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INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

1 https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
2 https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc_855_politique_fra.pdf
3 Par « autres situations de violence » (ci-après « la violence »), le CICR désigne les situations où la violence 

est perpétrée de façon collective, par un ou plusieurs groupes, sans qu’elle atteigne le seuil du conflit armé, 
mais dont les conséquences peuvent être dramatiques sur le plan humanitaire. Dans ce type de contexte, 
l’institution fonde son action sur sa doctrine intitulée « Le rôle du CICR dans les situations de violence qui 
n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé » (2014), disponible à l’adresse suivante : https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/09_961_doctrine.pdf

La présente stratégie a été élaborée sur une recommandation de l’Audit interne du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), formulée en 2018 à la suite de son évaluation, au siège et sur le terrain, 
des approches, des processus, de la structure et des contraintes de l’Unité eau et habitat, ainsi que 
des défis qu’elle doit relever. Ce document explique de quelle manière l’Unité eau et habitat met en 
application la Stratégie du CICR pour la période 2019-20221 ainsi que la doctrine relative à sa politique 
d’assistance2. De plus, il esquisse les grandes pistes pouvant être suivies pour améliorer encore les 
activités de l’Unité conformément à ses principaux objectifs stratégiques et aux leviers d’action qui 
leur sont associés. Nos principales priorités stratégiques s’appuient sur une analyse des changements 
survenus dans l’environnement opérationnel humanitaire, combinée à une analyse des forces et des 
faiblesses internes de l’Unité au regard des ressources dont elle dispose. 

Cette stratégie entend exprimer l’identité de l’Unité et faire écho aux préoccupations de toutes ses 
équipes. Elle a été mise au point au terme d’un processus de consultation auprès de nos équipes 
au siège et sur le terrain. Des compléments d’information ont été apportés par des collègues issus 
d’autres unités, notamment pour ce qui est des thèmes transversaux et des grandes orientations de 
l’institution. 

La structure de ce document s’inspire de celle de documents similaires préparés par d’autres uni-
tés, notamment les stratégies du CICR en matière de santé et de sécurité économique. Des exemples 
tirés de nos opérations sur le terrain sont fournis dans des notes de pied de page afin d’étayer notre 
argumentaire.

Nous espérons que ce document de stratégie sera source d’orientation et de motivation pour les 
équipes Eau et habitat ainsi que pour les autres équipes avec lesquelles nous collaborons. Il vient à 
l’appui des efforts prospectifs que nous déployons pour influencer les débats touchant nos domaines 
de travail communs et, plus important encore, pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de 
grande qualité qui répondent aux besoins des personnes touchées par des conflits armés et d’autres 
situations de violence3. 

Afin de mettre en œuvre cette stratégie quadriennale, l’Unité travaillera en étroite coordination avec 
le Département des opérations et fera rapport annuellement à la direction de ce dernier. 
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Le présent document vise à :
 • renforcer le rôle joué par l’Unité eau et habitat dans le cadre des opérations et préciser la portée de 

l’action interdisciplinaire qu’elle accomplit pour les régions, les délégations et d’autres divisions ;
 • étayer et guider la prise de décisions concernant les orientations et les investissements 

organisationnels stratégiques qui devront être mis en œuvre dans des domaines clés pour 
permettre à l’Unité d’accomplir sa mission et de concrétiser sa vision ; 

 • aider à orienter le développement progressif des opérations de l’Unité eau et habitat de sorte à 
garantir une approche professionnelle, cohérente et intégrée, à même de réaliser les orientations 
et objectifs stratégiques correspondants de la Stratégie du CICR pour la période 2019-2022.

Stratégie institutionnelle 2019–2022 Stratégie de l’Unité eau et habitat 2020–2023

Orientation stratégique 1 : 
Influencer les comportements pour 
prévenir les violations du DIH et soulager 
les souffrances humaines

Objectif stratégique 3 : 
Développer notre savoir-faire dans les domaines 
prioritaires, tout en influençant le débat dans l’espace 
humanitaire

Orientation stratégique 2 : 
Assurer la pertinence et la durabilité de 
notre impact humanitaire en travaillant 
avec les personnes touchées

Objectif stratégique 2 : 
Promouvoir une approche souple, systémique et durable 
faisant participer les populations touchées par des crises 
afin de répondre à leurs besoins à long terme
Objectif stratégique 1 : 
Entretenir et accroître nos capacités en matière de 
préparation aux situations d’urgence et d’intervention pour 
produire un impact rapide et efficace 

Orientation stratégique 3 : 
Collaborer avec les autres pour accroître 
notre impact

Levier d’action 3 : 
Développer des partenariats opérationnels afin d’accroître 
notre portée et notre impact

Orientation stratégique 4 : 
Créer un environnement de travail fondé 
sur l’inclusion et la diversité

Levier d’action 1 : 
Encourager nos équipes à développer leurs compétences 
et leur savoir-faire ; attirer, fidéliser et intégrer à tous les 
niveaux des talents issus de divers groupes

Orientation stratégique 5 : 
Adopter la transformation numérique

Levier d’action 2 : 
Employer des informations numériques de qualité pour 
mener des programmes fondés sur des décisions éclairées

RÉSUMÉ
 • L’environnement opérationnel de l’Unité eau et habitat évolue rapidement : les conflits durent 

plus longtemps, les crises frappent toujours plus les milieux urbains, des solutions systémiques 
à long terme sont de plus en plus nécessaires, tandis que des tendances mondiales comme les 
changements climatiques et la transformation numérique ne peuvent pas être ignorées. Nous 
devons intensifier nos efforts pour répondre aux nouveaux besoins et adapter le type de solutions 
que nous apportons, mais aussi leur échelle et leur étendue.

 • Bien que CICR ait profondément évolué ces dernières années, l’action de l’Unité eau et habitat 
reste au cœur de ses programmes d’assistance et de protection. Notre équipe, qui ne cesse de 
grandir, bénéficie d’une solide réputation grâce à son savoir-faire technique, la constance de 
ses résultats opérationnels et son expérience concrète du terrain. Cette présentation de notre 
stratégie vise à asseoir encore davantage notre position en harmonisant mieux l’action de l’Unité 
avec les priorités institutionnelles du CICR sur la période 2020-2023.

 • Pour que notre stratégie porte ses fruits, nous devons rester en phase avec un changement de 
culture sous-jacent qui implique d’apprendre à travailler différemment, d’accepter les évolutions 
de manière constructive et de créer un environnement propice à l’élaboration de nouveaux 
processus et approches.

 • Le présent document énonce trois grands objectifs stratégiques :
 – entretenir nos capacités en matière de préparation aux situations d’urgence et d’intervention, 

et plaider pour leur renforcement ;
 – promouvoir une approche souple, systémique et durable faisant participer les populations 

touchées par des crises afin de répondre à leurs besoins à long terme ;
 – continuer de développer notre savoir-faire dans les domaines prioritaires, tout en influençant 

le débat et les politiques dans notre environnement opérationnel.
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 • La réalisation de ces objectifs nécessitera d’employer trois leviers d’action : le développement et 
la diversification de nos équipes, le paysage numérique et de l’information, ainsi que la capacité à 
nouer des partenariats.

 • Ce document présente aussi les investissements stratégiques que l’Unité eau et habitat devra 
effectuer pour atteindre ces objectifs. Il montre la nécessité d’adapter la structure et l’allocation des 
ressources, tout en pointant celle de repenser les postes et les profils professionnels existants. 

 • Les principaux objectifs stratégiques ont été définis en s’appuyant sur les meilleures pratiques 
de l’Unité ainsi que sur l’expérience récente de nos équipes. La stratégie met en lumière les 
changements que nous devons apporter pour intégrer systématiquement ces améliorations dans 
toutes nos opérations. 

Le présent document identifie trois choix stratégiques majeurs et trois leviers d’action destinés 
à nous aider à surmonter nos points faibles, à apprendre et à nous adapter aux défis à venir, tout 
en préservant notre unité et notre esprit d’équipe. 

Cette stratégie appelle un changement de culture destiné à renforcer son impact de trois 
manières :
 • Nous nous attacherons à accroître notre impact opérationnel, qui constitue le but ultime de 

notre action, que l’Unité joue un rôle directeur ou qu’elle contribue aux objectifs d’autres 
unités.

 • Nous accepterons le changement de manière constructive pour rester en phase avec 
l’évolution de l’institution et exploiter de manière optimale les nouveaux outils et approches.

 • Nous aménagerons un environnement propice aux initiatives et à la créativité afin de tester 
différentes façons de travailler, en tirant des enseignements des expériences positives et 
négatives.

Les trois principaux choix stratégiques énoncés dans ce document se recoupent et se complètent au 
niveau de leur analyse, de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de leur suivi et de leur 
évaluation. Ils ne doivent donc pas être dissociés mais considérés comme constitutifs d’une seule et 
même approche. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : 
Améliorer la préparation aux situations d’urgence et l’intervention

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : 
Adopter une approche visant à satisfaire 

les besoins à long terme

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : 
Influencer le débat dans l’espace humanitaire

ILLUSTRATION 4:

ÉNONCÉ DE MISSION
En accord avec le mandat du CICR, l’Unité eau et habitat s’appuie sur le génie sanitaire, à travers une approche 
collaborative, systémique et durable, pour atténuer les effets des conflits armés et de la violence sur les popu-
lations civiles, ainsi que pour garantir aux personnes touchées des conditions de vie décentes et un accès aux 
services essentiels.

VISION
L’Unité eau et habitat est une équipe motivée qui possède les connaissances et les ressources nécessaires pour 
aider les communautés à améliorer leur résilience ainsi que leur accès aux services essentiels pendant des 
conflits armés et d’autres situations de violence. 
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ENVIRONNEMENT EXTERNE  
– LE DÉFI HUMANITAIRE

4 https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2018-enaresfrzh
5 De l’anglais Water, Sanitation and Hygiene.
6 Analysis of the Capacity of the WASH Sector (en anglais – traduction CICR pour la citation). 
7 https://www.icrc.org/fr/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-

displacement-outside

Plus de 130 millions de personnes dans le monde ont besoin d’assistance humanitaire ou de protection 
en raison de crises majeures causées par un conflit ou d’autres situations de violence4. Lorsqu’elles 
sont prises au piège d’une situation de crise aiguë ou prolongée, ou qu’elles sont contraintes de 
prendre la fuite, ces personnes se retrouvent souvent privées d’un abri digne de ce nom et de services 
essentiels comme un approvisionnement fiable en eau, l’assainissement et la gestion des déchets, 
ainsi que l’électricité et les soins de santé. Face à l’immensité des besoins, les organisations huma-
nitaires disposent de ressources limitées et sont confrontées à des menaces ainsi qu’à des difficultés 
traditionnelles et émergentes dans leur environnement opérationnel. En 2019, les principales organi-
sations humanitaires du domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH)5 ont publié une étude 
qui concluait que « le secteur WASH ne parvient toujours pas à répondre aux besoins élémentaires. 
[…] Il n’est pas à même de relever les nombreux défis à venir. Les interrelations entre, d’une part, 
les problématiques relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène et, d’autre part, l’urbanisation 
galopante, les nouvelles dynamiques des épidémies, les changements climatiques, la pression démo-
graphique croissante et les risques technologiques font que les populations seront condamnées à 
payer le prix fort si les interventions WASH sont insuffisantes6. »

Lorsque l’on analyse les difficultés qui se posent dans notre environnement externe, l’un des principaux 
facteurs est la durée des crises. Aujourd’hui, la durée moyenne des dix plus vastes opérations du CICR 
(en termes de budget et d’organisation) est de 36 ans. Trop souvent, des crises initiales finissent par 
devenir chroniques, entraînant la dégradation progressive des infrastructures publiques. Des services 
essentiels sont interrompus à mesure que s’accumulent divers facteurs, comme le manque de fonds 
pour construire, exploiter et entretenir les infrastructures, la destruction pure et simple des actifs ou 
encore la disparition graduelle de personnels qualifiés. Dans certains cas, les conditions sont si pré-
caires et les perspectives si incertaines que les organisations d’aide au développement renoncent à agir. 
La situation est encore pire lorsque les combats s’installent durablement en milieu urbain. Comme en 
témoignent les cas de Goma, de Maiduguri, de la Jordanie et du Liban, des services interdépendants, 
vastes et complexes sont incapables de répondre à la hausse de la demande provoquée par l’arrivée d’un 
grand nombre de personnes déplacées. Cela se solde trop souvent par des flambées épidémiques et des 
épidémies de grande ampleur, comme nous avons pu l’observer récemment au Yémen. 

Alors que certains pays hésitent de moins en moins à refuser l’aide humanitaire ou à dicter les lieux 
où celle-ci peut être apportée, le non-respect du droit international humanitaire (DIH) continue de 
provoquer de grandes vagues de déplacement (comme l’illustre le dernier rapport du CICR7). Il en 
résulte un amenuisement de la place réservée à une action humanitaire neutre, impartiale et indé-
pendante, dans la mesure où les réfugiés et les groupes marginalisés sont les premières victimes des 
mesures d’exclusion liées aux politiques antiterroristes et migratoires mises en place par les gou-
vernements. Par conséquent, les travailleurs humanitaires sur le terrain continueront de voir leur 
sécurité menacée et les organisations humanitaires seront contraintes d’envisager de réduire leur 
présence physique dans certaines situations et d’élargir leur recours aux nouvelles technologies et 
aux réseaux de partenaires locaux. En ce qui concerne le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (le Mouvement), cela s’est traduit par une accentuation des tendances et des 
efforts menant à une plus grande localisation de l’aide humanitaire et donc à un renforcement du rôle 
des Sociétés nationales locales.

Cette complexité tend à brouiller la frontière traditionnelle entre l’action humanitaire d’urgence et l’aide 
au développement, ce qui impose aux organisations humanitaires et aux donateurs d’investir coura-
geusement dans des solutions globales, durables et à long terme qui produisent un impact humanitaire. 

D’autres tendances mondiales, comme les changements climatiques, la dégradation du milieu naturel 
et les inégalités dans l’accès à des ressources limitées, exacerbent davantage les dommages causés 
par les conflits et continuent d’appauvrir les mécanismes de survie et la capacité d’adaptation des 

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2018-enaresfrzh
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Analysis-of-the-capacity-of-the-wash-sector_GroupeURD_June2019.pdf
https://www.icrc.org/fr/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/fr/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside


6

communautés. Les perspectives effrayantes qui se dessinent au niveau environnemental poussent 
désormais les pays à adopter une attitude durable vis-à-vis de l’environnement ; il n’est plus permis 
de rester inactif. Les organisations humanitaires qui le peuvent doivent intégrer sans attendre des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques dans leurs opérations, en comprenant ce que 
ces changements impliquent sur le plan de la santé, de l’approvisionnement en eau et de l’assai-
nissement, de la production alimentaire, des systèmes économiques, de la migration et des conflits. 
Simultanément, de nombreux pays peinent à assurer à leurs populations un accès à un approvision-
nement énergétique fiable, alors même que le secteur de l’énergie est vulnérable aux changements 
climatiques. Il est de plus en plus fait appel à la diversification des sources d’énergie et aux nou-
velles technologies renouvelables pour répondre à la nécessité d’assurer la sécurité énergétique. Cela 
constitue une excellente occasion d’investir dans des systèmes d’approvisionnement en énergie plus 
résilients dans le cadre de notre action. 

Dans les nouveaux environnements opérationnels, par exemple les pays à revenu intermédiaire 
comme le Venezuela, le CICR et ses partenaires du Mouvement sont amenés à répondre à des besoins 
non conventionnels, en plus de déployer des secours traditionnels. Outre la fourniture de vivres, de 
soins de santé, d’abris, d’eau et de services d’assainissement, nous sommes de plus en plus solli-
cités pour apporter notre soutien dans des domaines tels que les réseaux électriques et les grandes 
infrastructures hospitalières – et les réseaux de télécommunications ne sauraient tarder. Auparavant, 
ces domaines ne relevaient pas du champ d’action des organisations humanitaires en raison de leur 
technicité et de leur coût particulièrement élevés. 

À cela s’ajoutent les inégalités engendrées par la transformation numérique qui s’opère dans nos 
sociétés constamment connectées. Les nouvelles technologies numériques et de communication 
entrent dans le quotidien des populations, favorisant l’émancipation des individus grâce aux possi-
bilités qu’elles offrent en termes d’éducation, d’accès aux actualités et à l’information, ainsi que de 
capacité à exprimer leurs opinions en tant que citoyens et consommateurs. Pourtant, ces technologies 
ne sont pas à la portée de tout le monde ni de tous les pays. Il en résulte une fracture numérique qui 
tient tout une partie de la population à l’écart de certaines ressources et de certains services. En outre, 
l’ultra-connectivité, ainsi que les quantités colossales de données personnelles récupérées à travers 
Internet et les capteurs intelligents, façonneront notre futur pour le meilleur et pour le pire. Le risque 
de cyberattaques et de manipulations de la société ne cessera de croître. D’un autre côté, cette capacité 
à communiquer de façon instantanée et à fonder les décisions ainsi que les analyses prédictives sur des 
éléments précis permettra à l’action humanitaire de gagner en pertinence et en rapidité. 

Le monde humanitaire est également prêt à évoluer à mesure que de grandes entreprises acquièrent 
le statut de puissances transnationales, en venant parfois à éclipser le rôle humanitaire qui incombe 
aux gouvernements. Il conviendra, dans certains cas, d’en faire de nouveaux partenaires. Alors que la 
durabilité devient un impératif aux yeux du public, ces entreprises seront incitées par leurs propres 
consommateurs à dépasser le paradigme du profit financier pour apporter leur pierre à l’édifice. 
 Guidées par les Objectifs de développement durable (notamment les objectifs n° 6, 7, 13 et 17), les 
entreprises s’attaqueront à des problèmes relevant traditionnellement du champ d’action des organi-
sations humanitaires. Elles tenteront d’y parvenir seules mais elles pourraient aussi se montrer utiles 
en apportant leur expertise technique et un soutien matériel aux organisations humanitaires. 

ENVIRONNEMENT INTERNE  
– L’UNITÉ EAU ET HABITAT 
Dans les situations de conflit, l’accès aux services essentiels peut se trouver limité pour plusieurs rai-
sons, comme la destruction des infrastructures, des ressources rendues inaccessibles ou l’afflux d’un 
grand nombre de personnes déplacées. Lorsque des situations de ce type se présentent, les équipes Eau 
et habitat du CICR apportent des solutions d’urgence et des améliorations à long terme pour faire en 
sorte que les populations locales et déplacées, en milieu urbain comme en milieu rural, bénéficient de 
conditions de vie sûres et décentes. En outre, que nos bénéficiaires soient hébergés dans une structure 
médicale, un lieu de détention, un abri, ou qu’ils vivent dans leur propre domicile, nos équipes s’ef-
forcent de maintenir leur accès aux services publics. 
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Nos équipes d’ingénieurs doivent s’adapter aux évolutions du secteur humanitaire, qui est un envi-
ronnement professionnel en mutation rapide, ainsi qu’aux contraintes toujours plus importantes qui 
pèsent sur nos programmes. Dans le cadre de leurs activités, ces équipes doivent se conformer à des 
critères éthiques fondamentaux afin de préserver l’approche neutre, impartiale et indépendante qui 
est celle du CICR, et de garantir la pertinence et l’efficacité de son action humanitaire. Ces critères 
éthiques8 sont résumés ci-après. ILLUSTRATION 1:

TRANSPARENCE

Mon choix pourrait-il servir d’exemple dans toute autre situation similaire ?

EXEMPLARITÉ

RÉCIPROCITÉ

Si c’est moi qui en subissais les conséquences, est-ce que je considérerais toujours qu’il s’agit du bon choix ?

FAIRE CE QU’Il FAUT ET COMME IL LE FAUT

Si mon choix était communiqué publiquement, serais-je à l’aise pour le défendre et l’expliquer ?

Pour qu’une décision passe le test, elle doit être conforme aux trois critères suivants :

Les équipes Eau et habitat contribuent notablement aux activités d’assistance de l’institution (en 
agissant sur le plan préventif de la pyramide de la santé), ainsi qu’aux activités de prévention et de 
protection destinées à réduire les dommages infligés aux civils. Grâce à leur expertise, ancrée dans une 
solide compréhension du travail de terrain, elles participent aussi aux efforts diplomatiques du CICR. 
L’Unité met en œuvre une approche interdisciplinaire et collaborative, en veillant à ce que l’action de 
l’institution reste sur la bonne voie tout au long de la chaîne secours d’urgence-développement. En 
outre, les délégations du CICR, dans le cadre de leurs programmes globaux, peuvent compter sur l’ex-
périence de terrain et les retours d’information de l’Unité eau et habitat pour fonder leurs positions 
ainsi que leurs décisions. Par ailleurs, l’Unité fournit un soutien important à d’autres départements. 
Cela est notamment le cas lorsqu’elle participe à la construction ou à la remise en état de locaux des-
tinés à abriter des opérations du CICR, comme des structures médicales et des centres de réadaptation 
physique, ou encore de locaux et entrepôts qui appartiennent à l’institution. L’Unité est également 
mise à contribution lorsque le CICR recourt à son approche systémique pour mettre en place des inter-
ventions multidisciplinaires, par exemple dans le cadre du projet portant sur les critères relatifs aux 

8 http://gpp.oiq.qc.ca/Test_d_une_decision_ethique.htm
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http://gpp.oiq.qc.ca/Test_d_une_decision_ethique.htm
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normes techniques applicables aux infrastructures pénitentiaires en Amérique latine (CETIP). Il en va 
de même lorsque l’Unité, par son action, vient renforcer l’impact humanitaire au-delà de ses propres 
objectifs, comme dans le cas du Programme pour un retour durable déployé en Irak (aux fins duquel 
des équipes Sécurité économique, Protection et Eau et habitat combinent leurs efforts pour aider des 
personnes déplacées à rentrer chez elles en toute sécurité).

L’illustration ci-après indique l’ampleur des opérations actuelles de l’Unité eau et habitat, ses princi-
pales réalisations en termes de personnes atteintes, ainsi que son budget. 

MISE EN ŒUVRE 
DE PROJETS

EFFECTIFS

Nous avons aussi mis en place 
un réseau de conseillers régionaux

4 000
sites

260,3 millions
de francs suisses 

Plus de 50 %
de ce budget est consacré 
à notre action en milieu urbain  

58
pays

330
lieux de détention

Plus de 250
structures médicales75 %

de nos bénéficiaires sont atteints dans 
le cadre de notre action en milieu urbain 

720

BUDGET

ingénieurs et 
chefs de projets

200
postes mobiles

520
collaborateurs résidents

PRÉSENCE 
OPÉRATIONNELLE

35 millions
de personnes dont les conditions
de vie se sont améliorées

2018

ILLUSTRATION 2:

Depuis sa création, il y a 35 ans, l’Unité a su conserver sa souplesse d’origine, en actualisant sans 
cesse ses connaissances dans ses champs de compétence afin de faire face aux réalités toujours plus 
complexes de l’environnement humanitaire. L’Unité maintient sa capacité à fournir une action déci-
sive et de grande qualité en collaborant avec le secteur privé (par exemple, consultants, sous-traitants 
et partenariats), et en élargissant son équipe de spécialistes, notamment pour ce qui est des projets 
urbains et des grands chantiers de construction. Moins visibles mais tout aussi essentiels pour notre 
capacité d’action, il convient aussi de citer les milliers de techniciens et d’ingénieurs issus des Sociétés 
nationales et des secteurs public et privé qui travaillent pour nous sur une base contractuelle ou en 
vertu de protocoles d’accord. Ces relations de travail doivent être conformes aux valeurs humanitaires, 
ainsi qu’aux normes et aux standards professionnels du CICR.

À travers les efforts qu’elles ont consentis pour élargir leurs compétences et renforcer leur spécia-
lisation, les équipes Eau et habitat ont gagné en nombre et en savoir-faire dans divers domaines 
techniques et reflètent aussi une plus grande diversité de genres, de nationalités et d’origines. De 
nouveaux membres ont été embauchés lorsque cela était nécessaire, sans jamais compromettre la 
qualité qui est le gage de notre réputation et de notre acceptation sur le terrain. 

Tout en veillant à entretenir sa vaste expérience technique du terrain et à préserver sa solide réputa-
tion, l’Unité doit continuer d’intégrer les grands changements institutionnels afin de poursuivre effi-
cacement son travail d’équipe et son soutien aux opérations. Dans le cadre de l’effort global nécessaire 
pour moderniser l’Unité, il conviendra d’adapter les rôles et responsabilités des collaborateurs aux 
nouvelles façons de travailler. Pour leur part, les coordinateurs des activités eau et habitat assument 
globalement des responsabilités de plus en plus importantes. Ainsi, ils prennent part à des négo-
ciations à divers niveaux (local, national et international). Ils contribuent à l’élaboration de lois, de 
politiques et de communications publiques destinées à faire entendre la voix des personnes touchées 
par des crises et leurs représentants, ainsi qu’à faire en sorte que notre action réponde, dans la mesure 
du possible, aux besoins, aux priorités et aux préoccupations qu’ils ont formulés. De plus, les coordi-
nateurs appuient les efforts diplomatiques de l’institution en fournissant des arguments fondés sur 
des données probantes et, enfin, ils mettent en pratique les nombreuses exigences des donateurs et 
des autres acteurs d’influence. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1

9 Voir à ce sujet un exemple sur la bande de Gaza : https://www.icrc.org/fr/document/gaza-la-crise-de-leau- 
image-par-image

10 https://www.icrc.org/en/publication/4315-security-survey-health-facilities (en anglais)
11 À cet égard, voir deux exemples relatifs à la Croix-Rouge philippine : https://www.redcross.org.ph/wash-office/ 

(en anglais).

D’ici 2023, entretenir et accroître nos capacités en matière de préparation aux situations 
d’urgence et d’intervention dans tous les environnements à haut risque, afin de produire un 
impact rapide et efficace en cas de crise.

Au sein du CICR comme de la communauté WASH à l’échelle mondiale, l’Unité eau et habitat demeure 
indéniablement une référence en matière de services humanitaires, notamment en milieu urbain. Pour 
autant, le CICR doit encore renforcer les capacités de l’Unité, en veillant à ce que ses équipes d’ingé-
nieurs et les services d’appui associés présents dans tous les environnements à haut risque disposent 
en permanence des connaissances et des technologies de pointe appropriées. Il convient également 
de maintenir une étroite coordination avec le mécanisme de déploiement rapide du CICR, à l’heure 
où l’institution redouble d’efforts précisément pour améliorer ses interventions face à des situations 
de crise en misant sur ce mécanisme, qui a été conçu pour apporter aux unités et aux départements 
concernés toutes les informations pratiques relatives au déploiement. 

Pour élaborer une intervention d’urgence efficace sur le terrain, nous tâchons de tirer parti de nos 
forces, comme notre aptitude à comprendre les capacités de secours locales et les niveaux de résilience 
des communautés, la durée de notre présence dans le pays, notre proximité avec les groupes touchés 
par la crise, ainsi que notre connaissance des divers réseaux de parties prenantes. Le renforcement de 
notre capacité à évaluer les situations et à analyser les données permettrait de détecter plus précoce-
ment les crises et d’y remédier grâce aux plans d’urgence existants et à des solutions plus pérennes. 
L’efficacité de notre réponse, notamment dans les environnements urbains complexes en situation 
de crise chronique9, dépend dans une large mesure du travail de préparation que nous accomplissons 
aux côtés de tous les acteurs concernés. Les études à visée préventive, comme l’évaluation rapide de 
l’état de préparation des structures médicales10, peuvent orienter très précisément la planification des 
interventions d’urgence et montrer comment celles-ci peuvent être améliorées grâce à une meilleure 
résilience de la prestation de services. 

Les Sociétés nationales demeurent les partenaires opérationnels privilégiés du CICR. Leurs capaci-
tés dans les domaines de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène doivent 
être soutenues par des investissements à long terme dans les générations successives d’équipes et 
de coordinateurs11. De plus, il convient de renforcer le lien avec les Sociétés nationales qui mènent à 
l’international des activités WASH, afin de consolider notre préparation commune et notre capacité à 
déployer rapidement des interventions d’urgence. 

CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DE L’OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :
 • Raccourcir les délais d’intervention grâce à des procédures simplifiées et des niveaux 

d’approbation moins nombreux.
 • Dès la fin de la phase initiale d’une crise, au cours de laquelle l’enjeu est de sauver  

des vies, inclure la « résilience vis-à-vis de chocs futurs » dans la conception du programme 
d’intervention. 

 • Améliorer notre compréhension des situations et des systèmes en amont des crises  
dans le cadre de la préparation de nos plans d’urgence. 

 • Aider les délégations à jouer un rôle directeur dans la coordination d’une action collective  
du Mouvement. 

 • Renforcer les compétences en matière d’intervention d’urgence et dispenser des formations  
y afférentes. 

https://www.icrc.org/fr/document/gaza-la-crise-de-leau-image-par-image
https://www.icrc.org/fr/document/gaza-la-crise-de-leau-image-par-image
https://www.icrc.org/en/publication/4315-security-survey-health-facilities
https://www.redcross.org.ph/wash-office/
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2

12 https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-works/ (en anglais).
13 Afin de planifier au mieux sa préparation aux situations d’urgence, l’Unité eau et habitat intègre dans la 

conception de ses interventions, autant que faire se peut, les risques les plus susceptibles de se réaliser dans un 
contexte déterminé (outre un conflit armé) lorsqu’ils sont susceptibles de faire des victimes dans la population, 
d’endommager des infrastructures et des établissements civils de première importance, de perturber des 
services essentiels et d’avoir un impact environnemental nocif pour la santé publique de la population. 

D’ici 2023, être en mesure de promouvoir une approche souple, systémique et durable faisant 
participer les populations touchées par des crises afin de répondre à leurs besoins à long terme.

Ces dernières années, l’Unité eau et habitat s’est progressivement impliquée dans des projets d’une 
taille et d’une complexité croissantes, dans le cadre desquels il lui faut recenser les actifs, les res-
ponsabilités et les interdépendances relatifs à des systèmes entiers, afin de pouvoir comprendre plei-
nement les conséquences de la défaillance ou de l’amélioration de l’un de ses composants. Nous 
sommes aussi amenés à évaluer les effets à long terme d’une crise, à améliorer la résilience de services 
essentiels et celle des communautés touchées, ainsi qu’à identifier les nouveaux besoins. Pour que nos 
travaux produisent un effet pérenne, la durabilité doit être intégrée dès la conception des projets dans 
leurs aspects sociaux, économiques et environnementaux. La programmation pluriannuelle exige une 
vision et un engagement à long terme, ainsi que des outils de budgétisation et de planification d’une 
portée supérieure au processus de budgétisation annuelle du CICR (PfR, Planning for Results). 

Cela implique de sortir du paradigme secours d’urgence-réhabilitation-développement, qui ne tient 
pas si l’on définit une action humanitaire d’après sa finalité et non d’après sa durée ou le type d’ac-
tivité déployée12. Par exemple, il conviendrait de procéder simultanément à l’acheminement d’eau 
potable par camion et à la remise en état d’une station de pompage en partenariat avec les pouvoirs 
publics, dans la mesure où ces deux activités répondent de manière complémentaire à un même 
objectif humanitaire. 

Dans les zones urbaines, l’approche du CICR consiste à agir pour que les effets directs et indirects des 
conflits ne s’accumulent pas et ne deviennent pas chroniques, en tenant compte du personnel, du 
matériel et des consommables nécessaires pour garantir un accès pérenne aux services essentiels et 
mettre un frein à leur dégradation. Non seulement ce type d’assistance répond aux besoins immédiats 
des populations en luttant contre la détérioration de leurs conditions d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène, ainsi que de leur santé en général, mais il permet aussi de mettre en 
place des mesures de maintien du niveau de développement et d’apporter une contribution – certes 
modeste, mais vitale – aux Objectifs de développement durable. Les environnements urbains posent 
des difficultés uniques pour ce qui est d’identifier et de protéger les biens de caractère civil. Il devient 
donc de plus en plus nécessaire d’envisager l’action de l’Unité eau et habitat sous un angle plus large, 
en faisant intervenir des équipes spécialisées dans l’assistance, la protection, le droit, la contamina-
tion par les armes et les relations avec les porteurs d’armes, en particulier face à l’emploi d’« armes 
explosives en zones peuplées ».

Les situations d’urgence complexes sont de plus en plus fréquentes et constituent un défi de taille 
pour l’action humanitaire. L’allongement des conflits armés et des situations de déplacement aug-
mente le risque de voir des crises multiples éclater au même moment, y compris en lien avec les 
risques climatiques. Cela complique l’action humanitaire, au point souvent de dépasser les capacités 
de tous les acteurs qui y prennent part. C’est la raison pour laquelle l’Unité eau et habitat adopte une 
approche englobant tous les risques13 afin de mieux orienter sa préparation aux situations d’urgence 
et ses interventions. S’agissant des risques climatiques, le CICR s’est engagé à renforcer son action 
humanitaire en aidant des communautés touchées par des conflits et la violence à s’adapter aux 
chocs et aux contraintes provoqués par les conséquences combinées des conflits et des changements 
climatiques. En conséquence, l’Unité eau et habitat doit intégrer plus systématiquement des mesures 
d’adaptation dans ses activités auprès des personnes touchées par des conflits, ainsi que dans le sou-
tien qu’elle apporte aux fournisseurs de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, y 
compris en proposant des solutions plus durables pour la fourniture d’énergie. 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-works/
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L’évolution des besoins vers des interventions de plus grande ampleur nous place devant des 
contraintes plus importantes sur le plan de la gestion de projets. Cela est particulièrement évident 
dans le soutien que nous fournissons aux lieux de détention, aux hôpitaux et aux centres de réadap-
tation physique, ainsi qu’au niveau du parc immobilier du CICR, pour ne citer qu’eux. Par exemple, 
notre approche de la détention s’inscrit de plus en plus sur le long terme, à mesure que nous passons 
d’actions ciblées à une approche systémique consistant en des actions parallèles menées à diffé-
rents niveaux : depuis les prisons jusqu’aux autorités de contrôle ; depuis les organisations jusqu’aux 
cadres réglementaires nationaux ; ainsi qu’au niveau des forums de coordinations régionaux. Dans ce 
domaine, en particulier, il faut négocier inlassablement pendant des années pour obtenir des avancées 
et les délégations doivent être prêtes à s’engager sur le long terme dès la toute première évaluation. 

L’approche à long terme ne s’arrête pas là. Les projets de rénovation de grands hôpitaux ou de 
construction de centres de réadaptation physique, voire de locaux de grandes dimensions pour le 
CICR, imposent à l’Unité eau et habitat de s’engager sur plusieurs années. En outre, ils nécessitent de 
fixer des objectifs multisectoriels et de faire appel à des outils de gestion de projets plus sophistiqués. 

Pour demeurer efficace dans des environnements complexes, l’Unité eau et habitat doit appuyer son
action sur des données de référence probantes et exploitables élaborées de façon méthodique selon 
des modèles d’évaluation améliorés. Ces modèles devraient être communs à toutes les unités menant 
des activités d’assistance et s’appuyer sur une politique fondée sur des données probantes, la pratique 
et la recherche (par exemple, évaluations de la résilience, analyse sociale, épidémiologie, évaluations 
de l’impact sanitaire, télédétection et évaluations multisectorielles de zones déterminées). L’utili-
sation de données de référence renforcera la capacité de contrôle de l’Unité eau et habitat, ainsi que 
ses responsabilités en matière de suivi et d’évaluation. L’Unité sera ainsi mieux à même de suivre et 
d’évaluer l’impact de ses projets sur le plan humain, ainsi que leur pertinence, mais aussi la fiabilité 
et le bien-fondé de ses choix techniques grâce à une compréhension approfondie des besoins réels 
des personnes. 

Reconnaissant la diversité des individus qui constituent une communauté, les équipes Eau et habitat 
font en sorte d’identifier et d’intégrer pleinement dans leur action les réalités, les vulnérabilités et les 
points de vue spécifiques des divers groupes présents dans la population.

Des mécanismes de contrôle devront être intégrés dans les procédures de travail de l’Unité et s’ap-
puyer sur des ressources adéquates à tous les niveaux, depuis le siège jusqu’aux équipes régionales 
et sur le terrain. Ce processus sera essentiel pour renforcer la redevabilité et mettre en place de meil-
leures pratiques. Cela implique de devoir analyser les échecs à la lumière de leur contexte, afin de 
pouvoir guider de futurs choix opérationnels et d’améliorer continuellement notre efficacité. 

De la même façon, il convient de renforcer les capacités des pouvoirs publics et des fournisseurs 
de services avec lesquels nous collaborons, ainsi que celles des Sociétés nationales partenaires qui 
possèdent en interne des compétences spécialisées en ingénierie. Nous devons mettre à disposition 
des pouvoirs publics des outils, des formations et des ressources appropriés, et encourager ceux-ci 
à les utiliser, afin qu’ils acquièrent des capacités en matière de gestion et d’analyse de données (par 
exemple, utilisation d’un système d’information géographique de base, gestion de données de projet, 
gestion de documents numériques, gestion de centres d’appel dédiés aux communautés, suivi des 
infrastructures et du niveau de service) qui leur permettent d’améliorer leurs infrastructures et leur 
niveau de service.

Données de référence Évaluation finaleSuiviPlanification

Définir des données de 
référence, dont la qualité 
influence toutes les étapes 
ultérieures

Élaborer une intervention 
efficace et en décrire la portée, 
les objectifs, les ressources, 
la durée et la gouvernance

Instaurer un échange continu 
d’informations sur les progrès 
réalisés au regard des objectifs

Mener une évaluation 
rigoureuse et indépendante 
de l’impact

ILLUSTRATION 5:
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Dans la mesure où le CICR s’efforce d’encourager et de soutenir une réponse collective lors d’opé-
rations de grande ampleur et de longue durée, l’Unité eau et habitat sera nécessairement amenée à 
évaluer (seule et/ou avec des partenaires) des besoins dépassant les capacités du CICR à lui seul. Les 
équipes Eau et habitat pourraient donc aussi avoir à coordonner des activités menées en collaboration 
avec d’autres entités du Mouvement dans les domaines de l’eau, de l’habitat et de l’assainissement 
ou, à tout le moins, à s’assurer que ces activités sont cohérentes et, potentiellement, techniquement 
appropriées. 

CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DE L’OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :
 • Renforcer le dialogue entre l’Unité eau et habitat et le secteur de l’aide au développement au-delà 

des seules questions de financement. Développer, consolider et optimiser l’emploi de méthodes 
et d’outils selon une approche plus globale et, en collaboration avec d’autres unités menant  
des activités de protection et d’assistance, renforcer les pratiques en matière de conception  
de projets multidisciplinaires. 

 • Renforcer notre capacité à mener des activités d’exploitation et de maintenance dans les milieux 
urbains et ruraux, les lieux de détention, les hôpitaux et les locaux du CICR. 

 • Recueillir, analyser et utiliser des ensembles de données et des informations essentiels  
afin d’améliorer la redevabilité envers les personnes touchées et les donateurs, tout en assurant 
une protection efficace des données personnelles. 

 • Intégrer, pour l’ensemble des responsables de projets sur le terrain, des pratiques de suivi  
et d’évaluation dans la gestion du cycle de projet et le PfR, tout en leur allouant le budget,  
les effectifs et le temps nécessaires. 

 • Préparer des scénarios de gestion à distance pour faire face au rétrécissement de l’espace 
humanitaire. 

I. 
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OBJECTIF/OPTIONS STRATÉGIQUES 3

D’ici fin 2023, continuer de développer notre savoir-faire dans les domaines prioritaires, tout 
en influençant le débat dans l’espace humanitaire, de sorte à accroître l’efficacité de notre 
action et celle d’autres entités.

L’un des plus grands atouts de l’Unité eau et habitat est sa réputation. Celle-ci est fondée sur son 
mandat, ainsi que sur sa capacité unique à mener à terme, de manière fiable, des projets de qualité 
dans les situations de conflit, dans le cadre d’une approche globale de l’assistance et de la protection. 
Afin de maintenir ce niveau de service, il nous faut investir dans des domaines de compétence clés. 
Nous ne pourrons entretenir et mettre à profit ce savoir-faire qu’en investissant dans le développe-
ment des connaissances et en créant un environnement propice à l’élaboration de nouveaux concepts 
et processus.

Nos domaines de compétence clés incluent, notamment, la détention, les milieux urbains en situation 
de crise, la fourniture d’électricité et, d’une façon générale, les sujets complexes que sont la gestion 
opérationnelle ainsi que les projets relatifs aux structures médicales et aux infrastructures. Nous 
devons aussi créer des synergies avec d’autres unités à toutes les étapes des projets (évaluation initiale 
de la situation, conception, suivi et évaluation finale).

Grâce à notre leadership technique dans des domaines clés de l’in-
génierie humanitaire, nous sommes en mesure d’influencer le débat 
par nos publications et en participant à des forums, des ateliers et 
des réunions de groupes sectoriels au niveau international. L’objectif 
ultime est d’améliorer la qualité des services fournis par l’ensemble 
des acteurs de notre environnement opérationnel – autrement dit, 
non seulement par les organisations humanitaires mais aussi par 
les pouvoirs publics des pays concernés, les universités et le secteur 
privé. Ainsi, notre rôle consiste en partie à favoriser l’instauration de 
conditions propices pour que d’autres entités puissent agir dans un 
esprit de collaboration et de complémentarité. Cela implique notam-
ment de faciliter leur accès physique aux lignes de front et de ren-
forcer leur capacité à intervenir, ainsi que leur résilience, ou encore 
d’établir des normes dans nos domaines de compétence technique. 

Chaque fois que l’Unité eau et habitat pourra tirer parti de son expertise technique pour aider à 
influencer l’élaboration de politiques ou à éviter l’endommagement ou la destruction d’infrastruc-
tures civiles essentielles, elle prendra des mesures préventives et engagera un dialogue sur les ques-
tions de protection avec les parties au conflit, afin de documenter et d’analyser la situation et, dans 
certains cas, de proposer des actions spécifiques (comme cela a été fait récemment, par exemple, en 
Syrie, en Irak, dans la bande de Gaza, au Yémen, en Ukraine et aux Philippines). 

CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DE L’OBJECTIF/DES OPTIONS STRATÉGIQUES 3 :
 • Promouvoir le partage des connaissances sur des dossiers thématiques clés, depuis le niveau 

individuel jusqu’à celui des réseaux de spécialistes. 
 • Inclure dans notre analyse les facteurs et phénomènes nouveaux et pertinents qui touchent  

les civils ou des groupes particuliers de civils dans nos zones opérationnelles.
 • Élargir la portée de notre action auprès du secteur de l’énergie afin de satisfaire les besoins 

d’approvisionnement en énergies primaires des communautés et des groupes touchés par 
des crises, en plus d’assurer l’approvisionnement énergétique d’infrastructures de première 
importance. 

 • Améliorer la capacité de l’Unité eau et habitat à influencer les politiques du CICR et les tendances 
dans le secteur humanitaire, y compris s’agissant de la nécessité d’apporter une réponse plus 
globale aux effets combinés des conflits et des changements climatiques.

 • Instaurer un environnement propice pour tester de nouveaux concepts et processus au siège 
comme sur le terrain. 

Mandat
et capacités 

uniques

Projets de
qualité et 

fiabilité

Impact renforcé 
par notre 
réputation

ILLUSTRATION 6:
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LEVIER D’ACTION 1 : DÉVELOPPEMENT  
DU PERSONNEL

Encourager nos équipes à développer leurs compétences et leur savoir-faire ; attirer, fidéliser 
et intégrer à tous les niveaux des talents issus de divers groupes.

Face à l’émergence de nouveaux défis, aux besoins spécifiques et toujours plus nombreux, l’Unité eau 
et habitat doit poursuivre sa croissance et son développement en termes quantitatifs et qualitatifs. 
Les politiques institutionnelles relatives à la diversité et à l’inclusion doivent être activement mises en 
œuvre à tous les niveaux opérationnels, en ce qu’elles permettent à l’Unité d’élargir ses perspectives 
et d’approfondir les synergies au sein de son personnel. 

En recensant précisément les compétences fonctionnelles au sein de l’Unité, nous préparerons le ter-
rain pour que nos membres puissent s’épanouir et évoluer dans leur parcours professionnel. L’Unité 
bénéficiera aussi directement de cet inventaire, dans la mesure où celui-ci permettra d’améliorer nos 
procédures de recrutement et d’affectation et de pointer les besoins futurs en termes d’embauche 
ou de formation. À cet égard, il sera nécessaire d’allouer des ressources spécifiques pour assurer une 
gestion efficace des talents – allant de la recherche active de collaborateurs compétents à leur fidé-
lisation. La gestion des connaissances devra faire l’objet d’une attention particulière dans l’ensemble 
de ces processus. 

Les coordinateurs des activités eau et habitat voient leur rôle se transformer peu à peu. À l’origine 
superviseurs techniques, ils sont aujourd’hui placés à la tête de programmes vastes et complexes, ce qui 
implique pour bonne part de gérer du personnel conformément aux attentes professionnelles et institu-
tionnelles. Dans la mesure où ils accomplissent un nombre croissant de tâches afférentes aux ressources 
humaines, ils doivent être formés pour cela et disposer du temps nécessaire pour les effectuer.

Nous encouragerons chacun des membres du personnel à adopter une culture fondée sur un dialogue 
constructif et interactif entre collègues et avec les superviseurs. L’ensemble du personnel devrait 
bénéficier d’un processus continu de dialogue, de formation et d’évolution tout au long de parcours 
professionnels clairement définis. 

ÉVOLUER DIALOGUER

FORMER

Définition d’objectifs annuels
Accompagnement et bilans périodiques
Évaluations efficaces (non biaisées)

Promotion d’une culture du dialogue
(demander/recevoir des informations) 
entre collègues et responsables

• Reconnaître les efforts 
 et les progrès accomplis
• Voir les évaluations négatives 
 comme des opportunités 
 d’apprentissage

Compétences fonctionnelles
Évaluation et parcours 
professionnel

ILLUSTRATION 7:

Tous les employés sont encouragés 
à évoluer au mieux de leurs 
compétences et de leur potentiel

Une main-d’œuvre motivée 
et bien équipée peut relever de 
nouveaux défis et s’améliorer

Formation et développement continus 
conformes aux objectifs personnels 
et au parcours professionnel souhaité

Résultats des initiatives de formation
à évaluer et à documenter
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CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DU LEVIER D’ACTION 1 :
 • Actualiser continuellement les rôles et les fiches de poste des membres du personnel, ainsi que  

la structure de l’équipe et l’attribution des responsabilités. 
 • Renforcer les capacités en gestion de projet pour les interventions opérationnelles les plus 

récentes et les plus complexes.
 • Soutenir les coordinateurs des activités eau et habitat dans leurs tâches de gestion des ressources 

humaines.
 • Développer les possibilités d’apprentissage et élaborer une feuille de route traçant les futurs 

parcours professionnels. 
 • Renforcer le lien entre gestion des talents et connaissances, en tant que pilier de l’évolution 

professionnelle.
 • Promouvoir la diversité entre les différents segments de notre main d’œuvre et garantir l’inclusion. 
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LEVIER D’ACTION 2 : PAYSAGE NUMÉRIQUE  
DE L’UNITÉ EAU ET HABITAT

Employer des informations numériques de qualité pour mener des programmes fondés sur des 
décisions éclairées et aider nos partenaires à renforcer leurs capacités numériques.

La transformation numérique nous offre la possibilité d’entretenir des contacts plus étroits avec les 
groupes touchés par des crises, d’améliorer notre efficacité opérationnelle ainsi que notre flexibilité. 
Cependant, la technologie ne saurait, à elle seule, apporter tous ces bienfaits. Pour cela, nous devons 
nous montrer prêts à en faire bon usage, rester ouverts aux différentes façons de travailler et disposés 
à apprendre. 

AP
PROVED

A P P R O V E D

Espaces collaboratifs 
(team spaces)

Paysage numérique de l’Unité eau et habitat

Données

Système d’information 
géographique
• Boîte à outils pour milieux urbains 
• Cartographie des infrastructures
• Cartographie des lieux bénéficiaires

Outils institutionnels
• WPA/PAM 
• JDE 
• PMT

Visualisation 
des données
Tableaux de bord Données ad hoc

• Collecte mobile de données 
• Impact sur les services urbains
• Suivi des infrastructures et 
 des services d’approvisionnement en eau
• Évaluations des risques
• Évaluations des fournisseurs 
• Fichiers Excel ad hoc

POINT 
D’ENTRÉE 
UNIQUE

HRSpace
Intranet

Communauté

Formation

Documents

iLearn
• Canal de formation 
 eau et habitat
• Cours multidisciplinaires 

Water & Habitat
Resource Center

ILLUSTRATION 8:

L’aptitude à exploiter et à traiter des données doit désormais constituer une exigence de base pour 
toutes les équipes de terrain. De plus, nous devons nous attacher à simplifier et à rendre plus cohérente 
l’architecture numérique de l’Unité eau et habitat. Pour tirer le meilleur parti de la transformation 
numérique, notre Unité devra disposer des compétences et des outils adéquats. Nous aurons besoin 
d’analystes de données afin d’exploiter les sources de données externes et internes, en vue d’élaborer 
des indicateurs de référence que tous les responsables de projets pourront utiliser pour concevoir leurs 
réponses. Des assistants en gestion de l’information et en production de rapports seront nécessaires 
pour aider les équipes à gérer les informations et à faire circuler les connaissances, ainsi que pour 
faciliter les processus administratifs. De plus, il sera attendu des coordinateurs de programmes qu’ils 
maîtrisent le langage et les fonctionnalités des nouvelles applications, et qu’ils guident leurs équipes 
pour qu’elles fassent le meilleur usage possible des ressources disponibles. L’Unité continuera aussi 
de travailler en étroite collaboration avec d’autres unités et divisions, comme la Division des finances 
et de l’administration ou encore la Division de la logistique, pour garantir la continuité dans le modèle 
de gestion des données et faire en sorte que les ensembles de données soient intégrés. Ainsi, nous 
serons en mesure de produire un nombre maximum de rapports et d’analyses avec un minimum de 
données collectées. 



17

CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DU LEVIER D’ACTION 2 :
 • Conformément aux priorités du modèle de gestion des données adopté par l’institution, 

poursuivre le développement de notre capacité à collecter et à analyser les données 
opérationnelles dont nous avons besoin pour concevoir des actions spécifiques, y compris  
des données ventilées pertinentes.

 • Surveiller et contrôler la qualité des données au point d’entrée, pour s’assurer que celles-ci 
pourront être exploitées.

 • Adopter de nouvelles technologies comme la télédétection, la modélisation des informations  
de la construction (BIM, Building Information Modeling), la numérisation 3D, l’intelligence 
artificielle et la collecte de données par capteurs (par exemple, utilisation d’instruments  
de mesure connectés pour l’enregistrement et la transmission de données sur la pression,  
le débit et la qualité de l’eau). 

 • Renforcer les pratiques en matière de gestion de l’information afin de contribuer à la mémoire 
institutionnelle et au partage des connaissances. 

LEVIER D’ACTION 3 : CAPACITÉ À ÉTABLIR  
DES PARTENARIATS

Développer des partenariats opérationnels afin d’accroître notre portée et notre impact en 
mobilisant un réseau de compétences.

Nous associons toujours les fournisseurs de services et les pouvoirs publics à la conception et à la 
mise en œuvre de nos programmes sur le long terme, de sorte qu’ils puissent ultérieurement se char-
ger à leur tour de l’exploitation et de la maintenance. Ces relations nous aident aussi à élaborer nos 
projets, à comprendre l’environnement local et à planifier les interventions d’urgence lorsque des 
crises surviennent. De plus, nous sommes régulièrement amenés à collaborer avec nos partenaires du 
Mouvement, ce qui inclut de contribuer au renforcement des capacités des équipes WASH des Sociétés  
nationales dans des domaines tels que le maintien et l’amélioration de leur aptitude à fournir des 
services de façon pérenne. 

Ces relations sont solides et il conviendrait d’insister davantage sur l’intérêt de cette pratique. Toute-
fois, l’objectif ultime de nos partenariats devrait être de créer de la valeur ajoutée en collaborant avec 
une ou plusieurs autres entités au sein d’un réseau qui, au-delà de l’espace humanitaire, s’étend au 
secteur privé, aux organismes d’aide au développement, aux universités, aux écosystèmes de start-
ups, ainsi qu’aux prestataires de formations. Nous avons besoin d’établir des partenariats au travers 
desquels nous ferons bénéficier de notre savoir-faire en échange d’outils, de méthodologies et de 
compétences qu’il aurait autrement fallu mettre au point en interne. Pour mener un tel processus, qui 
concerne aussi bien le siège que les délégations, il faut non seulement être en mesure de collaborer 
en toute confiance avec d’autres entités, mais il faut aussi le vouloir. Cela implique donc d’avoir une 
vision claire et de bien cerner les raisons de nos partenariats, y compris en dressant une liste des 
partenaires clés potentiels et des modalités de collaboration qui seront les plus fructueuses. Élaborer 
nos programmes de concert avec les bons partenaires permettra d’obtenir des résultats optimaux sur 
le plan humanitaire. 
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• Secteur académique
• Consultants
• Secteur privé
• ONG internationales
• Prestataires de formations du Mouvement 
 (y compris le Centre sur le changement climatique 
 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)
• Agences de l’ONU
• Start-ups

CHOIX TACTIQUES À L’APPUI DU LEVIER D’ACTION 3 :
 • Approfondir nos connaissances sur le fonctionnement d’autres organisations et des donateurs, 

afin de jeter les bases d’initiatives porteuses de synergies.
 • Acquérir, en interne, les compétences requises pour guider le processus d’établissement  

de partenariats.
 • Nouer des partenariats permettant d’acquérir des compétences de haut niveau, afin d’améliorer 

notre action ou d’amplifier et de pérenniser davantage notre impact humanitaire contre les effets 
combinés des conflits armés et des risques climatiques.

 • Faire en sorte que les processus de l’Unité eau et habitat demeurent cohérents avec la politique 
institutionnelle relative au dialogue avec les entités extérieures et aux nouveaux mécanismes  
de financement. 

RESSOURCES
La mise en œuvre de la présente stratégie exige une architecture organisationnelle qui réponde à nos 
objectifs. Nous aurons certes besoin de ressources mais nous devons aussi nous préparer à employer 
différemment celles qui existent déjà, en étudiant, en testant et en élaborant différentes façons de 
travailler. 

Le schéma ci-après montre les principales fonctions et capacités dont nous pensons que l’Unité devra 
disposer dans les années à venir. Il ne s’agit pas d’un organigramme, mais plutôt d’une esquisse 
générale qui devra trouver sa forme opérationnelle grâce à des contributions du siège, des régions et 
des équipes de terrain. 

Nos objectifs consistent, notamment, à :
 – Soutenir les activités relatives à la gestion des talents, depuis leur recrutement jusqu’à  

leur fidélisation, tout en favorisant le développement du personnel grâce à des possibilités  
de formation et d’évolution, ainsi que des parcours professionnels clairement définis ;

 – élargir notre réseau de conseillers régionaux participant aux projets urbains, afin de pouvoir  
faire face au déplacement des besoins vers les zones urbaines ainsi qu’à la complexité croissante 
des projets pluriannuels et des exigences de redevabilité envers les nouveaux donateurs ;  
des conseillers régionaux pour les questions urbaines et de construction peuvent aussi être 
appelés en renfort pour aider à la conception des projets et à la préparation des contrats ;
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 – allouer des ressources spécifiques aux travaux d’ingénierie dans les prisons, en prévoyant  
un poste au siège pour faire le lien avec le reste de l’équipe spécialisée dans les questions  
de détention, ainsi qu’avec un réseau solide de conseillers principaux à l’échelon régional ;  
sur le terrain, des personnes référentes devraient être en mesure d’agir à plusieurs niveaux  
à travers une approche de soutien systémique ; de plus, elles devraient être pleinement intégrées 
dans les mécanismes de coordination des activités détention des délégations ;

 – renforcer les capacités de l’ensemble du personnel dans les domaines de la fourniture 
d’électricité et de la gestion de l’énergie, afin d’augmenter le nombre et la taille des projets  
y afférents conformément aux investissements réalisés à l’échelle institutionnelle dans la feuille 
de route pour les questions d’énergie et de durabilité ;

 – répondre de manière plus systématique aux effets combinés des conflits armés et des 
changements climatiques, en renforçant notre capacité à adopter une approche englobant  
tous les risques dans le cadre de la planification de la préparation aux situations d’urgence et,  
le cas échéant, intégrer les mesures adaptatives dans nos programmes et projets ;

 – intégrer l’analyse des données dans les capacités de terrain existantes de l’Unité eau et habitat en 
matière de systèmes d’information géographique, dans la mesure où elle est d’une aide précieuse 
dans les processus décisionnels, de suivi et d’évaluation fondés sur des éléments probants ;  
à cette fin, des analystes de données spécialisés travailleront en étroite collaboration  
avec un réseau de personnes chargées d’analyser les données au siège, dans les régions  
et dans les équipes de terrain des délégations ;

 – nous doter d’une capacité à suivre et à évaluer les travaux de l’Unité eau et habitat dans tous  
les domaines de l’ingénierie humanitaire, en établissant une liste de consultants et de spécialistes 
du secteur privé et en intégrant des conseillers et des évaluateurs de haut niveau ;

 – mettre à jour la fiche de poste et le profil recherché pour les fonctions de coordination  
des activités eau et habitat, afin de refléter le fait que leur rôle ne consiste plus seulement  
à superviser l’aspect technique de projets impliquant de l’ingénierie, mais davantage à gérer  
tous les aspects de programmes complexes et à long terme ; renforcer les équipes de coordination 
en leur ajoutant des adjoints et du personnel chargé des analyses, des tâches administratives  
et de la production de rapports ; dispenser aux coordinateurs des formations sur la gestion  
des ressources humaines, notamment en matière de diversité et d’inclusion, ainsi que sur  
le développement de stratégies globales, les partenariats, leur fonction de représentation  
vis-à-vis du CICR, les compétences numériques et en matière d’exploitation et de traitement  
des données, mais aussi sur les procédures administratives et logistiques. 

ILLUSTRATION 10:

RÉGIONS RESPONSABLES OPÉRATIONNELS (LIGNE ROUGE)

Chefs de secteur

Déploiement rapide

Détention

Construction/obligation à impact humanitaire

Milieux urbains

Énergie

Données/SIG

Gestion de l’information/Centre de ressources/Communautés

Gestion des partenariats

Gestion des connaissances

Gestion des talents
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et 
leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels. 
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