
DURABILITÉ

Permanence 
–  Inculquer un changement de

comportement pour contrecarrer
les actions négatives et
promouvoir une communauté
d'agents actifs de plans de
résilience

Efficacité 
–  Favoriser la collaboration entre

les OSC, le gouvernement et
les communautés en créant des
espaces de dialogue ouvert

Appropriation 
–  Cartographier et utiliser les

capacités locales
–  Encourager l'auto-organisation, 
p.ex. par la mise en place, à
l’échelon local, de comités
thématiques et de gouvernance.

Inclusion 
–  Identifier les groupes

marginalisés avant le début
du projet afin qu'ils puissent
y participer dès le début

Asie 
PHILIPPINES

INSTITUTIONALISATION

Structures et mécanismes 
–  Reconnaître les structures

informelles (p.ex. les groupes de
responsables communautaires)
comme canaux d'engagement
efficace

–  Définir les rôles et les
responsabilités des structures
nationales et locales dans la
GRCBC et élaborer des termes
de référence pour que les
comités de GRC communautaires
définissent leurs rôles dans ces
structures

VOYAGE GRCBC DE 
SAN ILDEFONSO 
ET DILAGUIDI AUX 
BARANGAYS DE LA 
PROVINCE AURORA 
L'organisation locale Alay 
Bayan-Luson, Inc. (ABI) 
partage son expérience 
sur la meilleure façon de 
tirer parti de l'engagement 
communautaire pour 
la préparation aux 
catastrophes.

INGRÉDIENTS CLÉS
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Les communautés de Casiguran et de Dilasag, dans 
la province d'Aurora (située dans la région du Luzon 
central, au nord de Manille) sont confrontées à plusieurs 
risques de catastrophe, liés aux typhons, aux ondes de 
tempête, aux tsunamis, mais aussi au développement 
non durable et au tourisme. Alors que les aléas naturels 
sont assez bien compris, les communautés sont moins 
conscientes des impacts potentiels du développement 
et du tourisme. L'organisation locale Alay Bayan-
Luson, Inc. (ABI) s'est engagée avec la communauté à 
entreprendre des formations et d'autres activités de 
sensibilisation aux risques.

ABI a décidé de s'associer directement avec les 
représentants de la communauté, en impliquant les 
femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les 
autorités locales. Une organisation de préparation 
aux catastrophes (OPC) a été créée, chargée de la 
planification, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des activités. Cette structure, reproduite 
dans plusieurs villages, est chargée d'assurer la 
formation communautaire en matière de préparation et 
d'intervention, d'organiser 

des groupes de travail composés de volontaires pour 
l'évacuation et la distribution des secours, et d’élaborer 
des systèmes d'alerte précoce visant à atteindre les 
groupes les plus vulnérables et marginalisés. Tous les 
membres de la communauté ont un rôle à jouer, qu'il 
s'agisse des femmes, des peuples autochtones, des 
enfants ou des personnes en situation de handicap.

L'engagement avec l'OPC (et donc la communauté) 
en tant que partenaire a non seulement assuré 
l'agrément de l'organisation par l’administration 
locale, qui continue à soutenir les activités depuis la 
fin de l’implication d’ABI, mais il a également favorisé 
un changement de culture chez les membres de la 
communauté eux-mêmes : en effet, ils ont développé 
une culture beaucoup plus forte d'entraide, grâce aux 
avantages du travail en communauté d'une manière 
coordonnée et organisée.

La présence de l'OPC dans plusieurs villages a contribué 
à leur reconnaissance en tant que structure reconnue 
par l’administration locale et par les autorités du 
barangay (village).

Cette recette traite la participation de la communauté aux activités 
de GRC de manière très différente, en interagissant avec la population 
locale en tant que partenaire à part entière plutôt que bénéficiaire. 

Crédit photo : Alay Bayan-Luson, Inc
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