ADAPTING HUMANITARIAN
ACTION TO AN URBAN WORLD

CONTEXTE
Le paysage humanitaire change. L’urbanisation
définit notre réalité mondiale et façonnera notre
avenir. Les déplacements, les conflits et les catastrophes naturelles sont de plus en plus des
phénomènes urbains. L’Alliance mondiale pour
les crises urbaines a été créée pour rassembler les différents acteurs qui peuvent aider à
améliorer la préparation et la réponse aux crises
dans notre monde de plus en plus urbain.
Plus de 65 organisations ont rejoint l’Alliance,
travaillant à cette vision, promouvant les principes énoncés dans la Charte des crises urbaines. Les organisations travaillent ensemble
pour mener des initiatives innovantes, partager
les leçons apprises et les meilleures pratiques,
promouvoir le plaidoyer collectif, les évaluations, le profilage et les systèmes de fichiers aux
échelles locale, nationale et internationale, entre
autres initiatives de collaboration pour changer
la donne.
Les membres de l’Alliance se sont engagés dans
quatre groupes de travail, dans le but d’adapter
l’action humanitaire à un monde urbain.

Vision
L’Alliance mondiale pour les crises urbaines promeut une
vision inclusive, sûre, résiliente et durable des villes et
villages dans lesquels les communautés urbaines, leurs
dirigeants et leurs membres ont le pouvoir, les capacités
et ressources pour faire face aux risques et à la réalité des
crises humanitaires, pour atténuer les impacts des crises
sur les plus vulnérables, y compris les déplacés, et pour
permettre aux personnes touchées de déterminer, avec
dignité, le cours de leur vie et de leur avenir.

Structure de gouvernance
La structure de gouvernance de l’Alliance est composée
de trois instances principales; le Groupe de Pilotage, le
Secrétariat et les Groupes de Travail.
Groupe de pilotage
Le groupe de pilotage est le principal organe décisionnel de l’Alliance, avec un groupe équilibré entre les
représentants de quatre types d’organisations membres
– le Système des Nations Unies / des organisations internationales non gouvernementales / des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des universités et
les chercheurs, des réseaux de professionnels urbains
et des gouvernements locaux.
Secrétariat
Le Secrétariat de l’Alliance soutient le groupe de pilotage
et les groupes de travail, avec le rôle de mener à bien le
plaidoyer, la sensibilisation, la communication et la coordination. Basé à Barcelone, en Espagne, le Secrétariat
de l’Alliance est accueilli par le Programme de profil de
résilience de la ville d’ONU-Habitat (CRPP) et Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Le Secrétariat
est composé d’un/e chargé/e de plaidoyer, de sensibilisation et de communication et d’un/e chargé/e de coordination qui travaille en étroite collaboration avec1le
groupe de pilotage et coordonne et prend en charge les
quatre groupes de travail, réalisant les priorités et les
objectifs de l’Alliance.
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Adapter l’action humanitaire
à un monde urbain

Comment l’Alliance atteindra cette vision:
Les membres de l’Alliance se sont engagés dans des
groupes de travail, chacun d’entre eux s’efforçant d’influer sur les crises humanitaires urbaines pour une période initiale de 3 à 5 ans. Les opérations des groupes
de travail de l’Alliance sont en cours pour les priorités
stratégiques suivantes:
Adapter la réponse humanitaire au contexte urbain en développant des outils
d’évaluation et de profilage partagés, favorisant l’analyse conjointe et adaptant les
mécanismes de coordination.
Dirigé par ONU-Habitat, IMPACT initiatives et l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Groupe de travail
produit des analyses continues des profils urbains sur l’impact, les interventions et l’innovation dans la collecte de données, ainsi que la coordination des crises urbaines et l’appui
à la prise de décision.

Développer ou travailler avec des répertoires mondiaux, régionaux et nationaux
existants pour faciliter le déploiement de
dirigeants, gestionnaires, experts et techniciens urbains.
Dirigé par CANADEM et NORCAP, le Groupe de travail
met en relief les répertoires de capacités existants pour
le déploiement sur le terrain d’experts urbains, développe des répertoires régionaux, ainsi que la promotion
du renforcement des capacités et l’élaboration de programmes d’études.

Contactez-nous:
gaurbancrises@gmail.com
@GAUrbanCrises
#ThinkUrban

#ThinkUrban

Rejoignez-nous
Les zones urbaines peuvent être de plus en plus menacées, mais

elles offrent également des opportunités de travailler différem-

ment et de s’assurer que la réponse aux crises fournit un secours
humanitaire immédiat tout en renforçant la résilience urbaine.

L’Alliance fournit un cadre pour établir des partenariats et
travailler sur des objectifs communs pour améliorer la façon dont
nous nous préparons et réagissons sur le terrain face à une crise
humanitaire urbaine.

Pour plus d’informations, y compris une liste de nos membres,
veuillez visiter : www.urbancrises.org .

Établir les caractéristiques élémentaires
spécifiques des déplacements prolongés
dans les zones urbaines et contribuer à
la conception de réponses appropriées
et rentables, en particulier en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables, les abris, les services de base et les
infrastructures.
Dirigé par International Rescue Committee (IRC), le HCR
et la Commission européenne pour l’aide humanitaire et les
opérations (EU-ECHO), le Groupe de travail examine les dimensions des déplacements urbains, des coûts et des avantages pour les zones abritant des populations déplacées,
informe de la pratique de l’engagement des organisations
dans la réponse aux crises des phases d’urgence à celles de
développement, et développe des outils de cartographie et de
planification urbaine.

S’assurer que les initiatives axées sur le
renforcement de la résilience urbaine intègrent des composantes sur la réponse
résiliente et de rétablissement des crises
et qu’elles aient un impact vraiment significatif sur les villes les plus exposées aux
urgences humanitaires.
Dirigé par UN-Habitat, l’IRC et les Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), le Groupe de travail élabore
une approche du cadre de résilience, pilotant des projets
de résilience dans des contextes urbains à risques et
fragiles et tire parti de la levée de fonds pour la résilience.
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