
INSTITUTIONALISATION

Environnement politique 
–  Intégrer les projets GRCBC

dans les plans de travail et les
rapports de l’administration
locale

Culture 
–  Promouvoir et partager, lors

d'événements nationaux et
régionaux, les preuves du rôle
joué par les communautés dans
la GRC et les bonnes pratiques

Financement
–  Affecter un budget spécifique

aux activités de GRCBC dans les
plans locaux et nationaux

–  Utiliser les structures
communautaires existantes pour
la mobilisation des ressources
afin d'accroître la confiance

DURABILITÉ

Permanence 
–  Inclure un ensemble d'actions

visant à renforcer les cadres
locaux pour la GRCBC (p.ex. 
organiser un atelier pour
analyser les politiques nationales
et locales en matière de GRC)

–  Renforcer les capacités de la
communauté à mobiliser et à
gérer les ressources financières

Capacité d’adaptation 
–  Désigner le rôle des leçons de

suivi et de communication tirées
du processus et disposer d'une
structure qui assure la prise en
compte des leçons tirées dans la
planification future

–  Encourager l'intégration d’une
réflexion novatrice dans les
pratiques traditionnelles, afin de
coupler expériences locales et
idées nouvelles

Inclusion 
–  Créer des espaces sûrs où les

groupes sociaux peuvent faire
entendre leur voix et exprimer
leurs préoccupations

PLANIFICATION DES 
RISQUES LOCAUX EN 
VUE DE LA RÉSILIENCE 
Lorsque les connaissances 
locales et scientifiques sur 
la RRC et le changement 
climatique sont mélangées 
par des mains expertes, les 
résultats sont délicieux : 
c'est le cas de cette recette 
du Centro Humboldt.

Amérique latine et Caraïbes 
NICARAGUA

INGRÉDIENTS CLÉS
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Les ingrédients clés de cette recette comprennent 
un lien étroit avec les cadres et les budgets de 
développement local et de RRC, l'appropriation 
communautaire de la gestion et de la mobilisation 
des ressources, et la création de mécanismes 
communautaires de suivi, de rapport et d'évaluation.

Le Centro Humboldt et ses partenaires ont mis au 
point avec succès un système pour la création de 
plans d'adaptation aux changements climatiques qui 
pouvaient être souples et reproductibles dans diverses 
collectivités. L'une des premières étapes a été de 
faire en sorte que le Comité communautaire pour la 
prévention des catastrophes et l'intervention en cas 
de catastrophe (COCOPRED) crée un Comité de suivi 
multipartite chargé de l'ensemble du processus qui a 
servi de mécanisme de suivi, d'évaluation et de rapport 
sur les activités entreprises par la communauté et 
l’administration locale.

Un exercice d'auto-cartographie a été la première 
étape franchie par la communauté, où des évaluations 
participatives de la vulnérabilité et des capacités basées 
sur les connaissances locales ont été couplées à une 
analyse des informations climatiques et des images 
satellite pour mieux comprendre les changements 
qui se sont produits dans la communauté au cours du 
temps, et leurs causes.

Grâce à l'engagement de l'équipe technique de la 
municipalité, le plan d'adaptation local qui en a 
résulté a été présenté au conseil municipal qui a 
reconnu la pertinence du plan et a été convaincu 
d'inclure certaines des activités dans le plan annuel 
d'investissement municipal.

COCOPRED a joué un rôle de premier plan dans 
la coordination de tout le processus et a assuré la 
participation de tous les groupes communautaires (y 
compris les femmes et les jeunes). Les jeunes se sont 
vu confier un rôle particulier dans l'une des activités, et 
leur auto-organisation dans le cadre de cette structure 
reconnue a conduit à la reconnaissance du groupe de 
jeunes comme un acteur important qui, depuis lors, a 
été invité à participer à des forums de plaidoyer sur la 
RRC aux niveaux national et régional.

Une fois le plan établi, un groupe de travail 
communautaire sur l'adaptation a été mis en place, 
espace où les communautés et l’administration locale 
ont conjointement organisé la mise en œuvre du plan, 
en gérant et mobilisant les ressources nécessaires. En 
raison de sa nature multipartite, le Groupe de travail 
était en mesure de s'adresser à diverses entités pour 
obtenir un appui, notamment le gouvernement national, 
le secteur privé et les organismes de coopération.

Le Comité de suivi premièrement, puis le groupe de 
travail communautaire sur l'adaptation ont contribué 
à ouvrir des espaces de plaidoyer et de lobbying pour 
les communautés elles-mêmes, qui sont maintenant 
engagées dans un dialogue direct avec leurs  
décideurs locaux.

L'organisation nicaraguayenne Centro Humboldt a conçu une recette 
mûrement réfléchie pour l'engagement communautaire dans le 
développement et la mise en œuvre du plan local d'adaptation au 
changement climatique et de RRC
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