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Méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1058 personnes, représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.
 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.
 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted Web
Interview).
 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées les 20 et 21 janvier 2010.
 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des
marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.
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Principaux enseignements
• Des Français globalement très concernés par la situation en Haïti
91% des Français se sentent concernés par la situation chaotique qui touche Haïti. Si seulement 18% déclarent avoir fait un don, ou 4% acheté
des produits commerciaux dont les bénéfices allaient aux victimes haïtiennes, 67% disent n’avoir rien fait mais suivre avec attention l’actualité sur ce sujet.

• Une aide humanitaire internationale jugée rapide et utile, mais désorganisée et mal coordonnée…
Face à une telle catastrophe humanitaire, 87% des Français estiment que l’aide internationale apportée aux victimes haïtiennes est
utile, dont 1 Français sur deux qui pense qu’elle est « tout à fait utile ». 74% des personnes interrogées se satisfont de la rapidité des
secours.
Cependant, le manque de coordination de l’aide et la mauvaise organisation des secours sont pointées du doigt par une majorité de
Français. Seulement 40% des répondants estiment que l’aide internationale a été bien organisée et 37% qu’elle a été bien coordonnée.
Corrélativement, l’efficacité de l’aide internationale est moins bien perçue (58%).

• … Du fait d’une coopération difficile entre les différents acteurs sur place
80% des Français jugent la coopération des différents acteurs sur place difficile voire chaotique, notamment du fait de la volonté de
certains d’entre eux d’imposer leur leadership. Seulement 17% l’estiment facile.

• Une forte adhésion à la solution de la création à l’ONU d’une force internationale humanitaire d’urgence pour améliorer
l’organisation et la coordination entre les différents acteurs de l’aide.
Estimant majoritairement l’action humanitaire menée à Haïti mal coordonnée du fait principalement d’une difficile coopération entre les différents acteurs en
présence, 94% des Français se disent favorables à la création d’une force internationale humanitaire de réaction rapide, placée sous l’égide
de l’ONU, pour coordonner l’action des équipes de secours intervenant sur des sites de catastrophes majeures. Cette proposition est soutenue
quelles que soient les sympathies partisanes (97% des sympathisants de gauche y sont favorables, de même que 95% des sympathisants de droite)
89% des personnes interrogées pensent que si cette nouvelle force internationale humanitaire de l’ONU avait été envoyée en Haïti, l’aide
humanitaire aurait été plus efficace.
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Mobilisation et intérêt pour le tremblement de terre en Haïti
Q : Après le tremblement de terre en Haïti, comment avez-vous réagi ?
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles

J’ai fait un don

18%

J’ai acheté des produits dont les bénéfices allaient aux
victimes haïtiennes (CD, place de concert, Tshirt …)

4%

J’ai participé à des débats – forum sur le net

2%

J’ai participé à une manifestation de soutien
Je n’ai rien fait, mais je suis avec attention l’actualité
sur ce sujet
Je n’ai rien fait, cela m’intéresse peu

NSP

91% *

Concernés par la situation en Haïti
* Sous total logique : au moins une réponse aux cinq
premiers items

1%

67%

9%

1%
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Sentiment concernant la coordination de l’aide internationale
Q : Considérez-vous que l’aide internationale apportée aux victimes haïtiennes après le tremblement de terre de la semaine
dernière a été…. ?

Utile

Rapide

Efficace

50%

25%

49%

87%

11%

74%

23%

9% 49%

5% 3%

58%

39%

13% 3%

40%

57%

37%

60%

18% 5% 3%

34%

6% 34%

44%

Bien coordonnée

5% 32%

47%

Oui, plutôt

Sous total
« Non»

37% 8% 3% 2%

Bien organisée

Oui,
Tout à fait

Sous total
« Oui »

Non,
plutôt pas

13% 3%

Non,
pas du tout
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Appréciation de la coopération sur place entre les différents acteurs
Q : Diriez-vous que la coopération sur place entre les différents acteurs se déroule … ?

80%

Facilement, l’aide est globalement
bien coordonnée par les différents acteurs

17%

Difficilement, la situation est chaotique et certains
acteurs veulent imposer leur leadership

3%

NSP
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Adhésion à la création à l’ONU d’une force internationale humanitaire d’urgence
Q : Pour gérer les prochaines catastrophes naturelles comme celle d’Haïti, êtes-vous favorable à la création à l’ONU d’une force
internationale humanitaire d’urgence pour améliorer l’organisation et la coordination entre les équipes de secours?

Tout à fait favorable

61%
94%

Plutôt favorable

Plutôt pas favorable

33%

3%
64%
5%

Pas du tout favorable

2%

NSP

1%
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Jugement sur l’efficacité d’une force internationale humanitaire de l’ONU
Q : Pensez-vous que si cette force internationale humanitaire de l’ONU avait été envoyée en Haïti, l’aide humanitaire aurait
été plus efficace ?

Oui, tout à fait

29%
89%

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

60%

7%
64%
9%

Non, pas du tout

2%

NSP

2%
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La Fondation Casques Rouges
Créée en 2006 par Nicole Guedj, ancien ministre, la Fondation Casques Rouges est un facilitateur de l’action
humanitaire qui s’est fixé deux missions principales :

 Obtenir la création d’une « force internationale humanitaire de réaction rapide » : les Casques
Rouges, placés sous l’égide de l’ONU, auront vocation à organiser et coordonner l’action des équipes de
secours intervenant, dans l’urgence, sur des théâtres de catastrophes naturelles. Constitués d’un Etat major
renforcé et d’une force d’appoint 100% humanitaire, les « Casques Rouges » pourront être déployés dans les
premières heures cruciales d’une catastrophe, grâce à leurs actions préalables de veille, d’anticipation des
risques, d’identification des besoins et de mutualisation des ressources humaines et matérielles disponibles.

 Utiliser les nouvelles technologies au service de l’action humanitaire : la Fondation Casques Rouges
conçoit des outils technologiques innovants pour renforcer les capacités d’intervention des acteurs
humanitaires. La première réalisation des Casques Rouges a été le développement d’un conteneur de
télécommunications satellitaires. Conçu en partenariat avec le Centre National d’Etudes Spatiales et Thales
Alenia Space, Emergesat permet de rétablir un réseau de communication dans l’urgence. Aujourd’hui, les
Casques Rouges travaillent à la mise en ligne d’un moteur de recherche humanitaire mondial des disparus
avec Google, à la création de nouveaux produits alimentaires d’urgence, au développement d’un gilet de
géolocalisation des acteurs de terrain…
La Fondation Casques Rouges est parrainée par Monsieur Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal et
Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Professeur Elie Wiesel, Prix Nobel de
la Paix et le Professeur François Gros, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences.

Plus d’informations : www.casques-rouges.org
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