AMÉLIORER L’AIDE
AUX PERSONNES
LES PLUS
VULNÉRABLES

QUI NOUS SOMMES

CE QUE NOUS FAISONS

Fondée en 2003, 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,
les catastrophes naturelles et les
conséquences du changement climatique.

DARA promeut activement, en
collaboration avec ses partenaires, les
principes et les meilleures pratiques
humanitaires, analyse et évalue la qualité
de l’aide et assure le suivi de l’impact
humain du changement climatique. DARA
travaille pour améliorer l’efficacité de
l’aide fournie en évaluant son impact et en
proposant des orientations générales et des
solutions.

DARA, pourvue d’une une expertise
renommée, offre son soutien dans les
domaines de l’aide humanitaire, du
changement climatique et de la gestion de
la réduction des risques de catastrophes.
Nous avons réalisé des évaluation
d’opérations humanitaires dans plus de
40 pays sur les cinq continents pour de
nombreux gouvernements, agences des
Nations Unies et l’Union Européenne, ainsi
que pour les principales organisations
humanitaires telles que le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

L’OBJECTIF DE DARA
EST DE CONTRIBUER
À L’AMÉLIORATION
DE L’EFFICACITÉ DE
L’AIDE FOURNIE AUX
POPULATIONS LES PLUS
VULNÉRABLES

Évaluation inter-agence en temps réel, Mozambique 2007 © Riccardo Polastro

ÉVALUATIONS
DESTINÉES À ÊTRE
UTILISÉES PAR LES
PRINCIPAUX ACTEURS
HUMANITAIRES
EFFICACITÉ DE L’AIDE
ÉVALUATION ET
ASSISTANCE TECHNIQUE
DARA s’engage à améliorer les interventions
humanitaires en utilisant des techniques
d’ évaluation innovatrices axées sur les
résultats, et fournit des services sur mesure à
de nombreux acteurs humanitaires clés.

DARA est une des rares organisations
pourvue d’une expérience directe dans la
réalisation efficace :
• d’évaluations en temps réel, permettant
la prise de décisions et la réorientation des
activités pendant les phases initiales d’une
crise humanitaire
• d’assistance technique stratégique pour
des politiques et des programmes d’aide.
• d’évaluations de l’ensemble du système
humanitaire, identifiant les politiques et
les mesures que les acteurs humanitaires
doivent adopter pour améliorer la
performance et l’impact de l’aide
humanitaire.

PRINCIPES ET BONNES
PRATIQUES POUR L’AIDE
HUMANITAIRE
L’INDEX DE RÉPONSE
HUMANITAIRE
L’index de réponse humanitaire (HRI, en
anglais) est le principal outil indépendant qui
permet de mesurer de manière individuelle
l´efficacité des actions entreprises par les
gouvernements donateurs vis-à-vis des
Principes et bonnes pratiques pour l’aide
humanitaire (GHD, en anglais).

Le HRI offre une analyse indépendante
de la performance des donateurs afin de
garantir que les fonds humanitaires fournis
par les gouvernements aient l’impact le
plus significatif possible sur les populations
en besoin d’aide d’urgence.

L’INDEX DE RÉPONSE
HUMANITAIRE :
UNE ÉVALUATION
INDÉPENDANTE DE
LA PERFORMANCE
DES DONATEURS
« Les nobles idéaux contenus dans les
déclarations politiques ne suffisent plus, une
action doit suivre, et ces efforts doivent être
contrôlés avec une extrême vigilance. C’est
pour cela que le HRI est tellement important »

« L’index de réponse humanitaire est un
outil essentiel qui permet de garantir
qu’aucune catastrophe ne tombe dans
l’oubli et que chaque dollar dépensé aide à
ceux qui en ont le plus besoin. »

DESMOND TUTU

KOFI ANNAN

LA DIMENSION HUMAINE DES
CATASTROPHES ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE L’INITIATIVE SUR LA
VULNERABILITÉ CLIMATIQUE &
L’INITIATIVE POUR LA RÉDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHE
DARA travaille, à travers des projets
spécifiques, sur la divulgation de l’impact
que le changement climatique et les
catastrophes ont sur les populations
vulnérables, mettant ainsi en évidence
les mesures de prévention et d’adaptation
nécessaires pour faire face à ce défi.

• L’Initiative sur la vulnérabilité climatique
(CVI, en anglais). DARA, dans un nouveau
rapport mondial publié avec le Climate
Vulnerable Forum (CVF)-, un partenariat de
pays fortement touchés par le changement
climatique et développé en 2009 par le
gouvernement des Maldives -, montre les
conséquences du changement climatique
sur la société et offre des mesures efficaces
pour réduire son impact. Les pays les plus
vulnérables reconnaissent le fort leadership
du CVI dans ce domaine.
• L’Initiative pour la réduction des risques
de catastrophe. Cette initiative s’intéresse
aux facteurs et aux conditions qui contribuent
à la création de risques. Suite à des vastes
consultations et analyses au niveau local,
DARA offre une orientation claire qui permet
de réduire de manière efficace les risques
dans les régions du monde qui sont les plus
vulnérables et exposées.

MESURES DE PRÉVENTION
ET D’ADAPTATION POUR
LUTTER CONTRE L’IMPACT
HUMAIN DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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PARTENAIRES
DARA fait partie d’un groupe
d’organisations indépendantes basées à
Madrid comprenant également le Club
de Madrid, FRIDE et CitPax.
DARA est membre de réseaux
humanitaires tels que le Réseau
d’apprentissage actif pour la redevabilité
et la performance dans l’action
humanitaire (ALNAP) et du Conseil
International des Agences bénévoles
(ICVA).
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Balakot, Pakistan. Un père porte son enfant blessé en
contemplant les dégâts dans la ville sinistrée de Balakot

DARA remercie les bailleurs privés,
fondations et institutions publiques pour
leur soutien, qui permet à DARA de
mener à bien sa mission.
DARA investit toutes les ressources
générées par les évaluations et
assistances techniques, dans ses projets
de recherche et de sensibilisation.
DARA est inscrite en Espagne en tant
qu’organisation indépendante à but
non lucratif. DARA est dotée du statut
fiscal 501(c)(3) aux États-Unis, et elle
est reconnue comme organisation
internationale à Genève, Suisse.
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