
Institutionnaliser une gestion durable de base 
communautaire des risques de catastrophe

Les communautés possèdent des connaissances, une expérience 
et des capacités essentielles en matière de renforcement de la 
résilience, elles ont aussi développé des approches innovantes  
pour réduire les risques habituels auxquelles elles sont confrontées. 
Cependant, ces approches de base communautaire ne sont que 
rarement étendues au-delà de la communauté qui les a  
développées et ne sont pas non plus intégrées dans les politiques 
et pratiques nationales. Ce projet USAID OFSA veillera à ce que 
la gestion des risques de catastrophes, de base communautaire 
(GRCBC), soit institutionnalisée en identifiant l’environnement 
favorable nécessaire (politique, financier et social), renforçant la 
capacité des acteurs à travailler ensemble pour mettre en place  
ces composantes fondamentales et accroissant l’engagement  
politique pour l’extension de la GRC de base communautaire.  
En institutionnalisant la GRC de base communautaire dans les 
systèmes nationaux, le projet aidera les pays à réaliser les  
priorités fixées dans leurs plans de mise en œuvre et contribuera  
à veiller à ce que la Cadre de Sendai pour la réduction des risques  
de catastrophe et le Programme de développement durable à 
l’échelon de 2030 réussissent effectivement à construire la  
résilience à l’échelon communautaire.

Ce projet de 3 ans (2017-2020) vise les objectifs suivants :

1.  Une meilleure compréhension des  
facteurs habituels de succès pour l’extension  
de la GRS durable de base communautaire

2.  Une meilleure capacité des gouvernements, OSC 
et autres acteurs à travailler ensemble pour créer 
les facteurs qui vont favoriser un environnement 
favorable à la GRC de base communautaire

3.  De meilleurs engagements politiques et une 
meilleure reddition de compte pour l’extension de 
la GRC durable de base communautaire.

CBDRM



Partenaires du projet :
Outre son engagement avec tous ses membres et ses principaux partenaires, le Réseau mondial 
d’organisations de la société civile pour la réduction des catastrophes (GNDR) collabore avec  
9 partenaires nationaux et régionaux pour mettre en œuvre ce projet. 

Contactez cbdrm@gndr.org pour de plus amples informations  
ou rendez-vous sur www.gndr.org/cbdrm
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