
L’avenir de l’aide humanitaire :
Les ONGI en 2030
Résumé du rapport

Nous assistons actuellement à l’effritement de la légitimité et 
de l’efficacité du secteur humanitaire formel1. Dans le passé, 
son incapacité à répondre de manière adéquate aux besoins 
s’est traduite par l’apparition de nouveaux acteurs ou par 
l’évolution des approches programmatiques. Le secteur 
humanitaire traverse à nouveau une période de crise. Cette 
situation représente à la fois un défi et une opportunité pour les 
dirigeants des organisations humanitaires qui doivent créer un 
écosystème humanitaire plus inclusif et plus efficace, reflétant 
mieux leur personnel et les individus qu’il sert. Ce changement 
fondamental, qui n’est pas incrémental, est nécessaire si l’on 
veut obtenir que le pouvoir se déplace, que la collaboration 
devienne la norme et que les objectifs que  la communauté 
s’est fixée soient atteints, tel l’Agenda pour l’Humanité.

Les tendances qui vont façonner l’environnement de 
l’écosystème humanitaire en 2030

Les populations vont devenir plus nombreuses (spécialement 
dans l’Afrique sub-saharienne), plus âgées, plus urbaines, plus 
aisées. Le changement climatique va multiplier les menaces, 
augmentant la pression sur les ressources dans des parties du 

monde où l’environnement est déjà fragilisé. Les inégalités en 
termes de  vulnérabilité, de richesses, d’accès aux services et entre 
les villes et les campagnes vont vraisemblablement continuer à 
empirer. La fragilité de l’État qui perdure se concentrera dans 
l’Afrique sub-saharienne et au Moyen-Orient. Dans ces pays le 
développement humain progressera le moins. 

Les besoins d’aide humanitaire vont continuer à croître. Les 
crises prendront une tournure de plus en plus politique. Et la 
montée du protectionnisme va conduire les États à préférer 
réagir sans faire appel à une aide extérieure. Le lent changement 
d’orientation vers les pays du Sud va s’intensifier au sein des 
organisations humanitaires du fait que les ressources, les valeurs, 
les connaissances et finalement le pouvoir se transfèreront aux 
pays en développement. De nouveaux acteurs vont continuer à 
remettre en question les principes humanitaires classiques et 
ces acteurs ont leur propre appui et leurs propres manières de 
travailler.

Cadrer l’incertitude. Scénarios possibles pour le monde en 
2030

Un certain nombre de tendances façonnent l’environnement 
de l’action humanitaire en 2030. Mais il faut aussi tenir compte 
d’incertitudes sur des points clés. Celles-ci portent sur des 
questions telles que : quelle sera l’évolution du rôle des réseaux 
? des entreprises ? des mégapoles ? et des citoyens dans la 
structure de la gouvernance ? Comment les États-nations et les 

1  Les acteurs inclus dans  le système humanitaire formel  sont ceux qui ont pour 

mission première l’action humanitaire, ceux qui ont joué un rôle au moment 

de façonner les institutions qui régissent et structurent l’action humanitaire 

internationale, et enfin ceux qui adhèrent aux principes humanitaires traditionnels.
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organisations régionales vont-ils gérer les migrations forcées 
à grande échelle ? Les incertitudes clés identifiées ont été 
groupées en deux catégories : celles relevant de la gouvernance 
mondiale et celles liées aux principaux types de crises qui risquent 
impliquer des acteurs humanitaires. Cette recherche a construit 
quatre scénarios qui illustrent différents futurs possibles de 
l’environnement mondial dans lequel l’écosystème humanitaire 
va opérer en 2030.

S’ajoutent au contexte mondial au cœur duquel l’action 
humanitaire a lieu, les types de crises auxquelles l’écosystème 
humanitaire doit répondre qui évolueront elles aussi, des crises 
prolongées, récurrentes et naissantes. Les acteurs du système 
humanitaire doivent prendre en compte non seulement le 
changement de l’environnement mondial, mais aussi la manière 
dont ces incertitudes mouvantes vont affecter la vulnérabilité 
des hommes.

Les ONGI en 2030 : un amplificateur dans l’écosystème

À partir de l’analyse des dynamiques à l’œuvre dans l’écosystème 
humanitaire et du contexte dans lequel il opérera, ce rapport 
explore une série de profils organisationnels qui représentent 
cinq approches différentes de la structure, du mandat, des 
compétences et des modèles économiques des ONGI dans 
l’avenir. Il n’y aura pas de modèle universel d’ONGI, qui serait le 
plus approprié ou le plus efficace, mais plutôt plusieurs structures 
potentielles, créant ainsi une gamme diversifiée, avec différentes 
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Résumé des scénarios

logiques qui justifient leur place dans le système en évolution. Une 
nouvelle manière de travailler nécessite que les ONGI remettent en 
question l’environnement concurrentiel dans lequel elles opèrent, 
pour construire une réponse plus collaborative. Une modification 
du profil organisationnel entraînerait un changement complet 
de la structure, étant donné que pour être efficace il faut des 
ressources et une expertise sensiblement différentes.

        •    ONGI® La structure des ONGI est bâtie sur un 
système d’ONG nationales franchisées et de partenaires privés 
coordonnés par une direction régionale.
        •    ONGI Fonds mondial La structure des ONGI est un 
intermédiaire pour récolter et gérer des fonds et des revenus 
publics et privés.
        •    ONGI Pompier La structure des ONGI est bâtie sur 
quatre niveaux de complexité de réseaux (local, national, 
régional et mondial) qui peuvent se moduler en fonction du lieu 
de destination des ressources et selon la géocartographie des 
risques et des aléas.
        •    ONGI & Cie Les services de soutien aux ONGI 
(ressources humaines, logistique, gestion financière, etc.) sont 
privatisés. La politique, le lobbying, le plaidoyer extérieure 
et la responsabilisation des acteurs sont gérés dans des 
consortiums.
        •    ONGI À votre service Les ONGI fournissent une 
expertise précieuse à la demande, pour concevoir des 
programmes, mobiliser des soutiens et responsabiliser les 
nouveaux acteurs humanitaires.



Recommandations pour les ONGI

        •    Réfléchir stratégiquement à leur valeur ajoutée et 
à leur future situation au sein de l’écosystème humanitaire 
vis-à-vis d’autres acteurs, afin de s’assurer qu’elles 
continuent de soulager la souffrance humaine et de 
construire des communautés résilientes

        •    Analyser où elles peuvent optimiser leurs activités, 
en se restructurant, en se recentrant ou en établissant des 
partenariats 

        •    Se préparer à remettre en cause les intérêts 
particuliers dans le système et à évaluer de manière critique 
qui est en mesure de fournir les meilleurs services pour aller 
de l’avant (aux niveaux organisationnel et individuel)
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Conclusions

      1.      Les organisations humanitaires devront adapter 
leur structure, leurs opérations et leurs valeurs afin de rester 
pertinentes et couronnées de succès d’ici 2030.

      2.     Si ils ne le font pas, les acteurs traditionnels pourraient 
se voir mis sur la touche à mesure que sont créés des 
systèmes parallèles.

      3.     L’écosystème humanitaire doit apprendre à agir de 
manière préventive afin de se préparer à l’escalade des besoins 
humanitaires et à de nouveaux types de crises potentielles. 


