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1. LICENCE ET AUTRES PUBLICATIONS 

1.1 LICENCE 
Cette œuvre est mise à disposition en vertu de la Licence Creative Commons Attribution - 
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Cette licence permet aux autres de 
remixer, arranger, et adapter votre œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous 
accorde le mérite en citant votre nom et qu’on diffuse les nouvelles créations selon des 
conditions identiques. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres, 
“open source” ou “copyleft”. Toutes les nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la 
même licence, et toute œuvre dérivée pourra être utilisée même à des fins commerciales. 
C’est la licence utilisée par Wikipédia ; elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient 
bénéficier de l’incorporation de contenu depuis Wikipédia et d’autres projets sous licence 
similaire.

1.2 DECLARATION DE L’AUTEUR
Cette œuvre est le fruit d’un travail dont je déclare être l’auteur, et ne contient aucun document 
ayant été publié ou élaboré par un tiers, en dehors d’extraits de textes dûment référencés. 

Les contributions d’autres auteurs à ce document sont clairement identifiées. Elles incluent : 
l’assistance statistique, le format des enquêtes et sondages, l’analyse de données, l’utilisation 
de certaines procédures techniques, ainsi que tout autre travail de recherche original utilisé 
ou mentionné. 

Le contenu de ce mémoire est le résultat de mes propres efforts et ne comporte aucun 
paragraphe conséquent ayant été précédemment soumis à des examinateurs dans le cadre 
d’un autre programme d’études. Je déclare avoir clairement identifié la présence de telles 
sections le cas échéant. 

Je déclare avoir élaboré ce devoir sous une Licence Creative Commons. Un exemplaire 
électronique de mon mémoire est disponible en téléchargement depuis la page web de l’Institut.

1.3 CONTRIBUTION DES TIERS 
Aucune contribution de tiers.

1.4 DECLARATION CONCERNANT LES SECTIONS DE CE MEMOIRE AYANT ETE 
UTILISEES DANS LE BUT DE VALIDER UN AUTRE PROGRAMME D’ETUDES
Aucune. 

1.5 PUBLICATIONS DONT VOUS ETES L’AUTEUR, INTEGREES DANS CE MEMOIRE
Aucune autre publication dont je suis l’auteur n’a été intégrée dans ce mémoire. 

1.6 REMERCIEMENTS 
Mes sincères remerciements sont adressés à l’équipe de KALU INSTITUTE et particulièrement 
à Karin Michotte pour son accompagnement tout au long de ce travail. 

1.7 DEDICACE
A ma famille pour son soutien indéfectible et aux acteurs de l’humanitaire aux prises 
des crises multiformes et interconnectées ! 
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2. INFORMATIONS RELATIVES A CE DOCUMENT

2.1 CATEGORIES 

Pays Type de document Sujet Domaines Langue

Cameroun Mémoire, recherche 
documentaire 

« Problématique 
de la participation 
locale au Triple 
Nexus HDP»

Aide humanitaire, 
aide publique au 
développement, 
consolidation de la 
paix, localisation

Français

2.2 L’AUTEUR 
Alexis Rusine est né à Kigali au Rwanda, 
le 21 Avril 1974. Il est titulaire d’une licence 
en Sciences sociales-option sociologie de 
l’Université Nationale du Rwanda. Il a débuté 
sa carrière dans le domaine de la paix en 
2006 comme coordinateur des programmes de 
promotion de la paix, de la réconciliation, et de 
soutien psychosocial au Rwanda.  

Dans la suite, à partir de 2009, il s’est spécialisé 
comme consultant en planification, suivi et 
évaluation, accompagnement-conseil de projets 
socioéconomiques, et à ce titre, cumule une 
expérience professionnelle dans plusieurs pays 
d’Afrique ( Rwanda, Burundi, Zambie, Malawi, 
Tanzanie, République Centrafricaine, RDC, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun). Il combine 

cette expertise avec un centre  d’intérêt porté sur les techniques et approches de créativité et 
d’innovation. 

Depuis 2014, il a travaillé en République Centrafricaine dans le domaine de consolidation 
de la paix, d’abord comme coordinateur du programme panafricain INOVARCA, ensuite en 
qualité de coopérant technique de l’organisation allemande AGIAMONDO, dans le cadre du 
Programme Service Civil pour la Paix financé par BMZ. C’est le contexte de fragilité et de 
crises humanitaires prolongées que traverse la  République Centrafricaine qui l’a fait entrevoir 
la pertinence de l’approche Triple Nexus Humanitaire-Développement-Paix, et l’a motivé à 
développer l’expertise Nexus HDP. Fin 2021, il a conçu et dirige un programme ad hoc :» 
AfrikaNexus».  
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2.3 RESUME 
Plus qu’un moyen de réussite, d’efficacité et de durabilité d’une intervention humanitaire, la 
participation locale constitue un levier de transformation, surtout lorsque l’objectif poursuivi 
consiste à renforcer la résilience et à travailler sur les causes profondes des crises prolongées 
ou récurrentes. Certes, la participation locale bénéficie d’un consensus global au sein de 
l’écosystème de l’aide et se trouve au centre des normes de l’action humanitaire. Néanmoins, 
force est de constater qu’elle occupe une place marginale dans les débats et les recherches 
sur l’approche Nexus HDP qui a émergé dans la suite du Sommet Humanitaire Mondial, lequel 
sommet s’est engagé pour la « Révolution de la participation». 

Dans un contexte global de multiplication des crises prolongées, cumulées et imbriquées, le 
système de l’aide se trouve sous tension. Il est en pleine mutation dont l’une des composantes 
est la nouvelle approche Triple Nexus HDP. Cette étude tente de placer la thématique de 
participation locale au centre des réflexions, des stratégies et reformes enclenchées et promues 
par divers acteurs du Nexus HDP. Elle vise à améliorer la compréhension de la problématique, 
des enjeux et des contraintes de participation des acteurs locaux aux processus Nexus HDP. 
Dans cette optique, elle  contribue à combler la lacune d’insuffisance, sinon d’absence, de 
recherche sur la thématique de participation des acteurs locaux au Nexus HDP, particulièrement 
dans le monde francophone.  

De nature exploratoire, cette étude emprunte une méthodologie qualitative et recourt à la 
recherche documentaire. Le travail repose essentiellement sur la revue de littérature des 
documents existants sur le Nexus HDP dans divers contextes et pays avec un focus sur le 
Cameroun, pays affecté pars diverses crises depuis 2013. Pourquoi le Cameroun ? Pour deux 
raisons majeures. D’une part parce que le Cameroun fut le premier pays à se porter volontaire 
lors du Sommet Humanitaire Mondial pour mettre en œuvre l’approche Nexus HDP. Et d’autre 
part, en raison de la disponibilité des documents et publications d’études sur l’expérience 
Nexus HDP au Cameroun. 

Sur base de l’expérience et efforts de la localisation du Nexus HDP au Cameroun, l’auteur 
propose une séries d’interventions visant à combler le déficit de participation et de leadership 
effectif des acteurs locaux aux processus Nexus HDP dans les zones dites de convergence. 
L’étude dévoile le fait que la participation locale autant que le Triple Nexus HDP ne sauraient 
avoir des configurations homogènes partout: il n’y’a pas de formule unique, universelle ni de 
la participation ni du Nexus HDP. De la sorte, l’auteur recommande la réalisation ultérieure 
d’études de cas dans les zones de convergences, et propose un ensemble de sujets pouvant 
être abordés. Enfin, étant des processus non figés, la participation locale ainsi que le Nexus 
HDP se combinent en une réalité doublement complexe et dynamique. Face à cette complexité, 
sur le plan technique, et plus spécifiquement en matière de suivi-évaluation, l’auteur élabore 
et  propose une «grille de description et d’analyse de la participation au Triple Nexus HDP.» 

Mots clés : participation locale, appropriation locale, acteurs locaux, triple nexus, aide 
humanitaire, développement, paix, localisation, capacité.  
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3. INTRODUCTION ET AVANT PROPOS 

3.1 INTRODUCTION 
L’appropriation locale constitue le pilier principal de l’efficacité de l’aide au développement 
(OCDE, 2006). En prenant en main leurs politiques et stratégies de développement, les acteurs 
nationaux et locaux garantissent mieux la réussite et la durabilité de l’action humanitaire, des 
initiatives de développement et de consolidation de la paix. Cette assertion illustre qu’ils sont 
les premiers responsables et acteurs de conception et de développement de leurs systèmes 
de résilience et de réduction des risques et des vulnérabilités. 

La norme fondamentale humanitaire renchérit en soulignant que la population touchée par 
une catastrophe doit être au centre de l’action humanitaire et que, de par cette centralité, sa 
participation active est essentielle pour permettre d’apporter une assistance qui répond le 
mieux à ses besoins (Association Sphère, 2018). De surcroît, le Sommet Humanitaire Mondial 
tenu en 2016 a réaffirmé cette  centralité de la participation nationale et locale en l’érigeant 
comme atout majeur pour travailler sur les causes profondes des crises afin que «personne ne 
soit laissée coté» (OCHA, 2018). 

Six ans après ce sommet humanitaire historique, l’écosystème de l’aide est en pleine 
mutation. Il connaît entre autres des changements et de nouvelles orientations  dans l’optique 
de l’articulation entre les 3 piliers : Humanitaire-Développement-Paix», le Triple Nexus HDP. 
Pour ne citer que deux exemples des réformes en cours: la «Nouvelle Façon de travailler» des 
Nations Unies  ainsi que les  orientations sur le Triple Nexus promues par «La Recommandation 
du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la paix» 
(OCDE, 2022).  

Plusieurs donateurs et acteurs internationaux de l’aide sont en train de s’ajuster à cette 
«Nouvelle façon de travailler». D’un côté, les débats et les expériences pilotes commencent 
à apporter plus de clarté sur les avantages et potentialités du Triple Nexus HDP. De l’autre, 
les contradictions, les controverses, les dilemmes, les tensions et réticences  liées à 
l’opérationnalisation du Triple Nexus sont mises en évidence (OXFAM, 2021). 

Cependant, force est de constater que même si la participation est au centre des normes de 
l’action humanitaire, elle occupe une place marginale dans les débats et les recherches sur 
le processus émergent du Triple Nexus HDP. Ce travail constitue une problématisation de 
la participation locale au Triple Nexus HDP sur base des principales questions suivantes : 
comment la participation nationale et locale est envisagée dans la conception et mise en 
œuvre du Triple Nexus HDP ? Quels acteurs nationaux et locaux y participent et comment ? 
Quelles sont les contraintes à leur «participation effective» au Triple Nexus  HDP? Quelles 
sont les capacités nécessaires dont ils ont besoin pour intégrer efficacement les processus 
Triple Nexus HDP au niveau local? 
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3.2 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
Les nouvelles orientations du Triple Nexus HDP impulsent des changements en cascade 
dans le cadre de son opérationnalisation sur terrain. Comme nouvelle approche, la complexité 
véhiculée par l’articulation HDP provoque à son tour des changements dans les modalités de 
participation des acteurs locaux. 

Nous cherchons ainsi à apporter les éclaircissements sur les diverses formes et dynamiques 
de participation locale en poursuivant les objectifs ci-après : 

- Objectif 1 : Identifier les modalités de participation des acteurs locaux dans l’écosystème 
de l’aide au développement;

- Objectif 2 : Décrire les caractéristiques clés de la nouvelle approche Triple Nexus HDP 
en lien avec la notion de participation locale ; 

- Objectif 3 : Identifier  les  contraintes à la participation des acteurs locaux aux processus 
Triple Nexus HDP ;

- Objectif 4 : Proposer une grille utilisable pour la description et l’analyse de la participation 
locale au Triple Nexus HDP dans un contexte local donné. 

3.3 PERTINENCE DE L’ETUDE  
Cette étude vise à améliorer la compréhension de la problématique de participation des acteurs 
locaux aux processus Nexus HDP. Elle a pour but de placer la thématique de participation 
locale au centre des réflexions, des stratégies et reformes enclenchées et promues par divers 
acteurs. En effet, à côté des thèmes de financement du Nexus HDP, de coordination, de 
respect de principes humanitaires dans le cadre Nexus HDP, de la clarification au sujet du pilier 
de la paix,  celui de la participation locale a également le mérite d’être sérieusement considéré 
d’autant plus qu’en principe énoncé, ce qui est visé est le renforcement des systèmes locaux 
de prévention et de gestion des crises et de construction de la résilience. En ce sens, cette 
étude contribue à combler la lacune d’insuffisance, sinon d’absence, de recherche sur la 
thématique de participation des acteurs locaux au Nexus HDP. 

Par ailleurs, depuis 2016, année où les jalons de l’approche Triple NDP ont été posés pendant 
le Sommet Humanitaire Mondial, plusieurs documents et publications sur le Triple Nexus HDP 
ont été produits et diffusés. Toutefois, ils sont pour la plupart en anglais. L’étude contribue à 
répondre au besoin d’accès à l’information synthèse sur le Triple Nexus HDP chez les acteurs 
des trois piliers HDP dans le monde francophone, plus particulièrement chez les acteurs 
locaux. 

3.4 PORTEE DE L’ETUDE ET VALEUR AJOUTEE
Les processus  Nexus HDP revêtent plusieurs aspects  essentiels tels que l’ analyse conjointe, 
la programmation, la  mise en œuvre, la coordination, le financement, la garantie de respect 
des principes humanitaires, la prise en compte des avantages comparatifs des acteurs. Cette 
étude aborde le Triple Nexus HDP sous l’angle spécifique de la participation locale. 

Ce travail  comporte trois aspects innovants. D’abord, il contribue à l’amélioration de la 
compréhension des enjeux et de la problématique de la participation locale au Triple HDP. 
Ensuite, il propose une grille d’analyse de la participation locale au processus Nexus HDP 
pouvant être utilisée par divers acteurs dans l’élaboration et/ou amélioration de leur stratégie 
«participation». Et en troisième lieu, à partir d’un effort de problématisation heuristique, l’étude 
recommande une séries d’études empiriques ultérieures. Si bien que dans la perspective de 
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l’engagement de «Révolution de la participation» l’étude contribue à l’émergence d’un domaine 
spécialisé de recherche sur la participation locale au Triple HDP. Ainsi, dans une perspective 
de suivi-évaluation et apprentissage, l’étude pose les fondements conceptuels de la mise en 
place des «Observatoires de la participation au Triple Nexus HDP» dans les zones de crises 
et de fragilités. 

La portée pratique de ce travail est d’éclairer tant soit peu les acteurs internationaux, nationaux 
et locaux sur les enjeux et modalités de participation locale, les contraintes de participation et 
les stratégies de renforcement de cette participation.  A cette fin, cette étude sera partagée, 
essentiellement par biais électronique, à l’ensemble de ces acteurs.  

3.5 LIMITES DE L’ETUDE 
Faute de moyens financiers suffisants pour mener une recherche empirique sur terrain, ce 
travail recourt à l’exploitation des données secondaires à travers une recherche documentaire. 
Il se limite à circonscrire la problématique de la participation locale dans les processus Triple 
Nexus HDP. Dans cette optique, ce travail est de nature qualitative. En outre, bien qu’en 
premier lieu le travail recourt  à la revue de littérature des documents sur le Nexus HDP dans 
divers contextes et pays, en vue d’une mise en contexte, nous nous sommes concentrés sur 
l’exploration de la participation locale dans la dynamique Nexus HDP au Cameroun. 

D’une part parce que le Cameroun fut le premier pays à se porter volontaire lors du Sommet 
Humanitaire Mondial pour mettre en œuvre l’approche Nexus. Il est devenu l’un des sept pays 
prioritaires du Comité Directeur Conjoint des Nations-Unies établi par le Secrétaire Général en 
2017 pour faire progresser la collaboration entre l’Humanitaire et le Développement (UNITED 
NATIONS CAMEROON, 2022) . Et d’autre part en raison de la disponibilité des documents et 
publications d’études sur l’expérience Nexus HDP au Cameroun. 

3.6 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Comme susmentionné, ce travail est de nature qualitative et recourt à la recherche 
documentaire. Les principaux documents analysés ont été collectés en ligne sur base des 
mots clés suivants  : «Triple Nexus  Humanitaire-Développement-Paix», «Nouvelle façon de 
travailler», «Agenda 2030», «participation nationale et locale», «Agenda pour l’humanité», 
«Triple Nexus HDP au Cameroun». 

Ces documents électroniques sont de plusieurs sources officielles : articles des journaux 
académiques et universitaires, documents officiels des agences onusiennes, documents 
de politiques des agences multilatérales et bilatérales de coopération au développement, 
documents de politiques et orientations des gouvernements, rapports d’études et d’évaluation 
sur le processus Triple Nexus HDP, documents cadres des politiques de développement du 
Cameroun ainsi que les documents d’organisations non gouvernementales internationales et 
nationales. Les informations pertinentes collectées ont été traitées par biais de la technique 
d’analyse de contenu. 
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4.RESULTATS DE LA RECHERCHE

Au cours de ce chapitre, nous cernerons d’abord la trajectoire et les contours de la notion 
de participation dans le système de l’aide au développement. Ensuite nous éluciderons les 
conditions d’émergence du Triple Nexus HDP. Les caractéristiques essentielles de cette 
nouvelle approche seront discutées en les mettant en perspective avec la thématique 
de participation locale. A cet effet, une section sera consacrée aux acteurs locaux comme 
esquisse descriptive du rôle des gouvernements affectés et des ONGs nationales et locales 
dans les processus Triple Nexus HDP. Enfin, la troisième partie constitue une ébauche de 
mise en contexte du Triple Nexus HDP au Cameroun, pays qui depuis 2013 est affecté par 3 
crises sécuritaires et humanitaires prolongées.

4.1 LA PARTICIPATION DANS LE SYSTEME DE L’AIDE 
Depuis les années post indépendance, la participation a été progressivement reconnue 
et promue au sein de l’agenda de développement et du système de l’aide. Déjà en 1969, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies proclamait que le progrès et le développement 
dans le domaine social exigent  la participation active de tous les éléments de la société, 
individuellement ou par l’intermédiaire d’associations, à la définition et à la réalisation des buts 
communs du développement (Jones , 2006).

Le consensus sur la nécessité de faire participer les populations touchées a son historique. Il 
relève surtout du souci de dépasser les approches «top down», essentiellement paternalistes 
des périodes post indépendance, des  modèles où prédomine la conception autoritaire et 
étatiste de la modernisation de la société (CARE, 1999 ;  Martel, 2015 ; Jones , 2006). L’échec 
de ces modèles «top down» centralisés révéla le besoin d’adaptation des programmes aux 
circonstances locales, d’intégrer les savoir locaux dans les projets et de libérer les initiatives 
locales à travers le développement participatif  (Chauveau & Lavigne Delville, 2013). 

La participation n’est pas seulement l’apanage du domaine du développement. Elle occupe 
aussi une place centrale dans la norme humanitaire fondamentale comme  explicité à travers 
son quatrième engagement : 

« Les communautés et les personnes affectées par la crise connaissent leurs droits, 
ont accès à l’information et participent aux décisions qui les concernent.» (Association 
SPHERE, 2018)

La Manuel SPHERE, démontre à maintes reprises que la participation est un facteur de réussite 
de l’aide humanitaire  quel que soit le  domaine d’intervention concerné ; abri, hygiène eau et 
assainissement, santé, nutrition, éducation, protection, etc. Le Grand Compromis, signé en 
2016 à l’occasion du Sommet humanitaire mondial,  prolonge et raffermit le consensus sur la 
nécessité de la participation et l’implication des acteurs nationaux et locaux pour l’efficacité 
et la performance de l’aide humanitaire. La terminologie utilisée est plus qu’ambitieuse : la 
« Révolution de la participation» qui consiste à inclure les bénéficiaires de l’aide dans les 
décisions affectant leur vie (IASC).  

Cette « Révolution de la participation»  est un engagement des acteurs de l’aide humanitaire à 
rendre  la participation plus effective à travers 3  éléments  essentiels que sont l’inclusion  des 
personnes touchées à la prise de décisions, l’accès à l’information et un dialogue permanent 
avec les personnes, les acteurs locaux et les organisations non gouvernementales sur la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des réponses humanitaires (IASC, 2017).
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Bref, la participation fait partie intégrante du système de l’aide au développement ;  sa 
conceptualisation et son opérationnalisation poursuit son évolution sous diverses formes à 
travers le temps. Cependant, ce qui de manière sous-jacente demeure constant, c’est ce 
que le renouvellement conceptuel ne fait que traduire une permanente recherche d’équilibre 
entre deux composantes : une composante autoritaire et bureaucratique et une composante 
de valorisation des communautés (Chauveau & Lavigne Delville, 2013). La section suivante  
met en lumière le fait que les diverses interprétations et définitions de la participation gravitent 
autour de ces deux axes. 

4.1.1 Définir la notion de participation.  
Derrière la quasi-unanimité sur les avantages et la nécessité de la participation se  cachent 
des interprétations et conceptions de la participation différentes les unes des autres, bien que 
complémentaires. Ces visions et conceptions se sont cristallisées autour de deux courants 
d’interprétations sur la finalité conférée à la participation. 

Selon Jones (2006), le premier axe d’interprétations perçoit  la participation comme moyen.  
Il s’agit d’une  vision instrumentale, fonctionnelle et techniciste  qui envisage la participation 
comme  un moyen d’améliorer la qualité,  l’efficacité, l’efficience et la durabilité d’un projet 
donné. D’après le même auteur, le second axe d’interprétations regroupe les partisans d’une 
vision active qui confère à la participation une dimension transformationnelle, envisageant la 
participation comme fin. Dans cette optique  la participation ne se justifie pas seulement par des 
critères techniques, mais confère aux populations le pouvoir de décider et de contrôler elles-
mêmes leur propre processus de développement. Cette approche attribue à la participation 
une fonction transformative des relations que les pauvres et vulnérables entretiennent avec 
le reste de la société, et notamment avec les institutions publiques et les classes dominantes. 
Cette notion de participation est intimement liée à celle de répartition du pouvoir (Jones , 2006)

Un bref survol des définitions de la participation données par certains organismes révèle les 
caractéristiques et l’oscillement entre ces deux pôles d’interprétations qui loin de s’exclure 
plutôt se complètent. 

En 1979, l’Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD) 
proposa une première définition de la participation comme étant les efforts organisés de la 
part de groupes traditionnellement exclus pour augmenter leur contrôle sur les ressources 
et les institutions régulatrices dans un contexte social donné. FAO centre également sa 
conceptualisation de la participation sur l’inclusion des groupes désavantagés. Cette 
organisation affirme que participer aux institutions et aux systèmes qui gouvernent leur vie est 
à la fois un droit fondamental de l’homme et un moteur essentiel de redéploiement du pouvoir 
politique en faveur des groupes désavantagés et pour le développement socioéconomique 
(Jones , 2006)

La Banque Mondiale quant à elle, stipule que la  participation est le processus par lequel les 
parties prenantes influencent les initiatives de développement, ainsi que les décisions et les 
ressources qui les affectent, et en partagent le contrôle. (BANQUE MONDIALE, Département 
de l’Evaluation des opérations, 2001). Cette définition n’est pas centrée sur les vulnérables, 
mais par contre étend la participation des acteurs à toute la diversité des parties prenantes. 

Partageant la vision de la participation selon laquelle elle est plus qu’un simple outil pour assurer 
le succès des projets de développement, l’agence allemande GTZ  l’actuel GIZ envisagea la 
participation comme étant un processus concernant les relations entre différents acteurs d’une 
société et visant à augmenter l’autodétermination et à réajuster le contrôle et l’influence sur les 
initiatives de développement et les ressources (Jones , 2006). 
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Sous une perspective d’urgence, URD définit la participation comme étant l’implication des 
populations affectées par une crise dans un ou plusieurs aspects du projet ou programme de 
la réponse humanitaire: diagnostic, conception, mise en œuvre, suivi ou évaluation  (GROUPE 
URD, 2009). 

Il ressort de ces quelques définitions que la participation est plus qu’un moyen, mais en 
revanche une forme de relation et d’interaction sociale qui permet la transformation d’une 
situation de vulnérabilité par truchement de l’amélioration du degré de contrôle et d’influence 
exercé par les populations vulnérables sur les décisions et initiatives de développement.   

4.1.2 Avantages de la participation  
Les avantages de la participation font objet de consensus au sein du système de l’aide au 
développement (GROUPE URD, 2009 ;BANQUE MONDIALE, Département de l’Evaluation 
des opérations, 2001 ; BAD, 2001). Il convient d’énumérer entre autres ceux qui suivent : 

	Prolonger l’impact de l’aide humanitaire ; 

	Renforcer la résilience des populations en soutenant les stratégies locales ; 

	Soutenir la durabilité d’un projet en encourageant l’appropriation du

  programme par les acteurs locaux et les populations affectées ;

	Rendre le projet plus pertinent ;

	Éviter ou réduire les impacts négatifs des réponses humanitaires ;

	Accroître l’efficacité du projet ;

	Aider à établir une relation basée sur le respect et la compréhension

  mutuelle ;

	Rendre le projet plus réactif aux changements des besoins ;

	Augmenter les ressources disponibles pour le projet ;

	Améliorer l’efficience d’un projet ;

	Aider chacun à acquérir de nouvelles compétences.

A l’opposé, le  manque de participation présente plusieurs inconvénients. Le principal 
inconvénient est l’absence d’appropriation et d’appui des parties prenantes qui peuvent 
entraîner une faible compréhension des services du projet; une durabilité réduite des avantages 
; peu d’entretien et un recouvrement réduit des coûts des projets. In extremis, le manque de 
participation peut entraîner l’indifférence, le ressentiment ou l’obstruction délibérée de la part 
des bénéficiaires ciblés (BAD, 2001).  

4.1.3 Degré de participation et design des espaces participatifs 
Si tout le monde semble d’accord sur les avantages de la participation, celle-ci rencontre des 
difficultés à se traduire dans les faits (Jouffray, 2017). En effet, sur le plan opérationnel, la 
participation  requiert une complexe et dynamique combinaison de plusieurs modalités devant 
être adaptées aux circonstances locales du projet : cas par cas. 

Par où commencer ? A la base de tout processus participatif se trouve une intention d’ouvrir 
un processus à d’autres acteurs (Kravagna, 2013). Cette intention est  suivie d’un processus 
de cadrage de la participation devant répondre aux questions clés suivantes : Dans quel 



PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION LOCALE AU TRIPLE NEXUS HDP

13

contexte agissons-nous ? Quel est le public-cible ou les acteurs concernés ? Quels sont les 
objectifs poursuivis ? Quel est l’objet en question ? A ce niveau, il ressort clairement que la 
participation incarne des enjeux de pouvoir (GROUPE URD, 2009), car de toute évidence des 
questions souvent implicites demeurent posées : qui décide de la participation, qui organise 
la participation et dans quel but ? Par rapport au sujet de ce travail, la question spécifique est 
de savoir qui organise la participation au processus Triple Nexus HDP dans un contexte local 
donné, plus particulièrement en situation de crise prolongée et de fragilité.  

Un aspect longuement discuté est celui du degré de participation de divers acteurs. 
Classiquement, la notion des divers degrés de participation renvoie à l’échelle de Sherry 
Arnstein élaborée en 1969. Selon cet auteur, la participation comporte huit degrés représentés 
par une échelle, allant du plus bas degré de participation  (manipulation) à celui élevé (contrôle). 
Ces degrés sont les suivants : manipulation, thérapie, information, consultation, implication, 
partenariat, délégation du pouvoir, contrôle (Arnstein, 1969). 

Tableau 1 : Outil d’évaluation de la participation : Echelle d’Arnstein

Niveaux Qualification Définition 

Niveau 1 Manipulation Ces niveaux supposent un public passif à qui on fournit des 
informations pouvant être partiales et partiellesNiveau 2 Thérapie/ 

Education

Niveau 3 Information Le public est informé sur ce qui va se produire, sur ce qui est en 
train de se produire et sur ce qui s’est déjà produit

Niveau 4 Consultation Le public a la parole mais n’a aucun pouvoir dans la prise en 
compte de leur point de vue

Niveau 5 Implication Les opinions du public ont quelques influences mais ce sont 
encore les détenteurs du pouvoir qui prennent les décisions

Niveau 6 Partenariat Le public peut commencer à négocier avec les décideurs, 
incluant un accord sur les rôles, les responsabilités et les 
niveaux de contrôle

Niveau 7 Délégation du 
pouvoir 

Délégation partielle des pouvoirs

Niveau 8 Contrôle des 
citoyens 

Délégation totale dans la prise de décision et de l’action

Source : Echelle d’Arnstein,

https://rhonealpes.centres-sociaux.fr/files/2013/04/echelle-dArnstein.pdf

L’échelle de Sherry Arnstein a ultérieurement inspiré diverses typologies de la participation 
dont le nombre de degrés ainsi que les terminologies varient d’une organisations à une autre 
tout en s’accommodant sur l’essentiel ( Voir le tableau ci-dessous) 

https://rhonealpes.centres-sociaux.fr/files/2013/04/echelle-dArnstein.pdf


PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION LOCALE AU TRIPLE NEXUS HDP

14

Tableau 2 : Divers degrés de participation
GROUPE URD CARE d’après Jules Pettry BANQUE MONDIALE 

1. Participation passive
2. Participation par l’apport 

d’information
3. Participation par la 

consultation
4. Participation par 

incitation matérielle
5. Participation par l’apport 

de matériaux, d’argent 
ou de travail, 

6. Participation interactive
7. Les initiatives locales 

1. Participation manipulatrice
2. Participation passive
3. Participation par 

consultation de 
professionnelle

4. Participation pour les 
primes d’encouragement 
matériel

5. Participation fonctionnelle, 
6. Participation interactive, 
7. Habilitation 

1. Partage 
d’information

2. Consultations
3. Collaboration
4. Habilitation 

  

Source : Tableau élaboré par l’auteur à partir de: GROUPE URD (2009), CARE (1999) , 
BANQUE MONDIALE, Département de l’Evaluation des opérations (2001)

Le degré de participation n’est pas statique mais varie suivant les phases du projet, le point 
de départ pour la participation étant très souvent bas, en particulier pour des catastrophes 
naturelles à déclenchement rapide où la priorité est de sauver des vies rapidement  (BANQUE 
MONDIALE, Département de l’Evaluation des opérations, 2001 ; GROUPE URD, 2009). La 
participation dépend également de la dynamique du contexte. A cet égard, CARE (1999) 
promeut le concept de spectre de participation allant d’un rôle plus passif au plus actif en 
fonction de la réalité opérationnelle qui changent en fonction de l’environnement opérationnel. 

Par ailleurs, le critère du degré de participation n’est pas la seule à tenir en compte. A ce 
titre, URD (2009a)  propose l’examen d’une stratégie de participation sous trois dimensions  
à savoir : Qui a participé ou qui n’a pas participé ? Comment les personnes ont participé et 
dans quelle mesure la participation a été efficace ? Quelle est la motivation a utilisé l’approche 
participative ?  

Le design des espaces  participatifs développé par Archon Fung élargit  le cadre analytique de 
Sherry Arnstein en intégrant d’autres variables de la participation. Le modèle de Fung (2006) 
est plus complexe et systématique comportant six dimensions de l’organisation d’un espace 
participatif : 

o la sélection des participants, 

o l’enjeu ( intérêt)  de la participation pour les participants, 

o la communication et la prise de décision, 

o la portée de la participation, 

o la fréquence de la participation, 

o l’autorité et le pouvoir conféré aux participants 

Ces six dimensions recouvrent diverses modalités de participation brièvement décrites dans 
le tableau ci-dessous. 



PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION LOCALE AU TRIPLE NEXUS HDP

15

Tableau 3 : Dimensions et modalités de participation selon Archon Fung

DIMENSIONS MODALITES
1. Qui participe ? - Volontaire

- Recrutement ciblé
- Tirage au sort
- Parties prenantes citoyennes 
- Parties prenantes professionnelles 

2. L’enjeu ( l’intérêt)  de 
participation pour les 
participants

- Les participants ont un intérêt direct 
- Les participants ont intérêt indirect 

3. Comment les 
participants 
participent-ils ?  

- Spectateur 
- Expression spontané de ses préferences 
- Justification de ses préferences
- Aggrégation des préferences individuelles et 
négociation
- Délibération et discussion raisonnée  

4. La portée de la 
participation 

- Un sujet spécialisé 
- Un sujet large 

5. Quelle est la 
fréquence de la 
participation 

- Régulière 
- Processus limité dans le temps 
- Garanties législatives pour permettre la répétition 

6. Quel est le degré 
d’influence des 
participants ?

- Bénéfices personnels seulement
- Influence de type informationnel 
- Recommandation et consultation 
- Co-production 
- Décision 

Source :  Fung (2006) ;  Lardeux, (Janvier 2015)

Au bout de cette section, il importe de reconnaître le caractère complexe et dynamique de la 
participation, a fortiori dans des contextes de fragilité et de crises prolongées. Dans de tels 
contextes, le design des espaces participatifs même pour un seul projet demeure une tâche 
certes cruciale, mais difficile sous la contrainte de l’environnement et des aléas opérationnels 
y relatifs. Qu’en est-il alors du design de la participation dans le cadre d’un processus autant 
compliqué que le Triple Nexus humanitaire-développpement et paix ? 
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4.2 LE TRIPLE NEXUS HDP ET LA NOTION DE PARTICIPATION

4.2.1 Contexte d’émergence du Triple Nexus HDP 
Depuis le Sommet Mondial Humanitaire d’Istanbul en 2016, l’approche Triple Nexus 
Humanitaire-Développement et Paix se trouve au cœur des débats, des réformes et de 
nouvelles pratiques de l’aide humanitaire (Weishaupt, 2020 ; Carbonnier, 2019). Plusieurs 
conditions et facteurs interdépendants ont concouru à l’émergence  de cette approche; les 
lignes qui suivent décrivent les plus importants.  

- Le système d’aide humanitaire sous pression

Premièrement, l’émergence du Triple Nexus HDP s’inscrit dans un contexte de multiplication 
et de prolongement  des conflits violents qui ont progressivement mis le système de l’aide 
humanitaire sous pression. Comme le signale l’OCDE (2022) , plus de pays ont connu des 
conflits violents en 2016 qu’à tout autre moment lors des trente dernières années. 

Non seulement les crises  violentes se sont multipliées, mais aussi la durée moyenne d’une 
crise s’est prolongée. En même temps, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays au niveau mondial a atteint un nouveau record, et les déplacements qui se 
prolongent sur plusieurs années ou même des décennies sont également de plus en plus 
fréquents (OCHA, 2017). Les crises prolongées sont devenues la norme. 

Tandis que les besoins en assistance humanitaires se maintiennent à des niveaux records, 
l’aide publique au développement stagne et ralentit (Carbonnier, 2019). L’augmentation des 
besoins en assistance humanitaire contraste ainsi avec  la stagnation des fonds disponibles. Ce 
déficit croissant de financement  de l’aide humanitaire a encouragé la recherche de nouvelles 
approches innovantes dans le domaine de l‘aide humanitaire  (Veron & Hauck, 2021)

- «Ne laisser personne de côté»

En second lieu, il ressort de la revue de littérature que  le Triple Nexus HDP se place dans 
le cadre de l’Agenda des Objectifs de développement durable. Ce cadre mondial a consacré  
l’impératif de «ne laisser personne de côté» et «d’atteindre d’abord ceux qui sont le plus 
en retard»  (UNSDG, 2022) . Cet engagement historique de tous les États tranche avec le 
passé, car, en ce qui concerne la formulation du premier objectif relatif à la pauvreté, il n’est 
plus question de réduire la pauvreté mais de l’éliminer (Macrae, 2019). Cette  différence de 
perspective est loin d’être anodine, elle constitue un shift paradigmatique. Si bien que, compte 
tenu de la pression budgétaire,  cet engagement collectif de ne laisser personne derrière 
pousse  les principaux donateurs et  agences de développement à investir  prioritairement 
dans des pays fragiles touchés par les conflits : c’est là où la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable est plus compliquée (Carbonnier, 2019).

La géographie de l’aide est de ce fait en mutation (Macrae, 2019). Selon  OCDE (2022), 
en 2016, 68,2 milliards d’USD, soit 65,5 % du total de l’aide publique au développement 
affectée, ont été dépensés dans des contextes fragiles, comparé aux 35,8 milliards dans des 
contextes non fragiles. Près de 90 % de l’aide humanitaire est maintenant destinée à des 
crises prolongées. La Banque mondiale, quant à elle,  a doublé la somme qu’elle destine aux 
pays fragiles, touchés par les conflits et par les violences (Carbonnier, 2019).  

- Besoin de cohérence et d’efficacité de l’aide 

Troisièmement, la priorité accordée aux contextes de fragilité va de pair avec l’objectif  de 
recherche de cohérence et d’efficacité. L’idée d’optimisation de l’aide n’est pas nouvelle ; elle 
remonte à la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide au développement (Chenaï, 
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2020). Ce qui est nouveau avec le Triple Nexus, c’est la mise en avant de la coopération et de 
la synergie entres les actions humanitaires, de développement et de paix. L’OCDE (2022)  est 
nettement explicite à cet égard : 

«  La Recommandation du CAD vise à fournir aux adhérents un cadre global susceptible 
d’encourager et de mettre en œuvre des actions humanitaires, de développement et de 
paix plus collaboratives et complémentaires, en particulier dans les situations fragiles 
et touchées par les conflits. » 

Cette  recommandation reflète l’objectif de surmonter le travail en «silos», la fragmentation qui 
réduit les capacités de répondre aux besoins interreliés des populations vulnérables  (Klausen, 
2021). En agissant non plus dans une perspective de continuité mais de contiguïté, l’exhortation 
à plus de collaboration se fonde également sur l’idée que tous les trois piliers poursuivent 
au sens large un même objectif, c’est-à-dire, plus d’impact au bénéfice des populations et 
communautés (Veron & Hauck, 2021). 

Néanmoins, quel que puisse être son effet de mode, l’approche Nexus HDP n’est pas sortie 
du néant. Elle s’enracine dans la continuité d’amélioration d’autre approches antérieures 
notamment : l’approche «Relèvement précoce», «l’Association de l’aide d’urgence, la 
réhabilitation et le développement» ( LRRD) , l’approche  «Ne Pas Nuire» et la  «Sensibilité au 
conflit» ( Carbonnier 2019). Loin d’être une rupture radicale, l’approche Nexus HDP procède 
par adaptation et renouvellement des concepts et approches préexistants. 

4.2.2 Qu’est que le Triple Nexus HDP ?  
A l’instar de la notion de participation, la littérature existante dévoile que le concept de Triple 
Nexus est également sujet à de multiples interprétations. Sa compréhension est loin d’être 
claire et unique pour tous les acteurs concernés (VOICE, 2019). Nonobstant, au fil du temps, 
la définition émise par la Recommandation DAC est progressivement devenue la référence 
(Klausen, 2021). Selon l’OCDE (2022)  : 

«le Nexus ou alors articulation désigne l’imbrication entre l’action humanitaire, les 
activités de développement et les efforts de recherche de la paix. 

Tandis que l’approche Nexus ou approche  par intégration consiste à renforcer la 
collaboration, la cohérence et la complémentarité. Son but est de mettre à profit les 
avantages comparatifs qu’offre chaque pilier dans la mesure où ils sont utiles à la 
situation considérée - afin de réduire la vulnérabilité globale et le volume des besoins 
non satisfaits, de renforcer les capacités en matière de gestion des risques et de lutter 
contre les causes profondes des conflits.»

La sémantique  de l’approche Nexus HDP inclut un autre concept clé : celui de  réalisation 
collective. Il est  désigné comme étant un résultat ou un effet mesurable défini en commun qui 
sera amplifié par la conjonction des efforts déployés par les différents acteurs, dans le cadre 
de leurs mandats respectifs, pour répondre aux besoins non satisfaits des personnes et aux 
facteurs de risque et de vulnérabilité auxquels elles sont exposées et pour les réduire, afin 
d’accroître leur résilience et de remédier aux causes profondes des conflits (OCDE, 2022).

Les Nations Unies ont institutionnalisé le Nexus HDP sous forme de processus dénommé 
«Nouvelle Façon de Travailler» qui encourage les  intervenants des trois piliers  à viser  des 
réalisations collectives sur plusieurs années.  Dans cette perspective, l’IASC (2020)  définit 
une réalisation collective comme étant :  

«Un résultat conjointement envisagé pour gérer et réduire les besoins, les risques et 
les vulnérabilités. Elle nécessite les efforts combinés des acteurs humanitaires, de 
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développement et de paix, ainsi que d’autres acteurs, si nécessaire. Pour être efficaces, 
les réalisations collectives doivent être adaptées aux contextes. Elles doivent tenir 
compte des avantages comparatifs des acteurs et s’étendre sur plusieurs années. Elles 
sont mises au point grâce à une analyse commune (ou conjointe), à des planifications 
et à des programmations complémentaires, à un leadership/une coordination efficaces, 
à un financement bien pensé au-delà du financement par projet. «  

L’idée centrale de ces deux définitions est qu’ en essayant de satisfaire ou de gérer les besoins, 
concomitamment, les divers acteurs collaborent chacun apportant ses avantages comparatifs 
pour réduire les risques et les vulnérabilités. 

Les processus Triple Nexus HDP se déploient en microprocessus interconnectés. A cet 
égard, la recommandation CAD présentent quelques  éléments constitutifs d’un processus de 
nature itérative incluant notamment la coordination, l’analyse conjointe, la programmation, le 
financement et le suivi (OCDE, 2022). L’IASC  en s’appuyant sur  les mêmes composantes 
promeut un processus Nexus se déployant  en 8 étapes successives : 

- Etape 1 : Identifier les facteurs déclencheurs et comprendre l’état de préparation au 
Nexus HDP

- Etape 2 : Réunir les parties prenantes et s’organiser 

- Etape 3 : Mener des analyses communes

- Etape 4 : Formuler et programmer les réalisations collectives

- Etape 5 : Financer les programmes contribuant aux réalisations collectives 

- Etape 6 : Mise en œuvre des réalisations collectives 

- Etape 7 : Suivre les progrès et évaluer les résultats 

- Etape 8 : Intégrer les réalisations collectives 

Ce cadre opérationnel en 8 étapes implique plusieurs acteurs et leur commande d’identifier et  
de prendre une série de décisions à chaque étape (IASC, 2020). 

4.2.3 Le Triple Nexus HDP : Une approche centrée sur la personne. 
L’engagement collectif pris par les Etats de «ne laisser personne de côté» constitue le socle 
d’un Triple Nexus HDP centré sur la personne. La recommandation DAC abonde dans le même 
sens en précisant qu’il faut placer l’être humain au centre du Triple Nexus  HDP (OCDE, 2022). 
Cette centralité de la personne se pose désormais comme principe éthique, à côté d’autres 
principes associés à l’impératif humanitaire : humanité, neutralité, impartialité et indépendance 
(Chenaï,2020). 

De façon plus explicite, en accord avec l’orientation de la «Révolution de la participation» 
entérinée au Sommet Humanitaire Mondial d’Istanbul, l’approche Nexus HDP cherche à 
changer le statut de la personne affectée. Celle-ci n’est plus perçue uniquement dans son 
statut de vulnérable-bénéficiaire de l’aide (Macrae, 2019). 

Cette vision s’aligne à celle de l’approche de développement humain, qui invite à regarder 
la personne affectée au-delà de la satisfaction des besoins pour élargir ses capabilités ; 
à voir les êtres humains comme des agents – qui agissent et provoquent le changement 
(PNUD, 2020). Par exemple, fût- il réfugié ou déplacé interne, il endosse le rôle  d’acteur 
de changement dont l’engagement dans les programmes de développement et de paix doit 
être promu. Sa responsabilisation et son autonomisation garantit sa participation en qualité 
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d’acteur-bénéficiaire des services publics  (Groupe de la Banque Mondiale , 2018). Les ONGs 
apprécient positivement cette centralité de la personne et la considèrent comme une des 
forces majeures de l’approche Nexus  HDP (VOICE, 2019 ; Staes, 2021).   

A contrario , cette centralité de la personne se heurte aux forces de résistance au changement. 
Comme le signale DuBois (2020), la persistance des processus Nexus de type descendante 
(Top down ) dont l’attention porte davantage sur les procédures risque de résister en remettant 
les organisations et les institutions au centre au détriment de la personne.  

4.2.4 Renforcer sans remplacer les systèmes nationaux et locaux. 
Le Triple Nexus HDP, à l’aune de l’Agenda de localisation, projette un  changement majeur 
dans la manière de considérer les systèmes nationaux et locaux. La localisation de l’aide est 
un processus collectif des différentes parties prenantes du système humanitaire (donateurs, 
organismes des Nations Unies, ONG) qui vise à ramener les acteurs locaux (autorités locales 
ou société civile) au centre du système humanitaire avec un rôle plus important et plus central. 
En plus de permettre une réponse humanitaire plus efficace et performante, l’objectif à long 
terme de la localisation est de renforcer la résilience des communautés touchées par la crise 
(URD, 2017). 

Du statut d’être inclus et de participer au système de l’aide humanitaire, les acteurs nationaux 
et locaux sont interpellés à assumer le rôle de leadership. C’est d’autant plus pertinent qu’ils 
sont les proches des réalités locales. Par principe de cohérence, les  politiques des agences 
multilatérales et bilatérales  promeuvent  le renforcement de la capacité et de la résilience 
des systèmes nationaux et locaux - étatiques et communautaires - pour prévenir, répondre et 
résoudre les urgences humanitaires (OCDE, 2022). 

Dans la même veine, diverses recommandations convergent en insistant que l’architecture 
Nexus et le travail Nexus HDP se construisent à l’échelle nationale et locale (BMZ, 2021). 
Cette insistance sur le renforcement des systèmes locaux n’est pas nouvelle. Elle nécessite, 
toutefois, un changement dans les relations de pouvoir entre les acteurs, tant en termes de 
prise de décision stratégique que de contrôle des ressources (URD, 2017).

4.2.5 Penser le Nexus HDP au pluriel.    
Placer le local au centre de l’action va de pair avec la reconnaissance de la pluralité des 
contextes locaux. Partant, il n’existe pas de modèle unique d’opérationnalisation du Nexus HDP 
parce que les expériences de terrain se déroulent dans des configurations spatiotemporelles 
différentiées ; Il n’existe pas deux contextes similaires et chaque contexte évolue dans le 
temps (DANISH RED CROSS, 2020) . 

Ce constat de la diversité des contextes a progressivement forgé un consensus large qu’il 
n’y a pas de modèle unique et universel du Nexus HDP : «There is no bleu print», «There is 
no one size fits all Nexus»  (CARE, 2018 ; IASC, 2020 ; OCDE, 2022). Selon Staes (2021), 
le Triple Nexus n’est pas  non plus une panacée car certains contextes sont favorables à son 
application et d’autres non. Si bien que le Triple Nexus HDP  n’est utile, pertinent et faisable 
que par rapport au contexte national et infranational d’intervention. 

Par conséquent, si les  acteurs des trois piliers HDP sont invités à plus de collaboration, de 
cohérence et de complémentarité, ils le sont davantage par rapport à la prise en compte des  
spécificités et pluralités des contextes de crises. Weishaupt (2020) évoque cette même idée 
en termes  du «Triple Nexus au pluriel» ou de «configurations contextualisées du Triple Nexus 
HDP». Selon cet auteur, les généralisations technocratiques de l’approche Triple Nexus qui 
sous estiment et ignorent les réalités géographiques, politiques, et socioculturelles du terrain 
augmentent les risques encourues. 
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Parmi les déterminants structurant la configuration contextualisée d’une intervention Triple 
Nexus HDP figurent : l’idéologie propre à l’organisation,  les dynamiques inter et intra 
organisationnelles, le contenu de l’intervention, les particularités du contexte. Des éléments du 
contexte à considérer sont entre autres: le cadre légal, les besoins de la population, l’absence 
ou la présence de la violence, la présence des autorités gouvernementales, la volonté des 
autorités locales de soutenir ou inversement de contraindre le Nexus HDP.  

4.2.6 Divers acteurs, diverses méthodes.  
La diversité d’acteurs et des méthodes s’ajoutent à la diversité des contextes ce qui rend 
beaucoup plus complexe les processus Nexus HDP. C’est pourquoi les difficultés d’une 
coopération Triple Nexus HDP ne doivent pas être sous-estimées  (OCHA, 2017).

En effet, les 3 piliers du Nexus HDP ont des disciplines, professions et bureaucraties 
différentes et sont opérationnellement distincts dans leur éthique appliquée et leurs expertises 
professionnelles (CSO Partnership&IPMSDL&The Reality of Aid, 2021). Cette diversité se 
conçoit comme un écosystème d’acteurs ayant des influences, des ressources, des expertises, 
des cadres normatifs, des mécanismes de financement diversifiés qui font que  la capacité et 
la volonté de mettre le Nexus en œuvre  varie d’un acteur à un autre ( BMZ, 2020).  

VOICE ( 2019) met en lumière le fait que cette complexe diversité se vit difficilement au sein 
d’une même organisation: 

« Même au sein d’une même organisation, il existe souvent des divisions entre 
les départements humanitaires et de développement. Ils ont une terminologie, des 
calendriers et des acronymes spécifiques pour leurs approches. Ils s’engagent avec 
les personnes concernées, les autorités (locales), le gouvernement, les donateurs 
et d’autres acteurs, autorités (locales), le gouvernement, les donateurs et les autres 
acteurs de différentes manières. Leurs principes et leurs approches seront souvent 
peu familiers aux autres. »  

Une mise en garde découle de cette mosaïque d’acteurs parce qu’une désastreuse amalgame 
des rôles et des intérêts peut émaner de la collaboration Nexus HPD avec le risque de 
politisation de l’aide humanitaire (DANISH RED CROSS, 2020). C’est pour cette raison que 
réunir les acteurs de l’humanitaire, du développement et de la paix  pour travailler sur une 
approche nexus exige du temps et une coordination minutieuse. 

Sous l’angle de la thématique de participation locale, il importe d’ajouter sur cet échiquier 
complexe, la  diversité des acteurs nationaux et locaux, de leurs intérêts, de leurs approches 
et de leurs pratiques. 

4.2.7 Le Nexus HDP induit des changements structurels. 
L’émergence du Triple Nexus HDP a déclenché des changements structurels dont l’onde 
continue de se propager à travers les processus centraux des Nations Unies. Cette lancée 
est soutenue par la participation de la Banque mondiale dans le domaine de la paix et du 
développement (ICVA, 2018). Pour CARE ( 2018), le Triple Nexus HDP est là pour rester. Il 
s’agit de rester non comme simple changement méthodologique, mais comme changements 
structurels qui transforment la manière dont l’aide est planifiée, financée, et acheminée 
(Alcayna, 2019 ; Macrae, 2019 ; OXFAM, 2021). 

Ces changements progressent à l’échelle globale en cascade. Les ONG internationales 
sous pression se retrouvent dans l’exigence d’opérer des changements et ajustements qui 
s’imposent (VOICE, 2019). OXFAM exprime cette délicate posture en ces propos: 
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«Ce triple nexus peut avoir des effets importants sur la façon dont l’aide est planifiée 
et financée. Par conséquent, il est important qu’Oxfam se positionne dans ce débat 
et s’engage dans les changements qui en découlent dans le cadre de son action à 
l’avenir. « (OXFAM, 2021 ) 

L’opérationnalisation du Nexus HDP par les ONGs reste davantage focalisée sur les 
changements intra organisationnels, plutôt que ceux inter organisationnels qui permettraient 
des innovations en termes de décloisonnement  (Hövelmann, 2020 ; VOICE, 2019 ). 

Les forces du statu quo et de résistance au changement  sont également à l’œuvre. Elles 
se manifestent sous forme des dynamiques de pouvoir, des idéologies et de la culture sous-
jacente au système de l’aide au développement (DuBois, 2020). Il faudra donc  encore du 
temps pour que les comportements, les attitudes et les processus de travail changent et que 
la «nouvelle façon de travailler» devienne la norme (IASC, 2020). 

4.2.8 Importance d’une approche ascendante du Nexus HDP.  
Au départ, le Triple Nexus HDP  est perçu comme un processus conçu à partir  des couloirs des 
Nations Unies : un ensemble de réformes institutionnelles et structurelles du haut vers le bas, 
couplé à de nouveaux mécanismes et synergies au niveau technique (DuBois, 2020). Cette 
perception est particulièrement prégnante parmi les organisations non gouvernementales 
internationales pour lesquelles le Nexus HDP n’est pas quelque chose que la plupart des 
acteurs humanitaires recherchaient, mais semble plutôt provenue des pays ou institutions 
donateurs de manière descendante (VOICE, 2019).

Dans le même ordre d’idée, FAO (2019) évoque le fait que les acteurs du développement 
mettent trop l’accent sur les réformes politiques et institutionnelles descendantes et sur les 
partenariats avec le gouvernement central. Ce choix stratégique est susceptibles de se faire 
au détriment des régions touchées par la crise qui se retrouvent négligées ou ignorées parce 
que le pouvoir est fortement centralisé ou que l’autorité et n’y est pas présente ou y accèdent 
difficilement. 

Néanmoins, en tirant des leçons des premiers projets pilotes Nexus HPD, un consensus 
large s’est construit sur l’importance des approches ascendantes du Nexus. Ces approches 
devraient être basée sur les contextes spécifiques et problèmes locaux (BMZ, 2021). Pour 
rendre le Nexus HDP opérationnel, l’Union Européenne insiste sur le fait qu’une approche 
purement ascendante est à éviter: 

« Il est nécessaire de s’attaquer aux problèmes réels sur le terrain et de ne pas se 
contenter de suivre des directives politiques générales. Il est donc crucial de tenir 
compte des points de vue et des réalités du terrain, car la recherche a montré qu’il 
peut exister des déconnexions entre les approches conçues au niveau du siège (par 
exemple, les institutions de l’UE avec les apports des politiques des États membres), 
qui visent à une meilleure intégration de l’action humanitaire, du développement et 
de la paix, et la mise en œuvre réelle sur le terrain, illustrée par les réalités auxquelles 
sont confrontés les praticiens sur le terrain. La logique d’intervention doit être informée 
par et adaptée aux besoins et aux objectifs sur le terrain.  (Veron & Hauck, 2021)

Le succès d’un Triple Nexus ascendant repose sur un ensemble de facteurs incluant :  la 
participation et le leadership des acteurs locaux depuis le départ, la consultation et la 
coordination avec les partenaires de mise en œuvre locaux, l’appropriation nationale et locale, 
la valorisation et investissement dans les capacités locales, la redevabilité horizontale et 
verticale envers les personnes touchées et  la valorisation de la proximité  (DuBois, 2020 ; 
Veron & Hauck, 2021 ; CARE, 2018) 
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4.2.9 Acteurs du Triple Nexus HDP. 
L’IASC(2020) emploie le terme de «Communauté des acteurs HDP» pour désigner l’éventail 
complet des acteurs humanitaires, de développement et de paix travaillant dans un pays et y 
apportant des financements. Telle assertion centre le processus Nexus HDP sur les acteurs 
internationaux. De même, Klausen (2021), tout en mentionnant le rôle crucial du gouvernement 
de l’Etat touché, met en exergue 3 catégories d’acteurs du Triple Nexus à savoir : les acteurs 
multilatéraux avec un focus sur les Nations Unies, les ONGs internationales et les acteurs 
bilatéraux. 

OCHA (2017) intègre les acteurs nationaux et locaux en stipulant que, dans une situation 
spécifique, l’opérationnalisation efficace du Triple Nexus exige la collaboration de plusieurs 
acteurs dont : 

- Les gouvernements aux niveaux national et infranational ou local dans les pays ; 

- La communauté internationale avec les acteurs humanitaires et de développement et, 
selon le contexte, les acteurs de la paix et de la sécurité, des droits de l’homme ou de la 
CICR, ainsi que les institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux ; 

- La société civile et le secteur privé ;

- Les personnes déplacées et les communautés locales affectées,  en particulier les 
communautés d’accueil ainsi que les communautés qui (ré)intègrent les personnes 
déplacées non seulement comme bénéficiaires mais aussi des agents du changement.

L’approche ascendante Nexus HDP de CARE (2018) envisage une configuration pyramidale 
de 6 catégories d’acteurs, partant de la personne touchée jusqu’aux acteurs internationaux : 

- Groupe d’impact c’est-à-dire les personnes touchées ; 

- Les organisations et leaders communautaires, secteur privé local ; 

- Gouvernement local, organisations non gouvernementales nationales ; 

- Gouvernement national ; 

- Acteur régionaux et pays voisins ;

- Pays donateurs et acteurs globaux.

En définitive, dans un contexte spécifique donné, le Nexus HDP mobilise la synergie des 
acteurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Et comme il n’existe pas de formule 
unique du Nexus HDP, c’est de manière empirique, cas par cas, qu’il convient d’identifier et 
de décrire les acteurs en présence, leurs rôles assignés et assumés ainsi que les diverses 
modalités de leur participation au processus nexus en cours.

 4.2.10 Le leadership des autorités nationales et locales. 
Le rôle des autorités nationales et locales de l’Etat affecté par une crise humanitaire est 
incontournable et déterminant.  La résolution  46/182 des Nations Unies  portant organisation 
de la coordination des activités humanitaires caractérise ce rôle en ces termes explicites :  

« La souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale des États doivent être 
pleinement respectées en conformité avec la Charte des Nations Unies. Dans ce 
contexte, l’aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché 
et en principe sur la base d’un appel de ce pays.» 
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«C’est à chaque État qu’il incombe au premier chef de prendre soin des victimes de 
catastrophes naturelles et autres situations d’urgence se produisant sur son territoire»

 «Les États dont les populations ont besoin d’une aide humanitaire sont invités à faciliter 
la mise en œuvre par ces organisations de l’aide humanitaire»  (OCHA, 2012)

De la sorte, l’État touché a le rôle principal dans l’initiation, l’organisation, la coordination et la 
mise en œuvre de l’aide humanitaire sur son territoire. Le même principe est affirmé à plusieurs 
reprises dans d’autres traités internationaux  (CENTER ON INTERNATIONAL COOPERATION 
, 2019).  Cette responsabilité au premier chef concerne également le pilier de prévention des 
conflits autant que celui du développement durable (Groupe de la Banque Mondiale , 2018). 
Elle exige l’appropriation, l’implication et le leadership du gouvernement à différents niveaux 
administratifs au début tout processus Nexus HDP afin de garantir l’efficacité et la durabilité. 

OCHA (2017) en évoquant la problématique des déplacements internes prolongés,   
recommande que les gouvernements devraient prendre la tête des efforts. En effet, c’est aux 
gouvernements que revient le rôle d’intégration des réalisations collectives dans les plans 
de développement nationaux et autres plans pertinents, et d’adopter des cadres normatifs et 
institutionnels adéquats sur le déplacement interne. 

L’étude du Center on International Cooperation (2019) identifie et décrit des bonnes pratiques 
d’appropriation des gouvernements touchés sous diverses formes. Par exemple, elle 
évoque  l’augmentation du nombre de gouvernements qui considèrent que les problèmes 
de déplacement forcé sont  également un défi pour le développement et la paix. Si bien 
qu’ils vont plus loin en incorporant les besoins humanitaires dans leurs plans nationaux de 
développement. D’autres intègrent les besoins humanitaires dans les politiques ou stratégies 
sectorielles en offrant plus d’opportunités d’aligner les interventions internationales avec les 
priorités nationales et locales. D’autres adoptent  de nouvelles législations visant l’intégration 
des réfugiés ou personnes déplacés internes dans les systèmes publics, créent de nouvelles 
institutions ou étendent celles-existant au service des régions affectées. 

Nonobstant, dans des contextes spécifiques de crises prolongées, la motivation, l’appropriation 
et la capacité de l’Etat affecté ne sont pas toujours au rendez-vous. Parmi les facteurs 
façonnant le rôle de l’Etat, IASC (2020b) inclut les relations entre l’État et les collectivités 
locales, le rôle de l’État dans le conflit, l’accès à l’aide, le respect des principes humanitaires 
par l’État, l’attitude de l’État à l’égard des populations déplacées, l’investissement national 
dans les zones de crise prolongée. 

En conclusion, c’est à l’Etat qu’il appartient le rôle au premier chef d’assurer la mise en place 
d’un cadre politique, normatif et institutionnel favorable à l’articulation entre les besoins 
humanitaires, les stratégies de développement et de paix durable. En principe, il revient à 
l’Etat d’organiser la participation des autres acteurs aux processus Nexus HDP. Mais encore 
une fois, nous soulignons qu’en contexte de crise prolongées et de fragilités, ce leadership se 
trouve nettement  affaibli en fonction des particularités du contexte. 

4.2.11 La participation de la société civile locale au Nexus HDP. 
L’inclusion et la participation citoyenne  des ONGs nationales et locales dans les processus 
Nexus HDP sont recommandées et encouragées par plusieurs institutions. Tout en 
reconnaissant  l’existence d’institutions étatiques efficaces, la recommandation CAD affirme 
aussi que les populations locales et la société civile recèlent des capacités et des sources de 
résilience non négligeables. Dans ce sens, l’OCDE ( 2020) recommande de porter  la réflexion 
et l’action Nexus HDP au-delà du cadre des pouvoirs publics. 
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L’IASC (2020) stipule qu’au niveau des pays, la société civile  figurent parmi les acteurs devant 
être associées à la définition de stratégies de financement pluriannuelles visant à soutenir 
les réalisations collectives. La résolution A/RES/71/243 de l’Assemblée générale des Nations 
unies de 2016, invite les gouvernements nationaux,  le Coordinateur Résident et les Equipes 
Pays des Nations Unies à consulter la société civile et les ONG dans le cadre du Plan-cadre 
des Nations unies pour l’aide au développement (PNUAD).  

La position des ONGs internationales résonne avec plus d’acuité insistant à ce que les acteurs 
nationaux doivent être au premier plan. Pour que le Nexus HDP soit couronné de succès, il 
doit non seulement mettre les personnes touchées par la crise au centre de l’action, mais 
aussi impliquer de manière significative les acteurs locaux et nationaux dès le début (VOICE, 
2019 ; Staes, 2021). Sur quoi se fonde cette  mise en avant de la participation de la société 
civile locale au Nexus HDP ? 

4.2.12 Avantages comparatifs des ONGs nationales et locales. 
Comme mentionnée dans les précédentes sections, les  ONGs nationales et locales  sont des 
acteurs d’un Nexus ascendante, ancrée dans les réalités et problème spécifique au contexte. 
Leur inclusion permet d’éviter une approche “ Descendante” -Top down. 

En effet, l’identification des facteurs de conflit commence au niveau local et le rôle de l’expertise 
et des connaissances locales ainsi que l’implication des communautés à ce stade de l’analyse 
sont donc primordiaux. Raison de plus de les impliquer de manière significative dans le dialogue 
permanent et dans les mécanismes de suivi et de redevabilité  (Veron & Hauck, 2021). 

Les recherches sur les ONG locales et nationales au Sud-Soudan résument leurs avantages 
comparatifs en sept points essentiels  (Florine de Wolf, 2019)  : 

- Compréhension du contexte, de la langue, des traditions et de la culture locale ;

- Accès à des endroits difficiles à atteindre ; 

- Faibles frais généraux et coûts du personnel ; 

- Une bonne appropriation locale et des solutions durables ;

- Flexibilité pour répondre à l’évolution des besoins ;

- Une bureaucratie minimale;

- De bonnes relations avec les autorités locales.

De surcroît, dans certains contextes de fragilité où l’autorité n’a pas la présence, la capacité 
ou la légitimité nécessaires pour fournir des services dans les zones touchées, la société civile 
locale peut être appuyée pour combler temporairement ce vide  (CENTER ON INTERNATIONAL 
COOPERATION , 2019). 

Les ONG locales ont un grand potentiel d’apporter une grande expérience dans  la 
programmation des processus Triple nexus HDP. Elles travaillent avec les communautés et les 
individus touchés par les crises. Cette proximité avec les populations touchées, combinée à la 
diversité et à l’expertise des ONG travaillant dans différents secteurs, leur permet d’apporter 
des enseignements et des leçons. Elles sont souvent bien placées pour aider à identifier les 
lacunes entre les différentes formes d’aide et connaissent les règles des donateurs et les 
obstacles administratifs pour mieux programmer le Nexus HDP (VOICE, 2019). 
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4.2.13  Une participation locale limitée. 
En dépit de cette reconnaissance de la participation des ONGs locales et nationales dans les 
processus Nexus HDP, les réalités dépeignent  leur participation limitée. Les organisations 
de la société civile peinent à faire entendre leur voix. En effet, selon CARE (2018) , il y a un 
déficit d’engagement des OSC dans les discussions sur la mise en œuvre du Triple Nexus 
HDP. La collaboration est plus étroite entre les donateurs et l’ONU sur le développement des 
priorités et des approches, mais ne s’étend pas  aux ONG locales, nationales. Ces dernières 
ont exprimé des inquiétudes quant à leur mise à l’écart dans des procédures dominées par 
l’ONU définissant des «résultats collectifs» pour l’ensemble de la communauté   D’autre part, 
contrairement à l’équipe de pays humanitaire, il n’y a pas de représentation officielle des 
organisations de la société civile dans l’équipe de pays de l’ONU (Idem). De surcroît, le rôle 
des organisations de la société civile dans les politiques reste flou (Ralf Südhoff, 2020).

Le rétrécissement de l’espace civique dans de nombreux pays constitue un autre obstacle 
crucial à l’autonomisation du leadership de la société civile locale. D’après CENTER ON 
INTERNATIONAL COOPERATION (2019), les personnes interrogées dans plusieurs pays ont 
noté que les organisations locales les plus établies ont tendance à avoir des liens étroits avec 
les partis politiques ou les groupes ethniques dominants. Parmi d’autres défis évoqués, se 
trouve la création d’ONG «fantômes», c’est-à-dire des ONGs qui n’ont pas de liens réels avec 
la communauté et qui n’apparaissent que pour attirer les fonds des donateurs. 

Les organisations non gouvernementales internationales et les  donateurs ont identifié six 
défis dans le partenariat avec les ONGs locales et nationales  : 

- La rotation élevée du personnel international rend difficile l’établissement de 
relations étroites à long terme avec les partenaires ; 

- Les réserves concernant la capacité, l’indépendance et la neutralité des 
organisations locales ; 

- La difficulté d’investir le temps considérable nécessaire à l’établissement de 
partenariats pendant une intervention d’urgence ;

- L’investissement insuffisant dans le partenariat avant le conflit ;

- Les préoccupations concernant la gestion financière, la corruption et la 
responsabilité ;

- Le système humanitaire qui ne récompense pas l’engagement avec les acteurs 
nationaux.  (Florine de Wolf, 2019)

OXFAM (2020) renchérit en exposant trois défis urgents pour l’établissement  partenariats 
équitables. Premièrement, l’argent ou le financement détermine  souvent le ton, la qualité, 
et la dynamique générale du rapport de pouvoir. En second lieu,  les projets à court termes 
rendent souvent difficile les partenariats équitables. Et enfin, les ONGs locales dépendent 
excessivement de la sous-traitance. 

Quoique la participation de la société civile locale et nationale au Nexus HDP soit 
officiellement promue dans les textes et documents, en pratique elle est entravée par les 
divers facteurs susmentionnés. Il requiert un investissement soutenu sur plusieurs années 
dans les organisations de la société civile locale pour que leur participation et leadership 
humanitaire local quitte la zone de marginalisation et s’affirment dans l’écosystème de l’aide 
au développement et particulièrement dans les  processus Nexus HDP. 
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4.3. MISE EN CONTEXTE : DYNAMIQUES TRIPLE NEXUS HDP AU CAMEROUN  

4.3.1 Aperçu du contexte  
D’une superficie de 475442 Km2, le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale qui partage 
ses frontières avec la République Centrafricaine (à l’est), le Gabon, la Guinée équatoriale, la 
République du Congo (au sud) , le Nigéria ( à l’ouest)  et au Nord Est le Tchad. (WIKIPEDIA, 
s.d.)

Source : http://cameroon-embassy-jp.org/fr/discover-cameroon/

L’effectif de la population du Cameroun est estimé à 23 248 044 habitants en 2017 (MINEPAT, 
2020). Les jeunes âgés de moins de 15 ans représentent plus de 43% et les femmes environ 
51% de la population totale. Le Cameroun reste confronté à une urbanisation rapide et peu 
maîtrisée avec un taux d’urbanisation de l’ordre de 53,2% en 2020 et qui pourrait atteindre 
63,2% d’ici à 2035 (MINEPAT&UN CAMEROON, 2022). Ce dynamisme entretient une très 
forte pression sur les infrastructures sociales et sur le marché de l’emploi  (MINEPAT, 2009).

De par sa diversité géographique et culturelle le Cameroun est souvent referré comme 
étant« l’Afrique en miniature » ou « toute l’Afrique dans un seul pays». Le pays est également 
caractérisé par une diversité socioculturelle avec plus de 240 ethnies. Sur le plan politique, le 
Cameroun est un Etat décentralisé, subdivisé en 10 régions à savoir: Adamaoua, Centre, Est, 
Nord, Extrême-Nord, Littoral, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest, Sud (Embassy of the Republic 
of Cameroon in Japan , 2018).

http://cameroon-embassy-jp.org/fr/discover-cameroon/
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4.3.2 De la stabilité aux triples crises sécuritaires et humanitaires. 
En 2009, bien avant l’émergence de l’approche Nexus HDP, l’Etat Camerounais en formulant 
sa Vision 2035 a placé au centre de son attention la problématique de la paix. Par rapport à la 
réalisation de cette vision, le premier défi identifié et reconnu est celui de la consolidation du 
processus démocratique et du renforcement de l’unité nationale. La Vision 2035 est explicite : 

«Le Cameroun est construit sur une mosaïque ethnique et linguistique sur laquelle 
se superposent d’autres facteurs de divergence (religion, politique, corporation, etc.). 
La construction d’un Etat – Nation sur cette hétérogénéité s’est souvent heurtée à 
certaines forces centrifuges et à des velléités de replis identitaires. Malgré les progrès 
réalisés en la matière, la consolidation des acquis en matière d’intégration nationale, 
de paix, de justice, de cohésion sociale et de démocratisation demeure un défi.» 
(MINEPAT, 2009)

Quatre ans après, les évènements survenus ont démontré que la stabilité vécue depuis les 
indépendances reposait sur une équilibre fragile. Cette stabilité  a été rompue par le cumul de 
3 crises sécuritaires et humanitaires. 

En effet, au cours de 2013, dans la foulée des afflux des réfugiés du Nigéria, les membres du 
groupes armés de Boko Haram ont surgi semant la violence à l’Extrême Nord du Cameroun. 
Les pratiques extrêmement violentes de ces groupes armés djihadistes ciblaient de manière 
indiscriminée les représentants d’État et les populations civiles (IRIS, 2020). L’impact 
sécuritaire de la crise liée à Boko Haram se manifeste encore dans les régions de l’Extrême-
Nord par des attaques fréquentes contre l’armée, des attentats suicides et des crimes graves, 
tels que les prises d’otages et les meurtres. L’insécurité et la  violence restant omniprésentes, 
les déplacements forcés des personnes s’en suivent ainsi que la perturbation de la production 
et des échanges économiques, la fermeture d’écoles,  la destruction des infrastructures 
matérielles et des villages, des vols de bétail et d’autres formes de violence (MINEPAT, 2018). 

Ensuite, depuis janvier 2014, selon OCHA (2018), le Cameroun a accueilli au total 237 000 
réfugiés centrafricains résident au Cameroun, principalement dans les régions de l’Est et de 
l’Adamaoua. Selon la même organisation, seul un tiers des réfugiés centrafricains est hébergé 
dans l’un des sept sites aménagés. Les familles vivent majoritairement avec les communautés 
d’accueil dans les villages. Dans les deux cas, l’accès aux moyens de subsistance, à l’eau 
et aux services d’hygiène et d’assainissement reste limité. Cette pression accrue sur des 
ressources peu disponibles alimente les tensions entre réfugiés et communautés hôtes.

Enfin, en 2016, d’autres mouvements armés, d’ancrage camerounais cette fois-ci, portés par 
une idéologie sécessionniste, apparaissent dans les régions anglophones du pays situées 
au nord-ouest et au sud-est du Cameroun, c’est la crise dite   «Anglophone» (IRIS, 2020). 
Cette crise entraine des violences et d’importants mouvements internes des populations. Elle 
demeure l’élément contextuel majeur, pour lequel le Président de la République a convoqué 
un Grand Dialogue National (MINEPAT, 2020).

Bien que localisées géographiquement, les effets conjugués de ces trois crises exercent un 
impact négatifs sur l’ ensemble de la population camerounaise sous les aspects de gouvernance, 
de l’économie, des aspects sociaux, de la sécurité et des problématiques environnementales 
(MINEPAT, 2018). Ces différentes crises prolongées et cumulées ont alerté les autorités 
camerounaises, car en devenant endémiques, elles pourraient gravement compromettre les 
ambitions de développement du pays (MINEPAT, 2020). 
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4.3.3 Développement de l’approche Nexus HDP au Cameroun. 
La disruption du contexte camerounais de la stabilité et à la fragilité sous le coup  des 3 
crises sécuritaires et humanitaires a suscité un besoin d’adaptation de modèle analytique et 
programmatique chez les acteurs de développement (DEVELOPMENT INITIATIVES , 2020). A 
cet égard, le Cameroun fut le premier pays à se porter volontaire lors du Sommet Humanitaire 
Mondial pour mettre en œuvre l’approche Nexus. Il est devenu l’un des sept pays prioritaires 
du Comité Directeur Conjoint des Nations-Unies établi par le Secrétaire Général en 2017 pour 
faire progresser la collaboration entre l’Humanitaire et le Développement (UNITED NATIONS 
CAMEROON, 2022)

La dynamique Triple Nexus au Cameroun fut essentiellement impulsée par l’action d’une Task 
Force Nationale Nexus mis en place sous la direction des Coordinateurs Résidents des Nations 
Unies au Cameroun  (FAO&DI&NRC, 2021). En effet, c’est  en 2017 qu’un groupe composé de 
membres de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) et de l’Equipe Pays des Nations-Unies (UNCT) 
a commencé à travailler sur le Nexus . Leur travail a abouti à la décision de l’EHP de créer 
une Task Force Nationale du Nexus HDP en mai 2019 mandatée pour le développement  de 
l’approche Nexus au Cameroun et sa mise en œuvre au niveau communautaire. 

Cette Task Force Nationale Nexus HDP comprend des représentants du gouvernement 
du Cameroun, des États membres, des bailleurs de fonds, des institutions financières 
internationales, des agences des Nations-Unies, des ONGs internationales et des consortiums 
d’ONGs nationales, le secteur privé, et d’autres parties prenantes qui se portent volontaires 
pour mener à bien collectivement les tâches confiées à la Task Force Nationale (UNITED 
NATIONS CAMEROON, 2022). 

4.3.4 Résultats collectifs au Cameroun.  
Les résultats collectifs ont été présentés à l’équipe humanitaire pays et à l’équipe pays des 
Nations Unies et approuvés par les deux instances en septembre 2019. Ils ont été formulés 
comme suit (UNITED NATIONS CAMEROON, 2022): 

« D’ici à la fin 2026, les populations les plus vulnérables (personnes déplacées 
internes, personnes déplacées de retour, réfugiés, réfugiés rapatriés ou insérés 
économiquement, communautés d’accueil et/ou d’origine) vivant dans les zones de 
convergence des régions prioritaires de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de 
l’Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ou dans d’autres régions affectées par les crises 
recouvrent sans discrimination leurs droits fondamentaux et améliorent leur bien-être 
physique et social. »

Ce résultat collectif est divisé en trois piliers et résultats collectifs secondaires: 

- Pilier 1 : Services sociaux de base ; 

« D’ici à la fin de 2026, les personnes les plus vulnérables vivant dans les zones de 
convergence et/ou touchées par la crise ont accès à des services sociaux de base 
pérennes.» 

- Pilier 2 : Moyens de subsistance pérennes et opportunités économiques ; « D’ici 
à la fin de 2026, les personnes les plus vulnérables vivant dans les zones de 
convergence ont accès à des moyens de subsistance durables et à des opportunités 
économiques » 

- Pilier 3 : Protection, cohésion sociale et gouvernance locale ; 

« D’ici à la fin 2026, la bonne gouvernance locale et la consolidation de la paix 
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protègent les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables vivant dans 
les zones de convergence.»

Ces résultats collectifs HDP formulés au Cameroun matérialisent une double priorisation ; 
d’une part une priorisation des personnes qui risquent d’être laissées pour compte comme 
groupes cibles, donc les plus vulnérables,  et d’autre part, une priorisation des zones de 
convergence, des zones de crise de fragilités où le Nexus HDP est jugé faisable. 

4.3.5 Zones de convergence : Espaces privilégiés de participation locale. 
Au Cameroun, le Triple Nexus HDP se déploie du niveau national vers les municipalités (dites 
zones de convergences) en passant par les Régions. Ces zones de convergences  au Cameroun 
sont des municipalités où les conditions requièrent 3 types d’interventions humanitaire, de 
développement et de consolidation de la paix (UNITED NATIONS CAMEROON , 2022). 

Ainsi, deux Task Forces régionales ont été créées en 2020 : une à l’Extrême-Nord et l’autre 
appelée Façade Est qui couvre le Nord, l’Adamaoua et l’Est (Voir la carte Annexe 2). 

Au niveau de l’Extrême-Nord, 6 zones de convergence ont été priorisées pour commencer 
l’implémentation de l’approche Nexus (sur un total de 23 communes sélectionnées): Mokolo, 
Fotokol, Mora, Makary, Koza et Logone-Birni (Voir la carte Annexe 3). 

Au niveau de la Façade Est, 6 zones de convergence ont été priorisées (sur un total de 19 
communes sélectionnées) : Touboro,  Djohong et Meiganga, Garoua-Boulai, Kette et Kentzou 
(Voir la carte annexe 4)

Ces zones de convergences sont des espaces décisifs de la participation des acteurs locaux 
à l’opérationnalisation d’un Triple Nexus HDP ascendante au Cameroun. L’ensemble de 
ces acteurs est diversifié : autorités locales, ONGs locales, antennes des ONGs nationales, 
associations et groupements à base communautaires, leaders religieux et coutumiers, les 
personnes  affectées et plus vulnérables, etc. 

Cependant leur participation s’avère limitée comme le dévoile le rapport d’analyse des 
acteurs humanitaires, de développement et de consolidation de la paix intervenants dans le 
Logone Birni-Extrême nord (PLAN INTERNATIONAL, 2022). Ce rapport dénote deux lacunes 
majeures en matière de participation. En premier lieu, les organisations locales sont faiblement 
représentées et intégrés, et les personnes affectées ne sont pas répertoriées comme acteurs. 

Dans le cadre de problématisation qui est le but principal de ce travail, ce constat  suscite 
un ensemble de questions de recherche : Qui organise la participation au Triple Nexus HDP 
dans la zone de convergence au Cameroun? Qui décide de qui doit participer, et sur base de 
quels critères? En terme de participation locale effective dans les zones de convergences, 
des questions d’ordre pratique,  technique et financier demeurent également posées. A titre 
d’exemple, dans les zones de convergences, comment les acteurs locaux  s’impliquent dans la 
conception et mise en œuvre locale de l’approche Nexus HDP et particulièrement des résultats 
collectifs ? Comment accèdent-ils au financement durable de type Nexus HDP ? Comment 
font-ils valoir leurs avantages comparatifs pour satisfaire les besoins, réduire les risques et 
vulnérabilité à l’échelle locale et renforcer leur système local de résilience face aux crises ? 
Et enfin, à l’aune de la Révolution de la participation, et du principe «  Ne laisser personne 
de côté », dans quelle mesure la cartographie des acteurs est inclusive, représentative et 
dynamique pour optimiser l’implication des acteurs locaux, et à plus forte raison, les personnes 
les plus vulnérables ? 
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4.2.6 Compréhension du Triple Nexus HDP chez les acteurs locaux. 
L’engagement et la participation effective des acteurs locaux au processus Triple Nexus HDP 
repose sur une préalable compréhension, à la limite élémentaire. Or, comme mis en évidence 
précédemment, l’une des  contraintes majeures de la nouvelle approche du Triple Nexus est 
l’absence de clarté qui plane autour de son opérationnalisation sur terrain. Ce flou persiste 
encore même parmi les acteurs internationaux. 

Le défi de compréhension du Triple Nexus  HDP reste aussi valable chez les acteurs locaux 
et se pose avec plus acuité car ceux-ci, bien que placé au-devant de l’action humanitaire 
par l’agenda de localisation, ils demeurent les moins nantis en ressources humaines, 
connaissances et compétences. S’ils sont interpellés à assurer non plus un rôle marginal, 
mais de leadership, ils ont aussi  besoin de comprendre en quoi ils s’engagent. Ils ont besoin 
de saisir la nature, le jargon technique, les objectifs, les enjeux, les défis et opportunités ainsi 
que les processus d’opérationnalisation du Triple Nexus HDP, faute de quoi leur capacités 
pour une influente participation demeurent limitées. 

Dans le contexte camerounais, cette compréhension viserait d’abord à apporter la clarté et 
distinction sur ce que le Triple Nexus  HDP de ce qu’elle n’est pas afin d’éviter la confusion et 
des attentes démesurées et préjudiciables. Par exemple, il conviendrait d’éviter l’équivoque 
qui confond le Nexus HDP à un programme, plutôt qu’à une approche (UNITED NATIONS 
CAMEROON, 2022). 

Les séances de sensibilisation, de formation et de dialogue Nexus HDP permettrait ainsi aux  
acteurs locaux d’acquérir «les réflexes, la sensibilité et le penser Nexus» (DuBois, 2020). 
Ils se feraient par ailleurs une idée claire sur cette nouvelle  approche et identifieraient leurs 
avantages comparatifs à valoriser  dans la réalisation durable des résultats collectifs.  

De surcroît, la compréhension doit être à double sens dans la mesure où le Nexus HDP ne 
se déploie pas dans un vacuum social. Les « Expert Nexus HDP » ont  également pour tâche 
d’être à l’écoute et comprendre méticuleusement chaque zone de convergence. A ce titre, 
des échanges  bidirectionnelles de partage de capacités (OXFAM, 2019) et d’informations, 
de dialogue Nexus HDP à l’échelle locale s’avèrent pertinents afin d’éviter un transfert « Top 
Down » unilatéral des concepts prêts à porter qui ne collent pas aux réalités volatiles des 
contextes de crises. Le principe de construction des interventions sur les capacités locales 
commande telle approche dialogique. 

Par conséquent, cartographier les acteurs de la zone de convergence reste insuffisant. 
D’autres aspects importants doivent être mieux appréhendés  pour l’opérationnalisation 
réussie du Triple Nexus HDP. A cet égard, la cartographie des acteurs locaux devrait inclure 
une partie décrivant les connaissances, les attitudes et les pratiques Nexus HDP chez les 
acteurs de chaque zone de convergence. Dans ce cas d’analyse CAP(Connaissances-
Attitudes-Pratiques), des questions suivantes pourraient  être explorées: 

o Dans une zone de convergence donnée, quelles sont les connaissances 
détenues par les acteurs locaux en matière du Nexus HDP ? 

o Quelles sont les  perception et les attitudes  du Triple Nexus HDP chez les 
acteurs locaux dans les zones de convergences ? 

o Dans les zones de convergences, quelles seraient les initiatives et pratiques 
locales préexistantes traduisant  la cohérence , la  collaboration et  la 
complémentarité chez les acteurs locaux afin de satisfaire les besoin, réduire 
les risques et les vulnérabilités et renforcer la résilience locale face aux crises ?  
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En référence à l’approche « Ne Pas nuire » comment les renforcer en reposant 
l’édifice Nexus HDP sur les capacités locales plutôt que de les affaiblir ? Dans les 
zones des convergences, quelles seraient  les pratiques locales d’interventions 
et actions en silos chez les acteurs locaux? 

Le Nexus HDP exige des changements dans les procédures et arrangements intra 
organisationnels et inter organisationnels. Interpellant à briser les actions en «silos», il pourrait 
toucher des pratiques communautaires et administratives locales. Les acteurs locaux sont par 
conséquent invités à comprendre les dynamiques de changement Nexus HDP qui une fois 
adoptées exigeraient  des  modifications de  certains cadres et formes d’interactions sociales, 
culturelles, politiques et économiques à l’échelle locale. L’atténuation de leur résistance au 
changement, leur engagement durable et leur participation influente reposent entre autres sur 
telle adéquate compréhension des tenants et aboutissants du Nexus HDP. 

4.2.7 Capacités Nexus HDP des acteurs locaux au Cameroun. 
Les acteurs locaux sont des acteurs incontournables lorsque l’on cherche à s’attaquer aux 
causes profondes des crises. Mais pour que leur participation soit effective, une réponse 
cohérente exige une approche multidimensionnelle qui combine l’aide d’urgence immédiate à 
ceux qui en ont le plus besoin avec des investissements dans le développement des capacités 
locales pour prévenir les crises, y faire face et s’en remettre, et pour maintenir la paix à moyen 
et long terme  (FAO&DI&NRC, 2021). Sans un investissement significatif de ressources 
financières, techniques et humaines, la capacité des acteurs internationaux et nationaux à 
répondre à la crise est limitée (IASC, 2019). 

Au Cameroun, le partenariat avec les autorités locales a été le point d’entrée de  s’engager 
dans les régions en crise (FAO&DI&NRC, 2021). Pourtant, selon l’étude de DEVELOPMENT 
INITIATIVES (2020)  sur l’approche Triple Nexus au Cameroun , les entités locales décentralisées 
en particulier dans les régions marginalisées en situation de crise, manquent de fonds pour 
fonctionner efficacement et les ONG nationales et locales sont sous-financées. D’après cette 
étude, ce déficit de financement s’explique par le fait que le Cameroun dispose d’un système 
très centralisé pour la gestion de son budget national, 87 % des dépenses publiques étant 
gérées au niveau central en 2015. 

Les ONG camerounaises et les organisations de la société civile (OSC), les organisations 
communautaires, les groupes religieux et les groupes des jeunes et  femmes peuvent jouer un 
rôle central dans une réponse durable et locale dans des contextes de crise, en raison de leurs 
relations avec les communautés locales et de leur accès à celles-ci. Cependant, ces acteurs 
sont faiblement organisés à cause du sous-investissement historique dans le secteur des 
ONGs (DEVELOPMENT INITIATIVES , 2020). Les ONG locales au Cameroun ont rapporté 
de multiples obstacles à leur accès à un financement, les plus importants étant les suivants 
(FAO&DI&NRC, 2021) : 

o Les difficultés à satisfaire aux exigences onéreuses en matière de diligence 
raisonnable, de suivi et de rapports ; 

o L’incapacité à retenir le personnel qualifié en payant les salaires à un niveau 
similaire à celui des ONG internationales et ; 

o Le manque de soutien pour les frais généraux qui freinent le développement 
organisationnel. 

Du coté des donateurs, la même étude signale qu’en raison des asymétries d’information, 
d’une culture d’aversion au risque et d’une capacité administrative limitée à gérer de vastes 
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portefeuilles de subventions ou à financer directement les ONG locales, les donateurs hésitent 
souvent à acheminer de grandes quantités d’argent par le biais d’entités «inconnues» et 
préfèrent travailler avec des partenaires bien établis. Certains donateurs ont également fait 
part de leurs préoccupations quant au fait que les acteurs des ONG locales peuvent avoir une 
gouvernance et des contrôles financiers faibles, peuvent manquer de neutralité politique ou 
être vulnérables à la corruption ou à d’autres abus (FAO&DI&NRC, 2021). 

L’étude conclut que par conséquent, les canaux de financement existants tendent à maintenir 
un déséquilibre de pouvoir entre les partenaires internationaux et locaux et ne fournissent pas 
le soutien technique, financier et de renforcement des capacités de qualité nécessaire pour 
favoriser la localisation des efforts humanitaires et de développement. Le financement des 
ONG locales tend à être largement canalisé par les agences des Nations Unies. 

Comme corollaire, le manque de financement et de soutien international direct limite le potentiel 
de développement et de croissance des ONGs et OSC locales, et peut être considéré comme 
renforçant une dynamique de pouvoir dans laquelle les acteurs locaux sont des sous-traitant 
plutôt que des partenaires égaux (DEVELOPMENT INITIATIVES , 2020). Dans le cadre de 
l’humanitaire, la prestation de services non gouvernementaux reste dominée par les acteurs 
internationaux (agences des Nations unies et ONG internationales) ; les ONG locales, les 
entreprises locales et les autres représentants de la communauté ne sont pas suffisamment 
engagés, financés ou soutenus pour jouer un rôle de premier plan dans les contextes de crises 
prolongées (FAO&DI&NRC, 2021).

Pour remédier à cette situation, il faudrait investir massivement et à long terme dans le 
développement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs locaux. Le 
financement et le soutien technique aux ONG locales et aux autorités gouvernementales 
locales peuvent contribuer à remédier au manque de prestation de services dans les régions 
en crise et à promouvoir la décentralisation (DEVELOPMENT INITIATIVES , 2020). Et enfin, la 
promotion de la décentralisation, en particulier aux niveaux infranationaux, soutenue par des 
partenariats plus solides avec les acteurs locaux, permettrait d’approfondir l’engagement dans 
les contextes de crise et de garantir que les bonnes capacités se trouvent aux bons endroits.  
(FAO&DI&NRC, 2021)
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les acteurs locaux sont au cœur des interventions de prévention, de gestion des crises et de 
renforcement de la résilience. Acteurs de changement, et non passifs bénéficiaires de l’aide, 
ils sont les mieux placés pour agir durablement sur les causes profondes des crises. De ce fait, 
leur inclusion et leur participation, et au mieux leur leadership dans les interventions Nexus 
HDP s’avèrent inéluctable. Nonobstant, si la participation locale sous diverses modalités fait 
objet d’un consensus global dans l’écosystème de l’aide, cette participation se trouve limitée 
par manque des ressources financières, techniques et humaines adéquates chez les acteurs 
locaux.  

Tirant leçons de l’expérience du Nexus HDP au Cameroun, combler le déficit de participation 
et de leadership effectif des acteurs locaux aux processus Nexus HDP commande une série 
d’actions dans le but de mettre en œuvre une localisation effective du Nexus HDP. Nous 
recommandons entre autres : 

	La sensibilisation et la formation continue des acteurs locaux sur les notions de 
participation et du Triple Nexus HDP ;   

	L’organisation régulière des fora de Dialogue Nexus HDP à l’échelle locale ;

	L’investissement massif  et à long terme dans le développement des capacités 
financière, techniques et organisationnelles des acteurs locaux ; 

	La promotion de la décentralisation qui permettrait aux entités territoriales décentralisées 
d’avoir les moyens d’assurer adéquatement les services de base dans les zones en 
crise ;  

	L’inclusion d’une partie décrivant les connaissances, les attitudes et les pratiques 
Nexus HDP chez les acteurs locaux dans la cartographie des acteurs de chaque zone 
de convergence ;

	La création et/ou le renforcement des initiatives et des synergies locales Triple Nexus 
HDP dans les zones de convergence. 

	La création des «Observatoires Triple Nexus HDP» dans les zones de convergences

Reconnaissant les limites de cette étude qui était de nature exploratoire et dont l’objectif était de 
circonscrire la problématique de participation locale au Triple Nexus HDP, nous recommandons 
la réalisation d’études ultérieures ; des études de cas et des études comparatives dans les 
zones de convergences, particulièrement au Cameroun. Les thématiques à aborder seraient 
par exemple: «l’évolution de l’accès des acteurs locaux aux financements Nexus HDP», «la 
perception et la compréhension du Nexus HDP chez les acteurs locaux», « les capacités 
locales Nexus HDP», «l’impact de la participation locale au Nexus HDP dans les zones de 
convergence», «collaboration, cohérence et complémentarité Nexus HDP entre les acteurs 
locaux et les acteurs internationaux». 

Loin d’être des processus figés ; la participation locale ainsi que le Nexus HDP se combinent 
en une réalité doublement complexe et dynamique. Conscient de cette complexité, sur le plan 
technique, et plus spécifiquement en matière de suivi-évaluation, nous proposons une «grille 
de description et d’analyse de la participation au Triple Nexus HDP» (Voir tableau ci-dessous). 
Cette grille est un instrument simple qui  servirait à décrypter dans le temps les configurations 
fluctuantes de participation ou de non-participation au Triple Nexus HDP dans une zone de 
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convergence donnée. Les descriptions et analyses régulièrement effectuées seraient source 
de décision et  d’élaboration des stratégies de renforcement de la participation locale qui 
conviennent. 
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GRILLE DE DESCRIPTION ET D’ANALYSE DE LA PARTICIPATION AU TRIPLE NEXUS HDP

PAYS :
ZONE DE CONVERGENCE HDP:
DATE :  

             Dimensions de la     
             participation

Composantes du 
Triple Nexus HDP

Qui 
participe ?

Enjeux/ 
Intérêts

Comment ? Portée Fréquence Degré 
d’influence 

Contraintes 
à la 
participation

Stratégies de 
renforcement 
de la 
participation 
locale

1. Analyse conjointe

2. Programmation

3. Mise en œuvre

4. Suivi-Evaluation 

5. Financement 

6. Coordination

Source : Grille élaborée par l’auteur, Alexis Rusine  
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES ET ABBREVIATIONS 

BAD   : Banque Africaine de Développement 
BMZ   : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

  Entwicklung
CAD   : Comité d’aide au développement
CARE              : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere.
CICR   : Comité international de la Croix-Rouge
DI   : Development Initiatives 
FAO   : Food and Agriculture Organization 
GIZ   : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GTZ    : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
HDP   : Humanitaire-Développement-Paix
IASC   : Inter-Agency Standing  Committee/ Comité permanent  
     interorganisations
ICVA   : International Council of Voluntary Agencies
INOVARCA  : Intervention Non violente active en République Centrafricaine
IPMSDL     : International Indigenous Peoples Movement for Self Determination  

  and Liberation
IRIS   : Institut de relations internationales et stratégiques
MINEPAT  : Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du   

  territoire 
NRC   : Norwegian Refugee Council 
OCDE     : Organisation de coopération et de développement économiques
OCHA  : Office for the coordination of humanitarian affairs/ Bureau de la 

  coordination des affaires humanitaires 
ONG   : Organisation non gouvernementale 
OIT   : Organisation internationale du travail
OSC   : Organisation de la société civile
PNUAD  : Plan cadre des Nations Unies pour le développement
RCA   : République Centrafricaine
RDC   : République Démocratique du Congo 
UE  : Union Européenne 
UN   : United Nations/ Organisation des Nations Unies 
UNRISD  : United Nations Research Institute for Social Development / Institut de 

  recherche des Nations unies pour le développement social

UNSDG  : United Nations Sustainable Development Group 

https://unsdg.un.org/
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ANNEXE 2 : CARTE DES TASK FORCES REGIONALES DU HDP AU  
                     CAMEROUN 

Sources : https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-task-forces-regionales-
nexus-hdp 

https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-task-forces-regionales-nexus-hdp
https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-task-forces-regionales-nexus-hdp
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ANNEXE 3 : CARTE DES ZONES DE CONVERGENCE-CAMEROUN EXTREME  
                     NORD 

Source :    https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-extreme-nord-carte-des-zones-de-
convergence-nexus-hdp

https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-extreme-nord-carte-des-zones-de-convergence-nexus-hdp
https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-extreme-nord-carte-des-zones-de-convergence-nexus-hdp
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ANNEXE 4 : CARTE DES ZONES DE CONVERGENCE-CAMEROUN FACADE  
                     EST 

   

Source : https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroun-facade-est-carte-des-zones-de-convergence-
hdp-nexus
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