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Dans le centre « Teobaldo 
Fenoglio », la Croix-

Rouge italienne fournit 
de la nourriture, un 

logement, des vêtements, 
des soins de santé, les 
premiers secours et un 

soutien psychosocial 
aux migrants.

11/08/2016 – Settimo 
Torinese (Turin, Italie)
© Emiliano Albensi/

Croix-Rouge italienne
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Traduire les  
données en action

« L'analyse de données peut être utilisée pour faire 
changer les mentalités »
Hans Rosling, spécialiste de la santé mondiale et 
analyste de données

C’est avec un grand plaisir que la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) pré-
sente cette nouvelle édition du rapport Tout le 
monde compte, qui analyse les données clés des 
190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Depuis 2012, nous nous atta-
chons collectivement à renforcer la transparence 
et la redevabilité à l’égard des communautés que 
nous servons. Notre détermination à compiler, 
examiner et publier chaque année les données 
sur les indicateurs clés et les principaux docu-
ments que les Sociétés nationales chargent sur la 
Base de données et le système de compte rendu à 
l’échelle de la Fédération (FDRS) est un exemple de 
notre engagement ; un engagement ferme partagé 
par toutes les Sociétés nationales membres qui 
a rendu possible l’établissement d’un ensemble 
complet de données.

Ce rapport tente de donner des explications complémen-
taires sur les chiffres et les tendances clés qu’affichent nos 
Sociétés nationales membres. Des analyses ciblées ont 
été conduites sur plusieurs thèmes fondamentaux, dont 
l’extraordinaire et inébranlable réseau de volontaires, la 
diversité et le caractère unique des contextes dans les-
quels nous opérons, ainsi que la coopération et le sou-
tien sans faille qui existent au sein de notre Mouvement.

La vision d’ensemble que présente ce rapport est pro-
metteuse. En 2016, les services de santé fournis par 
les Sociétés nationales atteignaient directement et 
indirectement 189 millions de personnes, les activi-
tés d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 
de promotion de l’hygiène en touchaient près de 20 
millions et les programme de réduction des risques 
de catastrophe apportaient un soutien à 44 millions 
de personnes.

Les analyses présentées dans ce rapport offrent un 
aperçu de tout ce qu’il est possible de faire avec 
ce vaste ensemble de données, et nous espérons 
qu’elles encourageront les lecteurs à discuter des 
résultats et des modifications qu’ils suggèrent sur 

le plan des politiques, et à creuser encore davantage 
les données par eux-mêmes.

Ce rapport fournit des analyses visant à orienter 
nos actions et constitue à ce titre un pas en avant 
vers l’établissement d’une culture de la responsa-
bilité des données. La Fédération internationale est 
un acteur important parmi les organisations huma-
nitaires qui sont prêtes à embrasser l’ère des don-
nées et dispose d’une obligation en matière rede-
vabilité qui lui commande de s’équiper de données 
ouvertes, transparentes et fiables à l’appui de ses 
opérations et de ses activités. À l’avenir, nous conti-
nuerons d’améliorer la qualité de nos données pour 
mieux mettre en évidence l’impact de notre travail 
et être en mesure de fournir une assistance accrue 
aux communautés les plus vulnérables, y compris 
celles qui sont laissées de côté. En outre, nous nous 
assurerons que cette culture de la responsabilité des 
données sera au centre du processus d’élaboration 
de la Stratégie 2030. 

Elhadj As Sy,
Secrétaire général
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1.  À propos du FDRS
En introduction, nous présenterons la Base 
de données et le système de compte rendu 
à l'échelle de la Fédération (FDRS). Nous 
examinerons le type de données contenues 
dans le FDRS et les moyens de les consulter 
et de les analyser ; nous rendrons compte 
de certains succès et problèmes récemment 
rencontrés ; et nous montrerons comment 
le FDRS peut servir à répondre à quelques 
questions intéressantes concernant les Sociétés 
nationales d'un point de vue mondial.
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Où dans le monde les 
Sociétés nationales 
ont-elles apporté de 
l'aide en 2016 ?

On peut répondre à ce type de question à 
l'aide de la Base de données et du système 
de compte rendu à l'échelle de la Fédération 
(FDRS). Le FDRS permet de collecter des données 
sur les activités et les ressources des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Sociétés nationales) du monde entier. Les 
Sociétés nationales transmettent des données au 
FDRS depuis 2012. La toute première année, 187 
Sociétés nationales sur 189 ont fourni des don-
nées sur quelques indicateurs ; et en 2013, toutes 
les Sociétés nationales communiquaient déjà 
des données sur quelques indicateurs. Depuis, 
la couverture et la qualité des données se sont 
améliorées chaque année.

  5 ans

Cinq ans après son lancement en 2012, le 
FDRS est solidement implanté en tant que 

base de données unique sur les capacités et 
les interventions humanitaires dans le monde.

Figure 1 : Sociétés nationales ayant apporté un soutien à des personnes dans leur pays dans le cadre de programmes d'intervention en 
cas de catastrophe et de relèvement précoce, ou de services à long terme et de programmes de développement, ou des deux 1

Interventions en cas de catastrophe
Interventions en cas de catastrophe et services à long terme
Services à long terme
Absence de données

1 Les frontières et dénominations employées sur cette carte et sur toutes les autres cartes de la présente publication n'impliquent aucune prise de position de la part 
de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ne visent qu'à illustrer nos propos.
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Les données du FDRS nous apprennent qu'en 2016, sur les 
142 Sociétés nationales au sujet desquelles des données 
existent : 116 ont apporté une aide à des personnes dans 
leur pays dans le cadre de programmes d'intervention en 
cas de catastrophe et de relèvement précoce ; 118 ont fourni 
une aide au titre de services à long terme et de programmes 
de développement ; et 92 ont déployé ces deux types d'ac-
tivités. Toutes les Sociétés nationales qui ont communiqué 
des données fournissent des services de quelque nature à 
la population de leur pays. Quarante-huit Sociétés natio-
nales n'ont pas été en mesure de communiquer des don-
nées à ce sujet, mais il est certain que la plupart d'entre 
elles proposent aussi des services. Dans la plupart des pays 
du monde, si ce n'est tous, les Sociétés nationales propo-
saient donc au moins certains services humanitaires à 
la population. Les trous gris de la carte illustrent la néces-
sité de disposer de données les plus complètes possible 
dans le FDRS afin de pouvoir saisir et présenter au mieux 
les performances et les réussites des Sociétés nationales.

Le FDRS peut contribuer à répondre à de nombreuses 
autres questions. Certaines d'entre elles sont abordées 
dans le présent rapport :

• Quels résultats les Sociétés nationales ont-
elles obtenus en 2016 ? (page 15)

• Combien de volontaires les Sociétés 
nationales comptent-elles ? Ce nombre est-il 
en hausse ou en baisse ? (page 27)

• Quels facteurs influent le plus sur les différences 
qui existent entre les Sociétés nationales au 
regard des indicateurs clés (par exemple, la taille 
ou le développement d'un pays) ? (page 37)

• Existe-t-il une chronologie des catastrophes 
classique ? Si une catastrophe de grande ampleur 
frappe un pays, le nombre de volontaires évolue-
t-il au cours des années suivantes ? (page 43)

Les deux précédents 
rapports fondés sur les 
données du FDRS

Le présent rapport constitue la troisième analyse réalisée 
sur la base des données du FDRS. Les deux premiers rap-
ports sont disponibles aux liens indiqués ci-dessous :

Tout le monde compte – Données de référence des 189 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, novembre 
2014 

• Télécharger le rapport en anglais
• Télécharger le rapport en français
• Télécharger le rapport en espagnol
• Télécharger le rapport en arabe

Tout le monde compte – Bilan jusqu'en 2015 

• Télécharger le rapport en anglais
• Télécharger le rapport en français
• Télécharger le rapport en espagnol
• Télécharger le rapport en arabe

Les avantages du FDRS
• Le FDRS donne aux Sociétés nationales, au personnel 

de la Fédération internationale, aux partenaires, 
aux chercheurs et aux autres parties prenantes 
un accès simple et immédiat à des données 
sur les Sociétés nationales du monde entier.

• Le FDRS permet de mieux comprendre l’ampleur 
et la portée réelles de l’aide humanitaire apportée 
par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

• Le FDRS favorise une meilleure connaissance 
des capacités, des services et du potentiel des 
Sociétés nationales, ce qui contribue à stimuler 
leur développement et à valoriser leur image.

• Le FDRS facilite un suivi et un compte rendu 
cohérents, transparents et responsables des 
performances des Sociétés nationales.

🔍📈⚙🔔
Le FDRS présente des avantages pour les Sociétés 

nationales, au niveau tant national qu’international, 
car il renforce la transparence, la redevabilité, la 
visibilité, la compréhension et la sensibilisation.

Les Statuts de la Fédération internationale exigent que les 
Sociétés nationales soumettent des rapports annuels, et le 
FDRS leur permet de présenter leurs résultats au regard 
d’un petit groupe d’indicateurs clés définis sur la base de 
la Stratégie 2020 de la Fédération internationale.

« Les indicateurs du FDRS sont 
intelligents et nous aident de fait à 
recueillir et communiquer régulièrement 
des données sur nos programmes. Nous 
les avons aussi inclus dans notre modèle 
de rapport standard et les utilisons pour 
recueillir des données ventilées par sexe 
aux fins d’une meilleure planification. » 

Javed Ahmed, responsable national 

de la planification, du suivi, de 

l'évaluation et du compte rendu 

au Croissant-Rouge du Pakistan

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | Tout le monde compte 2018
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«  Le Croissant‑Rouge d’Iraq estime 
que le FDRS est un outil utile pour indiquer au Mouvement les nombreux 
services que la Société nationale a fourni dans son pays depuis 2012. »

Husam Sabri, chef du département des Relations 

internationales au Croissant-Rouge d’Iraq

Aider les Sociétés nationales à recueillir des données

Il peut être très compliqué de recueillir des données ventilées, par exemple par 
sexe, et nombre de Sociétés nationales ont demandé de l’aide à cet égard. La note 
technique de la Fédération internationale sur le décompte des personnes couvertes 

(Technical Note on Counting People Reached, 2017) répond à cette demande et aide les 
volontaires et les employés à améliorer la façon dont ils collectent et transmettent des 
données ventilées. En 2017, elle a été mise à l’essai en deux phases en dans la région 
Asie-Pacifique (notamment au sein de la Croix-Rouge philippine, du Croissant-Rouge 
du Bangladesh, de la Croix-Rouge australienne, de la Croix-Rouge du Népal, de la 
Croix-Rouge du Myanmar et de la Croix-Rouge de Singapour). Des difficultés parti-
culières ont été relevées, comme l’harmonisation des formulaires sur papier dans de 
nombreuses sections. La note technique de la Fédération internationale est en train 
d’être diffusée plus largement afin que les Sociétés nationales recueillent et trans-
mettent des données de meilleure qualité.

À quoi ressemble le travail de l’équipe responsable du FDRS ?

Selon un membre de l’équipe responsable du FDRS, « il est plus difficile qu’on 
ne pourrait le croire de maintenir le contact avec 190 Sociétés nationales dif-
férentes et de les aider à soumettre chaque année des données relatives à un 

large éventail d’indicateurs portant sur leurs ressources, leurs capacités et leur por-
tée. La plus grande difficulté (et le plus grand casse-tête) a consisté à mettre au point 
une liste d’indicateurs standard appuyés par des orientations et des définitions claires. 
Nous souhaitons que les Sociétés nationales soient en mesure de présenter précisé-
ment leurs activités et leurs services, sachant que ces organisations distinctes et indé-
pendantes sont au nombre de 190 et œuvrent dans des contextes très variés. Même 
certains des indicateurs les plus simples, comme le « nombre d’unités locales », nous 
ont forcés à nous poser des questions. Les Sociétés nationales ont des structures  

 
différentes et opèrent différemment dans leur pays. Certaines sont dotées de sections, 
d’autres de chapitres, ou de districts. Face à cette diversité, l’équipe responsable du 
FDRS a décidé d’employer un terme neutre : « unité locale ». Il ne s’agit là que d’un 
exemple ; je vous laisse imaginer ce qui s’est passé quand nous avons cherché à défi-
nir une méthode de décompte des « personnes couvertes » !

Une fois reçues les premières données des Sociétés nationales, nous devons faire en 
sorte que celles-ci soient aussi exactes que possible, et donc les nettoyer, les recou-
per et les analyser, ce qui suppose en règle générale d’être constamment en contact 
avec les Sociétés nationales, ainsi qu’avec différents experts techniques et collègues 
au niveau des régions. Je ne sais pas s’il arrive que nos questions sans fin les ennuient ; 
je pense qu’ils souhaitent surtout nous aider à disposer de données de la meilleure 
qualité et de la plus grande précision possible. »

L’équipe du FDRS veut 
connaître vos avis.

L’équipe responsable du FDRS est composée de trois employés à temps plein travaillant 
au siège et dans des bureaux régionaux de la Fédération internationale, ainsi que de plu-
sieurs analystes de données couvrant les cinq régions statutaires.

Elle aimerait …
• connaître vos suggestions et vos idées concernant le 

prochain rapport sur les données du FDRS ;
• vous poser des questions supplémentaires sur les capacités 

et les interventions des Sociétés nationales ;
• bénéficier de votre aide aux fins de l’analyse des données.

L’équipe est par ailleurs disposée à fournir sur demande les fichiers de données et de 
codes statistiques originaux ayant servi à produire tous les tableaux, les graphiques et 
les analyses.

N’hésitez pas à communiquer vos requêtes et vos idées à l’équipe du FDRS à l’adresse 
fdrs@ifrc.org.
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Comment utiliser les 
données du FDRS

Le moyen le plus simple d’en savoir plus sur les Sociétés 
nationales du monde entier ou sur une en particulier est 
de se servir de l’application en ligne du FDRS.

L’APPLICATION EN LIGNE : VUE D’ENSEMBLE

L’application en ligne (http://data.ifrc.org/fr/fdrs) a été lan-
cée en février 2017. Elle permet à ses utilisateurs de visua-
liser les données du FDRS à l’aide de cartes et de tableaux. 
À ce jour, plus de 8 000 utilisateurs issus de presque tous 
les pays du monde ont consulté le site internet du FDRS 2.

Figure 2 : Capture d’écran de l’application en ligne du FDRS 
présentant le profil d’une Société nationale

2  Données du 31 janvier 2018. Les utilisateurs étaient issus de presque 
tous les pays monde (193 pays exactement).

Figure 3 : Capture d’écran de l’application en ligne du 
FDRS présentant une carte des personnes 
donnant de leur temps en tant que volontaires

L’APPLICATION EN LIGNE : PROFILS NATIONAUX

L’application en ligne du FDRS présente en outre les don-
nées propres à chaque Société nationale. Pour les consulter, 
les utilisateurs peuvent se rendre directement à l’adresse 
http://data.ifrc.org/fr/fdrs/societies.

🔗 data.ifrc.org/fr/fdrs

L’application en ligne du FDRS fournit des cartes 
et des tableaux concernant les indicateurs relatifs 

aux Sociétés nationales les plus importants, et 
présente le profil de chaque Société nationale.

Limites et éléments à 
prendre en compte dans 
l’utilisation et l’interprétation 
des données du FDRS

Le FDRS est un projet ambitieux et de vaste portée. La qua-
lité des données ne cesse de s’améliorer, mais il existera 
toujours des problèmes et éléments à prendre en compte 
dans l’utilisation et l’interprétation des données. En voici 
quelques-uns :

1. Données manquantes : les données concernant 
certains indicateurs et certaines Sociétés nationales 
ne sont pas disponibles pour toutes les années. Il 
se peut que les Sociétés nationales qui ont transmis 
des données ne soient pas représentatives de toutes 
les Sociétés nationales, et donc que les analyses et 
synthèses de ces données ne soient pas valables 
pour toutes les Sociétés nationales. Les données 
ventilées par sexe et par âge posent particulièrement 
problème, car elles peuvent être difficiles à 
recueillir. Il arrive donc qu’un certain nombre de 
Sociétés nationales ne puissent pas en fournir.

2. Normalisation et régularité des comptes rendus : 
chaque Société nationale a sa propre méthode pour 
consigner des données, qui peut évoluer dans le 
temps. En élaborant un ensemble de définitions 
claires et relativement simples d’utilisation 
concernant des données clés, le FDRS a accompli une 
grande avancée. Toutefois, les Sociétés nationales 
ont mis quelques années à adopter progressivement 
les définitions du FDRS, et les différences dans 
les méthodes de collecte de données, la taille des 
échantillons, les définitions et la fréquence des 
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comptes rendus continuent de limiter les possibilités 
de comparaison entre les pays ou les années.

3. Décalage dans le temps : pour disposer de 
chiffres définitifs s’agissant des recettes et des 
dépenses, il faut pouvoir consulter les états 
financiers vérifiés les plus récents. Or, l’exercice 
budgétaire et le cycle de planification et de 
présentation des comptes rendus qui y correspond 
varient d’une Société nationale à une autre. 
C’est pourquoi les informations concernant une 
année donnée sont généralement publiées dans 
le FDRS une ou plusieurs années plus tard.

4. Subjectivité des comptes rendus : les données 
soumises par le biais du FDRS sont des informations 
rapportées par les Sociétés nationales. Chacune 
est propriétaire et gardienne de ces informations, 
et doit veiller à ce qu’elles soient exactes et à jour. 
L’équipe responsable du FDRS tente de recouper les 
données communiquées par les Sociétés nationales 
avec de précédentes données ou d’autres données 
appartenant au domaine public, mais il est toujours 
possible qu’une Société nationale essaie de fournir 
des données la présentant sous un meilleur jour.

5. Connaissance des données : le contexte a son 
importance. Si les chiffres publiés dans le FDRS 
sont à présent plutôt fiables, il importe toujours 
de réfléchir attentivement au contexte dans 
lequel la Société nationale concernée évolue et 
à la signification des indicateurs dans chaque 
contexte avant d’interpréter des données.

Comment télécharger 
et utiliser les données

Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement et sans 
s’inscrire l’ensemble des données du FDRS à l’adresse 
http://data.ifrc.org/fr/fdrs/data-download. Ces données 
sont contenues dans un fichier CSV (valeurs séparées par 
des virgules) pouvant être sauvegardé sur l’ordinateur de 
l’utilisateur et ouvert à l’aide d’un logiciel tableur comme 
Microsoft Excel. Chaque indicateur occupe une colonne de 
la feuille de calcul, et d’autres colonnes comme « pays », 
« année », etc. servent à circonstancier les données relatives 
aux indicateurs. La plupart des Sociétés nationales occupent 
donc plusieurs lignes : une par année. D’autres colonnes ne 
faisant pas officiellement parti du FDRS, comme « popula-
tion », ont été ajoutées. Ces colonnes supplémentaires ont 
été insérées dans la feuille de calcul par l’équipe respon-
sable du FDRS à partir d’autres bases de données comme 
celle de la Banque mondiale. Elles peuvent être très utiles 
pour comprendre et utiliser les données du FDRS. Ainsi, 
des données relatives à la taille de la population et à l’in-
dice de développement humain (IDH) sont utilisées aux 
fins du présent rapport, page 38.

Les en-têtes des colonnes de la feuille de calcul sont assez 
courts et peuvent être difficiles à comprendre ; c’est pour-
quoi une liste de codes expliquant plus en détail ce qu’ils 
signifient est également fournie.

L’équipe du FDRS tient à donner quelques conseils aux per-
sonnes qui souhaitent consulter les données et voir les dif-
férences qui existent entre les pays, à savoir :

• pensez à regarder à la fois les chiffres médians 
et les chiffres moyens, ainsi que les données 
par million de personne et les données brutes, 
car cela permet de garantir que la situation 

de tous les pays et de toutes les Sociétés 
nationales est envisagée sur un pied d’égalité ; 

• pensez à prendre en compte les variables externes 
les plus importantes, telles que le nombre de 
catastrophes survenues dans un pays, l’Indice 
de développement humain, le produit intérieur 
brut (en particulier la variable relative à la parité 
de pouvoir d’achat) et la taille de la population 
(même lorsque vous consultez des données 
déjà exprimées par million de personnes). 
L’équipe du FDRS estime que ces variables 
sont particulièrement utiles pour expliquer les 
différences entre les résultats affichés par les 
Sociétés nationales au regard des indicateurs clés.

 Télécharger 
les données

Toutes les données du FDRS sont téléchargeables. 
Ces données comprennent aussi d’importants 
indicateurs sociodémographiques concernant 
chaque pays, conçus pour aider les Sociétés 

nationales et d’autres acteurs intéressés à étudier 
les données de façon plus approfondie.
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2.  Les données relatives 
aux Sociétés nationales 
pour 2016 et les cinq 
dernières années à travers 
le prisme du FDRS
L’année 2016 a marqué le cinquième 
anniversaire de la collecte de données aux fins 
du FDRS. En plus de présenter les indicateurs 
clés du FDRS et certaines des données 
relatives aux Sociétés nationales pour 2016, 
le présent chapitre étudiera les changements 
qui se sont opérés au fil du temps.
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Les indicateurs clés du FDRS

Les Sociétés nationales transmettent chaque année à l’équipe responsable du FDRS des 
données relatives à un petit ensemble d’indicateurs clés, qui était composé à l’origine 
des indicateurs suivants :

Les indicateurs clés du FDRS

Nombre de personnes couvertes : nombre de bénéficiaires directs et indi-
rects et de personnes couvertes par un service de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Ce nombre englobe à la fois les personnes couvertes par des 

programmes d’intervention en cas de catastrophe et de relèvement précoce et celles 
couvertes par des services à long terme et des programmes de développement.

Nombre de personnes donnant de leur temps comme volontaires : personnes ayant 
travaillé au moins quatre heures comme volontaires pendant la période considérée.

Nombre d’employés rémunérés : personnes ayant travaillé au moins trois mois pour 
une Société nationale pendant la période considérée en étant rémunérées.

Nombre de donneurs de sang : personnes ayant donné du sang au moins une fois 
durant la période considérée.

Nombre d’unités locales : subdivisions de la Société nationale qui travaillent directe-
ment auprès de la population – celles-ci englobent les chapitres locaux, les sections, 
les bureaux régionaux et intermédiaires, et le siège.

Recettes totales : valeur financière de l’argent, des biens matériels et des services 
qu’une Société nationale reçoit pendant l’exercice budgétaire.

Total des dépenses : valeur financière de l’argent, des biens matériels et des services 
qu’une Société nationale dépense pendant l’exercice budgétaire.

Certains indicateurs clés (personnes couvertes, volontaires, employés, donneurs de sang) 
font aussi l’objet de ventilations complémentaires (voir page 22, page 23 et page 55).

En 2016, la liste d’indicateurs originale a été étendue pour inclure un tout nouvel indicateur :

Nouvel indicateur relatif aux personnes formées aux premiers secours

Nombre de personnes formées aux premiers secours : personnes ayant suivi au 
moins une formation aux premiers secours (à n’importe quel niveau, que ce soit en 
ligne ou en présentiel) pendant la période considérée.

En outre, certains indicateurs sont depuis 2016 davantage ventilés :
• Les indicateurs concernant des personnes (personnes couvertes, 

volontaires, employés, donneurs de sang) sont à présent ventilés par 
tranche âge (conformément au standard essentiel 3 du Projet Sphère).

• Les indicateurs relatifs aux personnes couvertes sont à présent 
ventilés par type de service/domaine thématique (réduction des 
risques de catastrophe, logement, moyens de subsistance, santé, 
eau, assainissement et hygiène, migration, programmes de transferts 
monétaires, intégration sociale et culture de non-violence et de paix).

• Les recettes totales sont à présent ventilées par source de revenus.

Enfin, une nouvelle catégorie d’« indicateurs complémentaires » a été introduite, qui 
comprend :
• la question de savoir si la Société nationale dispose d’une assurance 

accident couvrant son personnel et ses volontaires ;
• la liste des Sociétés nationales sœurs apportant un soutien à la Société nationale 

ou bénéficiant du soutien de cette Société nationale (voir page 52) ;
• le nombre d’employés tués dans l’accomplissement de leurs fonctions ;
• ainsi que quelques données financières supplémentaires comme la 

question de savoir si les comptes de la Société nationale ont été vérifiés.

Le FDRS recouvre un petit ensemble d’indicateurs clés, comme le nombre de 
personnes donnant de leur temps comme volontaires, ainsi que quelques indicateurs 

complémentaires. Certains de ces indicateurs sont ventilés, par exemple par sexe.
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Synthèse des données relatives aux 
Sociétés nationales en 2016, par région

On peut relever quelques différences notables entre les régions :
• Les Sociétés nationales africaines comptent le moins d’employés.
• Les Sociétés nationales de la région Amériques ne disposent pas de beaucoup 

d’unités locales : elles comptent environ 11 employés pour chaque unité locale, 
alors qu’en Afrique, le nombre d’unités locales est supérieur au nombre d’employés.

• Les Sociétés nationales du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord apportent un soutien 
à plus de 14 millions de personnes dans le cadre de services à long terme ; celles 
de la région Europe et Asie centrale ou Amériques touchent moins de personnes.

• En Afrique et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, environ 
4 à 8 francs suisses ont été dépensés pour chaque personne touchée, 
tandis qu’en Asie-Pacifique, cette somme s’élève à 285 francs suisses.

• En Afrique, on compte plus de 180 volontaires pour chaque 
employé, tandis qu’en Europe, ce chiffre est autour de 7.

Les données relatives aux Sociétés nationales varient fortement d’une 
région à l’autre. Ainsi, en Afrique, on compte plus de 180 volontaires pour 

chaque employé, tandis qu’en Europe, ce chiffre est autour de 7.

Afrique                                                                

                                                             

                                                            

Europe          

Tableau 1 : Données de 2016 au regard des indicateurs clés du FDRS, par région 3

3 Pour connaître le nombre de Sociétés nationales ayant soumis un compte rendu, voir le Tableau 5, page 22.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

Unités locales 12 902 3 946 126 284 17 989 4 701 165 822

Personnes donnant de leur temps comme volontaires 1 618 340 523 927 5 615 096 1 640 200 2 251 956 11 649 519

Employés rémunérés 8 893 43 098 161 062 230 542 29 566 473 161

Donneurs de sang 303 971 3 125 080 11 648 242 3 902 310 404 986 19 384 589

Personnes formées aux premiers secours 218 693 3 156 072 5 716 669 2 045 309 211 503 11 348 246

Personnes ayant bénéficié de programmes d'intervention en cas de catastrophe et de relèvement précoce 13 498 219 4 432 732 13 190 986 13 829 830 4 603 041 49 554 808

Personnes ayant bénéficié de services à long terme et de programmes de développement 31 783 969 11 048 723 37 398 662 11 951 965 14 281 302 106 464 621

Recettes totales (CHF) 230 950 708 3 134 753 279 14 387 284 159 5 466 971 792 180 402 182 23 400 362 119

Total des dépenses (CHF) 188 368 832 3 179 784 337 14 201 151 098 5 356 228 215 164 782 419 23 090 314 900
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Données relatives aux Sociétés nationales depuis 2012

Le FDRS rassemblant les données fournies par les Sociétés nationales au cours des cinq dernières années, il est pos-
sible d’étudier les changements qui se sont opérés au fil du temps.

Tableau 2 : Données relatives aux Sociétés nationales depuis 2012
 

2012 2013 2014 2015 2016

Unités locales 164 518 159 531 166 306 170 732 165 822

Personnes donnant de leur temps comme volontaires 16 501 334 16 028 877 14 542 563 14 216 795 11 649 519

Employés rémunérés 431 331 452 631 431 754 445 121 473 161

Donneurs de sang 20 863 417 20 746 474 22 435 799 19 711 524 19 384 589

Personnes ayant bénéficié de programmes d'intervention 
en cas de catastrophe et de relèvement précoce 85 637 438 107 848 792 57 931 563 67 928 784 49 554 808

Personnes ayant bénéficié de services à long terme 
et de programmes de développement 103 744 008 161 856 454 162 136 294 240 848 989 106 464 621

Recettes totales (CHF) 32 545 717 017 30 794 786 782 31 415 239 987 29 611 876 470 23 400 362 119

Total des dépenses (CHF) 32 196 192 428 30 394 278 665 31 653 295 058 29 542 773 315 23 090 314 900

Ici, l’une des évolutions frappantes est la chute du nombre 
de volontaires, mais nous verrons à la Figure 7, page 29 
que la situation n’est pas aussi simple. Nous pouvons par 
ailleurs observer que le nombre de personnes couvertes 
varie beaucoup d’année en année, à mesure de la rentrée 
et de l’épuisement des fonds, tandis que les infrastruc-
tures (nombre d’employés et d’unités locales) demeurent 
plus stables. 

Données complémentaires 
relatives au nombre de 
personnes couvertes 
selon le type de 
programme ou de service

Depuis 2016, des informations complémentaires sont 
recueillies concernant l’indicateur « personnes couvertes » 

 Malgré une importante réduction des 
revenus, l’effectif de personnel a augmenté 
de près de 10 % des cinq dernières années. 
Quel est l’impact de cette tendance sur 
l’efficacité, l’efficience et la durabilité ?

qui précisent les différents types de programmes ou de 
services concernés (Tableau 3, page 19).

Il a en outre été demandé aux Sociétés nationales de com-
muniquer des données supplémentaires concernant les 
bénéficiaires indirects, qui sont encore plus nombreux. 
Toutefois, ces données ne sont pas encore complètes et 
ne figurent donc pas dans le Tableau 2.

On retiendra plusieurs points essentiels du Tableau 3, page 
19 :
• Les Sociétés nationales contribuent de manière 

considérable à la santé des personnes dans le monde 
entier, servant directement plus de 170 millions de 
personnes, dont presque 100 millions en Afrique.

• La santé domine largement les services et 
programmes des Sociétés nationales en Afrique.

• La réduction des risques de catastrophe est au 
cœur des préoccupations en Europe et en Asie 
centrale, beaucoup moins en Asie-Pacifique.

• Les programmes de transferts monétaires 
servent déjà plus de 2 millions de 
personnes de manière directe.

58+42A58 %
Les programmes de santé des Sociétés 

nationales touchent chaque année plus de 
170 millions de personnes dans le monde, 

dont 100 millions (58 %) en Afrique.
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Tableau 3 : Personnes couvertes directement en 2016 selon le type de programme ou de service 4

Données complémentaires relatives aux sources 
de revenus des Sociétés nationales
En 2016, les Sociétés nationales ont aussi commencé à transmettre davantage d’informations sur leurs sources de revenus.

Tableau 4 : Pourcentage moyen des différentes sources de revenus des Sociétés nationales, par région (2016)

4 Pour connaître le nombre de Sociétés nationales ayant soumis un compte rendu, voir le Tableau 5, page 22.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

Personnes ayant bénéficié de services de réduction des risques de catastrophe 6 917 659 40= 1 719 315 10= 2 519 752 15= 12 747 091 74= 4 479 405 26= 28 383 222 166=
Personnes ayant bénéficié de services relatifs au logement 247 961 1= 141 390 1= 202 553 1= 910 083 5= 1 743 604 10= 3 245 591 19=
Personnes ayant bénéficié de services liés aux moyens de subsistance 1 372 488 8= 139 734 1= 365 268 2= 5 970 213 35= 8 777 079 51= 16 624 782 97=
Personnes ayant bénéficié de services de santé 99 508 201 581= 12 657 945 74= 46 197 795 270= 7 618 567 44= 5 371 825 31= 171 354 333 1,000=
Personnes ayant bénéficié de services « eau, assainissement et hygiène » 3 207 358 19= 446 143 3= 2 965 674 17= 2 754 272 16= 1 473 692 9= 10 847 139 63=
Personnes ayant bénéficié de services liés à la migration 3 526 882 21= 132 124 1= 128 289 1= 1 093 600 6= 85 601 0= 4 966 496 29=
Personnes ayant bénéficié de programmes de transferts monétaires 510 948 3= 234 079 1= 950 554 6= 228 861 1= 83 869 0= 2 008 311 12=
Personnes ayant bénéficié de services relatifs à l'intégration sociale 1 069 396 6= 1 066 318 6= 4 246 613 25= 3 713 460 22= 2 439 852 14= 12 535 639 73=

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE  
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

Revenus provenant du gouvernement national 7 105= 26,2 393= 13,4 201= 26,8 402= 14,2 213= 17,5 263=
Revenus provenant de gouvernements étrangers 2,6 39= 0,9 14= 0,4 6= 0,8 12= 0 0= 0,9 14=
Revenus provenant de particuliers 1,5 23= 3 45= 9,6 144= 12,8 192= 10,7 161= 7,5 113=
Revenus provenant d'entreprises 0,7 11= 6,2 93= 2,5 38= 4,8 72= 1 15= 3 45=
Revenus provenant de fondations 0,2 3= 0,7 11= 0,2 3= 2,9 44= 20,4 306= 4,9 74=
Revenus provenant de fonds de financement commun 0,8 12= 0 0= 0 0= 0,5 8= 4,1 62= 1,1 17=
Revenus provenant d'institutions des Nations Unies et d'autres institutions multilatérales 16,4 246= 2,3 35= 6,7 101= 2,7 41= 1,2 18= 5,8 87=
Revenus provenant d'ONG 2,9 44= 0,5 8= 2,2 33= 0,8 12= 3,3 50= 2 30=
Produits des services 2,5 38= 20,6 309= 13 195= 9,5 143= 20,5 308= 13,2 198=
Revenus provenant d'activités génératrices de recettes 7,2 108= 14,8 222= 9,9 149= 11,7 176= 7,2 108= 10,2 153=
Revenus provenant d'autres Sociétés nationales 33,7 506= 14,5 218= 18,1 272= 9 135= 12,4 186= 17,5 263=
Revenus provenant de la Fédération internationale 10,9 164= 4,1 62= 15,4 231= 3,7 56= 1,2 18= 7,1 107=
Revenus provenant du CICR 11,9 179= 1,6 24= 2,9 44= 5,3 80= 2,8 42= 4,9 74=
Autres revenus 1,7 26= 4,6 69= 5,7 86= 8,7 131= 1,1 17= 4,3 65=
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Le Tableau 4, page 19 présente le pourcentage moyen des 
différentes sources de revenus des Sociétés nationales, par 
région. Il indique très clairement les différentes façons dont 
les Sociétés nationales de différentes régions financent géné-
ralement leurs activités.

• Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
les fonds provenant de fondations sont la source 
de revenus la plus populaire, alors qu’ils sont 
quasiment inexistants dans d’autres régions.

• Les produits des services et les financements 
provenant du gouvernement national ou de 
particuliers sont particulièrement importants 
dans presque toutes les régions, sauf l’Afrique.

• Les recettes provenant d’autres Sociétés nationales, 
du CICR et d’institutions des Nations Unies occupent 
une place particulièrement importante en Afrique.

• Les recettes provenant de la Fédération 
internationale représentent une part importante 
en Afrique, et encore plus en Asie.

La Figure 4, page 21 constitue un autre moyen d’illustrer la 
diversité des sources de revenus dans le monde. Pour chaque 
Société nationale, seules les sources de revenus les plus impor-
tantes sont indiquées.

Chaque Société nationale est unique dans sa manière 
de financer ses activités, mais des schémas courants se 

dessinent au sein des régions. Ainsi, les financements 
provenant des gouvernements nationaux jouent un rôle 

très important dans toutes les régions, sauf l’Afrique.

En regardant au-delà des chiffres, que 
pouvons-nous apprendre d’autre au sujet de 
l’évolution des sources de revenus ces cinq 
dernières années ?

 Au-delà des chiffres : le soutien apporté par le Croissant-Rouge 
turc aux réfugiés

Derrière chaque donnée du FDRS, il y a une histoire. Étu-
dions par exemple l’indicateur « Personnes couvertes par 
des services à long terme et des programmes de développe-

ment ». L’un des chiffres les plus élevés fournis pour cet indicateur 
provient du Croissant-Rouge turc : en 2017, près de 4 millions de 
réfugiés vivant dans le pays ont bénéficié de différents services 5.

Parmi les principales composantes des opérations du Crois-
sant-Rouge turc figure un partenariat avec le Programme ali-
mentaire mondial visant à mettre en œuvre un Filet de sécurité 
sociale d’urgence (ESSN), un programme de transferts monétaires 
à usages multiples conçu pour apporter un soutien mensuel sous 
forme de cartes bancaires (KIZILAYKART) à 1,3 million de réfu-
giés extrêmement vulnérables en Turquie. Les personnes recevant 
cette aide décident elles-mêmes comment couvrir leurs besoins 
essentiels comme le loyer, les charges, la nourriture et les médi-
caments, et règlent ces dépenses à l’aide de leur carte bancaire 
(les cartes bancaires sont largement utilisées en Turquie, même 
pour de petits achats). L’ESSN est le plus vaste programme d’aide 
humanitaire jamais mis en œuvre par l’Union européenne. Il est 
compris dans la Facilité de l’Union Européenne pour les réfugiés 
de Turquie, qui est dotée d’un budget de 3 milliards d’euros. La 
KIZILAYKART est en outre facile à relier à d’autres programmes 
et contribue à associer l’intervention humanitaire à des résul-
tats à plus long terme comme la promotion de moyens de sub-
sistance durables. L’ESSN cible les personnes les plus vulnérables 
comme les familles nombreuses, les personnes âgées, les femmes 
seules, les ménages monoparentaux et les personnes handica-
pées. Une aide en espèces permet aux bénéficiaires de faire digne-
ment leurs propres choix. Elle leur permet de gérer les priorités 
de leur famille en jouissant d’un certain degré d’indépendance, 
et d’exploiter au maximum leur budget.

5 Les données les plus récentes à ce sujet, concernant l’année 2017, seront inté-
grées dans le FDRS courant 2018.

 

La famille de Shik Mohammedi, qui fait partie 
des 600 000 familles ayant fui la Turquie, vit 

maintenant dans la ville frontalière de Gaziantep. 
Shik Mohammedi montre une ìKizilaykartî, une 

carte prépayée que le Croissant-Rouge turc fournit 
aux demandeurs d’asile et aux réfugiés. Toutes les 

familles qui bénéficient du programme de transferts 
monétaires reçoivent un montant mensuel de 100 

livres turques (25 euros) directement chargé sur 
la carte. Elles peuvent ainsi utiliser l’argent pour 

répondre à leurs besoins les plus urgents, que ce 
soit pour acheter de la nourriture, payer les frais de 
scolarité ou couvrir les coûts de téléphonie mobile.

© IFRC/Croissant-Rouge turc, Gaziantep (Turquie), 2017

© Croissant-Rouge turc
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Figure 4 : Carte présentant la principale source de revenus de chaque Société nationale (2016)

Principales sources de revenus

  Gouvernement national
  Gouvernement étranger
  Particuliers

  Entreprises
  Fondations
   Nations Unies et autres institutions multilatérales
  ONG
  Activités générant des recettes

  Produits des services
  Fédération internationale
  CICR
  Autres Sociétés nationales
  Autres

 Au-delà des chiffres : le soutien apporté par le Croissant-Rouge 
turc aux réfugiés

Derrière chaque donnée du FDRS, il y a une histoire. Étu-
dions par exemple l’indicateur « Personnes couvertes par 
des services à long terme et des programmes de développe-

ment ». L’un des chiffres les plus élevés fournis pour cet indicateur 
provient du Croissant-Rouge turc : en 2017, près de 4 millions de 
réfugiés vivant dans le pays ont bénéficié de différents services 5.

Parmi les principales composantes des opérations du Crois-
sant-Rouge turc figure un partenariat avec le Programme ali-
mentaire mondial visant à mettre en œuvre un Filet de sécurité 
sociale d’urgence (ESSN), un programme de transferts monétaires 
à usages multiples conçu pour apporter un soutien mensuel sous 
forme de cartes bancaires (KIZILAYKART) à 1,3 million de réfu-
giés extrêmement vulnérables en Turquie. Les personnes recevant 
cette aide décident elles-mêmes comment couvrir leurs besoins 
essentiels comme le loyer, les charges, la nourriture et les médi-
caments, et règlent ces dépenses à l’aide de leur carte bancaire 
(les cartes bancaires sont largement utilisées en Turquie, même 
pour de petits achats). L’ESSN est le plus vaste programme d’aide 
humanitaire jamais mis en œuvre par l’Union européenne. Il est 
compris dans la Facilité de l’Union Européenne pour les réfugiés 
de Turquie, qui est dotée d’un budget de 3 milliards d’euros. La 
KIZILAYKART est en outre facile à relier à d’autres programmes 
et contribue à associer l’intervention humanitaire à des résul-
tats à plus long terme comme la promotion de moyens de sub-
sistance durables. L’ESSN cible les personnes les plus vulnérables 
comme les familles nombreuses, les personnes âgées, les femmes 
seules, les ménages monoparentaux et les personnes handica-
pées. Une aide en espèces permet aux bénéficiaires de faire digne-
ment leurs propres choix. Elle leur permet de gérer les priorités 
de leur famille en jouissant d’un certain degré d’indépendance, 
et d’exploiter au maximum leur budget.

5 Les données les plus récentes à ce sujet, concernant l’année 2017, seront inté-
grées dans le FDRS courant 2018.
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Les données sont-elles complètes ?

LES DONNÉES SONT-ELLES COMPLÈTES DANS L’ENSEMBLE ?

Tableau 5 : Nombre et pourcentage de Sociétés nationales transmettant au FDRS des données sur tous les indicateurs clés, par région

2012 2013 2014 2015 2016

Afrique 88+12A  88 % 237�= 42 88+12A  88 % 237�= 42 100A 100 % 271�= 48 98+2A  98 % 266�= 47 77+23A  77 % 209�= 37

Amériques 74+26A  74 % 147�= 26 80+20A  80 % 158�= 28 97+3A  97 % 192�= 34 94+6A  94 % 186�= 33 63+37A  63 % 124�= 22

Asie-Pacifique 77+23A  77 % 153�= 27 86+14A  86 % 169�= 30 83+17A  83 % 164�= 29 83+17A  83 % 169�= 30 83+17A  83 % 169�= 30

Europe et Asie centrale 72+28A  72 % 215�= 38 91+9A  91 % 271�= 48 100A 100 % 299�= 53 94+6A  94 % 282�= 50 89+11A  89 % 266�= 47

Moyen-Orient et Afrique du Nord 72+28A  72 % 73�= 13 72+28A  72 % 73�= 13 72+28A  72 % 73�= 13 72+28A  72 % 73�= 13 61+39A  61 % 62�= 11

Total 77+23A  77 % 85+15A  85 % 94+6A  94 % 91+9A  91 % 77+23A  77 %
825�=�146 910�=�161 1,000�=�177 977�=�173 831�=�147

En 2013, toutes les Sociétés nationales communiquaient 
déjà des données concernant au moins un indicateur, et 
85 % d’entre elles rendaient compte de tous les indicateurs 
clés. Ce chiffre a augmenté en 2014 et 2015 avant de bais-
ser de nouveau pour atteindre 77 % en 2016, les Sociétés 
nationales devant s’adapter aux exigences accrues du FDRS 
en matière de ventilation des données.

Au total, 77 % des Sociétés nationales 
transmettent des données concernant 

tous les indicateurs clés du FDRS.

77 %

770+230=

LES DONNÉES VENTILÉES PAR SEXE 
SONT-ELLES COMPLÈTES ?

Lorsqu’on recueille des données sur des personnes, il est 
important d’indiquer s’il s’agit d’hommes ou de femmes. La 
situation des femmes et des hommes variant énormément 
dans le monde, le fait de disposer de données distinctes 
peut non seulement contribuer à mettre en évidence des 
inégalités, mais aussi permettre de comprendre de façon 
plus approfondie la situation des Sociétés nationales sur 
le terrain. C’est pourquoi il est maintenant demandé aux 
Sociétés nationales de fournir des chiffres ventilés par sexe.
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Tableau 6 : Nombre et pourcentage de Sociétés nationales ayant transmis au FDRS des données ventilées par sexe 
concernant au moins un indicateur clé en 2016, par région

Les Sociétés nationales communiquent depuis le début des données ventilées par sexe au FDRS. Elles déploient à cette 
fin des efforts importants, et les régions Afrique, Asie-Pacifique et Europe et Asie centrale affichent à ce jour les meil-
leurs résultats.

Tableau 7 : Sociétés nationales transmettant au FDRS des données ventilées par sexe concernant au moins un 
indicateur clé depuis 2012

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

88+12A  
88 %

66+34A  
66 %

89+11A  
89 %

91+9A  
91 %

39+61A  
39 %

80+20A   
80 %

155�= 42 85�= 23 118�= 32 178�= 48 25�= 7 1,000�= 152

2012 2013 2014 2015 2016

77+23A  77 % 78+22A  78 % 65+35A  65 % 63+37A  63 % 80+20A  80 %

725=�� 145 740=��   148 610=��   122 600=�� 120 760=�� 152

En 2016, 80 % des Sociétés nationales ont transmis quelques 
données ventilées par sexe. C’est mieux qu’en 2012, mais 
il reste des progrès à faire.

Certaines des données ventilées par sexe communiquées 
par les Sociétés nationales concernant les indicateurs clés 
sont présentées dans la section consacrée à la ventilation 
des données, page 55.

LES DONNÉES VENTILÉES PAR TRANCHE 
D’ÂGE SONT-ELLES COMPLÈTES ?

Les données doivent être ventilées non seulement par sexe, 
mais aussi par âge, et dans la mesure du possible, par tout 
autre facteur susceptible d’être essentiel pour garantir l’im-
partialité et comprendre les conditions dans lesquelles les 
services des Sociétés nationales sont fournis.

80+20A80 %

Au total, 80 % des Sociétés nationales transmettent 
au moins quelques données ventilées par sexe.
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Ventilation des données : suivi du respect 
des Principes fondamentaux

Les Principes fondamentaux reflètent les valeurs 
et les pratiques du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et guident 

toutes ses composantes dans leur action. Tous les pro-
grammes et les activités du Mouvement doivent être 
conformes aux Principes fondamentaux, notamment 
à celui d’impartialité, selon lequel les Sociétés natio-
nales fournissent leurs services humanitaires sans dis-
crimination aucune. Pour savoir si ce principe est appli-
qué, garantir notre transparence et notre redevabilité à 
l’égard des personnes que nous servons, et prouver que 
nous nous attachons à servir les plus vulnérables, que 
nous n’exerçons aucune discrimination et que nous ne 
refusons pas des services à des groupes ayant besoin 
d’une aide humanitaire, il faut impérativement conser-
ver la trace et rendre compte de façon appropriée des 
ressources de notre Mouvement et du nombre de per-
sonnes que nous servons. La ventilation des données 
contenues dans le FDRS répond à ces besoins.

En 2016, les Sociétés nationales ont dû commencer à trans-
mettre au FDRS des données ventilées par âge ; et plus de la 
moitié d’entre elles se sont déjà exécutées.

 
Tableau 8 : Nombre et pourcentage de Sociétés nationales ayant transmis au FDRS des données ventilées par âge 

concernant au moins un indicateur clé en 2016, par région

Certaines des données ventilées par âge communiquées par les Sociétés nationales sont présentées Tableau 11, page 58.

56+44A56 %

En 2016, il a pour la première fois été demandé aux Sociétés nationales de transmettre 
des données ventilées par âge, et plus de la moitié d’entre elles l’ont fait.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

67+33A   
67 %

57+43A   
57 %

53+47A   
53 %

60+40A  
60 %

17+83A   
17 %

56+44A   
56 %

320�= 32 200�= 20 190�= 19 320�= 32 30�= 3 1,000�= 106
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3. Nombre de volontaires
Dans le présent chapitre, nous étudierons les 
chiffres relatifs aux volontaires des Sociétés 
nationales du monde entier. Est-il vrai que 
le nombre de volontaires diminue ?

Tableau 8 : Nombre et pourcentage de Sociétés nationales ayant transmis au FDRS des données ventilées par âge 
concernant au moins un indicateur clé en 2016, par région

Certaines des données ventilées par âge communiquées par les Sociétés nationales sont présentées Tableau 11, page 58.

56+44A56 %

En 2016, il a pour la première fois été demandé aux Sociétés nationales de transmettre 
des données ventilées par âge, et plus de la moitié d’entre elles l’ont fait.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

67+33A   
67 %

57+43A   
57 %

53+47A   
53 %

60+40A  
60 %

17+83A   
17 %

56+44A   
56 %

320�= 32 200�= 20 190�= 19 320�= 32 30�= 3 1,000�= 106
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Les volontaires jouent un rôle extrê-
mement important pour les Sociétés 
nationales. Ils leur permettent de ser-
vir les différentes communautés de 
l’intérieur en déployant des activités 
allant d’opérations de secours en cas 
de catastrophe à des services de déve-
loppement communautaire à plus long 
terme.

Les Sociétés nationales tiennent à 
connaître le nombre de leurs volon-
taires et à faire connaître ce chiffre 
au public. La Fédération internatio-
nale se présente comme « le plus vaste 
réseau humanitaire au monde ». La 
question est donc de savoir sur quels 
chiffres repose cette affirmation et si 
ces chiffres sont fiables.

L’un des indicateurs clés du FDRS 
fait état du nombre de personnes 
ayant travaillé au moins quatre 
heures comme volontaires auprès 
d’une Société nationale au cours des 
12 mois écoulés. Nombre de volon-
taires consacrent bien sûr beaucoup 
plus de temps à cette activité. Comme 
le montre la carte ci-dessus, les volon-
taires des Sociétés nationales sont pré-
sents dans le monde entier.

Figure 5 : Nombre de volontaires au sein des différentes Sociétés nationales du monde (2016)

> 50 000
5 000 – 50 000
< 5 000
Absence de données
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Le nombre de volontaires 
a-t-il chuté depuis 2012 ?

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le nombre 
total de volontaires des Sociétés nationales semble avoir 
chuté entre 2012 et 2016. Nous étudierons plus attentive-
ment ces chiffres dans la présente section.

Avant la création du FDRS, on ne pouvait qu’estimer le 
nombre total de personnes travaillant comme volontaires 
pour le compte des Sociétés nationales. Le FDRS commence 
à présent à fournir des données fiables. Toutefois, les pre-
mières années, certaines Sociétés nationales ne disposaient 
pas encore de chiffres précis permettant de déterminer le 
nombre de volontaires selon la définition du FDRS, et ont dû 
à la place recourir à des estimations reposant sur d’autres 
données. En 2016, nombre de Sociétés nationales ont été 
en mesure de fournir des données plus précises. Dans la 
plupart des cas, le nombre de volontaires de ces Sociétés 
nationales a été revu à la baisse. Ce résultat peut sem-
bler décevant, mais à moyen et à long terme, il vaut beau-
coup mieux disposer de chiffres exacts au niveau natio-
nal et international. S’agissant des chiffres dont la baisse 
affichée ces dernières années est due à une amélioration 
de la qualité des données, il importe de ne pas y voir une 
chute du nombre de volontaires.

Si l’on exclut donc du total global les Sociétés nationales 
dont on sait qu’elles ont changé leur manière de rendre 
compte des données relatives aux volontaires 6, quelle ten-
dance observons-nous au fil du temps ? La figure 6 illustre 
par une ligne rouge la tendance que l’on obtient en excluant 

6 Sociétés nationales du Nigéria, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du 
Brésil, de la République dominicaine, de la Jamaïque, du Cambodge, 
de l’Inde, des Maldives, de la Mongolie, de l’Arménie, de Chypre, de 
la Fédération de Russie et de la Slovaquie.

les données des Sociétés nationales dont le nombre de volontaires 
a diminué ou augmenté de plus de 25 % d’une année sur l’autre, 
ainsi que les données des Sociétés nationales ayant modifié la 
façon dont elles rendent compte de leurs chiffres. La figure 6 
compare en outre cette tendance aux chiffres originaux (la 
ligne grise montre à quoi ressemblait la tendance lorsque 

Figure 6 : Évolution du nombre de volontaires des Sociétés nationales depuis 2012 : comparaison des données excluant les 
Sociétés nationales ayant changé de système de compte rendu (ligne rouge) avec les données originales (ligne grise)

 

5050+50+50+50 Nombre de volontaires après soustraction des données des Sociétés nationales ayant changé de système de compte rendu
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les données susmentionnées étaient prises en compte). Si 
l’on observe toujours une diminution du nombre total 
de volontaires des Sociétés nationales à l’échelle mon-
diale entre 2012 et 2016, celle-ci est plus légère qu’on 
ne le craignait initialement : le nombre de volontaires a 
baissé d’environ 16 % et semble s’être stabilisé après 2014.
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Les deux exemples ci-après permettent de mieux comprendre 
à la fois la difficulté et l’utilité de disposer de données exactes.

Croix-Rouge de l’Inde : le passage d’estimations à 
des données de meilleure qualité sur le volontariat

Jusqu’à il y a peu, la Croix-Rouge de l’Inde estimait 
qu’elle comptait au total 12 millions de volontaires et 
de membres. Durant l’élaboration de la Stratégie 2030 

de la Croix-Rouge de l’Inde, il a été reconnu que des chiffres 
plus précis étaient nécessaires, et en 2017, la Société natio-
nale a procédé à une vaste collecte de données.

Sur la base des informations communiquées par plus de 
1 100 sections d’État et de district, il a été établi que le 
nombre total de volontaires actifs s’élevait à 297 729. En 
parallèle, la Croix-Rouge de l’Inde a également recueilli des 
données sur ses jeunes membres, lesquels sont inscrits par 
le biais de leur école ou de leur université et payent des 
cotisations peu élevées. Les chiffres confirmés s’élèvent 
à un total remarquable de 9 617 931 personnes. Toutefois, 
si nombre de ces jeunes membres ont effectivement pris 
part à des activités de volontariat, il est impossible de dire 
avec certitude combien d’entre eux ont donné au moins 
quatre heures de leur temps et peuvent ainsi être considé-
rés comme des « volontaires actifs ». Le nombre de volon-
taires actifs saisi dans le FDRS reste donc 297 729.

La Croix-Rouge de l’Inde met actuellement à l’essai des 
outils d’inscription et de gestion des volontaires en ligne, 
ce qui devrait largement renforcer la collecte et la préci-
sion des données dans les années à venir.

Dans le cas de la Croix-Rouge de l’Inde, les chiffres relatifs 
au nombre de volontaires ont donc été révisés à la baisse (ils 
pourraient toutefois être de nouveau révisés, à la hausse cette 
fois), mais l'exemple du Croissant-Rouge du Bangladesh qui 
suit est quelque peu différent.

 

 Croissant-Rouge du Bangladesh : l’inclusion 
des jeunes volontaires

Le Croissant-Rouge du Bangladesh 
soumet des rapports au FDRS depuis 
son lancement.

Il a récemment revu sa méthode de collecte 
de données en vue d’améliorer le processus 
décisionnel et les comptes rendus externes, 
ainsi que de fournir des données de meilleure 
qualité au FDRS. Il a révisé sa définition du 
volontaire conformément au guide du FDRS, 
ce qui suppose d’inclure les membres des 
comités et les responsables des sections ainsi 
que les jeunes volontaires (ces deux catégo-
ries n’étaient pas incluses auparavant).

Outre un nombre de volontaires fortement 
revu à la hausse en raison d’une amélioration 
de la collecte des données et de l’adoption de 
la définition du FDRS, le Croissant-Rouge du 
Bangladesh connaît une augmentation réelle 
du nombre de volontaires (si l’on applique 
la définition du FDRS de façon cohérente) à 
mesure qu’il répond à d’importants besoins 
humanitaires dans le pays.

 

📊
Ce qui ressemble à une forte chute du nombre total de volontaires des Sociétés 

nationales à l’échelle mondiale est principalement dû à des modifications des systèmes 
de compte rendu de certaines Sociétés nationales. Si l’on exclut les données de ces 

Sociétés nationales, la diminution du nombre total de volontaires des Sociétés nationales 
à l’échelle mondiale entre 2012 et 2016 est plus légère qu’on ne le craignait initialement : 

le nombre de volontaires a baissé d’environ 16 % et semble stable depuis 2014.

Romana, 18 ans, est une volontaire du Croissant-Rouge du Bangladesh. Elle a fabriqué des 
marionnettes – Meena et Raju – pour enseigner les rudiments d’une bonne hygiène, dont 

le lavage des mains, aux enfants qui vivent dans des camps de fortune où le manque d’eau 
propre et de toilettes provoque des problèmes de santé.

Depuis le 25 août 2017, plus de 600 000 personnes, dont la plupart sont des femmes et des 
enfants, ont traversé la frontière qui sépare le Myanmar et le Bangladesh, fuyant les mauvaises 

conditions de sécurité dans les régions du nord de l’État de Rakhine au Myanmar, et vivent 
maintenant dans des campements improvisés insalubres.

© Diana Coulter/IFRC 

Cox’s Bazar (Bangladesh), 8 novembre 2017
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La baisse du nombre de 
volontaires des Sociétés 
nationales est-elle due à 
un déclin du volontariat 
à l’échelle mondiale ?

Nous avons vu que le nombre de volontaires des Sociétés 
nationales avait baissé à l’échelle mondiale, tout du moins 
entre 2012 et 2014. Est-ce parce qu’en moyenne, au niveau 
mondial, les citoyens s’engagent moins auprès d’organi-
sations en tant que volontaires, ou est-ce que le problème 
concerne les Sociétés nationales en particulier ?

Il est difficile de répondre catégoriquement à cette ques-
tion, mais peut-être la comparaison des données du FDRS 
avec celles d’une étude des tendances mondiales en matière 
de volontariat (l’indice mondial de générosité, ou WGI 7, 
publié par la Charities Aid Foundation) nous fournira-t-elle 
un indice. Les données du WGI sont tirées d’échantillons 
représentatifs d’enquêtes menées à domicile pour deman-
der aux habitants s’ils avaient donné de leur temps à une 
organisation au cours du mois écoulé. Cette question per-
met d’établir une comparaison valable avec les données 
du FDRS puisqu’il est demandé aux personnes d’indiquer 
si elles ont fait du volontariat pour le compte d’une quel-
conque organisation (pas forcément une Société natio-
nale). La baisse des chiffres du WGI pourrait expliquer la 
baisse du nombre de volontaires des Sociétés nationales 
en particulier.

7 https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/
caf-world-giving-index-2017

Figure 7 : Évolution du nombre de volontaires depuis 2012 : comparaison du nombre de volontaires des Sociétés 
nationales avec le nombre de volontaires toutes organisations confondues selon l’indice mondial de générosité 
(étant exclus les pays dont la Société nationale a changé sa méthode de compte rendu au FDRS)
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5050+50+50+50 Pourcentage de personnes donnant de leur temps comme volontaires dans chaque pays  : indice mondial de générosité
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Sur la figure 7, la ligne rouge représente le nombre total 
de volontaires des Sociétés nationales (après soustraction 
des données des Sociétés nationales ayant changé de sys-
tème de compte rendu entre 2012 et 2016 ; voir Figure 6, 
page 27). La ligne noire indique le pourcentage annuel 
moyen de personnes qui se sont portées volontaires auprès 
d’une organisation quelconque (au cours du mois précé-
dant l’enquête) dans les quelque 140 pays pris en compte 
par l’indice mondial de générosité.

La figure montre que le nombre de personnes faisant du 
volontariat dans toutes sortes d’organisations a lentement 

augmenté au cours de la période considérée, tandis que le 
nombre de volontaires des Sociétés nationales a baissé 8. Elle 
laisse donc entendre que la baisse du nombre de volon-
taires des Sociétés nationales, notamment entre 2012 
et 2014, concerne les Sociétés nationales en particulier 

8 Plusieurs analyses statistiques ont été effectuées pour tester ce résul-
tat. Ainsi, le nombre de volontaires des Sociétés nationales baisse 
considérablement comparé aux tendances du WGI, que l’on étu-
die le pourcentage de volontaires des Sociétés nationales au regard 
de la population, pays par pays, ou le nombre total de volontaires à 
l’échelle mondiale. Pour plus de renseignements, veuillez contac-
ter l’équipe responsable du FDRS à l’adresse fdrs@ifrc.org.
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et ne reflète pas les tendances mondiales (tout du moins 
pas celles observées par le WGI). Toutefois, il ne s’agit là 
que d’un constat global qui ne s’applique pas à chaque 
pays mais à quelques Sociétés nationales dont le nombre 
de volontaires a fortement chuté.

Il existe d’autres méthodes qui permettent d’évaluer sur 
un pied d’égalité la popularité du volontariat au sein des 
Sociétés nationales. Par exemple, lorsqu’on examine la 
part de Sociétés nationales dont le nombre de volontaires 
a baissé par rapport à celle dont le nombre a augmenté, 
on s’aperçoit que la majorité des Sociétés nationales ont 
connu une hausse dans leur base de volontaires entre 
2012 et 2016. L’étude du nombre de volontaires médian per-
met aussi de voir la situation générale des Sociétés natio-
nales. Ce chiffre étant en hausse, il apparaît qu’en géné-
ral, les Sociétés nationales comptent plus de volontaires 
en 2016 qu’en 2012.

Figure 8 : Évolution du nombre de volontaires médian de chaque Société nationale depuis 2012

Ces analyses sont un exemple de la façon dont le FDRS peut être utilisé en combinaison avec d’autres ensembles de 
données en vue de répondre à des questions assez sophistiquées. Les données du FDRS téléchargeables à l’adresse 
http://data.ifrc.org/fr/fdrs/data-download contiennent déjà quelques informations essentielles (comme la taille de la 
population de chaque pays) provenant d’autres bases de données.
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Volontaires spontanés et 
volontaires non affiliés : 
devons-nous continuer à 
modifier nos indicateurs 
pour nous adapter à 
l’évolution des tendances ?

Souvent, en particulier en cas de forte couverture média-
tique, de nombreux volontaires spontanés se mobilisent 
d’eux-mêmes pour tenter de contribuer à faire face à des 
menaces majeures comme des inondations et des trem-
blements de terre 9. Les Sociétés nationales travaillent avec 
ces volontaires de différentes façons.

9 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Volunteering in emergencies : Practical guidelines for 
Red Cross and Red Crescent Societies managing volunteers in emergency 
situations, p. 11-12 (2012).

 Volontaires spontanés au Mexique 10  

En septembre 2013, les volontaires et employés de 
la Croix-Rouge mexicaine ont expédié des articles 
de secours visant à venir en aide aux communau-

tés les plus durement touchées par les ouragans Ingrid 
et Manuel. La Société nationale a déployé des milliers de 
volontaires et de techniciens pour répondre aux besoins 
immédiats des personnes touchées dans les États de 
Guerrero, de Veracruz et de Tamaulipas.

Des difficultés d’accès ayant compliqué les opérations 
et les fortes pluies ayant ralenti les secours, un appui 
aérien a donc été nécessaire pour livrer les articles de 
secours aux communautés isolées.

Mis à part les volontaires de la Croix-Rouge mexicaine, 
de nombreux habitants se sont unis pour apporter leur 
aide. Ces volontaires spontanés ont collaboré avec la 
Croix-Rouge, par exemple pour emballer de la nourri-
ture et des articles d’hygiène.

Ces volontaires spontanés devraient-ils être comptabilisés 
comme des volontaires de la Croix-Rouge ?

10 Article publié sur le site internet de la Fédération internationale 
le 27 septembre 2013 : « Spontaneous volunteers inspire Red Cross 
action in Mexique » ; article publié en 2016 sur le site internet de la 
Fédération internationale : « Fidji Red Cross – Headquarters Effective 
management of spontaneous volunteers during disasters ».

 

Au vu des importants dégâts causés par les 
ouragans Ingrid et Manuel, la Croix-Rouge 

mexicaine a continué de fournir des secours 
aux communautés les plus touchées. 

Depuis le passage des tempêtes tropicales, 
elle a déployé plus de 7 000 volontaires 

et techniciens pour répondre aux besoins 
immédiats des personnes touchées dans 
les États de Guerrero, de Veracruz et de 

Tamaulipas.

© Croix-Rouge mexicaine
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 Volontaires spontanés aux Fidji  

Début 2016, le cyclone tropical Winston, de force 5, 
s’est abattu sur les Fidji et a considérablement 
endommagé l’île. Jusqu’à 50 000 personnes ont 

dû être logées dans plus de 1 000 centres d’évacuation. 
La Croix-Rouge des Fidji a mobilisé des volontaires déjà 
formés aux interventions en cas de catastrophe. De 
nombreuses autres personnes qui n’étaient liées à la 
Croix-Rouge des Fidji ni en tant que membres, ni en 
tant que volontaires, se sont présentées au siège, dési-
reuses d’apporter leur aide. La Croix-Rouge des Fidji a 

géré la situation en proposant deux fois par jour des 
séances d’introduction sur des sujets divers allant de 
l’histoire de la Croix-Rouge aux processus d’interven-
tion en cas de catastrophe, en passant par le rétablis-
sement des liens familiaux. Il a été conseillé aux volon-
taires spontanés de rentrer chez eux et d’attendre que 
la Société nationale les appelle quand elle aurait besoin 
d’eux. Sur les 450 volontaires spontanés inscrits, plus 
de la moitié a été rappelée pour prendre part à des acti-
vités de volontariat.

Ces volontaires spontanés devraient-ils être comptabilisés comme des volontaires de la Croix-Rouge ?

 

Fidji, mai 2013. La 
Croix-Rouge des Fidji 
dispense une formation 
à des volontaires afin 
qu’ils soient en mesure 
de gérer tous les aspects 
d’une intervention 
d’urgence.

Selon la définition actuelle du FDRS, les volontaires sont 
des « personnes ayant travaillé gratuitement pour aider 
à fournir les services d’une Société nationale à raison de 
quatre heures au moins pendant la période considérée ». 
L’expression « pour aider […] » est un bon moyen de couvrir 
les volontaires considérés comme affiliés par la Fédération 
internationale et peut permettre d’inclure les volontaires 
fidjiens mentionnés dans l'exemple, puisque la Société 
nationale s’est efforcée de gérer ces volontaires spontanés 
en les aidant à devenir des volontaires affiliés, c’est-à-dire 
des personnes œuvrant officiellement pour le compte de 
la Croix-Rouge des Fidji. Ces volontaires pourront donc à 
un moment donné être inclus dans les statistiques rela-
tives aux volontaires de la Société nationale. Cependant, 
la définition du FDRS ne recouvre peut-être pas les volon-
taires mentionnés dans l’exemple du Mexique.

Les formes de volontariat non officielles et hors affiliation 
sont de plus en plus reconnues, et de nombreuses per-
sonnes, jeunes pour la plupart, ne veulent pas être membres 
d’une organisation mais simplement proposer leur aide de 
façon spontanée, où et quand elles le peuvent. Ces volon-
taires œuvrent pour des causes, pas des marques.

Comment les Sociétés nationales réagissent-elles ? Nombre 
d’entre elles accueillent favorablement les volontaires non 
affiliés qui ne se manifestent que parfois et interagissent 
de façon limitée avec elles. Ces Sociétés nationales s’ef-
forcent (de différentes manières) d’améliorer leurs liens 
avec les volontaires non affiliés sans essayer de les recru-
ter. Toutefois, la plupart des Sociétés nationales continuent 
de vouloir donner un rôle de premier plan aux volontaires 
affiliés et veiller en particulier à ce que ceux-ci soient bien 
formés et dotés d’un bon niveau de compétences, tout en 
devant parfois accepter la stagnation, voire le déclin, du 
nombre de ces volontaires et composer avec ce phéno-
mène (page 27).

Quelles sont les conséquences pour le FDRS ? Comment 
les Sociétés nationales peuvent-elles comptabiliser des 

© Benoit Matsha-Carpentier/IFRC
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personnes qui ne veulent peut-être pas l’être ? De façon plus générale, com-
ment faire pour préserver la pertinence d’indicateurs comme le nombre de 
volontaires à mesure que le monde évolue ?

La manière dont les Sociétés nationales gèrent les volontaires spontanés et non 
affiliés évolue, ce qui pourrait exiger à l’avenir d’adopter de nouvelles approches 
pour recenser les volontaires.

Le FDRS devra-t-il compléter l’indicateur clé relatif au nombre de volontaires 
affiliés par d’autres données concernant les volontaires spontanés ? Comment 
pouvons-nous commencer à suivre et à consigner les activités des volontaires 
non affiliés ? La Croix-Rouge allemande étudie actuellement dans le détail les 
possibilités qui s’offrent à nous, par exemple la création des indicateurs suivants : 

• Votre Société nationale/section est-elle disposée à collaborer avec 
des volontaires qui ne sont pas affiliés (et ne veulent pas l’être) ?

• Votre Société nationale/section a-t-elle collaboré avec des volontaires qui 
ne sont pas affiliés (et ne veulent pas l’être) au cours de l’année écoulée ?

« Les concepts mondiaux du volontariat formel (pratiqué au 
sein d’une organisation ou dans un autre contexte formel) 
interagissent avec les notions locales de volontariat formel et 
informel (pratiqué en dehors d’une organisation et exprimant 
un engagement communautaire ou culturel, ou une conscience 
sociale ou humanitaire). Si les conceptions mondiales 
peuvent aider à normaliser et à simplifier les mécanismes de 
promotion et de gestion du volontariat, on ne peut revendiquer 
« l’universalité » du volontariat sans risquer d’occulter ou de 
piétiner les différentes pratiques et expériences de volontariat. 
Dans chaque contexte, le volontariat est façonné par des 
facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, religieux 
et autres bien précis 11. »

11 Étude mondiale sur le volontariat de la Fédération internationale (2015).

Erbil (Iraq) : Des employés 
et des volontaires du 

Croissant-Rouge d’Iraq 
sont à l’œuvre dans 
le camp Khazer, où 

ils fournissent de la 
nourriture, des articles 

de secours et un soutien 
psychosocial aux familles 

qui ont fui Mossoul et 
les villes voisines. Le 
camp peut accueillir 

jusqu’à 6 000 familles, 
soit 30 000 personnes.

 © Safin Ahmed/
Croissant-Rouge d’Iraq
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4.  Des pays différents, 
des Sociétés nationales 
différentes
Dans le présent chapitre, nous nous poserons 
la question de savoir si certains indicateurs du 
FDRS tendent à aller de pair, c’est-à-dire si les 
Sociétés nationales qui affichent un bon résultat 
au titre d’un indicateur en particulier tendent à 
obtenir aussi un bon résultat au titre d’un autre 
indicateur. Nous nous demanderons aussi s’il 
existe une explication simple aux différences 
observées dans la performance des Sociétés 
nationales au regard des indicateurs clés.
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L’utilisation d’indicateurs 
mesurés « par million de 
personnes » : une autre 
manière de comprendre 
la couverture des 
Sociétés nationales

En 2016, la Croix-Rouge italienne comptait 42 employés, 
tandis que celle du Luxembourg en recensait 2 134 ; et le 
Croissant-Rouge de la République islamique d’Iran dis-
posait de plus de 2 millions de volontaires, tandis que la 
Croix-Rouge du Liechtenstein, un très petit pays, n’en comp-
tait que neuf. Les données du FDRS sont très révélatrices 
des différences qui existent entre les Sociétés nationales 
du monde entier au regard des indicateurs clés. Certains 
indicateurs ont-ils tendance à aller de pair ? Autrement 
dit, les Sociétés nationales qui affichent un bon résultat 
au titre d’un indicateur en particulier tendent-elles à obte-
nir aussi un bon résultat au titre d’un autre indicateur ?

En bref, la réponse est oui, bien sûr. Le problème est que 
cette réponse n’est pas très intéressante, car de manière 
générale, tous les pays de grande taille et/ou riches affichent 
des chiffres élevés concernant tous les indicateurs clés du 
FDRS : revenus élevés, grand nombre de volontaires, grand 
nombre de personnes formées aux premiers secours, etc. Un 
score élevé au titre d’un quelconque indicateur tend donc à 
aller de pair avec un score élevé au regard de tous les autres. 
Plus le pays est grand, plus les résultats sont élevés, ce qui 
ne nous en dit pas beaucoup sur les différents styles ou types 
de Société nationale. Ainsi, les Sociétés nationales disposant 
d’un grand nombre de volontaires comptent-elles aussi un 
grand nombre d’employés, même en tenant compte de la taille 

de la population du pays ? On peut répondre à cette question 
en divisant les indicateurs clés du FDRS relatifs aux Sociétés natio-
nales, comme le nombre de donneurs de sang, le nombre d’unités 
locales, etc., par le nombre d’habitants du pays en question. C’est 
ainsi que l’on obtient par exemple le nombre de volontaires 
ou d’unités locales par million de personnes.

À titre d’exemple, le résultat « 1 unité locale par million de 
personnes » signifie précisément que la Société nationale 
en question dispose d’une unité locale pour chaque million 
d’habitants du pays. La Croix-Rouge albanaise comptant 
39 unités locales, et le pays recensant presque 3 millions 
d’habitants, la Société nationale dispose donc de 13 uni-
tés locales par million de personnes.

📈
Le fait de mesurer les indicateurs clés « par million 

d’habitants » donne des indications importantes 
sur la densité des infrastructures et des services 

au regard de celle de la population, et donc 
sur la qualité de la couverture. Cette méthode 
permet d’apprécier la présence des services 

des Sociétés nationales sur le terrain.

La Figure 9, page 36, présente, pour chaque région, l’in-
dicateur relatif au nombre de volontaires, mesuré par mil-
lion de personnes. Le fait de présenter cet indicateur clé de 
cette manière permet de souligner que même des petits 
pays comme le Burundi peuvent afficher des résultats 
remarquables. 

La Suède est l’un des pays les plus 
généreux d’Europe, et nombre de 
réfugiés et de demandeurs d’asile 
qui ont notamment connu la torture, 
un conflit armé et la migration 
s’y sont récemment installés. 

Voilà plus de 30 ans que la Croix-Rouge 
suédoise a ouvert son premier centre 
de soins à l’intention de ces groupes. 
Depuis lors, elle a dispensé des soins à 
des dizaines de milliers de personnes. 

© Croix-Rouge suédoise

Serait-il utile et constructif de produire un 
tableau présentant les 10 Sociétés nationales 
qui affichent les meilleurs résultats au regard 
des indicateurs clés par rapport à la taille de 
la population de leur pays ?
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Figure 9 : Nombre de volontaires des Sociétés nationales par million d’habitants, par région *

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE CENTRALE MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
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Côte d’Ivoire  3=
Gambie  3=
Ouganda  3=
Burkina Faso  3=
Nigéria  2=
Tanzanie  1=
Afrique du Sud  0=
Libéria  0=
Mozambique  0=

||||

60 000 40 000 20 000 0

Grenade  257=
Cuba  71=
Antigua-et-Barbuda  48=
Jamaïque  48=
Saint-Kitts-et-Nevis  47=
Bahamas  46=
Guyane  39=
Sainte-Lucie  33=
République dominicaine  32=
Barbade  28=
Saint-Vincent-et-les-Grenadines  24=
Costa Rica  21=
États-Unis d’Amérique  17=
Haïti  16=
Dominique  14=
Colombie  10=
Suriname  9=
Équateur  8=
Canada  7=
Nicaragua  7=
Belize  7=
El Salvador  6=
Chili  5=
Honduras  4=
Mexique  4=
Argentine  4=
Panama  3=
Uruguay  3=
Trinité-et-Tobago  3=
Paraguay  2=
Guatemala  2=
Venezuela  1=
Bolivie  1=
Pérou  1=

||||

60 000 40 000 20 000 0

Samoa  314=
Japon  171=
Vanuatu  97=
Bangladesh  85=
Corée, République populaire démocratique de  70=
Vietnam  67=
Népal  62=
Maldives  61=
Palaos  60=
Timor-Leste  58=
Corée, République de   45=
Mongolie  36=
Indonésie  32=
Nouvelle-Zélande  29=
Chine  22=
Fidji  18=
Philippines  18=
Micronésie, États fédérés de  18=
Australie  16=
Singapour  15=
Tonga  14=
Afghanistan  14=
Cambodge  13=
Thaïlande  9=
Brunéi Darussalam  9=
Îles Salomon  8=
Myanmar  5=
Sri Lanka  4=
Inde  4=
Malaisie  3=
Papouasie-Nouvelle-Guinée  2=
Pakistan  1=

||||

60 000 40 000 20 000 0

Monaco  274=
Croatie  217=
Norvège  165=
Serbie  146=
Autriche  145=
Islande  138=
Suisse  125=
Slovénie  120=
Danemark  100=
Finlande  94=
Allemagne  85=
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de  83=
Luxembourg  77=
Espagne  75=
Chypre  60=
Suède  56=
Monténégro  48=
Bosnie-Herzégovine  47=
Bulgarie  42=
Italie  42=
Bélarus  41=
Géorgie  40=
Saint-Marin  38=
Belgique  38=
Andorre  33=
Hongrie  32=
Pays-Bas  29=
Lettonie  26=
Ouzbékistan  21=
Slovaquie  19=
Tadjikistan  18=
Grèce  17=
France  17=
Portugal  16=
Pologne  16=
Arménie  15=
Albanie  15=
Azerbaïdjan  15=
Irlande  14=
Fédération de Russie  9=
Moldova, République de  8=
Lituanie  7=
Kirghizistan  6=
Royaume-Uni  5=
Roumanie  5=
Turkménistan  5=
République tchèque  5=
Estonie  4=
Liechtenstein  4=
Malte  3=
Turquie  3=
Kazakhstan  1=
Ukraine  0=

||||

60 000 40 000 20 000 0

Iran, République islamique d’  450=
Israël  30=
Territoires palestiniens occupés  30=
Tunisie  27=
Libye  22=
Liban  22=
Maroc  10=
Yémen  9=
Koweït  7=
République arabe syrienne  7=
Égypte  6=
Arabie saoudite  5=
Iraq  3=
Qatar  2=
Jordanie  1=
Bahreïn  1=

* Les Sociétés nationales qui n’ont pas fait rapport en 2016 sur le nombre de volontaires n’ont pas été prises en compte. 
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La Figure 9, page 36 présente les données des 
Sociétés nationales qui ont rendu compte du 
nombre de personnes ayant donné de leur temps 
comme volontaires en 2016. Plus une Société 
nationale compte de volontaires par million 
de personnes, plus elle se trouve haut dans le 
tableau. Dans chaque région statutaire de la 
Fédération internationale, quelques Sociétés 
nationales se démarquent en raison d’une très 
forte proportion de volontaires, notamment le 
Burundi. D’autres pays comme Monaco, Grenade 
et Samoa se démarquent car le nombre de 
volontaires y est non négligeable au vu du petit 
nombre d’habitants. La proportion de volontaires 
est assez faible dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, quoique la République isla-
mique d’Iran fasse manifestement exception.

◴
Les indicateurs mesurés « par million 

de personnes » permettent aux 
résultats de Sociétés nationales plus 

petites de ne pas être éclipsés.

Quels facteurs expliquent le 
nombre d’employés dont dispose 
une Société nationale ? Les 
chercheurs sont encouragés à 
utiliser les données du FDRS 
pour répondre à des questions 
spécifiques de ce type.

Liens entre les indicateurs mesurés 
« par million de personnes »

Comment ces indicateurs mesurés « par million de personnes » sont-ils liés les uns aux 
autres, et quelle influence d’autres facteurs comme l’Indice de développement humain 
du pays exercent-ils sur eux ? La figure ci-après apporte un élément de réponse.

Figure 10 : Liens entre les indicateurs clés relatifs aux Sociétés nationales mesurés « par million 
de personnes », et liens entre ces indicateurs et des indicateurs sociodémographiques 12

Remarque : plus une ligne est épaisse, plus le lien est fort.

Tous les indicateurs relatifs aux Sociétés nationales et aux catastrophes sont mesurés par million 
d'habitants. Le cas échéant, les indicateurs ont fait l'objet d'une transformation logarithmique.

12 Les corrélations inférieures à 25, ainsi que les corrélations entre des indicateurs socio-économiques, ont été 
supprimées. Toutes les données datent de 2016. En l’absence de corrélations suffisamment fortes, plusieurs 
indicateurs relatifs aux Sociétés nationales ont été exclus, à savoir : les recettes de la Société nationale par 
million de personnes, le nombre de donneurs de sang par million d’habitants et l’âge de la Société nationale. 
L’indicateur sociodémographique lié au nombre de réfugiés par million d’habitants a lui aussi été laissé de côté, 
pour la même raison. Tous les indicateurs relatifs aux Sociétés nationales et aux catastrophes sont mesurés 
par million d’habitants. Le cas échéant, les indicateurs ont fait l’objet d’une transformation logarithmique.

Type d'indicateur

Indicateurs 
sociodémographiques

Indicateurs relatifs aux 
Sociétés nationales

Type de lien

négatif

positif

Cette figure présente de manière inno-
vante les liens entre, d’une part, les 
indicateurs clés du FDRS mesurés « par 
million de personnes » (représentés par 
des hexagones), et d’autre part, cer-
tains indicateurs sociodémographiques 
essentiels (représentés par des cercles). 
Plus une ligne est épaisse, plus le lien 
entre deux indicateurs est fort. Une 
ligne bleue représente un lien positif, 
tandis qu’une ligne rouge représente 
un lien négatif.

Nous pouvons tout d’abord observer 
que quatre des indicateurs clés relatifs 
aux Sociétés nationales mesurés « par 
million de personnes » sont fortement 
liés : les unités locales, les personnes 
formées aux premiers secours, les 
employés et les volontaires. Le nombre 
de volontaires par million d’habitants 
est aussi lié, de façon plus ténue, au 
nombre de personnes couvertes par 
des services à long terme et des pro-
grammes de développement.

Nous observons donc de grandes dif-
férences entre les Sociétés nationales 
du monde concernant les indicateurs 
relatifs à ce que nous pouvons appe-
ler la couverture, à savoir :

• le nombre de personnes 
formées aux premiers secours 
par million d’habitants ;

• le nombre de volontaires 
par million d’habitants ;

• le nombre d’unités locales 
par million d’habitants ;
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• le nombre d’employés par million d’habitants.

Les Sociétés nationales affichant un bon résultat au titre 
d’un de ces indicateurs enregistrent en général un bon 
résultat au regard des autres.

Ainsi, en 2016, la Croix-Rouge du Burundi a enregistré le 
plus grand nombre de volontaires par million d’habitants 
et le plus grand nombre d’unités locales par million d’ha-
bitants de toutes les Sociétés nationales du monde. Elle est 
par ailleurs arrivée 55e sur le plan du nombre d’employés 
par million d’habitants. La Croix-Rouge croate s’est clas-
sée 6e pour le nombre de volontaires par million d’habi-
tants, 14e pour le nombre de personnes formées aux pre-
miers secours par million d’habitants, 32e pour le nombre 
d’employés par million d’habitants et 39e pour le nombre 
d’unités locales par million d’habitants.

Le nombre de volontaires par million d’habitants est un 
indicateur essentiel car il est lié, d’une part, aux autres indi-
cateurs relatifs à la couverture, et d’autre part, au nombre 
de personnes couvertes par des services à long terme et des 
programmes de développement (par million d’habitants).

🛇
Les Sociétés nationales affichant un bon résultat 
au titre de l’un des indicateurs de terrain (nombre 

de volontaires, d’unités locales, d’employés et 
de personnes formées aux premiers secours, 
mesuré par million d’habitants) enregistrent en 

général un bon résultat au regard des autres. Nous 
pouvons tout simplement dire que ces Sociétés 

nationales disposent d’une bonne couverture.

La figure à l’étude illustre par ailleurs la manière dont ces 
indicateurs mesurés « par million de personnes » sont liés 

à certaines statistiques sociodémographiques de chaque 
pays, comme l’indice de développement humain (IDH). Ces 
statistiques sont représentées par des cercles.

• Dans quels pays les Sociétés nationales couvrent-
elles le plus grand nombre de personnes au 
titre des interventions en cas de catastrophe 
et du relèvement précoce ? Réponse : dans les 
pays où l’IDH est faible, mais où le nombre 
de catastrophes par habitant est élevé 13.

• Dans quels pays les Sociétés nationales disposent-
elles de la plus grande proportion d’unités locales ? 
Réponse : dans les pays faiblement peuplés.

• Dans quels pays les Sociétés nationales disposent-
elles de la plus grande proportion d’employés ? 
Réponse : dans les pays où l’IDH est élevé.

En quoi l’IDH et la taille 
de la population influent-
ils sur les indicateurs 
relatifs aux Sociétés 
nationales mesurés « par 
million de personnes » ?

Le FDRS contient une grande quantité de données, et il peut 
être déconcertant d’étudier toutes les méthodes qui per-
mettent de mettre en évidence les différences existant entre 

13 Bien d’autres facteurs influent sur ces indicateurs. Seuls ceux pré-
sentant les plus fortes corrélations, tel que le montre la figure, sont 
mentionnés ici.

les Sociétés nationales. Cette section expose un moyen de 
présenter quelques-unes de ces importantes différences.

Nous observerons de nouveau le lien entre, d’une part, 
les indicateurs relatifs à chaque Société nationale mesu-
rés « par million de personnes » et, d’autre part, l’IDH et la 
taille de la population de chaque pays, mais de façon très 
simple, en divisant simplement les Sociétés nationales en 
quatre groupes 14 :

• IDH élevé et population dense 
(par exemple, le Japon) ;

• IDH faible et population dense (par exemple, le 
Nigeria) ;

• IDH élevé et population peu dense (par exemple, 
l’Islande) ;

• IDH faible et population peu dense 
(par exemple, le Vanuatu).

La Figure 11, page 39, présente ces quatre groupes, 
qui comprennent un nombre à peu près égal de Sociétés 
nationales.

14 Pour chaque indicateur, les Sociétés nationales ont été séparées au 
niveau de la valeur médiane de sorte que les quatre groupes com-
prennent à peu près le même nombre de Sociétés nationales.
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Figure 11 : Répartition des Sociétés nationales en quatre groupes en fonction de l’IDH et de la densité de la population des pays

Remarque : les doubles lignes rouges divisent les Sociétés nationales en quatre groupes.
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Nous allons maintenant étudier une figure présentant le 
score médian 15 enregistré par chacun des quatre groupes au 
regard de chaque indicateur. Dans l’hypothèse où les résul-
tats des Sociétés nationales de chaque groupe sont clas-
sés par ordre croissant, le score médian est celui enregis-
tré par la Société nationale située au milieu du classement.

🔀
En divisant les Sociétés nationales en quatre 

groupes égaux (population peu dense et IDH faible, 
population dense et IDH faible, population peu 

dense et IDH élevé, et population dense et IDH 
élevé), il est plus facile de comprendre l’impact 

de ces deux facteurs sociodémographiques 
essentiels sur le profil des Sociétés nationales.

Les graphiques mettent en évidence un certain nombre de 
liens très forts entre l’IDH et la taille de la population, d’une 
part, et les indicateurs mesurés « par million de personnes », 
d’autre part. Toutefois, ces liens varient fortement d’un indi-
cateur à un autre. On observe par ailleurs de grandes inte-
ractions entre l’IDH et la taille de la population, ce qui signi-
fie que l’influence de l’IDH sur un indicateur donné dépend 
de la taille de la population.

Pour évaluer la présence des divers services et infrastruc-
tures des Sociétés nationales sur le terrain, il est possible 
d’étudier les diagrammes suivants, qui mettent en évidence 
l’impact notable de l’IDH et de la taille de la population.

15 On se sert de la valeur médiane plutôt que de la moyenne car dans 
de nombreux cas, une ou deux Sociétés nationales de chaque groupe 
enregistrent des scores très élevés, ce qui fausse les résultats.

Figure 12 : Variation du nombre de donneurs de sang (par 
million d’habitants) entre les Sociétés nationales 
des quatre groupes constitués en fonction de l’IDH 
et de la densité de la population des pays 16

L’élément à retenir est que contrairement à ce que nous 
observons pour les autres indicateurs, moins la population 
est dense, moins le nombre de donneurs de sang par mil-
lion d’habitants est élevé. Le quart de Sociétés nationales 
situées dans des pays peu peuplés à l’IDH faible ne compte 
presque pas de donneurs de sang.

💧
La couverture des Sociétés nationales varie largement 
entre les pays en fonction de leur IDH et de la densité 

de leur population. Ainsi, la plupart des Sociétés 
nationales situées dans des pays peu peuplés à l’IDH 

faible ne comptent presque pas de donneurs de sang.

16 Dans cette figure ainsi que les suivantes, le nombre médian est 
arrondi à l’unité la plus proche.

Figure 13 : Variation du nombre de personnes formées 
aux premiers secours (par million d’habitants) 
entre les Sociétés nationales des quatre 
groupes constitués en fonction de l’IDH et 
de la densité de la population des pays

La figure 13 présente le nombre médian de personnes for-
mées aux premiers secours (par million d’habitants), sur 
lequel l’IDH et la densité de la population ont un impact 
considérable. Ainsi, une faible densité de population et 
un IDH élevé sont très fortement liés au nombre de per-
sonnes formées. Les Sociétés nationales en tête du classe-
ment de l’IDH comptent environ 15 fois plus de personnes 
formées aux premiers secours par million d’habitants que 
les Sociétés nationales en fin du classement.

IDH élevé 15                                

IDH faible 1    

Les Sociétés nationales en tête du classement 
de l’IDH comptent généralement environ 
15 fois plus de personnes formées aux 

premiers secours par million d’habitants que les 
Sociétés nationales en fin du classement.
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Figure 14 : Variation du nombre d’unités locales (par million 
d’habitants) entre les Sociétés nationales des 
quatre groupes constitués en fonction de l’IDH 
et de la densité de la population des pays

Un IDH élevé et une faible densité de population sont asso-
ciés à un nombre d’unité locales élevé par million d’habi-
tants. Les Sociétés nationales des pays où l’IDH est faible 
et la densité de population élevée affichent un nombre 
d’unités locales particulièrement bas.

Figure 15 : Variation des recettes (par million d’habitants) 
entre les Sociétés nationales des groupes 
constitués en fonction de l’IDH et de la 
densité de la population des pays

L'IDH et la densité de population ont aussi un impact sur 
les recettes des Sociétés nationales. Les Sociétés natio-
nales des pays où l’IDH est faible et la densité de popula-
tion élevée affichent des recettes particulièrement basses.

Figure 16 : Variation du nombre de personnes ayant 
bénéficié de programmes d’intervention en cas 
de catastrophe et de relèvement précoce (par 
million d’habitants) entre les Sociétés nationales 
des quatre groupes constitués en fonction de 
l’IDH et de la densité de la population des pays

Personnes ayant bénéficié de programmes d’interven-
tion en cas de catastrophe et de relèvement précoce : ici, 
un IDH élevé est associé à un bien moindre nombre de per-
sonnes bénéficiaires par habitant, en particulier dans les 
pays moins peuplés.
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Pourquoi le nombre de personnes qui 
bénéficient de services à long terme (par 
million d’habitants) est-il plus élevé dans 
les pays à plus forte densité de population ?
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Figure 17 : Variation du nombre de personnes ayant 
bénéficié de services à long terme (par million 
d’habitants) entre les Sociétés nationales des 
quatre groupes constitués en fonction de l’IDH 
et de la densité de la population des pays

Personnes ayant bénéficié de services à long terme : ici, 
un IDH élevé est associé à un nombre bien plus important 
de personnes bénéficiaires par habitant, notamment dans 
les pays plus peuplés.

Figure 18 : Variation du nombre d’employés (par million 
d’habitants) entre les Sociétés nationales des 
quatre groupes constitués en fonction de l’IDH 
et de la densité de la population des pays

En examinant le nombre d’employés par million d’habi-
tants, nous constatons encore une fois l’impact de l’IDH 
et de la densité de la population. L’impact de l’IDH est tou-
tefois particulièrement significatif dans les pays fortement 
peuplés : en effet, parmi ces derniers, les pays à l’IDH élevé 
comptent plus de cinq fois plus d’employés par million 
d’habitants que les pays à l’IDH faible.

Figure 19 : Variation du nombre de volontaires (par million 
d’habitants) entre les Sociétés nationales des 
quatre groupes constitués en fonction de l’IDH 
et de la densité de la population des pays

Enfin, les pays moins peuplés à l'IDH élevé comptent plus 
de volontaires par million d’habitants.
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Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de 
volontaires, mais bien moins de donneurs 
de sang, (par million d’habitants) dans les 
pays à faible densité de population ?

Po
pu

la
tio

n

Dense 18 100
10 56

Peu 

dense 61 87
34 49

IDH faible IDH élevé

Po
pu

la
tio

n

Dense 31 46
597 872

Peu 

dense 56 100
1 062 1 910

IDH faible IDH élevé
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5.  Prédire le nombre de 
volontaires d’une Société 
nationale à la suite 
d’une catastrophe
Le nombre de volontaires augmente souvent 
après la survenue d’une catastrophe ou 
l’apparition d’une menace. Mais les données 
du FDRS nous permettent-elles vraiment 
d’observer ce phénomène pour chaque 
catastrophe et dans chaque Société nationale ? 
Le cas échéant, combien de temps dure 
l’augmentation du nombre de volontaires ?
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Nous avons déjà vu que le nombre de volontaires, qu’il soit absolu ou proportionnel 
(nombre de volontaires par million d’habitants), varie grandement d’une Société natio-
nale à une autre (Figure 9, page 36). À quoi sont dues ces différences ? Des facteurs 
sociodémographiques comme l’indice de développement humain (IDH) jouent un rôle, 
mais qu’en est-il des catastrophes ? Il semble plausible que le nombre de volontaires aug-
mente après la survenue d’une catastrophe ou l’apparition d’une menace. Mais les don-
nées du FDRS nous permettent-elles vraiment d’observer ce phénomène ?

 Augmentation du nombre de volontaires à la suite 
des graves inondations en Argentine

Le 3 avril 2013, une forte tempête locale a entraîné près de 400 mm de préci-
pitations en 24 heures à La Plata, dans la province de Buenos Aires, en Argen-
tine. Jusqu’à un million de personnes ont été touchées, et cette catastrophe a 

marqué un tournant pour la Croix-Rouge argentine, conduisant de nombreuses sec-
tions à travailler ensemble, car l’ampleur de la catastrophe était telle qu’une section 
ne pouvait y faire face seule. La Croix-Rouge argentine a collaboré avec le gouverne-
ment et d’autres institutions aux fins de venir en aide à plus de 20 000 familles 17. Elle 
s’est associée avec le secteur privé pour mettre en œuvre un programme de transferts 
monétaires pour la première fois dans l’histoire du pays. Forte de cette expérience, 
la Société nationale est devenue une référence en matière de transferts monétaires 
dans la région. En outre, 300 000 francs suisses ont été débloqués du Fonds d’urgence 
de la Fédération internationale pour les secours lors de catastrophes (DREF) pour faire 
face à la catastrophe. L’opération de secours a duré trois mois.

L’année de la catastrophe, le nombre de volontaires a presque doublé (passant de 4 572 
en 2012 à 7 847 en 2013). Le nombre d’employés n’a pas autant fluctué. Les recettes 
et les dépenses ont progressivement augmenté, mais pas de façon considérable. Le 
nombre de personnes couvertes a lui aussi augmenté. Au cours des années suivantes, 
le nombre de volontaires et de personnes couvertes a continué d’augmenter, en lien 
avec les importantes inondations qui ont touché l’Argentine en 2015 sans toutefois 
être aussi dévastatrices que celles de 2013. La Croix-Rouge argentine est parvenue à 
fidéliser les volontaires qui se sont inscrits en 2013 et a mis au point des campagnes 
visant à continuer de recruter des volontaires, atteignant ainsi un total de 9 756 volon-
taires en 2016. 

17 Memoria 2013, Croix-Rouge argentine.

�

Un véhicule de la Croix-Rouge argentine 
en route pour fournir une assistance aux 
personnes touchées par les inondations.

Un volontaire de la Croix-Rouge argentine filtre de 
l'eau pour les résidents touchés par les inondations.

© Croix-Rouge argentine© Croix-Rouge argentine
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Figure 20 : Incidence des graves inondations de 2013 en Argentine sur le nombre 
de volontaires et de personnes couvertes (par million d’habitants)
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Les données concernant la Sierra Leone vont dans le même sens. Là aussi, malgré une dimi-
nution du nombre de volontaires en 2013, la Société nationale est parvenue, jusqu’en 2016 
tout du moins, à retenir les nouveaux volontaires qui ont offert leurs services en 2014 
dans le contexte de la crise de l’Ebola.

Figure 21 : Incidence en 2014 de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone sur le nombre 
de volontaires et de personnes couvertes (par million d’habitants)
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Ces deux exemples permettent d’affirmer que le nombre de volontaires peut être stimulé 
par des catastrophes et maintenu par la suite. Est-il possible de synthétiser tous les gra-
phiques de ce type pour étudier cette thèse à l’échelle mondiale ? De nombreuses diffi-
cultés viennent compliquer cette tâche. Ainsi, comment gérer les données si une Société 
nationale est touchée par plusieurs catastrophes ? En outre, est-il souhaitable de prendre 
en compte d’autres facteurs comme des données sociodémographiques ? Il a fallu mettre 
au point une simulation statistique plus sophistiquée afin d’approfondir la thèse avan-
cée. L’analyse 18 a pris en compte toutes les Sociétés nationales qui ont été touchées par 
au moins une catastrophe entre 2012 et 2016 et qui ont reçu des fonds de la Fédération 
internationale pour y faire face. Les données relatives aux catastrophes utilisées pro-
viennent des registres du DREF et des appels d’urgence de la Fédération internationale.

18 Cette analyse se fonde sur un mémoire de maîtrise de sciences préparé par Olta Ndoja dans le cadre d’un 
stage à la Fédération internationale : The Macro-Determinants of Red Cross & Red Crescent Volunteers : Cross-Country 
Panel Data Analysis – Internship Thesis (2017).

Comment les Sociétés nationales peuvent-elles garantir la continuité 
des services de développement en cas de catastrophe et les années 
qui suivent ?
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Figure 22 : Chronologie des catastrophes : augmentation du nombre de volontaires 
l’année d’une catastrophe et au cours des années suivantes
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d’effectuer des recherches supplémentaires pour décou-
vrir dans quelle mesure ceux-ci sont dus à une plus grande 
disposition des citoyens à faire du volontariat ou à un ren-
forcement de la capacité des Sociétés nationales à recruter 
des volontaires, ou à une combinaison des deux, ou tout 
compte fait à d’autres facteurs.

0+80+60+35+10+0+0
De manière générale, le nombre de volontaires 

augmente d’environ 40 % quand une 
catastrophe survient et demeure élevé pendant 

un certain temps avant de revenir au point 
de référence deux ou trois ans plus tard.

Qu’en est-il des fonds ? Quand une catastrophe frappe un 
pays, la Société nationale reçoit généralement des fonds de 
la part de la Fédération internationale. En quoi ces fonds 
sont-ils liés à l’augmentation du nombre de volontaires à 
laquelle la Société nationale peut généralement s’attendre ? 
Cette augmentation devient plus significative encore si le 
nombre de catastrophes subies en une année et la quantité 
de fonds débloqués par la Fédération internationale pour 
faire face aux situations d’urgence sont pris ensemble, en 
particulier quand un pays connaît plusieurs catastrophes 
en une année. À titre d’exemple, quand quatre catastrophes 
surviennent dans un pays, l’augmentation du nombre 
de volontaires dépend fortement de la quantité de fonds 
reçue. Ainsi, quand toutes les autres variables demeurent 
constantes, l’augmentation du nombre de volontaires des 
Sociétés nationales ayant reçu la plus petite quantité de 
fonds est de 12 % inférieure à celle du nombre de volon-
taires des Sociétés nationales ayant reçu la plus grande 
quantité de fonds.

Les résultats simulent les effets qu’une catastrophe pro-
duit sur le nombre de volontaires l’année de la catastrophe 
(année zéro) et les années suivantes. Nous observons dès 
l’année zéro des effets positifs sur le nombre de personnes 
donnant de leur temps comme volontaires (voir la ligne 
rouge dans la figure 22), puisque ce nombre augmente de 
plus de 40 %. L’année suivant la catastrophe, des effets posi-
tifs continuent de se faire sentir, le nombre de volontaires 
augmentant d’environ 34 %. Les effets de la catastrophe 

diminuent ensuite progressivement pour finalement devenir 
nuls deux à trois ans après la survenue de la catastrophe. 
Le modèle utilisé simule les effets d’une deuxième catas-
trophe et explique donc aussi l’augmentation du nombre 
de volontaires généralement entraînée par une catastrophe 
supplémentaire au sein d’une Société nationale devant peut-
être déjà faire face aux conséquences d’une ou plusieurs 
autres catastrophes. La signification statistique de ces effets 
n’est pas fermement établie, mais il serait très intéressant 
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6.  Cartes : l’extraordinaire 
réseau de soutien des 
Sociétés nationales
Dans le présent chapitre, nous nous servirons 
de cartes pour étudier plus attentivement 
les données du FDRS permettant de 
comprendre les relations de soutien qui 
existent entre les Sociétés nationales.
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La cartographie est un excellent moyen de présenter et de 
comprendre des données mondiales. Ainsi, l’application 
en ligne du FDRS fournit des cartes interactives comme 
celle-ci :

Figure 23 : Exemple du type de carte interactive fourni 
sur l’application en ligne du FDRS 

 (http://data.ifrc.org/fdrs/overview/map)

Les utilisateurs peuvent sélectionner différents indicateurs 
et étudier les résultats sur différentes années.

Ils peuvent aussi accéder directement aux cartes concer-
nant les indicateurs clés :

Les cartes du réseau 
tirées du FDRS


En 2016, plus de 800 relations de soutien existaient 

entre des Sociétés nationales d’une même 
région ou de différentes régions du monde.

Le FDRS contient une très grande quantité de données plus 
poussées que les simples cartes proposées sur l’applica-
tion en ligne, qui peuvent servir à étudier et à présenter 
les activités des Sociétés nationales du monde entier. Par 
exemple, chaque Société nationale doit établir une liste 
des Sociétés nationales sœurs qui lui ont apporté un appui 
(d’ordre financier, technique ou humain) au cours de l’an-
née écoulée. Cette liste nous permet d’étudier les relations 
qui existent entre des Sociétés nationales offrant et rece-
vant un soutien. Nous avons recensé plus de 800 relations 
de cet ordre, ce qui prouve que les Sociétés nationales 
du monde forment un réseau de soutien d’une ampleur 
extraordinaire.

Le Tableau 9, page 52, recense les relations nouées par 
les Sociétés nationales, et la Figure 24, page 49, les pré-
sente sous forme de carte.

La figure 24 présente les liens qui unissent les Sociétés 
nationales du monde entier. La taille des cercles repré-
sentant chaque Société nationale est proportionnelle au 
nombre de Sociétés nationales sœurs que la Société natio-
nale concernée soutient. Les traits sont colorés en fonc-
tion de la région qui offre un soutien. La carte de la Figure 
25, page 50, porte uniquement sur les relations au sein 
d’une même région.

Nombre total de personnes donnant 
de leur temps comme volontaires

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_PeopleVol_Tot

Nombre total d’employés rémunérés
data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_PStaff_Tot

Nombre total de donneurs de sang
data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_DonBlood_Tot

Nombre total de personnes 
formées aux premiers secours

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_TrainFA_Tot

Nombre total d’unités locales
data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_noLocalUnits

Nombre total de personnes ayant bénéficié 
des programmes d’intervention en cas de 

catastrophe et de relèvement précoce

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachDRER_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de services à long terme et 

de programmes de développement

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachLTSPD_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de programmes de réduction 

des risques de catastrophe

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachDRR_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de programmes de logement

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachS_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de programmes liés 

aux moyens de subsistance

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachL_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de programmes de santé

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachH_CPD

Nombre total de personnes ayant 
bénéficié de programmes d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachWASH_CPD

Nombre total de personnes ayant bénéficié 
de programmes liés à la migration

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachM_CPD

Nombre total de personnes ayant bénéficié 
de programmes de transferts monétaires

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachCTP_CPD

Nombre total de personnes ayant bénéficié 
de programmes liés à l'intégration sociale 

et à une culture de non-violence et de paix

data.ifrc.org/fdrs/overview/

map/KPI_ReachSI_CPD
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Figure 24 : Relations de soutien entre les Sociétés nationales d’une même région
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Figure 25 : Relations de soutien entre les Sociétés nationales d’une même région
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Quel appui une Société nationale apporte-t-elle à une autre ? La nature et le contexte de 
ce soutien varient largement : l’appui proposé peut être en lien avec des services à long 
terme, des catastrophes, des situations d’urgence, des conflits, etc. La région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord constitue un exemple intéressant.

 Coopération entre des Sociétés nationales dans le cadre du conflit en Syrie

Depuis 2011, la crise syrienne entraîne une situation humanitaire d’urgence 
dont les répercussions se font sentir bien au-delà des frontières du pays. En 
mars 2017, 8 millions de Syriens étaient déplacés à l’intérieur de leur pays, et 

presque 5 millions avaient fui à l’étranger en tant que réfugiés 19. Plus de 4 millions 
de réfugiés syriens se sont installés dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
aggravant ainsi la crise humanitaire causée par de précédentes vagues de déplacement.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte depuis 
le début de la crise une aide humanitaire aux Syriens vivant en Syrie, en Égypte, au 
Liban, en Irak, en Jordanie et en Turquie, par l’intermédiaire des Sociétés nationales de 
ces pays ainsi que du Croissant-Rouge palestinien. Le mécanisme de compte rendu à 
l’échelle du Mouvement (MWR), qui contient encore plus d’informations que le FDRS 
sur l’intervention collective du Mouvement, met en évidence cette aide humanitaire 
en vue de faciliter le positionnement du Mouvement parmi les autres acteurs huma-
nitaires et d’attirer des ressources supplémentaires aux fins du travail en cours des 
Sociétés nationales.

En plus de la coopération étroite assurée à l’échelle du Mouvement aux fins des acti-
vités humanitaires directes, des Sociétés nationales, des bureaux de pays de la Fédé-
ration internationale et du CICR, et les bureaux régionaux de la Fédération interna-
tionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et l’Europe, se sont entraidés en 
vue de la création et de la mise en œuvre du mécanisme de compte rendu à l’échelle 
du Mouvement. La Croix-Rouge finlandaise a fourni un appui technique à la mise en 
œuvre du mécanisme, et les Sociétés nationales partenaires de la région Moyen-Orient 
et Afrique du Nord ainsi que la Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge suédoise y 
ont apporté un soutien financier.

19 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

Dans le cadre du programme d’assistance de la Croix-Rouge libanaise en faveur des 
réfugiés Syriens, des activités amusantes et ludiques de promotion de l’hygiène sont 

menées à l’intention des enfants. Le secrétaire général de la Fédération internationale, 
Elhadj As Sy, regarde les activités à l’occasion d’une visite dans un camp informel 

installé près de Zahle, dans la région de la vallée de la Bekaa au Liban.

Plus d’un million de réfugiés Syriens sont enregistrés au Liban, et les estimations 
indiquent que des centaines de milliers d’autres vivraient dans le pays sans y être 

enregistrés. La Croix-Rouge libanaise fournit une assistance aux personnes en 
détresse depuis le début de la crise syrienne en 2011.

© Stephen Ryan/IFRC 
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Le tableau 9 présente les mêmes informations que les 
cartes précédentes, mais sous forme de liste. La première 
colonne indique quelles Sociétés nationales apportent un 
soutien à des Sociétés nationales sœurs, lesquelles sont 
recensées dans la seconde colonne. Les couleurs repré-
sentent les différentes régions.

Tableau 9 : Relations de soutien entre les Sociétés 
nationales

 SOCIÉTÉ NATIONALE  SOCIÉTÉ NATIONALE 
 APPORTANT UN SOUTIEN RECEVANT UN SOUTIEN

AFRIQUE
 Botswana Lesotho, Équateur
 Burundi Côte d’Ivoire, Afghanistan, Myanmar
 Cap-Vert Espagne
 République 
 centrafricaine France
 Côte d’Ivoire Burundi
 Ghana Nigéria
 Guinée-Bissau Cap-Vert
 Kenya Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, 

Tanzanie, Finlande
 Mauritanie France
 Nigéria Ghana, Libéria
 Sénégal Côte d’Ivoire
 Sierra Leone Ghana
 Afrique du Sud Mozambique
 Tanzanie Malawi
 Togo République centrafricaine

AMÉRIQUES
 Antigua-et- 
 Barbuda Bahamas, Dominique
 Argentine Brésil, Chili, Équateur, Paraguay, Uruguay
 Belize Antigua-et-Barbuda, Chili
 Canada Angola, 

Congo, République démocratique du, 

Éthiopie, Kenya, Libéria, Mali, 
Sénégal, Soudan du Sud, Dominique, 
République dominicaine, Équateur, 
El Salvador, Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua, Suriname, 
États-Unis d’Amérique, Afghanistan, 
Chine, Inde, Indonésie, Maldives, 
Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, 
Danemark, France, Allemagne, 
Grèce, Pays-Bas, Espagne, Liban, 
Territoires palestiniens occupés, 
République arabe syrienne, Yémen

 Colombie Équateur
 Dominique Haïti
 Haïti Mexique
 Honduras Colombie, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua
 Mexique Canada, Équateur, Haïti, 

États-Unis d’Amérique
 Panama Costa Rica, Équateur, Paraguay
 Saint Kitts-
 et-Nevis Dominique
 Sainte-Lucie Dominique
 Saint-Vincent-et-
 les-Grenadines Dominique
 Suriname Dominique
 Trinité-et- 
 Tobago Dominique
 États-Unis d’Amérique Bénin, Guinée, Kenya, Libéria, Namibie, 

Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, 
Zambie, Zimbabwe, Antigua-et-Barbuda, 
Argentine, Bahamas, Belize, Canada, 
Colombie, Costa Rica, Dominique, 
Équateur, El Salvador, Grenade, Guyane, 
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, Suriname, 
Australie, Bangladesh, Chine, Indonésie, 
Micronésie, États fédérés de, Myanmar, 
Népal, Nouvelle-Zélande, Philippines, 

Vietnam, Arménie, Bélarus, France, 
Allemagne, Grèce, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Pays-Bas, Norvège, 
Roumanie, Fédération de Russie, 
Saint-Marin, Espagne, Suisse, 
Ukraine, Royaume-Uni, Iraq

ASIE-PACIFIQUE
 Australie Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bangladesh, 

Cambodge, Chine, Îles Cook, Fidji, 
Indonésie, Kiribati, République 
démocratique populaire lao, Maldives, 
Micronésie, États fédérés de, Mongolie, 
Myanmar, Népal, Pakistan, Palaos, 
Philippines, Singapour, Timor-Leste, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, 
Danemark, Samoa, Tadjikistan, 
Royaume-Uni, Arabie saoudite

 Bangladesh Malaisie, Myanmar, Timor-Leste
 Chine Éthiopie, Tanzanie, Ouganda, Canada, 

Équateur, Haïti, Cambodge, Fidji, 
Inde, Indonésie, Japon, Corée, 
République populaire démocratique 
de, République démocratique 
populaire lao, Myanmar, Pakistan, 
Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, 
Vietnam, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Tadjikistan, Ukraine

 Inde Fidji
 Indonésie Timor-Leste, Vietnam
 Japon Angola, Kenya, Malawi, Namibie, Zambie, 

Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, 
Indonésie, Corée, République de, 
Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, 
Timor-Leste, Tonga, Vietnam, Grèce, 
Italie, Tadjikistan, Ukraine, Jordanie, 
Liban, Territoires palestiniens occupés

 Corée, République de  Guinée équatoriale, Haïti, Cambodge, 
Indonésie, République démocratique 
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populaire lao, Malaisie, Mongolie, 
Myanmar, Népal, Philippines, Thaïlande, 
Timor-Leste, Vietnam, Tadjikistan

 Malaisie Philippines
 Nouvelle-Zélande Îles Cook, Fidji, Indonésie, Kiribati, 

Micronésie, États fédérés de, 
Singapour, Timor-Leste, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Italie, 
Tadjikistan, Arabie saoudite

 Philippines Équateur
 Singapour Chine, Indonésie, Japon, Népal, 

Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Italie
 Thaïlande Japon, Népal, Sri Lanka
 Tonga Japon
 Vanuatu Fidji
 Vietnam Japon, République démocratique 

populaire lao

 EUROPE ET ASIE CENTRALE
 Albanie Macédoine, ex-Rép. yougoslave de 
 Autriche Éthiopie, Kenya, Rwanda, 

Soudan du Sud, Suriname, Népal, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bulgarie, Géorgie, Kirghizistan, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Monténégro, Fédération de Russie, 
Serbie, Suisse, Ukraine, 
Royaume-Uni, Liban

 Belgique Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Congo, République démocratique du, 
Gabon, Kenya, Lesotho, Mali, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe, Inde, Népal, 
Grèce, Monaco, Fédération de Russie, 
République arabe syrienne

 Bulgarie Malawi, Costa Rica, Corée, 
République populaire démocratique 
de, Bélarus, Grèce, Italie, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Ukraine

 Croatie Grèce, 

Macédoine, ex-Rép. yougoslave de
 République tchèque Népal, Italie, Slovénie, Ukraine, 

République arabe syrienne
 Danemark République centrafricaine, Tchad, Guinée, 

Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mozambique, Niger, Nigéria, Seychelles, 
Togo, Ouganda, Zimbabwe, El Salvador, 
Haïti, Suriname, États-Unis d’Amérique, 
Afghanistan, Cambodge, Népal, Pakistan, 
Philippines, Arménie, Bélarus, Bulgarie, 
Géorgie, Allemagne, Italie, Kirghizistan, 
Monténégro, Fédération de Russie, 
Serbie, Suisse, Ukraine, Jordanie, Liban, 
Territoires palestiniens occupés, Qatar

 Finlande Burundi, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Sénégal, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, 
Swaziland, Ouganda, Zimbabwe, Bolivie, 
El Salvador, Honduras, Suriname, 
Afghanistan, Cambodge, Corée, 
République populaire démocratique de, 
Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, 
Thaïlande, Danemark, Grèce, Lituanie, 
Roumanie, Slovaquie, Tadjikistan, 
Ukraine, Royaume-Uni, Iraq, Liban, 
République arabe syrienne, Yémen

 France Bénin, République centrafricaine, 
Tchad, Comores, Congo, 
Congo, République démocratique du, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Maurice, Niger, Sénégal, Swaziland, 
Philippines, Vanuatu, Vietnam, Bulgarie, 
Danemark, Grèce, Monaco, Saint-Marin, 
Jordanie, Liban, Arabie saoudite

 Allemagne Burkina Faso, Tchad, Kenya, 
Madagascar, Mozambique, Sénégal, 
Seychelles, Ouganda, Colombie, 
El Salvador, Pérou, Bangladesh, 
Japon, Népal, Pakistan, Philippines, 
Thaïlande, Tonga, Vietnam, 

Albanie, Arménie, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Grèce, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, Monaco, 
Serbie, Suisse, Ukraine, Jordanie, Liban, 
Maroc, Territoires palestiniens occupés

 Hongrie Japon, Népal, Croatie, Grèce, Italie, 

Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Pakistan, Ukraine

 Islande Malawi, Sierra Leone, Somalie, 
Dominique, Grenade, Arménie, Bélarus, 
Chypre, Danemark, Géorgie, Grèce, 
Liban, Territoires palestiniens occupés

 Irlande Inde, Indonésie, Népal, Philippines, 
Grèce, Serbie, Suisse

 Italie Kenya, Madagascar, Malawi, 
Sao Tomé-et-Principe, 
Antigua-et-Barbuda, Bolivie, Brésil, 
El Salvador, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Nicaragua, Panama, 
Pérou, Inde, Indonésie, Japon, Corée, 
République populaire démocratique 
de, Pakistan, Thaïlande, Vietnam, 
Arménie, Bosnie-Herzégovine, 
Danemark, Géorgie, Kirghizistan, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Monaco, Monténégro, Saint-Marin, 
Tadjikistan, Territoires palestiniens occupés

 Liechtenstein Népal
 Luxembourg Bénin, Burkina Faso, Burundi, Mali, 

Népal, Monaco, Monténégro, Saint-Marin
 Monaco Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, 

Mali, Niger, Népal, Arménie, Grèce, 
Italie, Suisse, Royaume-Uni

 Pays-Bas Angola, Bénin, Burundi, 
République centrafricaine, Tchad, Congo, 
Congo, République démocratique du, 
Côte d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, 
Niger, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, 
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Somalie, Soudan du Sud, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe, Colombie, Équateur, 
Guatemala, Haïti, Nicaragua, Suriname, 
Afghanistan, Bangladesh, Fidji, Inde, 
Indonésie, Corée, République populaire 
démocratique de, Corée, République 
de, Népal, Philippines, Sri Lanka, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Fédération de Russie, Serbie, Ukraine, 
Royaume-Uni, Iraq, Jordanie, Liban, 
Territoires palestiniens occupés, 
République arabe syrienne

 Norvège Burundi, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Zimbabwe, Colombie, Cuba, El Salvador, 
Honduras, Suriname, Afghanistan, 
Inde, Corée, République populaire 
démocratique de, Myanmar, Népal, 
Pakistan, Philippines, Tonga, Vietnam, 
Albanie, Chypre, Danemark, Géorgie, 
Lettonie, Moldova, République de, 
Roumanie, Fédération de Russie, Israël, 
Liban, Territoires palestiniens occupés

 Portugal Sao Tomé-et-Principe, Équateur
 Saint-Marin Bosnie-Herzégovine
 Serbie Macédoine, ex-Rép. yougoslave de
 Espagne Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

République centrafricaine, Comores, 
Congo, République démocratique du, 
Éthiopie, Gambie, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Mozambique, Namibie, 
Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, 
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bolivie, 
Colombie, Équateur, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Pérou, Népal, Philippines, 
Vietnam, Bosnie-Herzégovine, 

Grèce, Italie, Kirghizistan, 
Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, 
Liban, Territoires palestiniens occupés, 
République arabe syrienne

 Suède Angola, 
Congo, République démocratique du, 
Côte d’Ivoire, Kenya, Libéria, Sénégal, 
Seychelles, Ouganda, Suriname, 
Bangladesh, Danemark, Grèce, Roumanie, 
Fédération de Russie, Royaume-Uni, 
Liban, Territoires palestiniens occupés, 
Qatar

 Suisse Tchad, Éthiopie, Guinée, Malawi, Mali, 
Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, 
Bolivie, Équateur, Honduras, Suriname, 
Bangladesh, Cambodge, Népal, 
Philippines, Arménie, Autriche, Bélarus, 
Bulgarie, Danemark, Géorgie, Allemagne, 
Grèce, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lituanie, Serbie, Royaume-Uni, 
Liban, République arabe syrienne

 Turquie Côte d’Ivoire, Djibouti, Somalie, 
Équateur, Afghanistan, Bangladesh, 
Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, 
Albanie, Géorgie, Italie, Luxembourg, 
Macédoine, ex-Rép. yougoslave de, 
Iraq, Territoires palestiniens occupés, 
Qatar, Émirats arabes unis

 Royaume-Uni République centrafricaine, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Guinée, Kenya, Lesotho, 
Namibie, Sénégal, Sierra Leone, 
Afrique du Sud, Ouganda, Zimbabwe, 
Canada, El Salvador, Australie, 
Bangladesh, Indonésie, Mongolie, Népal, 
Pakistan, Philippines, Arménie, Autriche, 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, 
Irlande, Italie, Monaco, Norvège, Portugal, 
Saint-Marin, Slovaquie, Espagne, 
Suisse, Tadjikistan, Jordanie, Liban, 
Territoires palestiniens occupés

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
 Bahreïn Philippines
 Iran, République 
 islamique d’ Sénégal, Sri Lanka, Arménie, 

Azerbaïdjan, Liban
 Iraq Jordanie, Liban
 Israël Équateur, Inde, Népal, Philippines
 Koweït Jordanie, Liban
 Jamahiriya arabe 
 libyenne Espagne
 Territoires 
 palestiniens 
 occupés Liban
 Qatar Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 

Mauritanie, Sénégal, Afghanistan, 
Philippines, Kirghizistan, Jordanie, Liban

 Arabie saoudite Kirghizistan
 Émirats arabes 
 Unis Comores, Mali, Seychelles, Sri Lanka

 Quelles mesures peuvent être prises pour 
promouvoir le renforcement des liens au 
sein des régions et entre elles ?
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7.  Que nous apprennent 
les données ventilées 
par sexe, par âge et par 
d’autres facteurs ?
Dans le présent chapitre, nous verrons 
comment le fait de consigner et d’analyser 
des données ventilées peut aider les Sociétés 
nationales à comprendre leur situation actuelle 
et les menaces futures, à la fois sur le plan 
national et international, et à y faire face.
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Pourquoi ventiler les données ?

Il se peut qu’une Société nationale recense par exemple le nombre de personnes 
auxquelles elle dispense une formation aux premiers secours. Mais garde-t-elle 
aussi une trace du sexe des participants, de leur âge et de leur éventuel handi-
cap ? Le fait de ventiler les données de la sorte permet aux Sociétés nationales :
• de rendre des comptes aux donateurs ;
• d’en savoir plus sur leurs employés et leurs volontaires ;
• de recenser les lacunes de leurs programmes et services ;
• de savoir exactement qui sont leurs bénéficiaires 

au sein d’une communauté ;
• de mettre au point des programmes qui répondent mieux aux besoins 

des communautés, en particulier des personnes vulnérables ;
• de s’employer à améliorer la répartition hommes-femmes et la diversité 

à tous les niveaux de l’organisation, et à réduire les inégalités ;
• de prouver qu’elles attachent une grande importance à l’équité 

et à l’égalité de genre, et au respect de la diversité.

Il peut sembler très difficile de collecter et de traiter des données ventilées, 
mais nous avons vu page 12 comment la nouvelle Note technique sur le 
décompte des personnes couvertes par les services aide les Sociétés nationales 
à s’acquitter de cette tâche.

« Toute action humanitaire doit tenir compte de la 
problématique hommes‑femmes, de l’âge et d’autres 
considérations socioéconomiques, et elle doit être 
proportionnée à l’ampleur de la situation. L’assistance doit 
cibler en priorité les personnes les plus vulnérables et être 
assurée dans le respect de leur dignité 20. »

Les données ventilées peuvent non seulement aider les Sociétés nationales dans 
leur travail, mais aussi être très utiles dans le cadre d’une comparaison mon-
diale. Dans les sections suivantes, nous étudierons la situation que décrivent 
les données ventilées du FDRS sur le plan international.

20 Stratégie 2020 de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
p. 13 (2010).

 Vietnam : veiller à l’intégration des personnes âgées et des personnes handicapées

Selon Trâ’n Van Giáo , président du comité 
populaire de Mai Hóa, dans le district de 
Tuyên Hóa au Vietnam, l’économie de la 

commune tourne plutôt au ralenti. La plupart 
des membres de la localité sont des paysans. 
Les conditions de vie ne sont pas bonnes par 
rapport à celles de certaines régions voisines. 
Les catastrophes naturelles ont de très graves 
conséquences pour la communauté. En 2007, 
la commune a fait face à des inondations de 
grande ampleur, parmi les pires des 60 der-
nières années, qui ont provoqué d’énormes 
dégâts. Quand une catastrophe naturelle se 
produit, les personnes les plus durement 
touchées sont principalement les personnes 
âgées, les enfants, certaines femmes et les per-
sonnes handicapées.

Ph

am Thanh Hái habite dans le village de Nam 

Son. Il se souvient que l’eau a atteint un niveau 
très élevé pendant les inondations de 2007, 
qu’elle coulait violemment et rapidement, 
endommageant les maisons et menaçant la vie 
des habitants. Lui-même a un handicap, sans 
toutefois se considérer comme une personne 
handicapée. Quand survient une catastrophe, 
en particulier, il veut pouvoir être autonome 
et aider sa communauté. Il participe régulière-
ment à des réunions au niveau communautaire 
pour comprendre la situation, contribuer aux 
discussions et se préparer à des catastrophes.

Partout dans le monde, les Sociétés nationales 
s’entendent parfois dire que les personnes han-
dicapées et les personnes âgées ne comptent 
pas autant que les autres, et que si elles sont 

victimes d’une catastrophe, cela ne compte pas 
vraiment de la même manière. La Croix-Rouge 
du Viet Nam intègre dorénavant expressément 
les personnes handicapées dans ses évaluations 
de la vulnérabilité et des capacités (EVC), ce qui 
permet de faire en sorte que les personnes les 
plus vulnérables soient visibles, prennent part 
aux programmes et en bénéficient réellement. 
Des EVC sont menées dans tout le Vietnam avec 
l’aide de partenaires du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le fait de prendre expressément en compte 
les groupes vulnérables dans une EVC per-
met de veiller à ce que les personnes les plus 
vulnérables soit visibles, et non occultées. La 
démarche visant à collecter des données ven-
tilées aux fins du FDRS va dans le même sens.

© Croix-Rouge du Viet Nam

Des employés de la Croix-Rouge du  
Viet Nam rendent visite en bateau aux personnes 

touchées dans la province de Nghe An.
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Femmes et hommes : répartition égale ?

Dès le début, le FDRS a contenu des données ventilées par sexe (voir Tableau 5, page 22).

Tableau 10 : Données relatives aux Sociétés nationales pour 2016, par pourcentage de femmes

 
Remarque : ces données diffèrent de celles présentées dans le Tableau 2, page 18, car elles englobent 

uniquement les Sociétés nationales qui ont communiqué des données ventilées par sexe.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET  
ASIE CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

Personnes donnant de leur 
temps comme volontaires 55+45A   

 55 %
52+48A   

 52 %
56+44A   

 56 %
57+43A   

 57 %
55+45A   

 55 %
56+44A   

 56 %

Employés rémunérés 34+66A   
 34 %

50+50A   
 50 %

67+33A   
 67 %

70+30A   
 70 %

45+55A   
 45 %

65+35A  
 65 % 

Donneurs de sang 37+63A   
 37 %

41+59A   
 41 %

28+72A   
 28 %

27+73A   
 27 %

32+68A   
 32 %

28+72A   
 28 %

Personnes formées aux 
premiers secours 46+54A   

 46 %
49+51A   

 49 %
40+60A   

 40 %
50+50A   

 50 %
53+47A   

 53 %
48+52A   

 48 %

Personnes ayant bénéficié de 
programmes d'intervention en cas de 
catastrophe et de relèvement précoce 49+51A   

 49 %
58+42A   

 58 %
44+56A   

 44 %
56+44A   

 56 %
43+57A   

 43 %
47+53A  

 47 % 

Personnes ayant bénéficié de 
services à long terme et de 
programmes de développement 54+46A   

 54 %
57+43A   

 57 %
48+52A   

 48 %
58+42A   

 58 %
52+48A   

 52 %
53+47A  

 53 % 

Le tableau 10 montre combien il peut être utile de venti-
ler des données par sexe. Il nous apporte un grand nombre 
d’indications, dont les suivantes.
• À l’échelle mondiale, les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes parmi les 
volontaires, mais l’écart n’est pas aussi 
prononcé dans la région Amériques.

• À l’échelle mondiale, les femmes sont quasiment 
deux fois plus nombreuses que les hommes parmi les 
employés, mais c’est l’inverse qui prévaut dans les 
régions Afrique et Moyen-Orient et Afrique du Nord.

• À l’échelle mondiale, les hommes donnent bien plus 
leur sang que les femmes, mais l’écart n’est pas aussi 
prononcé dans les régions Afrique et Amériques.

65+35A +65 % des 
employés sont 
des femmes

 

À l’échelle mondiale, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes parmi les volontaires, 

et elles sont presque deux fois plus nombreuses 
que les hommes parmi les employés.
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Personnes âgées et 
jeunes : répartition égale ?

Les Sociétés nationales ont commencé en 2016 à trans-
mettre des données ventilées par âge au FDRS (Tableau 
6, page 23).

Le tableau 11 permet de tirer les informations suivantes.

• Les Sociétés nationales apportent un soutien à des 
personnes de toutes les tranches d’âge à l’échelle 
mondiale, mais on observe de grandes différences 
entre les régions : ainsi, les Sociétés nationales 
des Amériques placent l’accent sur les personnes 
âgées de 50 à 59 ans, tandis que celles d’Europe 
et Asie centrale ainsi que d’Afrique mettent 
davantage l’accent sur les moins de 18 ans.

• Les volontaires sont des personnes de tous âges, y 
compris de moins de 12 ans et de plus de 70 ans.

• En Asie-Pacifique, bien plus de la moitié 
des volontaires ont entre 13 et 17 ans.

• En Afrique, environ un donneur de sang sur cinq 
à moins de 18 ans, tandis qu’en Asie-Pacifique, 
presque un sur deux a entre 50 et 59 ans.

50+50A+50 %  

Les volontaires sont des personnes de tous 
âges, y compris de moins de 12 ans et de plus 

de 70 ans. En Asie-Pacifique, bien plus de la 
moitié des volontaires ont entre 13 et 17 ans.

Tableau 11 : Données relatives aux Sociétés nationales pour 2016, ventilées par âge 

Remarque : ces données diffèrent de celles présentées dans le Tableau 2, page 18, car elles englobent 
uniquement les Sociétés nationales qui ont communiqué des données ventilées par âge.

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE ET ASIE 
CENTRALE

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

TOTAL

 1 %  

 3 %  

 5 %  

 5 %  

 49 %  

 13 %  

 15 %  

 9 %

 0 %  

 5 %  

 14 %  

 37 %  

 31 %  

 6 %  

 4 %  

 1 %

 0 %  

 2 %  

 3 %  

 20 %  

 51 %  

 6 %  

 13 %  

 5 %

 0 %  

 1 %  

 4 %  

 9 %  

 42 %  

 23 %  

 20 %  

 0 %

 0 %  

 0 %  

 10 %  

 20 %  

 30 %  

 20 %  

 10 %  

 10 %

 1 %  

 2 %  

 4 %  

 12 %  

 49 %  

 11 %  

 14 %  

 7 %
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 0 %  

 1 %  

 5 %  

 10 %  

 74 %  

 8 %  

 2 % 

 1 %  

 1 %  

 3 %  

 33 %  

 56 %  

 4 %  

 1 % 

 0 %  

 1 %  

 4 %  

 5 %  

 16 %  

 66 %  

 8 % 

 0 %  

 1 %  

 9 %  

 13 %  

 67 %  

 8 %  

 1 % 

 0 %  

 1 %  

 4 %  

 10 %  

 55 %  

 19 %  

 11 % 

 0 %  

 1 %  

 5 %  

 10 %  

 48 %  

 31 %  

 5 % 
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Hortência Fundane, 12 ans, qui a été abandonnée par ses parents 
et vit avec sa grand-mère, s’enregistre pour une distribution de 

nourriture dans le district de Mabalane, au Mozambique. 

© Aurélie Marrier d’Unienville/IFRC

Personnes recevant un 
soutien des Sociétés 
nationales : contacts 
directs et indirects

« Si une personne entend une annonce sur 
une épidémie diffusée par une Société 
nationale à la radio, doit‑elle être prise 
en compte dans le ‘nombre de personnes 
couvertes’ par cette Société nationale ? »

Depuis 2012, les Sociétés nationales communiquent au FDRS 
le nombre de personnes couvertes par leurs programmes 
et leurs services. Cependant, ce chiffre est particulièrement 
difficile à définir et à restituer. Si une personne entend une 
annonce sur une épidémie diffusée par une Société natio-
nale à la radio, est-elle « couverte » par cette Société natio-
nale ? Le FDRS a désormais commencé à faire la distinction 21 
entre les personnes couvertes directement et indirectement, ce 
qui est crucial car le nombre de personnes couvertes directe-
ment est presque toujours plus fiable, les données relatives 
aux personnes atteintes indirectement reposant largement 

21 La Note technique sur le décompte des personnes couvertes établit 
la définition suivante : « Les personnes ayant directement bénéficié 
des services du réseau de la Fédération internationale (ou « béné-
ficiaires directs ») sont des personnes pouvant être comptabilisées 
comme ayant bénéficié d’un service fourni par un prestataire (ou 
affilié) du réseau de la Fédération internationale présent au point 
de livraison. Les personnes indirectement couvertes par des ser-
vices du réseau de la Fédération internationale (ou « bénéficiaires 
indirects ») sont des bénéficiaires dont le nombre est estimé quand 
un prestataire (ou affilié) du réseau de la Fédération internationale 
ne se trouve pas au point de livraison pour contrôler la prestation 
de services. Le « point de livraison » renvoie à un lieu sur lequel un 
prestataire du réseau de la Fédération internationale se trouve phy-
siquement afin de prendre acte des services directement fournis à 
des personnes. »

sur des estimations. Aux fins de leurs rapports, les Sociétés 
nationales doivent donc à présent séparer les données sur 
les personnes couvertes directement et indirectement pour 
permettre aux lecteurs de comprendre pleinement la situa-
tion et de prendre des décisions appropriées sur cette base.

Certaines Sociétés nationales, notamment celles qui se 
servent d’outils technologiques comme les réseaux sociaux 
à des fins de sensibilisation, ne disposent pas de données 
de première main concernant leurs programmes. Ainsi, ces 
dernières années, presque toutes les Sociétés nationales 
ont recouru à Facebook et YouTube pour diffuser certains 
messages. Il faut mener un véritable travail d’analyse pour 
définir le nombre de vues ou de téléchargements et pou-
voir les transposer en nombre de personnes indirectement 
couvertes. Nombre de Sociétés nationales ont créé des 
applications pour Smartphone (notamment la Croix-Rouge 
sud-africaine, la Croix-Rouge croate, la Croix-Rouge éthio-
pienne, la Croix-Rouge libanaise, le Croissant-Rouge du 
Koweït, la Croix-Rouge britannique, le Croissant-Rouge 
turc, la Croix-Rouge du Kenya, la Croix-Rouge américaine, 
la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge de l’Inde, le 
Croissant-Rouge de Malaisie, et bien d’autres). Les membres 
des communautés peuvent se connecter au magasin d’ap-
plications installé sur leur appareil mobile et télécharger 
ces applications. Le type d’information proposée varie d’une 
application à une autre. Parmi les thèmes courants figurent 
les premiers secours, le nombre de membres, le nombre 
de volontaires, les dons de sang, les risques de catastrophe 
et les types de services fournis par les Sociétés nationales 
(par exemple, santé, action sociale, eau et assainissement).

Autres méthodes de 
ventilation des données

Les Sociétés nationales fournissent chaque année des don-
nées ventilées au FDRS. Nombre d’entre elles ventilent 
leurs données en se servant de critères supplémentaires 
comme le handicap, l’appartenance ethnique, le statut de 
migrant, la source de revenu, la situation géographique, 
des informations relatives aux ménages et d’autres don-
nées propres à certains programmes. L’équipe responsable 
du FDRS encourage cette pratique et recommande en par-
ticulier d’utiliser le bref questionnaire sur le handicap du 
Groupe de Washington pour les statistiques sur le handi-
cap (« The Washington Group Short Set of Questions on 
Disability ») en vue de ventiler les données par handicap 
dans le cadre de programmes d’urgence.

L’équipe responsable du FDRS œuvre en faveur de l’in-
tégration, à l’avenir, d’autres indicateurs comme ceux-ci 
dans le FDRS.
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8.  Comment le FDRS doit-il 
évoluer à l’avenir ?
En conclusion, nous formulerons des 
propositions concernant le développement 
futur du FDRS et de la collecte des 
données des Sociétés nationales.
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Pour obtenir des données fiables sur les « personnes couvertes par les Sociétés natio-
nales », le FDRS fait la distinction entre les personnes couvertes directement (en face-à-
face) et indirectement. Mais comment cette méthode fonctionnera-t-elle à l’avenir si de 
plus en plus de services sont fournis de manière virtuelle ?

 Croix-Rouge équatorienne : il existe déjà des outils qui permettent d’améliorer la 
qualité des données

Le 16 avril 2016, l’Équateur a subi un tremblement de terre d’une magnitude de 
7,8 qui a dévasté le nord du pays. Pas moins de 673 personnes sont mortes, 20 849 
ont été blessées et 30 223 se sont retrouvées sans logement. Dans le cadre des 

opérations de recherche et de sauvetage, la Croix-Rouge équatorienne a déployé des 
centaines de volontaires formés à l’utilisation d’Open Data Kit (ODK), une série d’ou-
tils libres fonctionnant sur Android qui permettent de recueillir des données comme 
du texte, des données numériques, des géopositionnements par satellite (GPS), des 
photos, des vidéos, des codes-barres et des enregistrements audio, et de les trans-
mettre en temps réel à un serveur en ligne. L’utilisation d’ODK a permis aux volon-
taires d’enquêter auprès des familles touchées sur le terrain et de leur apporter une 
aide adéquate, ainsi que de procéder à des enquêtes de suivi. ODK permet par ail-
leurs de collecter des données de manière plus rapide, plus propre et plus efficace. 
Les volontaires, traditionnels et spontanés, peuvent rapidement apprendre à se servir 
de ces outils. La collecte de données mobiles peut-elle permettre de transmettre au 
FDRS des données en temps réel ? Peut-elle en outre permettre de suivre les acti-
vités des volontaires spontanés ?

 

Les Sociétés nationales peinant à rendre compte de tous les indicateurs du FDRS pour-
raient-elles bénéficier d’un soutien plus important pour les aider à améliorer leurs connais-
sances générales en matière de données statistiques, de collecte ou de consolidation de 
données, ou de mise au point de technologies ?

Nombre de Sociétés nationales comme la Croix-Rouge britannique ont mis au point des 
applications pour Smartphone leur permettant d’inscrire plus facilement des volon-
taires et/ou des membres. Ces applications devraient-elles être liées au FDRS, et le cas 
échéant, de quelle façon ?

Les réseaux sociaux, applications mobiles ou autres technologies peuvent-ils aider les 
Sociétés nationales à recueillir des données, y compris provenant de volontaires non affi-
liés prenant part à des activités des Sociétés nationales, de façon à pérenniser davantage 
la collecte de données relatives aux volontaires ?

Dans certains pays, des réglementations en matière de données sont déjà ou seront bien-
tôt mises en œuvre 22. En quoi ces réglementations influeront-elles sur la façon dont les 
Sociétés nationales collectent et conservent des données concernant des personnes ?

Dans le FDRS, les catégories standard concernant le sexe des personnes couvertes n’in-
cluent actuellement pas d’option autre que « homme » ou « femme ». La raison en est 
que la grande majorité des Sociétés nationales ne recueille actuellement pas de don-
nées autres que ces deux catégories et que l’ajout de catégories supplémentaires peut 
être complexe. Les Sociétés nationales sont toutefois encouragées à ventiler davantage 
leurs données en prévoyant si possible d’autres catégories de sexe et/ou de genre, ce qui 
constituerait un pas vers l’intégration de ces données dans le FDRS. Le FDRS devrait-il à 
l’avenir recueillir des données sur le « genre » plutôt que le « sexe », et proposer une troi-
sième catégorie standard, « autre » ?

Quels autres indicateurs pourrions-nous ajouter dans le FDRS pour rendre les données 
encore plus utiles ? L’application en ligne du FDRS devrait-elle proposer des méthodes 
d’analyse des données plus sophistiquées ?

22 Par exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, qui entrera 
en vigueur en mai 2018, remplacera la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le RGPD vise 
à harmoniser les lois relatives à la confidentialité des données dans toute l’Europe, à protéger et renforcer la 
confidentialité des données de tous les citoyens de l’Union européenne, et à remodeler la manière dont les 
organisations approchent la confidentialité des données en Europe (https://www.eugdpr.org/).

Des membres de 
la Croix-Rouge 
équatorienne 
enregistrent des 
enfants dans les 
écoles des secteurs 
de Pedernales et 
Jama à l’aide des 
outils ODK.

© Vladimir Rodas/Croix-Rouge équatorienne
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Que peut faire l’équipe responsable du FDRS pour encou-
rager et faciliter l’utilisation des données par des cher-
cheurs affiliés à une Société nationale ou à une université ?

Le processus actuel de collecte de données du FDRS per-
met d’obtenir des données consolidées à l’échelle natio-
nale. Serait-il utile de creuser un ou plusieurs niveaux plus 
bas pour disposer des mêmes données pour chaque unité 
locale ? Cela supposerait de savoir où se situe chaque unité 
locale (coordonnées GPS), de quelles ressources elle dis-
pose, quels types de services elle propose, et combien de 
bénéficiaires elle couvre.

À la dernière Assemblée générale, les Sociétés nationales 
se sont engagées à faire en sorte que les actions du réseau 
de la Fédération internationale ne soient pas discrimina-
toires à l’égard des personnes et promeuvent l’égalité de 
genre, en particulier au sein des organes de gouvernance 23. 
Le processus de collecte de données du FDRS peut-il contri-
buer au suivi de la mise en œuvre de cette décision ? Les 
Sociétés nationales peuvent-elles communiquer au FDRS 
des informations sur la composition de leurs organes de 
gouvernance ?

23 Assemblée générale de 2017, décision AG/17/25.

 Ne laisser personne de côté : édition 2018 du Rapport sur les catastrophes 
dans le monde de la Fédération internationale

La prochaine édition du Rapport sur les catastrophes 
dans le monde, dont le lancement est prévu en sep-
tembre 2018, explorera le thème « Ne laisser personne 

de côté dans les interventions humanitaires ». Comment 
recense-t-on les groupes laissés pour compte, sachant 
qu’ils n’ont peut-être jamais été pris en compte aupara-
vant ? Cette question pose un défi important en matière de 
collecte et d’analyse de données, ainsi que pour le FDRS.

Le concept « Ne laisser personne de côté » est un thème 
essentiel du Programme de développement durable et des 
objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015. 
Reconnaissant que les progrès précédemment accomplis 
en matière de développement ne sont pas équitablement 
répartis, le Programme vise à ce que les ODD « se concré-
tisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et 
toutes les composantes de la société », et le texte précise : 
« Les plus défavorisés seront les premiers que nous nous 
efforcerons d’aider. » La Fédération internationale cherche à 
creuser davantage la question de savoir qui exactement le 
secteur humanitaire laisse de côté. Le Rapport sur les catas-
trophes dans le monde mettra en évidence les facteurs qui 
entraînent couramment l’oubli de certains groupes, comme 
l’isolement géographique, le fait que des personnes ou des 
groupes ne soient pas recensés ou cartographiés, l’impossi-
bilité pour des groupes d’accéder à une aide ou de recevoir 
les informations nécessaires, la faible importance géopoli-
tique de certaines crises qui fait que les fonds reçus pour 
y faire face sont inadéquats, la marginalisation de mino-
rités ethniques, politiques ou autres, etc.

Le Rapport sur les catastrophes dans le monde devrait par 
ailleurs étudier les tendances de la décennie écoulée 

en matière de catastrophes et d’interventions, en ana-
lysant les types de catastrophes qui surviennent et 
leur évolution, ainsi que le lieu où elles surviennent, la 
catégorie dans laquelle elles se classent, et l’ampleur 
qu’elles atteignent.

Le rapport se fondera sur des sources de données 
externes comme le Centre de recherche sur l’épidé-
miologie des catastrophes, l’Indice pour la gestion des 
risques, l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS, 
etc., combinées et recoupées avec des sources internes 
comme le FDRS, la plateforme GO de la Fédération 
internationale (source de données relatives aux opéra-
tions) et les rapports annuels des Sociétés nationales. 
Pour répondre aux questions que nous nous posons, 
il est très important de collecter, par le biais du FDRS 
et d’autres plateformes, des données fiables, com-
plètes et ventilées.

Les données de la Fédération internationale, notam-
ment du FDRS, permettront de mieux comprendre les 
innombrables crises de moindre ampleur gérées au 
niveau national, qui n’entraînent pas d’allocations du 
DREF ou d’appels de la part des Nations Unies et font 
rarement les gros titres, mais qui, prises collectivement, 
frappent un grand nombre de personnes.

Enfin, le Rapport sur les catastrophes dans le monde présen-
tera des observations de la Fédération internationale 
et des enseignements tirés en matière d’anticipation, 
d’intervention précoce, de préparation et de résilience, 
et examinera les innovations pertinentes réalisées dans 
les domaines des données et de la technologie.
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Sauver des vies, changer les mentalités.

Humanité Né du souci de porter secours sans dis-

crimination aux blessés des champs de bataille, le 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, sous son aspect international et 

national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes 

circonstances les souffrances des hommes. Il tend à 

protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter 

la personne humaine. Il favorise la compréhension 

mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable 

entre tous les peuples. 

Impartialité Il ne fait aucune distinction de nationalité, 

de race, de religion, de condition sociale et d’apparte-

nance politique. Il s’applique seulement à secourir les 

individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir 

par priorité aux détresses les plus urgentes. 

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le Mou-

vement s’abstient de prendre part aux hostilités et, 

en tout temps, aux controverses d’ordre politique, ra-
cial, religieux et idéologique. 

Indépendance Le Mouvement est indépendant. Au-
xiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur 
pays respectif, les Sociétés nationales doivent pourtant 
conserver une autonomie qui leur permette d’agir 
toujours selon les principes du Mouvement. 

Volontariat Il est un mouvement de secours volontaire 
et désintéressé. 

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 
pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier. 

Universalité Le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les 
Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, 
est universel.

Les Principes fondamentaux  
du Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge

http://www.ifrc.org
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