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1. LIEN AVEC LA POLITIQUE HUMANITAIRE D’ACT 

En matière d’urgence, l’Alliance ACT vise à permettre une réponse œcuménique efficace pour sauver des vies 

et préserver la dignité. Une réponse efficace et de qualité est une réponse bien préparée, opportune, 

coordonnée, gérée localement et d’une ampleur appropriée aux besoins. Nous renforçons la résilience des 

collectivités touchées et sommes responsables vis-à-vis des personnes affectées par la crise. Ce sont les 

besoins sur le plan humanitaire qui définissent nos priorités et les principes humanitaires d’humanité, 

d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui orientent nos actions. Notre travail coordonné de défense 

des causes – au niveau national, régional et mondial – amplifie la voix des populations locales concernées pour 

pouvoir aborder les injustices qui sont à la base de ces situations et pour agir en faveur de la réalisation des 

droits humains et de la dignité de tous. 

 

 
 
 

La Politique humanitaire de l’Alliance ACT distingue quatre grandes catégories de situation d’urgence pour 

pouvoir orienter les mécanismes de réponse humanitaire de l’Alliance: 

 

1. Situation d’urgence au niveau local/national 

2. Urgence à grande échelle/mondiale 

3. Situation d’urgence complexe 

4. Crise prolongée 
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L’outil du FIR est strictement réservé à la catégorie des situations d’urgence d’envergure locale/nationale: 

 

Catégorie 1 : Situation d’urgence au niveau local/national (cf. Politique humanitaire de l’Alliance ACT, 2015) 

 

Critères : 

 Situation d’urgence survenant soudainement, nécessitant un secours d’urgence ou une réponse sur le 

plan humanitaire; 

 Réaction nécessaire sur un secteur limité; possibilité de faire face aux besoins au moyen d’un seul acteur 

ou par un groupement d’acteurs locaux; 

 Faible intérêt médiatique au niveau mondial; 

 Moins de 150 000 personnes affectées; 

 Possibilité de réagir au niveau local/national, mais dépassant les capacités des mécanismes traditionnels 

des populations concernées; 

 Des membres d’ACT sont présents dans la zone sinistrée, ou peuvent y accéder; 

 Susceptible de toucher tout un pays, ou une seule région/communauté au sein d’un pays (y compris dans 

le cas d’une crise prolongée). 

 

Calendrier: 

De 0 à 24 semaines; les travaux de réparation pourront se poursuivre au maximum pendant 12 mois. 

 

Instruments: 

 Alerte (dans les 24 heures): lancée par le forum, diffusée par le Secrétariat; 

 Demande de fonds d’intervention rapide (sous 48 heures): soumise par les membres chargés de 

l’exécution, par l’intermédiaire du forum. Pour les forums dotés d’un EPRP1: de 0 à 24 semaines, 

150 000 dollars É.U. maximum; pour les forums sans EPRP: de 0 à 12 semaines, 60 000 dollars É.U. 

maximum; 

 Appel (si le recouvrement excède le calendrier du FIR; montant du FIR à rembourser): possibilité de lancer 

un appel dans les 3 mois si l’urgence s’intensifie et/ou s’il existe d’importantes promesses de financement 

et/ou en cas de signes d’intérêt de la part des membres; 

 Suivi collégial: obligatoire lorsqu’un FIR doit être transformé en appel, ce suivi est mis en place 

conformément aux directives établies par le forum; 

 Évaluation: obligatoire lorsqu’un FIR dépasse 100 000 dollars É.U., cette évaluation est réalisée sous la 

direction du Secrétariat (elle peut être effectuée par un membre donateur ou par le Secrétariat); 

 Défense humanitaire/transmission des communications: obligatoire pour tout FIR; 

 EPRP: susceptible d’être réexaminé; 

 Rapports de situation: produits par le forum/les membres chargés de l’exécution, au minimum tous les 

deux mois. 

 

 
1 EPRP : Plan de prévention et d’intervention pour les situations d’urgence 
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2. OBJET DU FIR 

Le FIR sert à débloquer des ressources financières ponctuelles au bénéfice des membres de l’Alliance ACT dans 

les premiers jours qui suivent une situation d’urgence d’envergure locale ou nationale lorsque les membres 

locaux ou nationaux disposent de capacités d’intervention. L’objectif est de permettre aux premiers secours de 

mettre en œuvre un programme immédiat d’intervention d’urgence pour sauver des vies, et ce sur une 

période de trois à six mois. L’intervention doit respecter les principes humanitaires, le Code de conduite de 

l’Alliance ACT et la Norme humanitaire fondamentale. L’urgence peut être d’apparition soudaine (séisme, 

inondation, etc.) ou d’ordre humanitaire complexe (réfugiés ou déplacements internes résultant de 

l’effondrement des systèmes sociaux, politiques et économiques, par exemple). 

 

3. CRITÈRES DE DÉBLOCAGE DES FONDS DU FIR 

3.1 Critères d’accès au FIR 

 Les membres locaux et nationaux de l’Alliance ACT dont les capacités d’intervention ne s’étendent pas 

au-delà des frontières de leur pays peuvent prétendre au FIR. 

 Les membres dont les capacités d’intervention peuvent franchir les frontières nationales (jusqu’aux 

pays voisins, par exemple), ou considérés comme des organisations mondiales ou internationales, ne 

peuvent pas en bénéficier. 

 Le FIR est également réservé aux membres signataires de l’Accord de coopération entre les membres 

d’ACT qui sont en règle (c’est-à-dire qu’ils se sont acquittés de leurs obligations en matière de rapports 

pour les précédentes interventions d’urgence d’ACT). 

 Les partenaires locaux de membres mondiaux ou internationaux qui ne sont pas eux-mêmes membres 

d’ACT n’ont pas droit au FIR. 

3.2 Critères d’octroi des fonds 

 Le FIR doit être orienté vers des actions qui visent à sauver des vies dans le cadre de la situation 

d’urgence (alimentation, nutrition, santé, eau/assainissement, vêtements, abris, articles de ménage, 

activités psychosociales et frais de transport/logistiques, dépenses de personnel et coûts de soutien; il 

ne sera pas alloué plus de 5 % du budget total aux frais indirects). 

 La demande de FIR doit être présentée dans les deux jours qui suivent le début de la situation 

d’urgence; elle est approuvée dans les 24 heures qui suivent sa réception par le Secrétariat d’ACT. Les 

calendriers définis par le dispositif humanitaire doivent être rigoureusement respectés pour les 

demandes de FIR. 

 Les FIR sont utilisés lorsqu’un virement unique de FIR, combiné aux ressources disponibles localement, 

suffit pour répondre aux besoins induits par la situation d’urgence. 

 Dans les cas où le FIR débouche sur un appel (par exemple, si l’ampleur de l’urgence est plus 

importante que prévu), les fonds versés initialement dans le cadre du FIR sont considérés comme une 

avance de fonds. Cela signifie que dès que les fonds pour l’appel sont reçus, le Secrétariat d’ACT 

réapprovisionne l’avance faite sur les fonds d’appel jusqu’à ce que le montant total soit recouvré. 

 Les fonds du FIR peuvent être utilisés pour couvrir le coût de réapprovisionnement des stocks 

http://www.actalliance.org/
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nationaux d’un membre utilisés dans le cadre de l’intervention d’urgence. 

 Une situation d’urgence ne peut bénéficier qu’une fois du FIR. Par conséquent, quand plus d’un 

membre de l’Alliance ACT se trouve dans le pays, une consultation doit être organisée au sein du 

forum ou parmi les membres avant de soumettre une demande de FIR au Secrétariat d’ACT. 

 La demande de FIR doit être envoyée par le forum ou, en l’absence de forum, approuvée par tous les 

membres d’ACT du pays considéré. 

 Les demandes de FIR doivent être faites conformément aux politiques générales et aux principes de 

l’Alliance ACT. 

3.3 Montant 

 Les EPRP sont essentiels pour les FIR: les forums dotés d’un EPRP disposent pour leur projet d’un délai 

de 0 à 24 semaines et d’un montant plafonné à 150 000 dollars É.U. 

 Pour les forums sans EPRP, le délai est de 0 à 12 semaines et le montant, plafonné à 60 000 dollars 

É.U.. 

 Tout solde inutilisé après la mise en œuvre du FIR doit être restitué au Secrétariat d’ACT. 

 
4. DÉCISION 

Les fonds dont dispose le Secrétariat d’ACT pour administrer le FIR sont limités. Le Secrétariat d’ACT vérifiera 

que les forums/membres soumettant une demande de FIR agissent avec sérieux, coordination et concertation, 

afin que les fonds soient employés de la façon la plus judicieuse. La décision de débloquer les fonds relève de 

la responsabilité conjointe du coordonnateur/de la coordonnatrice humanitaire général-e et du/de la 

responsable de la stratégie et des partenariats. 

 

 
 

 

5. RÉAPPROVISIONNEMENT DU FIR 
Le fonds d’intervention rapide est un fonds général de l’Alliance ACT administré par le Secrétariat d’ACT. Il est 

alimenté par les membres de l’Alliance ACT et d’autres organisations grâce à un appel annuel. Le Secrétariat 

d’ACT encourage les contributions des membres intéressés à destination d’une situation d’urgence spécifique 
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ou d’un FIR spécifique (en plus de la contribution annuelle des membres au FIR global), afin de maintenir 

l’équilibre des fonds du FIR global. 

 

6. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS 

6.1 Obligations des membres requérants 

 À la fin du mois qui suit l’urgence, le forum/les membres requérants présentent un compte rendu de 

situation (sitrep) au Secrétariat d’ACT, au format établi à cet effet par l’Alliance ACT. Le forum/les 

membres doivent assortir ce rapport de situation de photos et de récits sur des situations humaines. 

 Un rapport final (descriptif et financier) est préparé par les membres requérants et remis au Secrétariat 

dans les 60 jours qui suivent la réalisation des activités menées dans le cadre du FIR, en suivant les 

lignes directrices d’ACT sur l’établissement de rapports pour les appels et les FIR et le format d’ACT pour 

les rapports financiers sur les appels et les FIR. Le Secrétariat d’ACT fournit un appui et des conseils en 

vue du respect de ces obligations. 

 Les dépenses sont indiquées en regard des rubriques du budget original. L’équivalent en dollars É.U. 

doit impérativement figurer aux côtés de la devise locale, comme dans le budget original. 

 Le Secrétariat d’ACT exige un rapport de vérification à partir de 50 000 dollars É.U. de FIR reçus par un 

membre. Le rapport de vérification doit être remis dans les 90 jours qui suivent la clôture des activités 

réalisées dans le cadre du FIR. 

 Si un membre reçoit moins de 50 000 dollars É.U., il n’est pas nécessaire de remettre un rapport de 

vérification au Secrétariat d’ACT. Toutefois, le membre doit inclure les fonds du FIR dans la vérification 

annuelle de son organisation. Les recettes et dépenses imputées au FIR doivent figurer à part et de 

façon identifiable dans le rapport de vérification annuel. L’Alliance ACT n’entend pas consulter ces 

rapports de vérification régulièrement. Toutefois, le membre concerné doit être en mesure de produire 

le rapport de vérification annuel à la demande du Secrétariat d’ACT. 

 Dans les cas où le FIR débouche sur un appel (par exemple, si l’ampleur de l’urgence est plus importante 

que prévu à l’origine par le forum/les membres d’ACT), les fonds versés dans le cadre du FIR sont 

considérés comme une avance et remboursés au FIR global à partir des fonds de l’appel. 

6.2 Obligations du Secrétariat d’ACT 

 Le Secrétariat prépare et diffuse un rapport de synthèse (descriptif et financier) à l’intention de 

l’Alliance concernant l’utilisation des FIR pour la période de janvier à décembre de chaque année. 

 Le rapport de vérification annuel du Secrétariat d’ACT comprend le FIR. 

 Les rapports indiqués ci-dessus sont communiqués à l’ensemble des membres dans les six mois qui 

suivent la clôture de l’exercice. 

 Dans le cas où des fonds ont été versés par un membre à destination d’un projet FIR spécifique, les 

rapports financiers et descriptifs (y compris les états financiers vérifiés le cas échéant) remis par les 

membres requérants sont transmis à celui-ci.  
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