
INSTITUTIONALISATION

Environnement politique 
–  Décentraliser les cadres de GRC

en promouvant des stratégies
locales de GRC qui sont prises
en charge par l’administration
locale et informées par les
acteurs locaux

–  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

DURABILITÉ

Permanence 
–  Inculquer un changement de

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

Efficacité 
–  Favoriser la collaboration entre

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

Appropriation 
–  Assurer un leadership continu et

passionné au niveau local dans
toutes les phases du projet

–  Cartographier et utiliser les
capacités locales (notamment
les ressources, les matériaux, les
connaissances)

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

FORMER LES JEUNES À 
LA RÉPONSE D’URGENCE 
Une recette de Vision 
du Monde au Chili 
sur l'insertion des 
communautés et des 
jeunes dans les formations 
d'urgence, depuis la 
formation jusqu'à la 
définition de l'objectif 
principal des modules  
de formation.

Amérique latine et Caraïbes 
CHILI

INGRÉDIENTS CLÉS
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Cette recette vient des hautes terres au centre du Chili, où les 
catastrophes sont bien connues des communautés. Bien que les 
communautés soient souvent les premières à intervenir en cas de 
catastrophe, elles n'ont pas la formation nécessaire pour apporter 
un soutien efficace à l'intervention et au relèvement rapide des 
personnes touchées. 

Les jeunes, en particulier, pourraient jouer un rôle 
important dans les interventions en cas de catastrophe, 
mais ils sont souvent exclus des plans et arrangements 
de préparation.

Vision du Monde a dirigé l'élaboration et la prestation de 
formations d'intervention d'urgence axées sur les jeunes 
en tant que premiers répondants, mais réunissant tous 
les groupes communautaires (pompiers, administrations 
locales responsables de la gestion des catastrophes, 
groupes communautaires locaux comme les associations 
religieuses, groupes scouts et autres). Il s'agissait 
d'entraînements intensifs de deux jours comprenant 
une série d'exercices et de simulations pour comprendre 
comment réagir de façon pratique en cas d'urgence.

La consultation des communautés locales en phase 
de développement est essentielle pour l'efficacité 
de la formation : le contenu de la formation et les 
simulations sont adaptés en fonction des priorités 
de chaque communauté où se déroule l'activité. Les 
groupes communautaires sont identifiés et consultés à 
l'avance, et ils fournissent des indications sur les risques 
et les vulnérabilités : ils apportent également des 
connaissances et des pratiques traditionnelles qui sont 
ensuite intégrées dans le programme de formation.

Les collectivités locales sont invitées à soutenir la 
formation non seulement en participant, mais aussi en 
aidant à fournir l'espace pour l'activité et à mettre en 
place les exercices et les simulations. La participation 
des autorités locales a permis de renforcer les 
relations entre les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux, qui reconnaissent la valeur de la 
collaboration et du soutien mutuel : l’Office national des 
situations d'urgence au ministère de l'Intérieur (ONEMI) 
a reconnu cette activité comme une contribution 
à son travail de renforcement de la préparation 
communautaire aux interventions d'urgence et a 
commencé à contribuer à l'élaboration des programmes 
pour ces formations, les reliant à son propre travail 
de formation d’équipes communautaires de réponse 
d’urgence. 

Un résultat important des formations est la 
prise de conscience par les jeunes et les groupes 
communautaires de leur rôle en tant qu'acteurs 
principaux dans le développement de la résilience 
locale : les formations ont contribué à la sensibilisation 
aux risques et à la préparation communautaire d'une 
manière qui augmente l'appropriation des activités 
par la communauté et la capacité de cette dernière à 
répondre efficacement en cas de besoin.
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