Programme du Sommet mondial
Jour 1 - 22 mai
9.00-10.30

11.00-12.30

14.00-14.45

Accueil et apprendre à se connaître (EN-ES-FR)
La conférence s’ouvrira avec l’intervention du président du conseil
d’administration de GNDR et de nos hôtes Mercy Malaysia et le gouvernement
malaisien. Ces interventions seront suivies d’un jeu interactif qui donnera aux
participants la possibilité de connaître le réseau et les uns les autres.
Apprendre ensemble : Exercice interactif mondial (EN-ES-FR)
En lien avec l’ODD 17
Le réseau GNDR est constitué d’un millier d’individus dans le monde, ayant
chacun des aperçus et des expériences uniques pouvant contribuer à rendre
votre programmation plus efficace. Au cours de cette session interactive, les
participants pourront faire état des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail
et trouver des solutions et conseils dans l’échange d’idées venant d’un peu
partout dans le monde, reproduisant notre nouvelle plateforme d’apprentissage
en ligne. Pour aider les autres, les membres pourront partager les leçons qu’ils
ont apprises, devenant ainsi des « contributeurs en or » et seront en
compétition autour de leur table pour fournir à leurs pairs le meilleur conseil.
Modèle CBDRM et outils inclusifs (EN-ES)
En lien avec les ODD 5, 10 et 11
Le modèle et la méthodologie de gestion inclusive des risques de catastrophe
reposant sur des communautés résilientes concernent par exemple les groupes
vulnérables, personnes en situation de handicap, personnes âgées, migrants,
groupes discriminés sexuellement. Cette session étudiera un modèle participatif
avec des indicateurs et des outils de gestion. Centré sur des approches
inclusives de RRC, il réfléchira à l’importance d’une éducation formelle et
informelle sur les propositions de RRC et le développement durable.
Veiller à des pratiques de construction plus sûres : Une clé
pour la réduction des risques de catastrophe (EN-FR)
En lien avec les ODD 9 et 11
Cette session portera sur les expériences et les leçons tirées de la promotion
de pratiques de construction plus sûres, avec un accent particulier sur le suivi
pour garantir les résultats et impacts souhaités. Les éléments essentiels pour
veiller à la construction plus sûre des bâtiments seront mis en évidence et
commentés. Cette session essayera d’apporter des leçons provenant d’autres
pays.

Forces et difficultés d’un réseau régional - Coopération
Sud-Sud (FR-EN)
En lien avec l’ODD 17
La gestion des réseaux révèle une complexité liée au statut et à la vision de
chaque membre. il est donc important que les membres partagent leurs
expériences dans un esprit de « collaboration » autour d’événements
concernant des questions de réduction des catastrophes. Les membres
communiquent sur leurs activités afin de compiler les meilleurs pratiques grâce
à un suivi des données pour une reproduction future et la diffusion entre les
membres.
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14.45-15.30

Travailler dans des domaines non priorisés par les
donateurs (ES-EN)
En lien avec les ODD 5,10, 11 et 17
Le paradoxe de la proximité : En 2017, le Pérou a été touché par un
phénomène climatique appelé le « niño costero », qui a laissé plus d’un million
de personnes touchées et des pertes économiques de 3,1 millions de dollars
américains. Ces chiffres prouvent les limites des politiques de RRC. Travailler
sur cette situation d’urgence à Lima a signifié surmonter le paradoxe de la
proximité : pour les travailleurs humanitaires, Lima aurait dû relever de la
compétence des autorités et ils ne lui ont pas affecté de fonds. L’administration
locale était certes présente, mais avec des ressources limitées. Le résultat a
été qu’une partie de la population est restée sans protection. Nous avons mis
en place « la chanchita » (collecte d’argent de diverses parties), qui est la
somme des efforts des universités, organisations sociales et petits donateurs,
pour être en mesure d’apporter un soutien humanitaire.

La puissance des filles ! Intégrer les filles dans la réduction
des risques de catastrophes (EN-FR)
En lien avec les ODD 5 et 11
Cette présentation exposera le concept de l’intégration des filles comme groupe
particulier dans un cadre plus large de la réduction des risques de
catastrophes. Nous commencerons en présentant la raison de cette intégration
et en étudiant pourquoi les filles devraient être regardées différemment des
femmes, des enfants ou des garçons. Cette vue d’ensemble fera allusion à la
notion d’intersectionnalité du sexe et de l’âge, et au besoin de créer des pistes
inclusives pour faire participer les groupes vulnérables. La présentation se
poursuivra par la définition d’approches d’intégration ainsi que par la conception
d’actions ou d’activités pour y parvenir. La présentation sert alors de
présentation à une brève discussion sur les opportunités pour faciliter
l’intégration des filles dans la réduction des risques.

Faire participer les agents de santé communautaires à la
gestion des risques de catastrophe (étude de cas du district
Dera Ismail Khan, PAKISTAN) (EN-ES)
En lien avec les ODD 3 et 11
Avec le soutien financier du Fond des Nations Unies pour la sécurité humaine
(UNTFHS), le ministère de la santé du district D.I.Khan et l’OMS visaient le
renforcement des capacités des agents de santé communautaires (ASC) pour
promouvoir la culture de RRC comme une approche proactive. Sous l’intitulé
« Santé centrée sur la gestion des risques de catastrophe », une série
d’activités a été menée pour renforcer les capacités des ASC. Travaillant
étroitement avec l’autorité du district pour la gestion des catastrophes et le
ministère de la santé, 40 maîtres formateurs fournissent maintenant des
services de formation (sur la réduction des risques de catastrophe et la réponse
d’urgence de base communautaire) non seulement aux membres de leur
communauté et du département de la santé, mais aussi dans les districts
voisins. La session tournera autour de l’approche suivie, les leçons apprises, en
veillant à la durabilité et aux actions de suivi pour mobiliser des ressources
futures afin de développer, au niveau local, des communautés résilientes aux
catastrophes et centrées sur la santé.
15.50-16.30

Intégration de la parité homme-femme à GNDR : Ne négliger
personne (EN-ES-FR)
En lien avec les ODD 5 et 11
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Farah Kabir est présidente du conseil d’administration de GNDR et directrice
nationale d’ActionAid Bangladesh. Elle a remporté le prix national Nawab Ali
Chowdhury (en 2012) pour sa contribution importante à l’autonomisation des
femmes et elle possède une vaste expérience en gouvernance et égalité des
sexes. Cette session décomposera comment les membres peuvent intégrer
l’égalité des sexes dans toutes leurs structures de gouvernance de manière à
veiller à ce que la voix des femmes soit entendue et qu’on parle d’elles et de
leurs efforts de RRC.

Perspectives locales & expérience vécue : Résilience face
aux crises prolongées dans la région arabe (AR-EN)
En lien avec les ODD 11 et 16
Des femmes des programmes d’ActionAid dans la région arabe, y compris des
réfugiées, présenteront leur point de vue sur les crises prolongées qu’elles
vivent. Elles proposeront quelques principes de renforcement de la résilience
face aux crises prolongées et demanderont à l’auditoire de réfléchir à ces
principes quand il entendra les expériences vécues par ces femmes.

Adaptation au changement climatique et gestion des
risques en Afrique (EN-ES)
En lien avec l’ODD 13
Le changement climatique pose de graves menaces pour la poursuite de la
croissance économique et de la réduction de la pauvreté, la qualité de la vie, et
la stabilité politique dans le mode. Selon le GIEC, l’Afrique est le continent le
plus exposé au changement climatique et à la variabilité du climat. La situation
est aggravée par l’interaction de stress multiples survenant à divers échelons,
amplifiée par la faible capacité d’adaptation. La session de présentation de
l’adaptation au changement climatique et de la gestion des risques en Afrique
et les différentes sessions de groupe lors de cette session aideront à présenter
des analyses de situation, les recommandations et les leçons apprises à la
pratique afin d’étudier les implications sur la gestion des risques de notre
connaissance sur les risques changeants du climat.
16.30-17.00

Synthèse : Comment GNDR peut-il continuer à renforcer sa
facilitation de l'apprentissage ? Introduction à la stratégie
d’apprentissage (EN-ES-FR)
Cette session donnera aux participants l’occasion de partager ce qu’ils ont
appris au cours de la journée. Elle présentera aussi la stratégie d’apprentissage
de GNDR.

Soirée
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Fêter la fin du jeûne
Nuit culturelle à l'hôtel

Jour 2 - 23 mai
9.00-12.30

14.00-15.00

15.00-16.10

16.30-17.00

Visite sur site de structures gouvernementales de RRC &
activités communautaires se trouvant à proximité du lieu de
la conférence
En lien avec les ODD 6, 7, 9, 11 et 17
Au cours de cette demi-journée de visite, nous en apprendrons davantage sur
les politiques de gestion des risques de catastrophe et l’environnement en
Malaisie : nous visiterons le centre de commandement de l’État de Selangor,
une agence infra-nationale de l’État de Selangor, et apprendrons davantage sur
l’initiative SMART Selangor, qui cherche à tirer parti de la technologie pour
améliorer la qualité de vie de ses citoyens dans divers domaines.
Réflexion sur les visites sur site (EN-ES-FR)
Qu’avons-nous retenu de nos visites de ce matin ? Comment pouvons-nous
changer notre travail à la lumière de ce que nous avons appris ? Quelle
première étape pourrions-nous entreprendre à notre retour au bureau pour
commencer à appliquer les leçons que nous avons observées ? Une discussion
facilitée nous aidera à repérer les leçons et les actions en tant que réseau et en
tant qu’individus.
Rencontrez vos représentants régionaux (EN-ES-FR)
En lien avec l’ODD 17
Lors de ces sessions, qui sont réparties par région (Amériques, Asie et
Pacifique, Afrique et Asie centrale et occidentale), les membres auront la
chance de poser leurs questions aux personnes qui les représentent au conseil
d’administration mondial et dans les groupes régionaux consultatifs. Les
membres pourront découvrir un peu plus de l’arrière-plan de leurs
représentants, ce qui les motive et leur vision pour GNDR dans les années à
venir. Avez-vous une question brûlante sur votre région que vous aimeriez
poser ? Pas sûr de qui est votre membre du conseil ou comment entrer en
contact avec lui/elle ? Cette session est pour vous !

Synthèse : Compte-rendu de chaque région
Suite à la session « Rencontrez vos représentants », les coordinateurs
régionaux de développement et les membres du conseil d’administration feront
pour tous un résumé des principaux points de discussion, soulevés dans leur
salle.
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Jour 3 - 24 mai
9.00-10.30

Leçons tirées et principes de la collaboration multipartite:
une étude de cas sur les meilleures pratiques, présidée par
la Partnership Brokers Association (EN-ES-FR)
En lien avec l’ODD 17
Cette table ronde sera présidée par Michelle Halse de la Partnership Brokers
Association, elle étudiera et analysera un partenariat réussi sur la RRC
entrepris par l’Académie du leadership humanitaire, Unilever et un certain
nombre d’autres partenaires venant de l’administration, des universités et de la
société civile locales. Michelle nous aidera à étudier quels ont été les facteurs
essentiels de réussite dans le partenariat et les difficultés rencontrées en
chemin, ainsi qu’à explorer les motivations et perspectives des différents
partenaires.

11.00-12.30

Cible E du Cadre de Sendai pour la Réduction des risques
de catastrophe (SFDRR) : Concevoir une stratégie de
collaboration de RRC (EN-ES-FR)
En lien avec les ODD 11 et 17
La cible E du cadre de Sendai pour la RRC réclame une augmentation
substantielle du nombre de pays ayant une stratégie nationale et locale de
RRC. Ces stratégies ne renforceront la résilience des plus vulnérables que si
elles reposent sur les priorités et capacités de ceux qui subissent le risque : les
communautés locales. La société civile a un rôle à jouer dans le travail avec le
gouvernement pour veiller à ce que ces stratégies de RRC soient bien
informées et aient un impact. Cette session discutera des progrès mondiaux
pour atteindre la cible E du Cadre de Sendai, partagera les difficultés, les points
d’entrée et les conseils pour faire participer la société civile dans le processus
de conception, et fournira l’occasion de nous mettre à la place du
gouvernement et des OSC pour nous aider à réfléchir aux moyens de
collaborer efficacement.

Formation : Courtage en partenariat, dirigé par la
Partnership Brokers Association (EN-ES)
En lien avec les ODD 11 et 17
C’est une session facilitée par Michelle Halse de la Partnership Brokers
Association. Elle donnera aux membres une meilleure idée de ce qui est
nécessaire pour négocier des partenariats fructueux. Michelle déroulera le
cycle de partenariat et encouragera les membres à réfléchir aux exemples de
difficultés et de bonnes pratiques de partenariat, ainsi qu’à ce qu’il faut pour
s’associer affectivement dans un partenariat. Il y aura également du temps pour
que les membres commencent à réfléchir à l’état d’esprit et aux compétences
nécessaires à un partenariat.
14.00-15.30

Formation : Courtage en partenariat, dirigé par la
Partnership Brokers Association (EN-FR)
En lien avec les ODD 11 et 17
C’est une session facilitée par Michelle Halse de la Partnership Brokers
Association. Elle donnera aux membres une meilleure idée de ce qui est
nécessaire pour négocier des partenariats fructueux. Michelle déroulera le
cycle de partenariat et encouragera les membres à réfléchir aux exemples de
difficultés et de bonnes pratiques de partenariat, ainsi qu’à ce qu’il faut pour
s’associer affectivement dans un partenariat. Il y aura également du temps pour

Page 5

que les membres commencent à réfléchir à l’état d’esprit et aux compétences
nécessaires à un partenariat.
14.00-14.45

Libérer la puissance des associations locales pour influer
sur les lois de RRC : utilisation des assemblées de quartier
(EN-FR)
En lien avec les ODD 11 et 17
Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA) et un
réseau ougandais d’organisations créé en 1988 par 21 ONG, il regroupe
actuellement 700 ONG situées dans toutes les régions du pays. DENIVA utilise
les assemblées de quartier comme approche pour offrir aux communautés
autochtones une plateforme de réflexion, de prise de parole et d’action
collective afin d’aborder les sujets locaux de préoccupation. Les interventions
concernent les domaines thématiques de la réduction des risques de
catastrophe, la gouvernance démocratique et les moyens de subsistance
durables. Cette session comprendra une discussion sur comment les
assemblées de quartier ont catalysé le plaidoyer pour la loi sur la RRC en
Ouganda et les leçons apprises pour d’autres pays voulant reproduire des
structures similaires.
Création de réseaux nationaux pour un GNDR plus fort (ENES)
En lien avec les ODD 11 et 17
Cette session est conçue pour les membres du réseau GNDR, dans le but de
renforcer leurs capacités sur les stratégies de création, d’entretien et de soutien
de réseaux GNDR nationaux viables dans leurs pays respectifs. Cette session
comprendra des présentations sur les réseaux nationaux, leur rôle et pourquoi il
sont importants dans les pays des membres individuels, les stratégies pour
organiser des réseaux nationaux fonctionnels et viables et des moyens pour
soutenir ces réseaux.

14.45-15.30

Présentation des moteurs et motivations dans les
partenariats multipartites (ES-EN)
En lien avec les ODD 11 et 17
Pour parvenir à des partenariats multipartites efficaces, il est indispensable de
comprendre ce qui motive les décisions des partenaires, ainsi que leurs
motivations pour contracter une alliance. L’incapacité à comprendre notre
partenaire nous amène à travailler isolément, réduisant l’efficacité de l’action et
affectant négativement les communautés locales. Dans cette session, nous
identifierons et analyserons les motivations et les contraintes pour contracter
une alliance, plus particulièrement avec les entreprises privées, les universités
et le gouvernement. Nous discuterons aussi de comment nos perceptions et
nos préjugés peuvent affecter ces alliances et nous partagerons des
expérience positives sur comment les surmonter.

Innovations dans les services d’information climatiques
dans les Petits États insulaires en développement (EN-FR)
En lien avec les ODD 13 et 11
La session donne des informations importantes et des partages de pratiques
innovantes autour de la sensibilisation et la coproduction locales des services
d’informations climatiques (SIC) dans les Petits États Insulaires en
développement, à partir de l’expérience de SYAH Cabo Verde. Cette session
sera centrée sur l’étude de cas particulière de Cabo Verde et montrera
comment encourager l’interaction pour l’échange de connaissances sur le
climat et la RRC, et sur la sensibilisation à la prévention, en mettant les
communautés au centre.
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15.50-16.30

Faire des bonnes pratiques vos stars de cinéma : utiliser
efficacement les vidéos pour communiquer sur risque et le
renforcement de la résilience (EN-ES-FR)
En lien avec les ODD 9, 11 et 17
Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir prendre avec nous des foyers, des
communautés et des organisations pour travailler avec eux lors de nos visites
sur le terrain ? Ils pourraient ainsi en savoir plus sur les approches fructueuses
appliquées par d’autres ayant des problèmes similaires dans des contextes
similaires, et ils pourraient discuter alors de comment reproduire celles qui sont
les plus adaptées à leur contexte. Et bien, nous pouvons le faire avec des
vidéos ! Cette session tourne autour de comment le faire avec des vidéos
existantes ou nouvelles, selon les lignes directrices mises au point pour le site
Internet de Good Practices TV. Après la présentation des lignes directrices
illustrées par des vidéos échantillon, les participants à la session partageront
une activité interactive d’utilisation efficace de vidéos pour la promotion des
bonnes pratiques.

Faire fonctionner les politiques à l’échelon local, prise de
décision informés par les preuves (EN-ES)
En lien avec les ODD 11, 4 et 8
Le pouvoir de formulation des politiques et de prise de décision est centralisé
vers le haut de l’échelle hiérarchique, alors que les risques et les impacts sont
principalement ressentis à l’autre bout de la ligne. Notre rôle d’organisation de
la société civile consiste à interagir avec les deux extrémités du spectre, en
apportant les preuves venues du front, en amplifiant la voix des communautés
et en suscitant le dialogue. La session donnera une vue d’ensemble de ce à
quoi ressemblent les politiques et leur formulation vues sous l’angle d’une
communauté et comment les experts peuvent contribuer par leur expérience à
ce processus. Nous savons tous ce qui doit être fait, nous devons seulement
nous encourager mutuellement à le faire.

Mobilisation communautaire dans une communauté
riveraine, Pakistan (EN)
En lien avec les ODD 1 et 11
C’est l’histoire de Basti Rindan, un village reculé situé sur la rive droite de
l’Indus. En 2005, il comptait 300 foyers. Suite aux inondations énormes de
2010, presque toutes les maisons s’étaient effondrées et l’érosion des rives
s’est accélérée. La communauté n’avait nulle part pour reconstruire les maisons
nécessaires. En 2013, GNDR lance Action sur le front et établit un partenariat
avec l’OSC locale pakistanaise, Pattan Development Organisation, pour
mobiliser les communautés riveraines à lancer une action locale. Alors que le
fatalisme enchaîne la communauté, l’érosion continue à manger du terrain. En
2016, les deux tiers de la population avaient quitté le village. Mais c’est alors
qu’un miracle se produit : un éperon s’est effondré, inondant une vaste zone, et
cela a déclenché des protestations dans toute la communauté, à un moment où
le gouvernement en place était en proie à un énorme stress. Dès lors, la
société civile a commencé à travailler pour prévenir l’érosion.
16.30-17.00

Synthèse : Comment GNDR peut-il continuer et renforcer
notre collaboration? Introduction à la nouvelle plate-forme
communautaire (EN-ES-FR)
En lien avec l’ODD 17
GNDR entre dans une nouvelle phase passionnante de collaboration. En 2018,
le secrétariat va dérouler sa nouvelle plateforme communautaire en ligne, qui
vous permettra de vous connecter avec d’autres membres, de tenir des
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discussions de groupe, partager des documents et faire participer d’autres à
votre travail. Venez participer à cette session pour découvrir davantage sur tout
ce que vous pourrez faire de passionnant sur la plateforme pour améliorer votre
collaboration avec les autres membres !

Jour 4 - 25 mai
9.00-10.30

Vues du Front : rôles dans l’initiative mondiale (EN-ES-FR)
En lien avec les ODD 11, 5, 10 et 17
Vues du front 2019 associe les leçons apprises par les membres de GNDR
dans la mise en œuvre des précédentes VdF et du programme Sur le
front. Alors qu’un processus de suivi participatif axé sur les citoyens mesure les
progrès de la mise en application du SFDRR et des cadres pour l’après 2015,
les informations sur les risques locaux générées par nos programmes sont
utilisées pour des plans d'action communautaires afin d’améliorer le bien-être et
de renforcer la résilience.

11.00-12.30

Au cours de la session, les participants feront une expérience d’enquête
VdF. Une table ronde réunissant des champions de VdF et Sur le front
discutera de leurs divers impacts. Les participants réfléchiront ensuite aux
actions concertées et aux collaborations qu’ils peuvent apporter au
déroulement de VdF 2019 dans les 50 pays prioritaires et du rapport de GNDR
à la plateforme mondiale de Genève en 2019.
Comment rédiger une proposition gagnante (EN-ES-FR)
En lien avec les ODD 11 et 17
Une proposition gagnante décrit le plan du projet de l’organisation exécutive, en
donnant des informations détaillées sur l’intention pour la mise en œuvre, les
moyens de le gérer et les résultats à en attendre. En outre, il est nécessaire
d’avoir accès à la connaissance d’où trouver les informations les plus
pertinentes et comment déchiffrer le paysage toujours changeant du
développement.

Comment concevoir une campagne nationale de plaidoyer
(EN)
En lien avec les ODD 11 et 17
Cette session pratique sera axée sur la conception d’une campagne efficace de
plaidoyer : après une courte session introductive sur les éléments et outils qui
peuvent servir à concevoir une campagne fructueuse, nous travaillerons
ensemble sur un scénario réel de conception d’une campagne reposant sur les
résultats de Vues du front. Nous puiserons dans les expériences et l’expertise
de chaque membre et les combinerons avec une bonne dose de créativité et
d’amusement.
À la fin de la session, vous aurez acquis de nouveaux aperçus sur le processus
de conception d’une campagne de plaidoyer et vous aurez appris des autres
participants quelques bonnes pratiques qui pourront être reproduites dans votre
contexte.

Comment maximiser vos campagnes avec les médias
sociaux (FR-EN)
En lien avec les ODD 11 et 17
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Les médias sociaux sont l’outil numéro un des organisations pour la promotion
de leurs activités et pour augmenter leur notoriété. Cette session exposera les
tendances les plus récentes dans l’organisation des campagnes, augmentera la
compréhension des différents types de médias sociaux en fournissant des
directives et des conseils sur comment les utiliser efficacement, mais, ce qui est
plus important, sur comment élaborer une stratégie avec de faibles capacités.

Formation : Courtage en partenariat, dirigé par la
Partnership Brokers Association (EN)

12.30-13.00
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En lien avec les ODD 11 et 17
C’est une session facilitée par Michelle Halse de la Partnership Brokers
Association. Elle donnera aux membres une meilleure idée de ce qui est
nécessaire pour négocier des partenariats fructueux. Michelle déroulera le
cycle de partenariat et encouragera les membres à réfléchir aux exemples de
difficultés et de bonnes pratiques de partenariat, ainsi qu’à ce qu’il faut pour
s’associer affectivement dans un partenariat. Il y aura également du temps pour
que les membres commencent à réfléchir à l’état d’esprit et aux compétences
nécessaires à un partenariat.
Synthèse et clôture (EN-ES-FR)
Après un temps de réflexion personnelle sur ce que nous avons accompli au
cours de cette semaine, nous entendrons les représentants de GIZ, l’agence
allemande de développement, ainsi que le directeur exécutif de GNDR nous
parler de la direction du réseau et des rôles que nous pouvons tous jouer. Cette
session sera suivie du repas et des départs.

