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Les donateurs
sont essentiels /

Que mesure l’Indice de
réponse humanitaire? /

Les donateurs jouent un rôle essentiel
lorsqu’il s’agit de garantir que l’aide
parvienne aux personnes qui en ont le
plus besoin. Ils sont en mesure de rendre
le système humanitaire plus efficace, c’est
pourquoi DARA a conçu l’Indice de réponse
humanitaire (HRI en anglais) – un outil pour
assurer que l’aide humanitaire allouée par
les gouvernements donateurs améliore les
conditions de vie des personnes touchées par
les conflits et les catastrophes naturelles.

L’Indice évalue 23 des principaux gouvernements donateurs du monde
sur la base de cinq piliers concernant les pratiques des donateurs:

1

pilier

prévention,
réduction
des risques et
relèvement

Les donateurs contribuent-ils à renforcer
les capacités locales, à prévenir les crises
futures et au relèvement à long terme?

Qu’est ce que
l’Indice de réponse
humanitaire? /
L’Indice de réponse humanitaire est la
seule initiative indépendante au monde
mesurant la qualité et l’efficacité du
financement des donateurs et de
leur appui à l’assistance humanitaire.
L’Indice vise à déterminer et à
encourager les bonnes pratiques
des donateurs, et à contribuer à une
meilleure transparence, redevabilité et
incidence sur l’action humanitaire.

En offrant une évaluation objective de
la performance des donateurs face
aux différentes crises qui frappent le
monde, l’Indice de réponse humanitaire
permet aux responsables des politiques,
aux organisations humanitaires et à la
société civile de suivre et d’améliorer la
qualité de l’assistance, et de s’assurer
qu’elle ait une incidence maximale pour
les personnes touchées.

Le but de l’Indice est de garantir
que l’aide humanitaire des donateurs
fasse vraiment la différence

pilier

3

protection et droit
international

Les donateurs respectent-ils et
favorisent-ils le droit humanitaire
international, et oeuvrent-ils de façon
active à l’accès à l’aide humanitaire et
à la protection des civils?
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pilier

répondre
aux besoins

Les réponses des donateurs
sont-elles fondées sur les besoins
des populations touchées, ou sontelles subordonnées aux intérêts
politiques, stratégiques ou autres?
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pilier

travailler avec
les partenaires
humanitaires
Les politiques et les pratiques
des donateurs épaulent-elles
de façon efficace le travail des
organisations humanitaires?
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pilier

apprentissage
et redevabilité

Les donateurs contribuentils à la transparence, à la
redevabilité et à l’apprentissage
dans leur action humanitaire?

HRI 2010 donor rankings /
Danemark

6.87

La valeur ajoutée de l’Indice
de réponse humanitaire /

Irlande

6.54

L’Indice est une contribution importante aux efforts pour améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire en:

Nouvelle-Zélande

6.50

Norvège

6.42

Suède

6.32

Union Européenne

6.24

Suisse

6.16

Royaume-Uni

6.12

Pays-Bas

6.11

Luxembourg

5.88

Finlande

5.86

Canada

5.84

Australie

5.65

Allemagne

5.61

France

5.54

Japon

5.47

Espagne

5.45

Belgique

5.23

Etats-Unis

5.16

Italie

pilier 1
Répondre aux besoins
(30% Poids)
pilier 2
prévention,réduction
des risques et relèvement
(20% poids)
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4
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de bonnes pratiques alignées sur
les « principes de bonnes pratiques
en matière de donation humanitaire
(GHD)» ratifiés par les principaux
gouvernements donateurs du monde.

Mesurant la qualité de l’aide humanitaire de chaque gouvernement donateur
Recherchant les questions et les problèmes principaux affectant la qualité de l’aide
Offrant un espace de dialogue permettant de déterminer et de favoriser les bonnes pratiques

pilier 4
protection et droit
international (15% poids)

Fournissant des recommandations et assistance technique pour aider les gouvernements
et leurs partenaires à améliorer l’efficacité de l’aide.

pilier 5
apprentissage et
redevabilité (15% poids)

des donateurs

Echelle et portée de la recherche
de l’Indice de réponse humanitaire /
8

Comment l’Indice de réponse
humanitaire est-il construit? /
◗ L’Indice est conçu sur
la base de 35 indicateurs

Evaluant le rôle et la performance des donateurs face aux différentes crises

pilier 3
travailler avec les
partenaires humanitaires
(20% poids)

4.91
0

Identifiant les forces et les faiblesses du système humanitaire international

10

Depuis sa création en 2007, l’Indice
de réponse humanitaire a évalué
23 réponses de gouvernements
donateurs face à plus de 40 crises
humanitaires. Ainsi, l’Indice est le
plus grand exercice de ce genre dans

le secteur humanitaire, permettant à
DARA de fournir une analyse détaillée
de ce qui fonctionne bien et de ce
qu’il faut améliorer dans la façon
dont le monde répond aux crises
humanitaires.

◗ Des entretiens avec
plus de 400 hauts
représentants
de 250 organisations humanitaires,
et avec les donateurs.

◗ Des enquêtes sur
le terrain portant sur

◗ Des enquêtes sur le
le comportement des donateurs
terrain lors des grandes avec plus de 2000 réponses.
crises représentant plus des
◗ Des données
deux-tiers du financement humanitaire
quantitatives sur le
international afin d’évaluer dans
quelle mesure les donateurs appuient
l’action humanitaire dans des
contextes différents.

financement, les politiques et les
pratiques des donateurs émanant
des Nations Unies, de la Banque
mondiale, du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
d’autres organisations pour compléter
les enquêtes sur le terrain.

Depuis sa création en 2007, le HRI a évalué les réponses de gouvernements donateurs face à plus de 40 crises humanitaires en : Afghanistan
(2007,2009,2010), Bangladesh (2008), République Centrafricaine (2008, 2010), Tchad (2008,2009), Chine (2009), Colombie (2007,2008,2010), République
Démocratique du Congo (2007, 2008, 2009, 2010), Éthiopie (2009), Géorgie (2009), Haïti (2007, 2009, 2010), Indonésie (2010), Liban (2007), Myanmar
(2009), Mozambique (2007), Nicaragua (2008), Niger (2007), Territoire palestinien occupé (2008, 2009, 2010), Pakistan (2007, 2010), Pérou (2008),
Philippines (2010), Somalie (2009,2010), Sri Lanka (2008, 2009, 2010), Soudan (2007, 2008, 2010), Timor Leste (2007, 2009), et Zimbabwe (2010).
DARA a analysé les fonds d’aide humanitaire annuelle des gouvernements de 23 pays de l’OCDE-DAC : Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark,
l’Union Européenne, Finland, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,
le Royaume-Uni, et les Etats-Unis.

Témoignages /

Le Conseil consultatif
de l’Indice de réponse
humanitaire /
José María Figueres
Ancien président du Costa Rica,
président du Carbon War Room
António Guterres
Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, ancien premier
ministre du Portugal
Diego Hidalgo
Président de DARA, ancien chef de la
Division africaine de la Banque mondiale
Larry Minear
Professeur, Tufts University, membre
honoraire du Réseau d’apprentissage
actif pour la redevabilité et la performance
dans l’action humanitaire (ALNAP)

Iqbal Riza
Ancien Chef d’état-major du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations
Unies, Kofi Annan
Mary Robinson
Présidente de l’Alliance mondiale pour
les vaccins et l’immunisation (GAVI)
et de l’Ethical Globalization Initiative
ancienne présidente de l’Irlande
Pierre Schori
Ancien ministre de l’aide extérieure
de la Suède

L’Indice de réponse humanitaire constitue un outil
essentiel visant à garantir qu’aucune catastrophe
naturelle ne soit ignorée, et que chaque dollar
dépensé aide ceux qui en ont le plus besoin.
Kofi Annan

Les nobles idéaux énoncés dans les déclarations
politiques ne sont pas suffisants – des actions
concertées doivent suivre – et ces efforts doivent
faire l’objet d’un suivi vigilant. C’est pourquoi
l’Indice de réponse humanitaire est si important.
Desmond Tutu

Le comité de révision
par les pairs de l’Indice
de réponse humanitaire /
Jock Baker
CARE International
Wolf-Dieter Eberwein
Président, VOICE
Véronique de Geoffroy
Groupe URD
Randolph Kent
Humanitarian Futures Programme, King’s
College
David Roodman
Center for Global Development

Ed Schenkenberg van Mierop
Conseil international des agences
bénévoles (ICVA )
Hansjoerg Stromeyer
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA )
Eva von Oelreich
ancien membre de la Fédération
internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et membre
du Comité directeur pour la réponse
humanitaire

L’Indice de Réponse Humanitaire 2010 est possible
grâce au soutien généreux des donneurs privés et de:

L’Indice de réponse humanitaire est un outil
extrêmement novateur permettant de se préparer à
un monde aux crises humanitaires plus importantes
et aux besoins plus pressants. Il nous faut
augmenter la réponse humanitaire d’une manière
significative. L’Indice de réponse humanitaire nous
rapprochera beaucoup de cet objectif.
Jeffrey Sachs

L’Indice de réponse humanitaire réunit principes
et efficacité ce qui peut permettre de convaincre
que les efforts fournis et l’argent donné servent
à quelque chose et parviennent aux plus
vulnérables.
Emma Bonino
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Fondée en 2003, DARA est une organisation
indépendante se consacrant à améliorer la qualité
et l’efficacité de l’aide aux populations vulnérables
face aux conflits, aux catastrophes naturelles et au
changement climatique.
L’expertise de DARA est reconnue dans les
domaines de l’aide humanitaire ainsi que du
changement climatique et de la gestion de la
réduction des risques que posent les catastrophes
naturelles. Nous avons conduit des évaluations
d’opérations humanitaires dans plus de 40 pays, sur
cinq continents, pour une série de gouvernements,
institutions des Nations Unies et Union européenne,
ainsi que pour d’autres grandes organisations
humanitaires internationales, comme le Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

info@daraint.org
www.daraint.org

