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1 Introduction
Fondé en 1946, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)
intervient aujourd’hui dans plus 30 pays, partout dans le monde.
Chaque année, nous aidons des millions de personnes ayant dû
fuir leur foyer en raison de guerres ou de conflits. Notre mission
en tant qu’organisation humanitaire, c’est de les aider à survivre, à
défendre leurs droits fondamentaux et à se bâtir un avenir meilleur.

La stratégie globale pour la sécurité alimentaire et les moyens
d’existence (SAME) vise à améliorer l’action de NRC auprès
des personnes affectées par le déplacement pour que l’aide
alimentaire et les moyens de subsistance leur parviennent
en quantité suffisante, qu’elle soit adaptée et holistique. Nos
actions visent de façon prioritaire les personnes les plus
vulnérables dans les environnements ruraux, urbains et dans
les camps où NRC intervient.

Cette stratégie présente les moyens mis en œuvre par NRC pour
renforcer les perspectives de réussite de ses actions en faveur de
l’accès des personnes à une nourriture suffisante, saine et nutritive,
les conduire à l’auto-suffisance et leur permettre de participer à des
activités économiques. Pour NRC, l’intégration du secteur SAME dans
les interventions est essentiel, car les moyens d’existence et la sécurité
alimentaire font partie des principaux besoins qu’une personne ou un
ménage doit satisfaire pour construire une vie saine, digne et prospère.
La stratégie définit trois principes fondamentaux qui seront au cœur
de toutes les activités pour améliorer leur qualité en définissant des
normes minimales. Pour garantir la pertinence et l’adéquation des
interventions, la stratégie est construite autour de quatre domaines
d’intervention stratégique et de quatre modalités clés d’intervention,
qui vont guider le secteur SAME pour renforcer la sécurité alimentaire
et les moyens de subsistance des groupes cibles de NRC.
Cette stratégie n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des domaines
d’activités SAME mises en œuvre par nos bureaux pays. Elle porte plutôt
sur les domaines d’intervention qui nécessitent une attention particulière
pour que le programme SAME atteigne ses objectifs stratégiques. Dans
chaque bureau pays, le choix du domaine d’intervention stratégique
et des modalités clés d’intervention sera déterminé en fonction du
contexte local et des stratégies pays. En revanche, tous les bureaux pays
intégreront les principes fondamentaux à leurs actions.
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Structure de la stratégie
Domaines d’intervention
stratégiques
DSI 1 : Les besoins immédiats de
survie
DSI 2 : Les systèmes alimentaires
et agricoles
DSI 3 : L’accès à l’emploi
DSI 4 : L’entreprenariat et les
entreprises inclusives
Modalités clés d’intervention
1

Une programmation intégrée

2

Des pratiques et des
technologies adaptées

3

Une approche fondée sur le
marché

4

Le modèle de progression

Principes fondamentaux
1

Sensible à la nutrition

2

Ecologiquement durable

3

Programmation sûre

3

1.1 Les moyens de subsistance et la
sécurité alimentaire : notre priorité
La stratégie du secteur SAME contribue aux objectifs de
développement durables (ODD) suivants :

De plus, elle s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de
l’homme :
•

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

•

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.

•

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.

•

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.

Alham fabrique des articles d’artisanat
pour bébé à Foqum, Yémen.
Photo : Ingrid Prestetun/NRC

Pour contribuer aux ODD et aux droits de l’homme, NRC apporte une
aide alimentaire afin de sauver des vies et contribuer à la réhabilitation
des systèmes alimentaires et commerciaux locaux. Nos stratégies de
soutien aux moyens d’existence protègent, rétablissent et renforcent les
capacités des individus et des ménages à gagner leur vie. Pour prévenir
de nouveaux déplacements et soutenir les conditions nécessaires à la
mise en œuvre de solutions durables, nous appuyons les actions qui
renforcent la capacité d’adaptation des systèmes, des individus, des
familles et des communautés touchés par le déplacement.
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Quatre générations à Kitchanga, République démocratique du Congo. Photo : Ingrid Prestetun/NRC

Nous avons adopté cette définition : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains
ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active »1 et ses quatre piliers :
•
•
•
•

La disponibilité d’aliments variés et nutritifs
L’accès physique, économique et social à une nourriture nutritive
Une bonne utilisation de la nourriture pour préserver une bonne santé et un état de bien-être nutritionnel
La consolidation des points forts et des systèmes sur lesquels les gens peuvent s’appuyer dans la durée

Nous œuvrons pour la sécurité alimentaire en soutenant l’accès adéquat et durable à un revenu et à d’autres
types de ressources permettant aux ménages de satisfaire leurs besoins de base. Cela comprend l’accès à la
nourriture, à l’eau potable, aux services de santé, à l’éducation, au logement ainsi que la participation à la vie
communautaire et l’intégration sociale.2
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1.2 Liens avec la stratégie
globale de NRC
1

ÊTRE L’ORGANISATION LEADER SUR LE DÉPLACEMENT DES
POPULATIONS DANS LES ZONES DIFFICILES D’ACCES en
soutenant l’accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive
et l’auto-suffisance des personnes touchées par les crises.

2

ETRE CHAMPION EN MATIERE DE SOLUTIONS DURABLES,
en facilitant l’intégration des personnes affectées par le
déplacement dans un environnement inclusif où elles peuvent
s’engager dans des activités productives et commerciales qui
renforceront leur autosuffisance.

3

4

DEVENIR LEADER DANS L’UTILISATION DES DONNEES ET
DE LA TECHNOLOGIE POUR ETRE PLUS EFFICACE, grâce
à une meilleure utilisation des outils et des technologies
numériques qui peuvent renforcer nos capacités d’analyse,
l’accès des bénéficiaires aux services et, de façon générale, la
qualité des interventions.

Stratégie
globale de

NRC

2018–2021

ÊTRE UNE ORGANISATION POUR LAQUELLE ON A ENVIE DE
TRAVAILLER ,
grâce à un programme SAME renforcé, qui donne aux équipes
sur le terrain le cadre, l’orientation et l’appui dont ils ont
besoin pour avoir la capacité et la confiance nécessaires afin
de concevoir et de mettre en œuvre une assistance adaptée
et de contribuer à des solutions durables.

1.3 Comment utiliser ce
document stratégique
Cette stratégie est le fruit d’échanges avec les professionnels de NRC, les
collègues et les managers de programmes SAME et de leurs contributions.
La composante de la stratégie portant sur les moyens d’existence est
étroitement liée aux activités de NRC sur l’inclusion économique. La
stratégie n’a pas vocation à couvrir tous les domaines du secteur SAME
mais se focalise sur les domaines stratégiques que nous avons érigés en
priorité pour les cinq années à venir.
La stratégie de programmation de NRC reste le cadre de référence du
programme SAME. Dans chaque bureau pays, le choix du domaine
d’intervention stratégique et des modalités clés d’intervention sera
déterminé en fonction du contexte local et des stratégies pays. En
revanche, tous les bureaux pays intégreront les principes fondamentaux
à leurs actions. Souvent, les interventions sur le terrain se réfèrent à
plusieurs domaines d’intervention stratégique et utilisent plusieurs
modalités clés d’intervention à la fois.
Les domaines d’intervention stratégiques les modalités clés
d’intervention et les principes fondamentaux sont développés ci-après.
Ils seront complétés par des documents techniques qui apporteront un
éclairage, une orientation et un appui supplémentaires sur les différents
aspects de la stratégie.
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1.4 Les ingrédients de la réussite
Des processus décisionnels et
d’apprentissage éclairés par la pratique
L’action de NRC en faveur des moyens d’existence et de la sécurité
alimentaire des populations affectées par les déplacements sera conçue à
partir d’une analyse détaillée des causes et des dynamiques génératrices
d’insécurité alimentaire et de pressions sur les moyens d’existence en
fonction de chaque contexte. Cette analyse porte sur les priorités des
personnes, leurs besoins, leurs stratégies de subsistance, qui sont le
point de départ pour identifier les options d’assistance pertinentes et
réalistes. Les interventions doivent s’appuyer sur une collaboration avec
d’autres compétences clés de NRC, pour répondre de façon holistique
aux besoins des personnes avec qui nous travaillons.
Pour progresser, nous devons évaluer régulièrement la contribution du
secteur SAME à la satisfaction des besoins de base des personnes et à
la protection de leurs droits. Nos interventions doivent être adaptées
au cours de leur mise en œuvre pour satisfaire des besoins et des
attentes qui évoluent. Dans cette perspective, des outils et des méthodes
appropriées vont être développés
et utilisés pour soutenir la production de données fiables et favoriser
l’apprentissage. Dans ce but, le secteur SAME va approfondir les
relations systématiques qu’ils entretient avec le secteur Partenariat et
politique, le secteur Relations extérieures, le secteur Suivi et Evaluation
et avec l’Initiative pour des programmes intégrés. Nous nous efforcerons
aussi d’établir des collaborations et des partenariats avec des centres
de recherche et des universités susceptibles d’élargir nos sources
d’information et nos possibilités d’apprentissage.
Préparation d’un repas à Gara Amoun, près de Sibut, en République centrafricaine.
Photo : Tiril Skarstein/NRC
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Les femmes membres d’un comité participent à une réunion organisée par NRC à
Jalalabad, en Afghanistan, pour identifier les priorités de la communauté.
Photo : Jim Huylebroek/NRC

Des communautés impliquées
Une communauté est un groupe fait de relations internes et de structures
de pouvoir qui reposent sur l’attribution de rôles, de fonctions et de
responsabilités, et sur des constructions sociales. Il faut que le secteur
SAME implique les communautés affectées par les déplacements et
qu’il veille à ce que ce soit elles qui déterminent les priorités de façon à
identifier les besoins réels, à garantir l’appropriation locale et à obtenir
des résultats durables.
Le secteur SAME doit rechercher la participation active et l’implication
des communautés affectées par les déplacements sur ses terrains
d’intervention. Il faudra mettre en avant le rôle central des femmes, des
jeunes, ainsi que l’inclusion des plus vulnérables pour l’identification,
l’analyse, la conception, l’utilisation et l’adaptation des interventions
auxquelles ils prennent part. Nous utiliserons les méthodes
communautaires comme celles qui sont appliquées pour la gestion des
camps, les programmes de résilience et les analyses sur la protection.
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Fabrication de fromage dans la ville de Luhansk, en Ukraine.
Photo : Anastasiia Karpilianska/NRC

Des partenariats stratégiques
Les partenariats stratégiques sont un outil important pour renforcer la
capacité du secteur SAME de nouer des collaborations, d’étendre son
champ d’intervention, de promouvoir des solutions durables et d’œuvrer
en faveur de changements à long-terme. La création de partenariats
stratégiques avec des acteurs pertinents (comme les ONG ou des OSC
locales, des autorités locales, des acteurs privés, des universitaires, des
agences de l’ONU, etc.) nous permet de nous appuyer sur les expertises
disponibles aux niveaux local et international et qui complètent celle
de NRC.
Pour renforcer la dimension holistique de ses actions, le secteur SAME
s’engagera dans des partenariats porteurs de complémentarité et de
valeur ajoutée par rapport à ses domaines d’intervention humanitaire.
Les partenariats doivent répondre aux priorités présentées dans cette
stratégie, ils doivent renforcer les capacités et la redevabilité et être un
facteur de qualité

Marché à Kipese, province du Nord
Kivu, République démocratique du
Congo. Photo : Martin Lukongo/ NRC

et de durabilité des interventions. Il faut veiller à renforcer les liens et
les relations entre les acteurs humanitaires et ceux du développement,
y compris le secteur privé, à la fois sur le terrain et au niveau
international. Cette approche peut aider les populations avec lesquelles
nous travaillons à passer d’une logique d’assistance humanitaire à une
démarche d’autonomisation, à saisir davantage les opportunités pour
trouver des solutions durables à leur déplacement. Cela permet donc
aussi d’appuyer la stratégie de sortie de NRC.
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Une sécurité d’occupation renforcée
Les systèmes fonciers définissent et régulent l’accès des personnes et
des communautés à la propriété, leurs modes de gestion des biens, des
actifs, des terres et des ressources, sur la base des normes juridiques
formelles ou d’arrangements informels. Les relations foncières entre
les personnes (hommes, femmes, jeunes, personnes en situation de
handicap), les institutions et les ressources déterminent qui peut utiliser
quel bien, pour combien de temps et à quelles conditions. La sécurité
d’occupation garantit la protection de certains droits des usagers contre
les expulsions forcées, l’expropriation, le harcèlement et d’autres
types de violence. Elle permet aux personnes d’utiliser leurs moyens
de d’existence, de produire de la nourriture, de générer des revenus.
Source de stabilité et de prévisibilité, elle favorise une utilisation plus
responsable des ressources naturelles.

Moulin en Somalie. Photo : Amun
Osman/NRC

Dans les situations de conflit et de déplacements, la sécurité d’occupation
est souvent mise à mal, ce qui accroît les risques d’expulsions forcées
et de déplacements secondaires, restreint la production agricole et
compromet les opérations commerciales. Cette situation peut engendrer
des pertes d’emplois et de revenus, et augmenter le risque d’exploitation
et de dégradation des ressources naturelles.
Pour promouvoir et protéger les droits des personnes affectées par les
déplacements et encourager une utilisation adaptée des biens, des terres
et des ressources naturelles, le secteur SAME travaillera étroitement
avec, le département d’information, de conseil et d’aide juridique (ICLA).
Ensemble, ils développeront les obligations légales de diligence due,
des orientations et des procédures pour favoriser une compréhension
commune de la sécurité d’occupation.
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Production de légumes dans une serre équipée d’un système d’arrosage goutte à
goutte Photo : NRC

1 Introduction

11

Photo : Albert Gonzalez Farran/NRC

2 Domaines d’intervention
stratégiques
Les quatre domaines d’intervention stratégique seront complétés
par des documents techniques et des orientations destinés à
faciliter leur mise en œuvre au niveau national.

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Domaine d’intervention
stratégique 1 : Besoins
immédiats de survie
Résultat stratégique : Les personnes vulnérables affectées
par les conflits et les crises ont un accès immédiat et renforcé
à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui correspond à
leurs besoins de base et améliore leur bien-être.

Le nombre de personnes affectées par les crises alimentaires continue
d’augmenter. Les conflits, la mauvaise gouvernance, les inégalités,
le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la
combinaison de ces différents éléments constituent les principaux
vecteurs des crises alimentaires et des déplacements. À cela s’ajoutent
les changements démographiques, qui engendrent de nouveaux conflits
et déplacements, sources de faim et de famines. La situation de grave
insécurité alimentaire, exacerbée par les conflits et les changements
climatiques, appelle à trouver des façons plus efficaces de garantir la
disponibilité et la consommation d’une nourriture suffisante, saine et
nutritive. C’est essentiel pour prévenir la perte de vies humaines et
permettre aux personnes de se rétablir dans la dignité et aux enfants
de se développer.
Dans les cas où NRC s’engage dans une intervention rapide, en particulier,
il faut privilégier des modalités d’action qui permettent de satisfaire les
besoins immédiats de survie, comme l’aide alimentaire aux ménages
et l’alimentation scolaire. En s’appuyant à la fois sur une collaboration
avec d’autres acteurs et sur ses propres ressources, le secteur SAME
renforcera sa méthodologie et ses modalités d’action pour :
•

prévoir, anticiper et atténuer l’insécurité alimentaire aiguë et
se mobiliser sur ce problème et atteindre les personnes les plus
menacées en renforçant les capacités en matière de prévention ;

•

donner accès à une nourriture suffisante, saine, nutritive et facile
à utiliser, adaptée aux préférences locales et disponibles sur le
marché local. Cela sera réalisé en étroite coopération avec les autres
acteurs de l’aide alimentaire, comme le PAM ;

•

accéder aux zones difficiles d’accès en utilisant des méthodes
adaptées à chaque contexte de façon à satisfaire les besoins
alimentaires et à soutenir les moyens d’existence ;

•

former sur la nutrition et sur les pratiques en matière d’alimentation
et de soin des enfants.

Restauration scolaire au Vénézuela.
Photo : Ingebjørg Kårstad/NRC

Le secteur SAME travaillera en étroite collaboration avec les compétences
clés de NRC, les programmes thématiques, et les fonctions support pour
faire en sorte que les besoins immédiats de survie soient satisfaits. Ces
besoins comprennent l’accès à l’eau potable et à l’eau pour la cuisine, à
une énergie sûre et à un espace pour la préparation des repas dans les
maisons, les centres communautaires et les installations scolaires.
2 Domaines d’intervention stratégiques
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Domaine d’intervention
stratégique 2 : Les systèmes
alimentaires et agricoles
Résultat stratégique : Les personnes avec qui nous travaillons
sont très impliquées dans le développement de pratiques
durables créatrices de systèmes alimentaires et agricoles
résilients, qui améliorent la sécurité alimentaire, la santé
nutritionnelle, les moyens d’existence, les revenus et le bienêtre.

La sécurité alimentaire est mise à mal dans les contextes fragiles où
s’entremêlent plusieurs facteurs d’instabilité comme les conflits et les
changements climatiques. De ce fait, les systèmes alimentaires, agricoles
et commerciaux sont soumis à des tensions répétées et grandissantes.
Cette volatilité et cette instabilité affectent les systèmes de production et
d’approvisionnement dont les populations dépendent. Elles restreignent
l’accès des ménages à la nourriture, à la mobilité et à des sources de
revenus. En utilisant une approche qui aborde les systèmes alimentaires
et agricoles et de ses interventions dans les situations de crise, de conflit
et de déplacements, le secteur SAME vise à favoriser et à organiser des
réponses intégrées en faveur des petits paysans, des écoles, des petites
et moyennes entreprises, soutenant ainsi la création de systèmes
alimentaires durables.
Cette approche systémique constitue une méthode holistique et
inclusive qui soutient la sécurité alimentaire sur le long terme. Elle nous
permet de travailler avec les facteurs et les dynamiques qui influencent
la production alimentaire, les marchés et les systèmes de chaîne
d’approvisionnement associés, les systèmes fonciers, l’environnement
et les comportements des consommateurs. Nous pouvons ainsi répondre
plus efficacement aux besoins des personnes, améliorer l’accès à une
alimentation variée, limiter les pertes et le gaspillage alimentaires.
L’objectif est de contribuer à la mise en place de solutions inclusives et
durables aux niveaux social, économique et environnemental.

Culture de citrons dans la région
Somali en Éthiopie. Photo : Tinbit
Amare/NRC

Pour créer des systèmes alimentaires et agricoles plus inclusifs et plus
solides, le secteur SAME renforcera ou développera des approches
systémiques locales adaptées pour :
•

s’attaquer aux causes de l’insécurité alimentaire et atténuer les
risques que surviennent de nouvelles crises, des famines et des
déplacements ;

•

promouvoir des choix alimentaires sains et diversifiés afin
d’améliorer les régimes alimentaires ;

•

soutenir la réactivation et la protection des systèmes agricoles,
semenciers, alimentaires, d’élevage et commerciaux ;

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Agriculture à Maiduguri, Nigeria. Photo : Michelle Delaney/NRC

•

développer des approches alimentaires et commerciales systémiques
adaptées à chaque contexte pour les zones difficiles d’accès ;

•

promouvoir des pratiques de production agricole adaptées aux
changements climatiques pour limiter les risques de pertes liées
aux conséquences néfastes de ces changements ;

•

promouvoir des méthodes innovantes pour que les gens puissent se
nourrir en utilisant les ressources limitées en terre et en eau ;

•

soutenir les petites et moyennes entreprises et renforcer leur
implantation commerciale, en mettant l’accent sur l’intégration des
petites entreprises et des acteurs locaux.

Pour y parvenir, le secteur SAME travaillera selon une approche
intégrée, collaborant avec toutes les compétences clé de NRC et les
programmes thématiques ainsi qu’avec ses partenaires extérieurs,
dans une démarche d’apprentissage et pour renforcer l’action de NRC
en faveur des systèmes alimentaires.

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Domaine d’intervention
stratégique 3 : L’accès à l’emploi
Résultat stratégique : Les personnes avec qui nous travaillons
sont outillées pour trouver des emplois décents et des
sources de revenus favorisant l’autosuffisance, le bien-être et
la sécurité alimentaire des ménages.

La perte d’emploi engendrée par les conflits et les déplacements, ainsi
que la perte de revenu qu’elle occasionne aggravent les situations. L’aide
humanitaire classique est en général peu mobilisée sur ces questions
qui nécessitent de s’impliquer au-delà de l’aide humanitaire immédiate.
Les personnes avec qui nous travaillons rencontrent des difficultés qui
les empêchent de travailler au même titre que les populations hôtes.
C’est pourquoi l’action de NRC sur l’accès à l’emploi est centrale pour
la construction de solutions durables pour les personnes avec qui nous
travaillons.
Pour réintégrer ces personnes dans l’économie de marché, nos actions
sur les systèmes commerciaux peuvent permettre de faire coïncider
l’offre et la demande, de soutenir l’accès à l’emploi, de développer les
compétences pour renforcer l’employabilité, le travail décent et soutenir
l’économie locale.

Formation professionnelle pour
l’emploi à Kaga-Bandoro, République
centrafricaine. Photo : Chanel Igara/
NRC

Pour augmenter les revenus des ménages et favoriser l’inclusion des
personnes économiquement vulnérables et des personnes déplacées,
notamment les femmes et les jeunes, dans le marché du travail local, il
faut faciliter l’accès à l’emploi, soutenir l’employabilité et les services
d’intermédiation à l’emploi.3
Le secteur SAME va s’investir dans le renforcement de cinq domaines de
compétences et mettre au point les procédures d’intervention :
•

identification – évaluation et analyse du marché du travail ;

•

sourcing – sensibilisation, sélection, profilage et mise en contact des
employeurs et des chercheurs d’emploi ;

•

implication active auprès des employeurs (commerces locaux)
pour créer des opportunités d’emploi durables pour les jeunes et
les femmes ;

•

développement de compétences de base – préparation à l’emploi,
apprentissage, préparation au mileu du travail et au travail en
équipe ;

•

formation en milieu de travail – soutien dans la durée (mentorat
et coaching) pendant les périodes d’essai, suivi de la satisfaction des
employeurs et des employés, maintien/intégration dans l’emploi,
sécurité et bien-être.

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Hommes participant à un cours de transformation des aliments à Jalalabad, Herat,
Afghanistan. Photo : Enayatullah Azad/NRC

Pour y parvenir, NRC s’appuiera sur des partenariats stratégiques et
sur une collaboration étroite avec les employeurs, les commerces,
les associations d’employés et les ministères compétents. Le secteur
SAME travaillera étroitement avec ICLA et les secteurs impliqués dans
l’éducation (jeunes), le transfert monétaire et les marchés, en s’appuyant
sur les domaines de compétence de chacun, en suivant une démarche
de renforcement des capacités organisationnelles, des connaissances,
de l’apprentissage, des procédures et des pratiques d’intervention. Des
liens seront établis avec d’autres initiatives, telles que le programme
d’inclusion économique, et grâce à la programmation intégrée.

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Boulangerie dans le camp de réfugiés de Zaatari, Jordanie. Photo : Alissa Reznick/NRC
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Domaine d’intervention
stratégique 4 : L’entreprenariat
et les entreprises inclusives
Résultat stratégique : Les personnes avec qui nous
travaillons sont impliquées dans des activités commerciales
génératrices de biens et de services commercialisables,
abordables, répondant à une demande, qui représentent
une valeur ajoutée pour l’économie locale et favorisent les
solutions durables.

Les activités économiques et commerciales sont ralenties et perturbées
dans les contextes fragiles affectés par les conflits. De plus, la plupart
des sites d’accueil de réfugiés et de personnes déplacées hésitent ou sont
incapables d’absorber une main-d’œuvre croissante. . Les personnes qui
ont perdu leurs moyens de subsistance et celles qui n’ont pas l’expérience
et les compétences requises ont du mal à s’investir dans une activité
économique pour devenir autonomes ; c’est le cas en particulier des
jeunes et des femmes.
Pour faire face à ce problème et générer des opportunités économiques
adaptées à la fois aux personnes affectées par les déplacements et aux
économies locales, le secteur SAME va se focaliser sur la création et le
renforcement d’opportunités de développement de petites et moyennes
entreprises, afin de dynamiser l’activité économique, l’entreprenariat et
la reprise des activités commerciales 		

Photo : Nasser Abdulkareem/NRC

Quatre activités sont prévues dans cette direction :
•

promouvoir la relance de l’entreprenariat et du commerce en
garantissant les droits au logement, à la terre et à la propriété,
l’accès au renforcement des capacités et aux services financiers,
aux revenus et en renforçant l’économie de marché au niveau local ;

•

soutenir l’accès à des formations sur les compétences de base et la
création d’entreprises utiles et adaptées au marché du travail ;

•

soutenir les entreprises nouvelles ou en expansion par les activités
de mentorat et de coaching ;

•

soutenir les activités commerciales innovantes, rentables et
socialement inclusives.

Ce domaine d’intervention stratégique concerne plusieurs compétences
de NRC et devra être mis en œuvre selon une démarche intégrée
d’apprentissage et de collaboration. ICLA jouera un rôle important sur
les questions liées à la législation et aux procédures d’embauche, tandis
que le secteur éducation (jeunes) pourra jouer un rôle pour lever les
freins à l’inclusion, à la flexibilité et à la transition vers des solutions
durables. Les principaux groupes cibles qui doivent être soutenus sont
les jeunes et les femmes.

2 Domaines d’intervention stratégiques
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Photo : Hajer Nailli/NRC

3 Modalités clés
d’intervention
Ces modalités d’action seront développées, documentées et
adaptées au cours de la période de mise en œuvre de la stratégie,
en fonction des modalités spécifiques des autres programmes.

3 Modalités clés d’intervention
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3.1 Une programmation intégrée
Résultat stratégique : Le secteur sécurité alimentaire et
moyens d’existence collaborera avec les compétences
clés et les programmes thématiques pertinents pour définir
des interventions cohérentes et inclusives et mettre en
œuvre des solutions holistiques répondant aux besoins
des personnes avec qui nous travaillons au regard de leur
vulnérabilité, de leur insécurité alimentaire et de leur moyens
de subsistance.

La politique des programmes de NRC soutient une approche intégrée qui
associe toutes les compétences clés. Une telle approche est nécessaire
pour garantir que les individus, le ménages et les communautés affectées
par les déplacements sont protégés, qu’ils reçoivent l’aide dont ils ont
besoin et que leurs droits économiques et sociaux sont respectés. La
programmation intégrée consiste donc à combiner intentionnellement
une ou plusieurs interventions sectorielles pour renforcer les résultats
de l’action humanitaire.
Les quatre domaines d’intervention stratégique sont holistiques et ne
peuvent être envisagés au travers d’interventions qui n’impliqueraient
qu’un seul secteur. Le secteur SAME se mobilise à travers une diversité
d’interventions, qu’il s’agisse d’aide directe pour la survie des personnes
ou de la promotion de stratégies durables sur les moyens de subsistance.
Pour le secteur SAME, les domaines clés de la programmation intégrée
comprennent, notamment :
•

information, conseil et assistance juridique (ICLA) – travaille sur
les obligations légales, les documents d’état civil requis et les freins
qui empêchent les gens d’accéder à la terre, à la production, à une
activité commerciale et à l’emploi ;

•

éducation – une démarche collaborative pour la mise en place
d’activités sécurisées de jardinage scolaire, de restauration scolaire
et pour renforcer la formation des jeunes sur la création de moyens
de subsistance, par exemple des formations sur l’entreprenariat des
jeunes (y compris l’agriprenariat et l’inclusion économique) ;

•

eau, hygiène et assainissement (EHA) – pratiques conjointes
portant sur l’accès à l’eau, la gestion des déchets et le recyclage, l’eau
potable, l’irrigation, la préparation de la nourriture et la sécurité
alimentaire ;

•

habitats et zones d’installation – adoption et promotion de sources
d’énergie fiables et durables, sécurité énergétique, stockage des
aliments, préparation des sites, conception de zones d’installation
communautaires inclusives et gestion des infrastructures
nécessaires pour les activités liées aux moyens de subsistance ;
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La définition de la
programmation intégrée
par NRC :
“La programmation intégrée
permet de répondre de façon
holistique aux besoins et
aux risques des personnes
déplacées et vulnérables
grâce à une approche
délibérément multisectorielle et
interdisciplinaire. Cette approche
est en outre centrée sur les
personnes, tant pour les analyses
de routine que pour identifier les
objectifs communs qui doivent
nourrir la collaboration entre les
secteurs de NRC, ainsi qu’avec
tout autre acteur approprié .”

Culture de blé à Shakar Dara, province
de Kaboul, Afghanistan.
Photo : Enayatullah Azad/NRC
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Formation professionnelle des jeunes dans la région du Centre-Nord, Burkina Faso.
Photo : Innocent Parkouda/NRC

•

gestion des camps – utilisation de méthodes communautaires pour
préparer des programmes sur la résilience et des analyses sur la
protection ;

•

transfert monétaire et marchés – utilisation de méthodes axées
sur le marché pour que l’aide soit apportée sous forme de transfert
monétaire et de bons lorsque cela est possible et pertinent ;

•

innovation – production, adoption et promotion d’idées et de
technologies nouvelles, notamment numériques, qui renforcent
la pertinence de nos programmes dans un monde en constante
évolution ;

•

solutions durables – mettre fin aux situations de déplacement
prolongé en mettant les interventions portant sur la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance au cœur des méthodes
collaboratives qui favorisent l’intégration économique et sociale
des personnes déplacées.

3 Modalités clés d’intervention
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3.2 Des pratiques et des
technologies adaptées
Résultat stratégique : Le secteur sécurité alimentaire et
moyens d’existence soutient les solutions innovantes qui
sont adaptées aux besoins et aux priorités des personnes
avec qui nous travaillons, mais aussi inclusives et adaptées
au contexte.

L’abondance des moyens de subsistance, la sécurité et la stabilité
alimentaires peuvent être soutenues par des pratiques et des technologies
qui permettent d’adapter les actions en fonction des besoins et des
préférences de chacun. Dans les situations de conflit et de déplacements,
il faut soutenir les individus pour qu’ils déterminent et choisissent euxmêmes les méthodes et les chemins qui leur conviennent.
Pour lever les freins à l’application, à l’adaptation et à l’évolution des
pratiques, le secteur SAME va s’impliquer dans les domaines suivants :
•

Un processus de conception axé sur les utilisateurs : Cela implique
de placer les usagers au centre des processus de conception et de les
inclure dans les réflexions. Nous pouvons ainsi prendre en compte
leurs besoins, leurs préférences, leurs habitudes, leurs difficultés et
leurs choix ;

•

Systèmes alimentaires et agricoles : Échanges avec les parties
prenantes concernées ; FAO, centres de recherches et universités,
ONG, etc. pour créer ou améliorer les systèmes permettant
d’augmenter la production alimentaire, les chaînes de valeurs et
les systèmes commerciaux. Tester de nouvelles interventions en
prenant en compte les opportunités et les besoins propres à chaque
situation ;

•

Innovation : Le développement continu de nouvelles méthodes
de travail va permettre à NRC de comprendre les évolutions que
nous vivons, d’y intégrer la question de la durabilité, d’évaluer
les nouvelles approches et d’examiner les nouvelles réponses qui
peuvent être apportées aux problèmes récurrents dans le domaine
de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance (notamment
le transfert monétaire) ;

•

La pertinence caractérise une
action qui évolue ou qui est
conçue en fonction des besoins
particuliers des utilisateurs
dans un contexte donné.
Toute avancée des pratiques
technologiques pertinentes
stimule le développement et
l’appropriation.

Ei Ei Moe est mécanicienne
à Dawei, Myanmar. Photo : Ingrid
Prestetun/NRC

La transformation numérique : L’utilisation de la technologie
numérique va nous permettre d’atteindre différemment
les personnes avec qui nous travaillons, en améliorant la
communication, le suivi des situations et des risques et en apportant
une aide plus rapide et plus efficace.
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3.3 Une approche fondée sur
le marché
Résultat stratégique : Le secteur sécurité alimentaire et
moyens d’existence conçoit des interventions à partir d’une
analyse des systèmes commerciaux, afin de répondre
aux besoins à court et moyen terme des personnes avec
qui nous travaillons et de contribuer à un environnement
favorable à la reprise économique et commerciale.

Les systèmes commerciaux jouent un rôle central dans la vie des gens
parce qu’ils leur permettent de couvrir une partie de leurs besoins de
base et de leur revenu, de vendre ou d’acquérir des biens et des services.
Lors des crises et des perturbations économiques qu’elles engendrent,
l’économie locale et les systèmes commerciaux deviennent fragiles et
dysfonctionnels, entrainant ainsi une rupture dans l’accès aux biens,
aux services, au travail et à un revenu. Les personnes affectées par les
déplacements en payent le prix fort parce qu’elles perdent l’accès aux
marchés, aux ressources nécessaires à leur production, à l’emploi, c’està-dire à la possibilité d’être auto-suffisantes et auto-résilientes. Quant
aux jeunes, aux femmes, aux groupes vulnérables ou exclus, notamment
les personnes en situation de handicap, ils rencontrent des obstacles
spécifiques pour participer pleinement et avoir accès aux systèmes
commerciaux et alimentaires.
Une approche basée sur le marché (ABM) consiste à appuyer des activités
qui utilisent, soutiennent, développent ou modifient les marchés locaux.
Cela comprend toute intervention agissant sur ou au sein des systèmes
de marché. Il peut s’agir d’actions qui utilisent les marchés pour soutenir
les acteurs qui interviennent eux-mêmes pour renforcer, modifier et
développer les systèmes de marché. Cela permet à la population d’avoir
un meilleur accès au marché et d’utiliser le commerce local pour
renforcer ses moyens de subsistance. L’ABM doit être appliquée dès le
début de la crise, dans tous les contextes et à toutes les interventions
pour lesquelles elle est appropriée.
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Salon du miel dans la région de
Luhansk en Ukraine. Photo : Anastasiia
Karpilianska/NRC
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Une femme vend des ananas à Kirumba, Nord Kivu en RD du Congo.
Photo : Napoleon Birindwa Ngongo/NRC

Le secteur SAME va renforcer l’intégration de l’ABM à ses actions, en
portant une attention particulière aux aspects suivants :
•

des analyses de programme basées sur les marchés, des ressources
et des renforcements de capacités adaptés à la portée et à l’objectif
de chaque intervention ;

•

des interventions axées sur les marchés et portant sur le travail,
l’appui aux activités commerciales et sur le renforcement des
capacités qui incluent les plus vulnérables, les jeunes et les femmes ;

•

la réhabilitation et le renforcement des systèmes de marché en tant
qu’éléments fonctionnels constitutifs des systèmes alimentaires et
agricoles dans les zones fragiles et difficiles d’accès.

Pour y réussir, le secteur SAME travaillera en étroite collaboration avec
les équipes compétentes sur les questions de transfert monétaires et
commerciales, ainsi qu’avec les compétences clés et les programmes
thématiques.

3 Modalités clés d’intervention

25

Vente de fruits et légumes à Maiduguri, Nigéria. Photo : Beate Simarud/NRC
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3.4 Le modèle de progression
Résultat stratégique : Pour construire des solutions durables,
le secteur SAME travaille soit directement soit en partenariat
auprès des personnes avec qui nous travaillons pour les
aider à sortir de la pauvreté, à améliorer leurs perspectives
d’embauche ou d’emploi comme travailleur indépendant au
sein de l’économie locale.

L’augmentation du nombre de personnes en situation de déplacement
prolongé met en évidence la nécessité d’interventions qui appuient
l’auto-suffisance et la résilience des personnes déplacées mais aussi des
populations hôtes.
Depuis 2019, NRC est membre de la Coalition de lutte contre la pauvreté,
qui promeut le modèle de progression. Ce modèle est conçu pour aider les
réfugiés, les déplacés et les communautés hôtes en situation d’extrême
pauvreté, à être plus résilients.4 Une attention particulière sera portée
à l’inclusion des plus vulnérables parmi les réfugiés, les déplacés, les
jeunes et les femmes.
Le modèle de progression consiste en une combinaison d’interventions
selon des étapes successives dans une période de temps prédéfinie, qui
comprennent un appui à la consommation et à l’épargne, la formation
entrepreneuriale, le transfert d’actifs, ainsi que des activités pratiques
de coaching et de mentorat pour soutenir la capacité de résilience des
personnes vivant dans l’extrême pauvreté et leur permettre de trouver
des moyens de subsistance durables. Il s’agit d’atteindre un ensemble
d’objectifs identifiés sur le plan local, parmi lesquels la sécurité
alimentaire, la confiance en soi, un revenu et une épargne stables ainsi
que l’accès aux réseaux.

Maryan dans sa cuisine, dans le camp
de réfugiés de Kakuma, Kenya.
Photo : Nashon Tado/NRC

Dans le cadre de ses activités d’inclusion économique, le secteur SAME
s’investira dans les domaines suivants :
•

pilotage et évaluation d’actions en faveur de l’autosuffisance des
réfugiés, des déplacés internes et des rapatriés, et d’actions destinées
à créer les conditions de solutions durables ;

•

identification et adaptation du modèle de progression à la population
cible et aux situations dans lesquelles NRC intervient ;

•

inclusion des personnes les plus vulnérables, des personnes en
situation de handicap, des jeunes, des femmes, dans les programmes
axés sur la progression et l’autosuffisance.

Le modèle de progression nécessite une forte collaboration entre toutes
les compétences clés et les domaines thématiques d’intervention de NRC
pour réussir.

3 Modalités clés d’intervention
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Photo : Leen Qashu/NRC

4 Principes
fondamentaux
Ces principes fondamentaux déterminent la façon dont NRC
définit des normes de qualité communes à tous ses projets et
programmes.

4 Principes fondamentaux
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4.1 Sensible à la nutrition
Résultat stratégique : Les stratégies et les réponses du
secteur SAME sont conçues pour s’attaquer aux causes
profondes de la malnutrition et elle s’appuient sur une
collaboration active avec les compétences clés et les
acteurs extérieurs pour promouvoir de bonnes pratiques
alimentaires parmi les personnes avec qui nous travaillons.

Un accroissement des richesses n’améliore pas nécessairement la
situation nutritionnelle. Par ailleurs, la malnutrition est aggravée par
les conflits, les déplacements et les dysfonctionnements des systèmes
alimentaires et agricoles. Une bonne nutrition passe par un régime
sain et équilibré. C’est un élément central de la définition de la sécurité
alimentaire telle qu’elle est présentée plus haut, à savoir que toute
personne doit avoir « un accès à une nourriture suffisante, saine et
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
Les enfants, les jeunes et les adultes souffrant de malnutrition ne
peuvent grandir, apprendre ou travailler selon leur potentiel. La
malnutrition affecte de façon négative leurs perspectives de prospérité,
de productivité; de bien-être et perpétue un cycle de vulnérabilité.
Le secteur SAME va introduire des activités de sensibilisation sur les
enjeux de la nutrition5 dans son propre travail et dans ses collaborations
internes et externes.

Angela Deng est une productrice de
légumes à Tit Chok, Sud Soudan.
Photo : David Belluz/NRC

Cet effort de sensibilisation sur la nutrition s’appuiera sur les points
suivants :
•

inclusion, dans les projets d’aide alimentaire, d’alimentation
scolaire et de distribution de coupons à valeur marchande, de
micronutriments équilibrés (et enrichis) ;

•

intégration d’activités de formation à la nutrition dans les activités
du secteur SAME et de transfert monétaire ;

•

collaboration avec le secteur EHA (ou WASH) pour assurer que
les messages portant sur l’hygiène alimentaire, l’eau potable,
la manipulation des aliments, l’hygiène des mains, sont bien
communiqués à tous les participants aux projets ;

•

information à tout le personnel de NRC sur le terrain concernant
les procédures d’orientation vers des organismes professionnels
spécialisés sur la nutrition pour les enfants et les femmes identifiés
dans les communautés comme souffrant de malnutrition aigüe.

La mise en œuvre de ce principe fondamental nécessitera une
collaboration étroite avec le secteur EHA (WASH) et le secteur marché
et transferts monétaires.

4 Principes fondamentaux
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4.2 Écologiquement durable
SRésultat stratégique : Les stratégies et les interventions
prennent en compte les vulnérabilités écologiques
et climatiques, elles préviennent tout effet négatif et
soutiennent les méthodes de gestion des ressources
naturelles écologiquement durables.

Les stratégies et les pratiques axées sur la sécurité alimentaire et sur les
différents moyens de subsistance
sont déterminées par la vulnérabilité du contexte, notamment sur le
plan écologique. Les situations de conflit et de déplacement accroissent
la pression sur les ressources naturelles, entraînant une dégradation
de l’environnement et de la biodiversité, et générant de la pollution.
Cela peut résulter de facteurs interdépendants comme les crises, les
événements écologiques et climatiques, des systèmes de gouvernance
défaillants, mais cela peut aussi résulter directement de l’action
humanitaire. L’écosystème peut être sollicité au-delà de ses limites,
entraînant des conséquences durablement néfastes sur l’environnement
en raison perturbations soudaines et prolongées.
L’écosystème auquel ils appartiennent détermine la capacité des acteurs
à satisfaire les besoins et à protéger les populations contre les risques et
les dangers. C’est pourquoi nous ne pouvons pas aider les populations à
survivre et à gagner de quoi vivre sans s’intéresser à leur environnement
et à la façon dont elles utilisent et gèrent les ressources naturelles.
Pour réduire les conséquences écologiques de nos interventions, il est
important que nous recourrions à des méthodes plus respectueuses de
l’environnement en portant attention à la gestion de déchets, à l’énergie,
à l’approvisionnement, à la diversification et à l’intensification de la
production. Il faut mettre au point des procédures pour prévenir les
changements d’utilisation des terres et protéger l’environnement contre
de nouvelles agressions.

Des chameaux devant un abreuvoir
pour le bétail en Somalie. Photo : Ingrid
Prestetun/NRC

Pour atténuer les conséquences néfastes de l’aide sur l’environnement
et renforcer la capacité d’adapation des personnes avec qui nous
travaillons, le secteur SAME veillera à :
•

l’intégration de paramètres écologiques dans la planification, la
conception et le suivi des interventions, notamment en utilisant
l’outil d’évaluation environnementale (NEAT +) ;

•

la prise en compte, dans les analyses sur la vulnérabilité, des facteurs
climatiques clés et des ressources naturelles ;

•

l’appui à une transition vers des pratiques et des technologies
fondées sur l’utilisation de sources d’énergie propres et durables
dans la chaîne d’approvisionnement ;

•

la définition et l’intégration de principes et de pratiques de
l’économie circulaire favorisant l’utilisation durable des ressources
naturelles ainsi que des pratiques respectueuses du climat pour
protéger l’environnement.
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4.3 Programmation sûre
Résultat stratégique : Les activités et les programmes axés
sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence sont
conçus et mis en œuvre dans le respect des principes de
la programmation sûre et le principe « ne pas nuire » aux
personnes ou à leur environnement.

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé
et son bien-être. Cela inclut le droit à l’alimentation et à la protection des
moyens de subsistance. Tous les membres du personnel ont le devoir
de défendre les principes de protection et de respecter les normes
minimales de NRC sur la programmation sûre.
Principaux points d’attention pour le développement et l’intégration
d’une programmation sûre et respectueuse des principes minimums et
qui :
•

facilite la compréhension de la programmation sûre dans les
domaines d’intervention du secteur SAME ;

•

développe des procédures, des pratiques et des normes sur la
programmation sûre ;

•

aide ceux qui mettent en œuvre les programmes et leurs utilisateurs
à prendre des décisions bien informées, participatives, qui les
protègent contre toute nouvelle violence et respectent leurs droits.

Projet d’appui aux enterprises à Herat,
Afghanistan. Photo : Enayatullah Azad/
NRC

Notes finales
1
2
3

4
5

FAO, définition adoptée au Sommet mondial de l’alimentation, 1996.
Livelihood Security, Frankenberger, 1996.
Une organisation qui met en relation les personnes à la recherche
d’un travail avec des employeurs qui offrent des emplois. Il peut s’agir
d’organismes publics, comme le service d’aide à l’emploi. Mais de plus
en plus souvent, ce rôle est joué par des spécialistes, comme des agences
de l’emploi, des consultants en recrutement et des chasseurs de têtes.
Les syndicats peuvent également intervenir comme des intermédiaires
sur le marché du travail lorsqu’ils jouent le rôle de centres de
recrutement (Oxford reference).
https://alleviate-poverty.org/
Voir la note d’orientation du secteur SAME sur la sensibilisation à la
nutrition.
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