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THEMATIQUE  

La localisation de l’aide est au cœur des débats actuels du secteur humanitaire. Ces réflexions se 
sont traduites par l’adoption de la résolution 46/182 des Nations Unies, par des engagements des 
bailleurs internationaux et par la signature de Chartes par les ONG (Charte4Change). 

La localisation de l’aide peut s’entendre comme le renforcement du rôle des acteurs locaux dans 
les réponses humanitaires. Ces acteurs locaux peuvent être des usagers, des organisations non 
gouvernementales locales ou encore des institutions.  

La localisation de l’aide est au cœur de nombreux débats et ne trouve que rarement des 
traductions pratiques sur le terrain. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement le renforcement 
du rôle des acteurs locaux se heurte à des enjeux institutionnels, techniques, économiques, 
temporels et de coordination.  

Avec une pluralité d’acteurs intervenant sur le territoire, suivant des modalités d’interventions 
diverses, le Liban constitue un cadre de réflexion fécond sur la localisation de l’aide. Cette 
réflexion offre l’opportunité de créer des passerelles entre les acteurs de l’urgence et du 
développement en interrogeant leurs pratiques et en donnant la parole aux acteurs locaux. 

CALENDRIER 

Cette thématique sera approfondie à l’occasion de trois groupes de travail organisés au Liban 
sur : 

 L’implication des usagers (17/11/2017) 
 L’implication des organisations non gouvernementales locales (12/01/2018) 
 L’implication des acteurs institutionnels (23/02/2018) 

OBJECTIFS 

Par des illustrations concrètes, ces rencontres ont pour objectifs : 

o Améliorer la compréhension mutuelle des acteurs internationaux et des acteurs locaux 

o Favoriser les échanges entre les différents acteurs de l’aide 

o Identifier les difficultés liées à la localisation de l’aide 

o Identifier et promouvoir de bonnes pratiques 

 

Selon les besoins identifiés lors de ces échanges et de l’intérêt des participants, ce travail pourra 
aboutir à l’élaboration d’outils méthodologiques ou l’organisation d’autres temps d’échanges.  

PUBLIC 

Ces groupes de travail sont organisés dans le cadre de la plateforme LEWAP animée par le pS-
Eau. Ils réunissent des acteurs possédant une expertise dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement et souhaitant partager leurs expériences et échanger sur leurs pratiques.  

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182
https://charter4change.org/
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/bassin_mediterranee/gt1_limplication_des_usagers_dans_le_secteur_de_leau_et_de_lassainissement_au_liban_vf.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/bassin_mediterranee/gt2_limplication_des_ong_locales_dans_le_secteur_de_leau_et_de_lassainissement_au_liban_vf.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/bassin_mediterranee/gt3_limplication_des_acteurs_institutionnels_vf.pdf
http://www.lewap.org/
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