
Transformer les principes 
humanitaires en action

Nous parvenons à presque 
80 000 praticiens de par le 
monde en leur proposant des 
outils, un soutien, des formations 
et des apprentissages. Les 
points focaux Sphère travaillent 
dans 38 pays.

… plus de 40 % d’entre 
elles travaillent dans des 
pays en situation de crise 
humanitaire ou dont la 
situation est préoccupante ;

… et 10 % d’entre 
elles travaillent en 
Syrie et dans les 
pays voisins.

Neuf personnes sur dix trouvent le manuel Sphère utile dans leur travail quotidien.

 Crise humanitaire grave 

 Crise humanitaire

 Situation préoccupante

Des personnes utilisant le manuel 
dans 149 pays ont donné leur avis…
 

40 %
10 %

2 800 
utilisateurs ont 
répondu au 
questionnaire.

Six sur dix se sont portées volontaires pour 
contribuer au remaniement du prochain manuel.

Le manuel Sphère — la Charte humanitaire et les standards minimums 
de l’intervention humanitaire — est l’ensemble phare de standards de la 
communauté humanitaire. 

Fondés sur les principes humanitaires, les droits de l’homme et 
des données factuelles, les standards Sphère permettent aux 
professionnels et aux volontaires de fournir une aide et une protection 
de qualité aux communautés touchées par des crises, en faisant valoir 
leur droit fondamental à vivre dans la dignité. 

En avril 2016, nous avons distribué un questionnaire pour en apprendre 
plus sur la manière dont les gens utilisent le manuel Sphère. Voici ce que 
nous avons appris.

La Charte humanitaire et les standards minimums 
de l’intervention humanitaire

Le Projet Sphère



 

Dans quel contexte 
est-il utilisé ?

 ⚫ La plupart l’utilisent pour orienter 
l’évaluation des besoins, la 
conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation.

 ⚫ Le renforcement des capacités et la 
formation arrivent en 2e position.

 ⚫ Il est aussi utilisé dans l’élaboration 
de politiques générales, les 
négociations, le plaidoyer et 
les recherches.

Qui l’utilise ?

 
Les personnes ayant répondu au 
questionnaire travaillent pour 

 des ONG internationales 
 des ONG nationales/locales et la 
Croix-Rouge/le Croissant-Rouge

 le gouvernement, la défense civile et 
les prestataires de services nationaux

 l’ONU et des agences 
intergouvernementales

 autres

Quels sont les éléments 
les plus utilisés ?

Quels sont les chapitres du manuel qui sont les 
plus utilisés ? 

Comment y accède-t-on ?

 
 
 
 
 
 
 

 

 ⚫ Le manuel est actuellement 
disponible en 28 langues.

Intervention : 66 %

Relèvem
ent : 33 %

Prép
aration : 60 %

 ⚫ Presque un tiers des réponses émanent de 
travailleurs humanitaires ayant moins de 
cinq ans d’expérience

 ⚫ Plus de la moitié d’entre eux travaillent dans 
le secteur depuis moins de dix ans

 ⚫ Cela suggère que le manuel est un outil 
clé pour les nouveaux praticiens lorsqu’ils 
commencent à travailler dans le secteur

Ces résultats contribueront à l’adaptation du manuel 
Sphère aux besoins en évolution d’une variété croissante 
d’utilisateurs. La révision et le remaniement commenceront 
en 2017, et la publication de la 4e édition est prévue pour 2018.

Pour lire un rapport complet (en anglais) sur la manière dont 
le manuel Sphère est utilisé dans le monde, rendez-vous sur 
SphereProject.org/HB_usage
 

3/4 des personnes ayant 
répondu ont travaillé avec 
le manuel au cours des 
six derniers mois
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