Comment pouvons-nous garantir
un impact sur le front ?
Depuis 2007, le programme du GNDR Vues du front a été utilisé par des centaines
d’organisations de la société civile pour étudier la perspective des populations locales
sur les progrès en matière de réduction des risques, but visé par les gouvernements
engagés à mettre en œuvre le Cadre d’Action de Hyogo (CAH).
Les réponses de plus de 85 000 personnes faisant partie des communautés, autorités locales
et organisations de la société civile ont mis en lumière un impact limité à l’échelon local.
Pour que le cadre de RRC pour l’après 2015 ait un plus grand impact à l’échelon local, nous
devons réaliser une Évaluation de la réalité !

Nous pouvons amplifier l’impact à l’échelon local si nous :

1

 omprenons les perspectives locales
C
de risque
Écoutons et comprenons les expériences
des personnes les plus menacées

2

Tenons compte du contexte local
Reconnaissons les difficultés réelles que
sont pour la vie la fragilité, l’insécurité et
la précarité

3

N’oublions personne

4

Collaborons

5

Mobilisons les ressources locales

6

Harmonisons les diverses politiques

7

Exigeons la reddition de compte

8

 irons les leçons du passé et nous
T
projetons l’avenir

Nous appuyons sur les capacités,
connaissances et autres sources locales
de résilience

Veillons à la reddition de compte auprès des
communautés locales

Apprenons les leçons et reconnaissons les
tendances futures pour alimenter la
planification de relèvement et de développement

Veillons à l’inclusion de tous les groupes,
en particulier les plus menacés

Travaillons avec tous les groupes et entre
tous les échelons

Veillons à la cohérence entres les activités de
développement et de changement climatique

9
10

Sommes sensibles à l’environnement
Reconnaissons, protégeons et renforçons les
fonctions des écosystèmes


Reconnaissons
le potentiel de la
société civile
Travaillons activement avec la société civile
pour réaliser ces points essentiels.

Cette Liste de contrôle de la réalité s’appuie sur les leçons apprises du bilan du CAH fait par l’UNISDR et
les enquêtes du GNDR, Vues du front, portant sur les progrès à l’échelon local.

Donnons-nous la main
Les OSC, administrations locales et nationales, et
les autres groupes devraient :

Faire ensemble une évaluation de la réalité. Utiliser la Liste de
contrôle de la réalité pour développer et évaluer les stratégies de
mise en œuvre du Cadre de RRC pour l’après 2015

S’asseoir ensemble et repérer les activités permettant un

partenariat mutuel, y compris les actions décrites dans ce plan de
mise en œuvre.

En particulier, collaborer à l’utilisation de Sur le front,

outil participatif de suivi à l’échelon local qui rassemble les
perspectives locales sur les risques et la résilience. Pour plus
d’informations voir www.gndr.org/frontline

Partager les activités prévues et en cours qui ont un impact à

l’échelon local, et tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs dans
le monde à www.gndr.org.

Le Réseau mondial d’organisations de la société civile pour
la réduction des catastrophes est le plus grand réseau
international d’organisations engagées dans un travail en
commun pour améliorer la vie des populations affectées dans
le monde entier. Nous avons pour objectif de donner à la
société civile les moyens de relier le local au mondial et de
parler d’une seule voix pour susciter une action qui réduit les
risques et augmente la résilience des plus vulnérables.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur
www.gndr.org/reality-check.

