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       COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’organisation	  célèbre	  son	  10ème	  anniversaire	  en	  2013	  avec	  une	  nouvelle	  
Direction,	  un	  nouveau	  cap	  stratégique,	  et	  un	  renforcement	  de	  sa	  présence	  sur	  

Genève	  
	  

DARA ouvre un volet plaidoyer en faveur d’une 

réponse humanitaire plus efficace 

• A	  la	  veille	  de	  son	  10ème	  anniversaire,	  DARA	  crée	  son	  département	  plaidoyer	  
afin	  de	  renforcer	  sa	  portée	  sur	  les	  gouvernements	  et	  le	  secteur	  humanitaire	  

• Belén	  Paley	  devient	  Advocacy	  Manager	  pour	  DARA	  
• Ed	  Schenkenberg,	  ancien	  Directeur	  Exécutif	  de	  ICVA,	  est	  depuis	  janvier	  2013	  le	  

Directeur	  Exécutif	  de	  DARA	  	  
• Genève,	  8	  juillet	  2013:	  DARA,	  organisation	  indépendante	  se	  consacrant	  à	  

améliorer	  la	  qualité	  et	  l’efficacité	  de	  l’action	  humanitaire,	  a	  décidé	  de	  créer	  son	  
Département	  Plaidoyer.	  	  

Au	  cours	  des	  dix	  dernières	  années,	  DARA	  s’est	  concentrée	  sur	  la	  recherche	  et	  les	  
évaluations	  dans	  le	  secteur	  humanitaire.	  L’organisation	  a	  poussé	  les	  agences	  
humanitaires	  et	  les	  gouvernements	  à	  une	  réflexion	  sur	  leurs	  politiques	  et	  leurs	  
pratiques,	  en	  appelant	  à	  reconsidérer	  la	  conduire	  de	  leur	  travail	  et	  à	  remédier	  aux	  
lacunes	  de	  l’aide	  humanitaire.	  La	  force	  de	  DARA	  se	  situe	  dans	  ses	  analyses	  et	  ses	  
recommandations,	  basées	  sur	  des	  preuves	  et	  de	  larges	  recherches	  de	  terrain	  dans	  plus	  
de	  60	  pays	  en	  crise.	  	  

Impulsé	  par	  le	  nouveau	  cap	  stratégique	  de	  la	  direction,	  le	  plaidoyer	  va	  devenir	  un	  
élément	  central	  des	  activités	  menées	  par	  DARA.	  L’attention	  du	  plaidoyer	  se	  portera	  
tout	  particulièrement	  sur	  la	  communauté	  humanitaire	  internationale–	  ONGs,	  agences	  
onusiennes,	  pays	  donateurs	  -‐	  	  à	  Genève,	  où	  l’organisation	  avait	  lancé	  son	  rapport	  de	  
l’Indice	  de	  Réponse	  Humanitaire	  l’année	  dernière.	  

Belén	  Paley	  a	  été	  nommée	  Advocacy	  Manager	  afin	  de	  mener	  le	  nouveau	  Département	  
Plaidoyer	  de	  l’organisation.	  Ms	  Paley	  sera	  basée	  à	  Madrid	  et	  à	  Genève,	  où	  DARA	  
possède	  un	  bureau.	  
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«	  Nous	  voulons	  accroitre	  l’influence	  de	  nos	  études	  sur	  les	  politiques	  humanitaires,	  de	  
nos	  évaluations	  et	  de	  nos	  autres	  publications.	  Ainsi,	  l’impact	  de	  nos	  conclusions	  et	  de	  
nos	  recommandations	  sera	  plus	  important.	  En	  menant	  une	  stratégie	  de	  plaidoyer,	  nous	  
souhaitons	  pousser	  en	  faveur	  des	  changements	  que	  nous	  pensons	  nécessaires	  dans	  le	  
secteur.	  »	  a	  dit	  Ms	  Paley.	  

Ed	  Schenkenberg,	  Directeur	  Exécutif	  de	  DARA,	  ajoute	  «	  le	  paysage	  humanitaire	  connaît	  
un	  changement	  rapide	  et	  fait	  face	  à	  des	  défis	  complexes.	  Nous	  voulons	  continuer	  
d’attirer	  l’attention	  des	  décideurs	  sur	  les	  réalités	  du	  terrain,	  et	  pour	  cela	  nous	  avons	  
besoin	  d’un	  volet	  plaidoyer	  à	  Genève.	  »	  

DARA	  se	  réjouit	  à	  l’idée	  de	  rejoindre	  les	  débats	  actuels	  et	  de	  pouvoir	  ainsi	  s’adresser	  à	  
toutes	  les	  parties	  prenantes,	  et	  ainsi	  soulever	  les	  thématiques	  et	  les	  messages	  issus	  de	  
ses	  recherches.	  

/fin	  

 

A PROPOS DE DARA 

DARA	  est	  une	  organisation	  indépendante	  qui	  a	  pour	  but	  d’améliorer	  la	  qualité	  et	  
l’efficacité	  de	  l’aide	  en	  faveur	  des	  populations	  vulnérables	  affectées	  par	  les	  conflits	  ou	  
les	  catastrophes	  naturelles.	  DARA	  contribue	  particulièrement	  au	  renforcement	  de	  la	  
redevabilité	  et	  de	  l’apprentissage	  dans	  le	  secteur	  humanitaire.	  Travaillant	  avec	  des	  
partenaires,	  DARA	  conduit	  des	  recherches	  et	  des	  évaluations	  des	  opérations	  et	  des	  
politiques	  humanitaires.	  DARA	  promeut	  activement	  les	  principes	  humanitaires,	  évalue	  
les	  performances	  et	  soutient	  les	  approches	  innovantes.	  	  
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