfam UK
■ Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
■ Caritas Internationalis
■ Mercy Corps
■ InterAction
■ VOICE (Organisations bénévoles coopérant en situation d'urgence)
■ ICVA (Conseil international des agences bénévoles)
* en septembre 2001

Financement du projet

En plus des contributions des agences qui composent le comité de gestion, le 
projet reçoit l’appui des gouvernements suivants : Australie, Belgique, Canada, 
Danemark, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse et de l’Union Européenne (ECHO). La fondation 
Mellon appuie l’évaluation du projet Sphère.

Les photographies pour cette publication ont été gracieusement offertes par le Comité International de 
la Croix Rouge.

Photos à gauche de la couverture.
Haut. LE SALVADOR / photo ; NODASCO COTO, Carlos 
Centre. INDONESIE / TIMOR DE L'EST / photo: HEGER, Boris 
Bas. SOMALIE / photo: NOSTEN, Anne

Dos de couverture.
Haut. PEROU / photo: HAENNI, C.
Centre. AFGHANISTAN / photo: PAGE1T1, Franco 
Bas. NICARAGUA / photo: BIGLER, Roland

Photos à droite de la couverture.
Haut. YOUGOSLAVIE / BOSNIE-HERZEGOVINE / photo: GRABHORN, Paul 
Centre. SOUDAN / SOUDAN DU SUD / photo: LAURITZEN, Halvor Fossum 
Bas. ALBANIE / photo: MEISSNER, Ursula

25



Faute de normes, comment mesurer la 
performance ? Sphère offre au DMI 
des normes bien pensées en termes de 
secours qui trouvent une application 
de la préparation aux catastrophes à 
l’intervention, de la formation à la 
mise en oeuvre de programmes.
Mihir R. Bhatt
Directeur à titre honoraire - Disaster 
Mitigation Institute
Etat de Gujarat, Inde

Le projet Sphère a montré que les 
professionnels de l’action humanitaire 
disséminés à travers le monde sont 
capables de collaborer de manière 
cohérente, soutenue et efficace lorsqu’ils 
sont mis au défi d’améliorer leur 
pratique sur le terrain. Le résultat — un 
ouvrage qui est essentiel dans un cadre 
opérationnel et pédagogique. La Charte 
sollicite ce qu'il y a de meilleur en nous 
et les normes définissent ce que nous 
devons accomplir même dans les 
circonstances les plus dures. L’existence 
de ce manuel permet aux travailleurs 
humanitaires de parler un langage 
commun. Et ceux qui sont les mieux 
placés pour bénéficier de ce progrès 
sont les personnes qui, partout dans le 
monde, se trouvent piégées dans une 
urgence et dans le conflit armé.
Dr Jennifer Leaning, S.M.H. 
Professeur de santé internationale 
Faculté de Santé publique de Harvard 
Massachussets, Etats-Unis

Le Projet Sphère
BP 372 

1211 Genève 19
Suisse

Tel: 41 22 730 4501
Fax: 41 22 730 4905

E-mail: sphere@ifrc.org 
www.sphereproject.org

mailto:sphere@ifrc.org
http://www.sphereproject.org


LE PROJET SPHERE: NOUVEAUX SUPPORTS

• Le Manuel Sphère - édition 2004
• Kit de formation
• Film d’orientation

Ce nouveaux supports sont indispensables aux employés des organisations 
humanitaires traivaillant dans les domaines tels que:

• Evaluations initiales et planification des programmes
• Suivi et évaluation des programmes
• Gestion des ressources financières
• Sensibilisation et coordination
• Ressources humaines et formation des employés

Pour commander veuillez contacter: Oxfam, c/o BEBC Distribution, PO Box 1496, Parkstone, Poole,
Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930
Email: oxfam@bebc.co.uk

^Le Manuel Sphère
Charte Humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes

Cette nouvelle édition fait suite à la réponse enthousiaste de la première édition du Manuel Sphère et 
est le résultat du feedback des utilisateurs actuels, des consultations et des ateliers de formation. Elle 
comporte des révisions émanant des groupes comprenant des représentants des ONG nationales et 
internationales, du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des agences des Nations 
Unies, des universités, des bailleurs des fonds et de différents ministères de gouvernements.
Les changements principaux apportés sont :

■ Une nouvelle section sur la sécurité alimentaire (incorporé dans les chapitres de 
nutrition et aide alimentaire)

■ Intégration des thèmes trans-sectoriaux: dynamiques bomme/femme, enfants, 
personnes âgées, personnes handicapées, l’environnement, VIH/SIDA et ‘protection’

■ Mise à jour et perfectionnement des indicateurs clés (qualitatifs et quantitatifs)
■ Plus ample introduction
■ Elaboration détaillée des normes de procédure communes à tous les secteurs
■ Texte plus concis et plus facile à utiliser

L’édition 2004 se présente toujours dans le même format A5 que la précédente version, mais est 
augmentée d’un CD-ROM munit d’un moteur de recherche. La version française sera disponible dès 
mars 2004.

Manuel Sphère A5, 344 pages.+ CD-ROM • £11.95/ US$19.00

mailto:oxfam@bebc.co.uk


S Le kit de formation du Projet Sphère

Ce nouveau kit comporte d’excellents supports de formation, développés et testés sur le terrain par des formateurs 
Sphère. Le kit comporte :

1 MANUEL DE FORMATION (disponibles uniquement en anglais pour le moment)
400 pages. A4, 8 1/4 x 11 reliure spirale métallique

Quatre modules de formation:
■ Sphère : introduction
• La Charte humanitaire
• Le cycle du projet
• Sphère dans les travaux de préparation en vue de catastrophes

Les modules englobent :
■ des sessions de formation
■ des notes de référence
• des idées d’exercices
■ des supports visuels

2 GUIDE DU FORMATEUR
92 pages. A4, 8 1/4x111/2, broché

11 comprend :
Une vue d’ensemble des matériaux avec des sorties papier des présentations en PowerPoint

Des outils de planification d'ateliers, avec :
■ des listes de contrôle
• des ordres du jour
■ des formulaires
■ des patrons

Des informations sur :
• les méthodologies de formation
• la sélection des participants
• les conseils pour la formation
■ la façon de porter l’apprentissage au maximum

“Les modules de formation de SPHÈRE apportent des composantes essentielles pour la formation humanitaire... 
Une source solide pour les travaux en situation d’urgence, de développement et de plaidoyer dans l’ensemble de 
l’échiquier humanitaire.

Une excellente ressource, essentielle pour tous ceux qui dispensent une formation humanitaire. La diversité des 
techniques de formation se prête à un apprentissage motivant.”

Mark Prasopa-Plaizier, Responsable de la formation humanitaire, RedR Australie



3 CD-ROM

On y trouvera :
• Le guide des formateurs et les matériaux de formation :
i) en fichier RTF - à adapter selon les besoins individuels
ii) en fichier PDF - facile à télécharger pour l’impression
iii) en format HTML - pour une navigation aisée et pour faciliter la recherche du contenu par sujet (par ex. 

cycle du projet, plaidoyer, etc...)
• vidéo de 9 minutes de Sphère (1999)
• texte complet de l’édition 2004 du Manuel de Sphère

Tout le long des matériaux de formation, dont tous peuvent être photocopiés, on trouvera des références aux éditions de 
2000 et de 2004 du Manuel, de sorte qu’on peut les utiliser avec l’une ou l’autre des deux versions.

LE KIT DE FORMATION DU PROJET SPHÈRE (en anglais)
A4, 8 1/4 x 11 in, 400 p, reliure spirale métallique
A4, 8 1/4 x 11 w, 92 p, broché
CD-ROM
0 85598 509 7 • novembre 2003 • £30,00 / US$48,00
Vendus ensemble. Les différents éléments ne sont pas disponibles séparément.

Pour commander veuillez contacter: Oxfam, c/o BEBC Distribution, PO Box 1496, Parkstone,
Poole, Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930
Email: oxfam@bebc.co.uk

“Les matériels de formation m’ont été extrêmement utiles au moment d’organiser un atelier national au Kenya, Nous 
avons décidé des objectifs de l’atelier et adapté les matériels de formation de manière à ce qu’ils correspondent aux 
résultats que nous recherchions - il était rassurant de savoir qu’une grande partie des recherches avait déjà été effectuée. 
Nous avons également adapté les modules à notre propre contexte, en y incorporant des études de cas appropriées au 
Kenya - pour moi, ceci résume l’essence de Sphère, à savoir qu’il est un outil à utiliser et à adapter au contexte dans 
lequel on travaille.”

Lindy Montgomery, Coordinatrice du programme humanitaire, programme du Kenya , Oxfam GB

mailto:oxfam@bebc.co.uk


Le film du Projet Sphère : une introduction aux défis humanitaires

Ces séquences en couleur spécialement filmées en Sierra-Leone et ailleurs introduisent les principes et les 
pratiques de Sphère dans une situation réelle de terrain. Elles constituent un kit idéal d’orientation pour les 
travailleurs des secteurs humanitaire et de raide au développement.

Au travers de témoignages de praticiens expérimentés et d’exemples tirés de la vie réelle de l’utilisation du 
Manuel de Sphère, ce film se penche sur des thèmes plus généraux, comme :

■ Quel est l’historique de l’action humanitaire ?
■ Quelle est l’identité humanitaire ?
■ Quel est le rôle joué par les instruments juridiques dans les interventions en situation de 

catastrophe ?
■ Comment passe-t-on des principes à l’action ?
■ Que signifie réellement la participation dans une intervention en situation de catastrophe ?
■ Où va l’humanitarisme ?

Publié par le Projet Sphère
0 85598 506 2 • novembre 2003
Version vidéo NTSC du film de 45 mn en anglais £9,95 + TVA (£11,70) /US$16,50

0 85598 518 6* novembre 2003 • français
0 85598 520 8 • novembre 2003 • espagnol

0 85598 507 0 • novembre 2003
Version vidéo PAL du film de 45 mn en anglais £9,95 + TVA (£11,70) / US$16,50

0 85598 517 8 • novembre 2003 • français
0 85598 519 4* november 2003 • espagnol

0 85598 508 9 • novembre 2003
Version DVD NTSC du film de 45 mn en anglais, français et espagnol £9,95 +TVA (£11,70) / US$16,50

0 85598 516 x • novembre 2003
Version DVD PAL du film de 45 mn en anglais, français et espagnol £9,95 + VAT (£11,70) / US$16,50

NB : Les prix des vidéos et DVD couvrent les frais de duplication et d’emballage. Tous les DVD sont multi- 
zone.

Pour commander veuillez contacter: Oxfam, c/o BEBC Distribution, PO Box 1496, Parkstone, Poole,
Dorset, BH12 3YD Tel: +44 (0) 1202 712933 • Fax: +44 (0) 1202 712930
Email: oxfam@bebc.co.uk
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