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Les normes minimales pour le relèvement économique (MERS) définissent le niveau minimum d’activités 

nécessaires à l’appui du relèvement économique des populations vulnérables au lendemain de crises. Le manuel 

MERS fournit des outils et des approches qui aident les praticiens, les parties prenantes multilatérales, les acteurs 

du marché local, les gouvernements et les bailleurs de fonds à appuyer le relèvement économique grâce à une 

intervention fondée sur le marché. Les normes sont le fruit de l’expérience acquise par les principales agences 

humanitaires mondiales et par les praticiens spécialisés en développement économique. La troisième et dernière 

édition des MERS incarne les compétences de plus de 90 organismes et 175 experts techniques. 
 

Quelles sont ces normes ?  
Le manuel MERS contient six ensembles de normes à lire dans l’ordre ou séparément. 

Les normes essentielles présentent des approches et activités qui visent à éviter et/ou 

atténuer les nuisances – physiques, sociales, économiques, environnementales ou autres 

– et à promouvoir la protection conformément aux normes humanitaires essentielles. 

Les normes pour l’évaluation et l’analyse fournissent une feuille de route pour la 

conception et la réalisation d’évaluations, et pour le partage des résultats de ces 

évaluations, qui orientent l’élaboration de stratégies programmatiques efficaces et 

adaptées au contexte. Les normes pour la distribution d’actifs aident les praticiens à 

appliquer un raisonnement sensible au marché à la distribution d’actifs, à appuyer les 

activités liées au relèvement à plus long terme et à minimiser la perturbation des 

systèmes de marché locaux. En outre, les MERS comprennent des normes conçues pour 

renforcer les moyens de subsistance, élargir l’inclusion financière et favoriser 

l’autonomie grâce au développement de l’entreprise et de systèmes de marché, aux 

services financiers et à l’emploi. 
 

Comment les normes sont-elles structurées ? 
Chaque ensemble de normes comprend des actions clés, des indicateurs clés et des notes d’orientation. Le manuel 

MERS fournit aussi des exemples de bonne et mauvaise programmation, et présente ainsi aux décideurs les 

approches et les interventions qui sont considérées comme des meilleures pratiques, permettant ainsi d’éviter de 

reproduire des erreurs commises lors d’interventions passées. Les MERS ne sont pas prescriptives. Les normes 

peuvent être combinées de la façon qui a le plus de sens et qui aura le plus de conséquences dans un contexte 

donné. 
 

Où se procurer les normes ? 
Les MERS sont téléchargeables en ligne ou vendues sous la forme d’un manuel papier. Vous pouvez aussi utiliser l’application 

du HSP pour télécharger les MERS et les normes associées sur un appareil mobile. 
 

Les MERS et le Partenariat pour les standards humanitaires 
Les MERS font partie du Partenariat pour les standards humanitaires (HSP) visant à 

améliorer la qualité et la redevabilité des actions humanitaires par l’application 

accrue de normes humanitaires. Outre les MERS, ce Partenariat est composé des 

six initiatives normatives suivantes : le manuel Sphère, les Standards minimums 

pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire, les Normes et 

directives pour l’aide d’urgence à l’élevage, les Normes minimales pour l’éducation 

de l’INEE, les Normes d’inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les 

personnes handicapées, et le Standard minimum pour l’analyse de marché. 

 

Pour en savoir plus et consulter l’ensemble des normes, rendez-vous sur le site www.mershandbook.org. 

http://www.mershandbook.org/

