
 

 

 

Dernière initiative mondiale en date visant à transformer l’impact de 
la recherche et de l’innovation sur les populations les plus 

vulnérables au monde 
 

Le Global Prioritisation Exercise (GPE), première initiative de ce genre lancée par  

l’organisation caritative mondiale Elrha afin que la recherche et l’innovation puissent 

répondre aux besoins les plus pressants à travers le monde  

 

Le 3 mars 2022  

LONDRES, ROYAUME-UNI : Lancé par l’organisation caritative mondiale Elrha dans le but de 

transformer l’impact de la recherche et de l’innovation dans le secteur humanitaire, le Global 

Prioritisation Exercise (GPE) permettra d’améliorer les résultats pour les communautés affectées par 

des crises en : 

- révélant les activités et les tendances des investissements dans la recherche et l’innovation 

dans l’action humanitaire, et en mettant en avant des exemples de réussites ; 

- identifiant les domaines d’investissement le plus urgents selon les acteurs humanitaires et 

les communautés affectées par des crises ; 

- aidant à développer des mécanismes de coordination permettant à de multiples acteurs 

d’aligner leurs activités par rapport aux besoins identifiés. 

« Les besoins humanitaires augmentent rapidement et les financements n’arrivent pas à suivre », a 

déclaré Mark Bowden, président du groupe de référence du GPE et associé de recherche principal 

auprès du Humanitarian Policy Group à l’Overseas Development Institute. 

« Cette année, une personne sur 29 à travers le monde a besoin d’assistance humanitaire et de 

protection. L’année dernière, ce ratio était de 1 sur 33. Si le système humanitaire veut réussir à venir 

en aide aux personnes les plus vulnérables, il doit être véritablement anticipatif et adapté aux 

besoins lorsqu'il répond aux crises.      

« L’innovation et la recherche peuvent jouer un rôle capital en sauvant des vies, mais nous devons 

investir davantage dans ces domaines, à travers une approche plus stratégique et mieux 

coordonnée. Ce sont précisément les bases que ce Global Prioritisation Exercise mettra en place. » 

La première phase du GPE inclut un exercice de cartographie mondial effectué par un consortium de 

chercheurs à travers le monde, dirigé par l’Université américaine de Beyrouth, (Liban) en 

collaboration étroite avec la Deakin University (Australie).  

Des chercheurs de l’Université de Washington (États-Unis), du Centre d’études humanitaires de 

Genève (Suisse), de l’Université d’Aga Khan (Pakistan) et de l’Université de Birzeit (Palestine) sont 

également impliqués.   

La cartographie recensera quel type d’efforts de recherche et innovation ont été entrepris à travers 

le monde au cours des cinq dernières années, en précisant qui les a réalisées, qui les a financées et 

dans quelle mesure les chercheurs et innovateurs de pays touchés par des crises ont dirigé et/ou 

participé dans ces recherches et innovations     .  
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Les résultats et les perspectives sur les futures priorités de financement en matière de recherche et 

d’innovation seront examinées de plus près lors de la deuxième phase du GPE, à travers des 

consultations des parties prenantes au niveau international, régional et des communautés locales. 

Collectivement, le travail du GPE a pour but de bâtir un écosystème de recherche et d’innovation 

plus inclusif dans le secteur humanitaire. 

« Nous nous lançons dans un examen ambitieux et exhaustif de la recherche et de l’innovation dans 

l’action humanitaire qui, nous l’espérons, nous permettra d’informer sur la situation dans ces 

domaine après la COVID-19 », a expliqué Samer Jabbour, responsable du consortium et professeur 

enseignant les pratiques de santé publique à la faculté des sciences de la santé de l’université 

américaine de Beyrouth. 

« La portée du GPE est très vaste. Nous voulons recenser les acteurs, les initiatives et les résultats, 

ainsi que les investissements. Et par le biais de consultations, nous voulons également connaître le 

point de vue des donateurs sur les priorités d’investissement en matière de recherche et 

d’innovation, les stratégies et la coordination. »  

À travers cette approche multiple, le GPE identifiera les principales lacunes et les opportunités de 

recherche et d’innovation, afin de guider et d’améliorer les politiques et les pratiques humanitaires. 

Le travail inclura également une mise à jour des objectifs minimums visés en ce qui concerne les 

dépenses consacrées à la recherche et à l’innovation dans le secteur humanitaire, qui ont été 

prudemment estimées en 2015 aux alentours de 75 millions de dollars sur le total des dépenses 

humanitaires.  

« Nous voulons mettre à jour cette estimation pour 2021 et la comparer aux dépenses réellement 

consacrées à la recherche et à l’innovation dans le secteur humanitaire qui ont été documentées à 

travers l’analyse des bases de données de financement des donateurs, quand les données l’ont 

permis », a ajouté Jabbour.   

 
Le lancement du GPE intervient cinq ans après la publication par Elrha de son premier rapport 

cartographique mondial, qui établit une base de référence pour ce qui est de l’activité de recherche 

et d’innovation dans le secteur humanitaire à l’échelle mondiale. 

Ses résultats ont soulevé d’importantes questions sur l’alignement des investissements, des résultats 

et des initiatives sur les priorités et les besoins humanitaires reconnus.  

Il a également révélé des différences entre les priorités des différentes communautés de recherche 

et d’innovation et indiqué que la plupart des bourses de recherche et d’innovation étaient allouées à 

des praticiens des pays du Nord, bien loin de l’endroit où se trouvent les besoins humanitaires. 

Comme l’a noté Jess Camburn, directrice d’Elrha : « Nous devons de toute urgence bâtir des 

alliances plus solides entre et au sein des communautés touchées par des crises, des organisations 

locales qui leur viennent en aide et des communautés de la science, de la recherche et de 

l’innovation au sein du secteur humanitaire. 

« Nous savons que les pays et les sociétés qui investissent en permanence dans l’innovation, la 

recherche et le développement sont plus productifs et davantage capables de s’adapter. Nous avons 

cependant constaté, lors des dernières vérifications, que les investissements consacrés à la 

recherche et à l’innovation dans le secteur humanitaire étaient inférieurs à 0,2 % des dépenses 

annuelles et que les sommes investies n’étaient pas toujours coordonnées ou alignées sur les 

besoins recensés. Nous devons faire mieux. 

https://www.elrha.org/researchdatabase/gpe-research-innovation-humanitarian-system-phase-one-mapping/
https://www.elrha.org/researchdatabase/gpe-research-innovation-humanitarian-system-phase-one-mapping/
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Aujourd’hui plus que jamais, nous devons travailler main dans la main pour que les populations 

touchées par des crises reçoivent une réponse humanitaire soutenue par des investissements 

coordonnés dans de nouvelles solutions étayées face aux problèmes les plus pressants au monde. » 

Diana Puyo, gestionnaire de projets concernant les consultations au niveau mondial et des 

communautés chez Philanthropy Advisors, a commenté : « En dépit des efforts faits par le système 

humanitaire pour mieux intégrer les populations touchées par des crises au cœur de la résolution de 

leurs problèmes, il reste encore beaucoup à faire pour garantir leur réelle participation à l’action 

humanitaire. » 

Précisant que la recherche et l’innovation offrent un potentiel d’amélioration des interventions 

humanitaires, Mme Puyo a expliqué « c’est pour cette raison que nous nous sommes lancés dans 

des consultations des communautés sur ces questions au Bangladesh, au Sud Soudan et en Syrie, qui 

connaissent actuellement des crises parmi les plus complexes. Ce faisant, nous cherchons à savoir 

quels sont les besoins et les perceptions et besoins des communautés en termes de recherche et 

d’innovation dans le secteur humanitaire, ainsi que les principaux défis et opportunités pour y être 

impliquées. » 

 

FIN 

 

Pour en savoir plus sur le GPE ou pour connaître les possibilités d’entretien, veuillez contacter : 
Zainab Umar, responsable des communications, de la mobilisation et de la sensibilisation chez Elrha, par email 

à z.umar@elrha.org ou media@elrha.org 

D’autres ressources de communication sont disponibles ici. Aidez-nous à faire connaître le Global 

Prioritisation Exercise (GPE). Grâce à votre aide, nous pourrons toucher davantage de personnes et 

faire en sorte que divers acteurs clés disposent des informations dont ils ont besoin pour accroître 

l’impact de la recherche et de l’innovation dans le secteur humanitaire, dans le but d’améliorer à 

terme les résultats pour les populations touchées par des crises. 

Remarques destinées à l’éditeur : 

À propos du GPE 

● Le Global Prioritisation Exercise (GPE) est une initiative d’Elrha destinée au secteur 

humanitaire, qui vise à accroître l’impact des investissements consacrés à la recherche et à 

l’innovation dans le secteur humanitaire pour les communautés touchées par des crises, 

en attribuant précisément les ressources aux problèmes les plus pressants. 

● Le GPE comporte trois phases :  

Première phase : réalisation d’une cartographie mondiale afin de recenser les recherches et 

les innovations qui ont été entreprises à travers le monde au cours des cinq dernières 

années, en précisant qui les a réalisées, qui les a financées et de quelle façon les chercheurs 

et innovateurs des communautés touchées par des crises ont dirigé ces recherches et 

innovations ou y ont participé.  

Deuxième phase : consultation des parties prenantes au niveau international, régional et des 

communautés locales. 

Troisième phase : publications thématiques et rapport de synthèse. 

● Le GPE compte un groupe de référence dédié, présidé par Mark Bowden, associé de 

recherche principal auprès du Humanitarian Policy Group à l’Overseas Development 

Institute. Ses membres reflètent un large éventail d’expériences et de parcours, et tous 

mailto:z.umar@elrha.org
https://www.elrha.org/communications-pack-gpe/
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démontrent un solide engagement envers la recherche et l’innovation. Cliquez ici pour en 

savoir plus. 

● Pour être informé de la progression du GPE et de l’actualité, inscrivez-vous à la liste de 

diffusion ici. 

● Cliquez ici pour télécharger le rapport cartographique mondial 2016/17. 

● Le GPE est financé par le Foreign Commonwealth and Development Office britannique 

(FCDO) et le ministère néerlandais des Affaires étrangères (MAE). 

● Dans le cadre de l’initiative GPE, Elrha s’est associée à des établissements universitaires, à 

l’université américaine de Beyrouth (Liban) et à la Deakin University (Australie), ainsi qu’au 

cabinet de consultants Philanthropy Advisors et à ses partenaires Innovations Consulting and 

Solutions pour la consultation des communautés, et IARAN et Gray Dot Catalyst pour les 

consultations au niveau mondial. 

  

À propos d’Elrha 

● Elrha est une organisation caritative mondiale fondée en 2009, qui trouve des solutions à 

des problèmes humanitaires complexes à travers la recherche et l’innovation. Ses 

programmes incluent le Humanitarian Innovation Fund (Fonds pour l’innovation dans le 

secteur humanitaire) et Research for Health in Humanitarian Crises (Recherches pour la 

santé dans les crises humanitaires). 

● Elrha est un acteur reconnu au sein de la communauté humanitaire, qui travaille en 

partenariat avec des organisations humanitaires, des chercheurs, des innovateurs et le 

secteur privé pour lutter contre les problèmes les plus difficiles que rencontrent les 

populations partout dans le monde.  

● Pour en savoir plus sur Elrha, consultez son site Internet, ou ses pages Twitter ou LinkedIn. 

 

https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/#approach
https://www.elrha.org/global-prioritisation-exercise/gpe-mailing-list/
https://www.elrha.org/researchdatabase/global-prioritisation-exercise-research-innovation-humanitarian-system-phase-one-mapping/
https://www.elrha.org/programme/hif/
https://www.elrha.org/programme/research-for-health-in-humanitarian-crises/
https://www.elrha.org/
https://twitter.com/ELRHA
https://www.linkedin.com/company/elrha
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