AMÉLIORER
LA QUALITÉ ET
L’EFFICACITÉ
DE L’ACTION
HUMANITAIRE

LES ANALYSES CLAIRES ET LES
RECOMMANDATIONS ISSUES
DE NOS RECHERCHES, DE NOS
ÉVALUATIONS ET DE NOS ÉTUDES
DES POLITIQUES DU SECTEUR
PERMETTENT AUX ACTEURS
HUMANITAIRES D’AMÉLIORER
LEUR PERFORMANCE

DARA est une organisation indépendante
à but non lucratif qui a pour objectif
d’améliorer la qualité et l’efficacité
de l’action humanitaire en faveur des
populations vulnérables affectées par les
conflits et les catastrophes naturelles.
À travers nos recherches et nos évaluations,
nous encourageons les organisations
à réfléchir sur l’impact de leur travail.
Nous les aidons à prendre des décisions
basées sur des faits établis, tant aux
niveaux politique et stratégique, au niveau
de l’établissement de programmes qu’au
moment crucial où l’aide humanitaire doit
être apportée. DARA encourage activement
le respect des principes humanitaires,
l’apprentissage et la redevabilité, et soutient
les approches innovantes.
En menant notre travail auprès des
gouvernements, des agences onusiennes,
des ONG et d’autres acteurs dans plus
de 60 pays en situation de crise, nous
avons trop souvent observé l’écart entre
les engagements politiques et la réalité
du terrain.

Les faiblesses de la réponse
humanitaire incluent :

le manque de respect
de L’ESPACE HUMANITAIRE
ET DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
l’implication
croissante DES
acteurs politiques
et militaires dans
l’agenda humanitaire
LE MANQUE DE
PRÉVISIBILITÉ ET DE
PROPORTIONNALITÉ
DES FINANCEMENTS
POUR LES CRISES
un contrôle financier
et des obligations de
reporting croissants
qui inhibent la prise
de risque et la
capacité d’adaptation
DES ORGANISATIONS
HUMANITAIRES
un manque d’attention
sur le rôle des acteurs
locaux dans la capacité
à donner une réponse
humanitaire

Des réfugiés congolais à bord d’un camion à Bunagana.
IRIN / Samuel Okiror

COMMENT NOTRE TRAVAIL
AIDE LA COMMUNAUTÉ
HUMANITAIRE À RENDRE
SON ACTION PLUS
EFFICACE

Des haïtiens durant un programme d’argent contre travail
Photo ONU / Logan Abassi

L’Indice de
Réponse
Humanitaire
(HRI)

Évaluations
indépendantes
et assistance
technique

Le HRI analyse de manière
indépendante si les pays
donateurs suivent leurs
engagements à respecter
les principes humanitaires
au moment de l’allocation
des ressources financières
pour les crises. Avec un
groupe de donateurs de plus
en plus large et hétérogène,
le HRI s’est adapté afin
d’évaluer si leurs priorités
coïncident avec les principes
humanitaires et les réalités du
terrain, et si les financements
répondent aux besoins
immédiats des populations
les plus vulnérables.

À travers nos évaluations, nous
nous efforçons de trouver et
de soutenir les changements
nécessaires pour rendre les
politiques et les programmes
humanitaires plus efficaces.

Recherche
et études des
politiques

L’Indice de
Réduction des
Risques (RRI)

Notre domaine de
recherche pour 2013-2016
comprend l’amélioration des
performances humanitaires,
particulièrement dans
les contextes de conflit,
le plaidoyer pour de
meilleures pratiques des
donateurs humanitaires,
et le renforcement du rôle
et de la responsabilité des
gouvernements hôtes ainsi
que des acteurs régionaux
et locaux pour faire face aux
défis humanitaires.

Le RRI aide les gouvernements
et la société civile à
comprendre et maîtriser
les risques générateurs de
catastrophes. En Amérique
centrale et en Afrique de
l’ouest, le RRI a identifié
les liens entre les facteurs
sous-jacents de risque
et l’accroissement des
vulnérabilités. Le projet
favorise ainsi une prise
de conscience du besoin
pressant d’une meilleure
gestion des risques.

Nos exemples comprennent
les évaluations d’impact
menées au Tchad et au
Bangladesh pour le PAM et
le HCR, ou encore l’évaluation
en temps-réel pour l’IASC
durant les inondations au
Pakistan en 2010. En 2013,
nous nous sommes impliqués
dans l’évaluation en temps-réel
de la réponse du HCR auprès
des réfugiés syriens.

NOTRE
ÉQUIPE

AVEC QUI
AVONS-NOUS
TRAVAILLÉ
RÉCEMMENT
DES
GOUVERNEMENTS,
DES AGENCES
ONUSIENNES,
DES ONG ET DES
FONDATIONS

 L ’Agence danoise

pour le développement
international

(Danida)

 L ’Entité des Nations

Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation
des femmes

(ONU Femmes)

 L a Banque Mondiale
(BM)

 L a Fondation Conrad N.

 L e Bureau des Nations

 L e Fonds des Nations

Unies pour la coordination
des affaires humanitaires

(OCHA)

 C
 omité d’urgence en cas
de catastrophe

(DEC)

 L e Département

britannique pour
le développement
international

(DFID)

  La Direction du

développement et de la
coopération suisse

(DDC)

  L a Direction générale de

l’aide humanitaire de la
Communauté européenne

(DG ECHO)

Hilton

Unies pour l’enfance

(UNICEF)

 H
 aut Commissariat

des Nations Unies pour
les réfugiés

(UNHCR)

 O
 rganisation des Nations
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture

(FAO)

 L e Programme

Alimentaire Mondial
des Nations Unies

(PAM)

 L e Start Network
 V oluntary Organisations
in Cooperation
in Emergencies

(VOICE)

L’EXPÉRIENCE
DANS LA
RECHERCHE ET
l’évaluation
DE L’ACTION
HUMANITAIRE

Depuis le début de l’année 2013, Ed Schenkenberg
est le nouveau Directeur Général de DARA.
Ed apporte à DARA plus de 20 années d’expérience
des politiques et des pratiques humanitaires. Dans son
précédent rôle de Directeur Général d’ICVA (1999-2012),
il a travaillé sur des questions telles que les principes
humanitaires, la coordination et la collaboration des ONG.
Avant son expérience avec ICVA, Ed a travaillé pour Médecins
Sans Frontières (MSF) à Amsterdam et dans d’autres pays.
DARA est composée d’une équipe multiculturelle de
professionnels engagés dotés d’une expérience pertinente
en matière de politique et de pratique de l’action
humanitaire et de la réduction des risques de catastrophes,
ainsi que dans l’évaluation et les études basées sur des
approches de méthodes mixtes. Nous combinons des
recherches rigoureuses depuis notre siège et sur le terrain.
Nous sommes par ailleurs sostenus par un réseau
supplémentaire de 50 experts qui travaillent dans différents
contextes à travers le monde afin d’appuyer nos analyses
sur leur connaissance étendue des politiques et du terrain.
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