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Cadre d’évaluation : GRCBC institutionnalisée 
 

Le cadre ci-dessous est celui que nous utiliserons pour évaluer dans quelle mesure un cas de GRCBC a été institutionnalisé dans un 

pays. Les 5 pays mettant en évidence la plus solide institutionnalisation de GRCBC seront analysés plus profondément par des 

entretiens.  

 

Institutionnalisation : action d’établir quelque chose comme norme dans une organisation ou une culture 

 

Les termes utilisés dans ce cadre peuvent être interprétés pour correspondre aux pays ou contextes communautaires. Ceci peut être 

particulièrement pertinent pour les termes se référant aux « plans de GRC infranationaux » et à « l’administration locale ». 

 

Calcul des 5 meilleurs exemples de pays où la GRCBC a été institutionnalisée  
 

ÉTAPE 
1 

Évaluez par comparaison avec les indicateurs d’institutionnalisation, en remplissant la dernière colonne du tableau. 
 

ÉTAPE 
2 

Notez les exemples sur la base du nombre de OUI attribués. 
 

ÉTAPE 
3 

Choisissez environ 5 pays qui ont reçu les meilleurs scores. Soumettez ceux-ci à votre Coordinateur régional du 
développement de GNDR. Des entretiens et des examens documentaires supplémentaires seront coordonnés par lui avec 
votre soutien.  
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Catégorie Thème Indicateur Note (à remplir par l’évaluateur) 

Institutionnalisation 
de GRCBC 
- Dans le 

gouvernement 
- Dans les 

organisations. 
- Dans les 

communautés 
  

Environnement politique La GRCBC est incluse dans les lois 
et politiques du gouvernement 
      
     Lois et politiques de GRC 
     Lois et politiques de 
développement 

 
 
 
OUI/NON 
OUI/NON 
 
Détails : Le projet particulier de GRCBC a-t-il interagi 
avec le gouvernement national (par le plaidoyer, des 
pressions, etc.) pour veiller à ce que la GRCBC soit 
incluse dans les politiques gouvernementales ? 
 

La GRCBC est incluse dans les 
plans gouvernementaux 
 
     Plans nationaux de GRC 
     Plans infranationaux de GRC 
     Plans nationaux de 
développement 
     Plans infranationaux de 
développement 

 
 
 
OUI/NON 
OUI/NON 
OUI/NON 
OUI/NON 
 
Détails : Le projet particulier de GRCBC a-t-il interagi 
avec le gouvernement national (par le plaidoyer, des 
pressions, etc.) pour veiller à ce que la GRCBC soit 
incluse dans les plans gouvernementaux ? 
 

Des éléments des politiques et des 
plans de GRCBC sont mis en 
œuvre et appliqués 
 
     Mis en œuvre 
     Appliqués 

 
 
 
 
OUI/NON 
OUI/NON 
 
Détails : Comment sont-ils mis en œuvre ? Comment 
sont-ils appliqués ? Le projet particulier de GRCBC a-t-il 
des mécanismes, activités ou systèmes mis en place 
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pour le suivi et pour veiller à ce que les éléments de 
GRCBC des politiques et plans nationaux sont mis en 
œuvre et appliqués ?  
 

La GRCBC est incluse dans les 
procédures et approches des OCS 
locales 

OUI/NON 
 
Détails : Le projet concerné a-t-il interagi avec d’autres 
OSC pour inclure la GRCBC dans les procédures et 
approches des OSC locales ? 
 

Les principes et approches de 
GRCBC validés localement sont-
standardisés 
   
     Dans les communautés 
     Dans les organisations. 
     Dans le gouvernement 

 
 
 
OUI/NON 
OUI/NON 
OUI/NON 
 
Détails : Tout le monde les connaît-il et les suit-il ? 
 

Structures and mécanismes Des comités fonctionnels, 
responsables de la coordination des 
actions de GRCBC, existent à 
l’échelon local  

OUI/NON 
Détails : Le projet particulier de GRCBC facilite-t-il la 
formation de comités fonctionnels ? 
 
 

L’administration locale joue un rôle 
de soutien pour les activités de 
GRCBC 

OUI/NON 

Capacités  Un appui technique / renforcement 
de capacités pour la GRCBC est 
fourni et financé pour les différents 
acteurs 

OUI/NON 
Détails : À quelle fréquence ? Appliqué par qui ? Financé 
par qui ? 
 

Culture Sécurité, prévention et préparation 
sont enseignées dans les écoles  
 

OUI/NON  
Détails : La R/GRC est-elle incorporée dans les 
programmes scolaires ou enseignée dans des activités 
périscolaires ? L’école possède-t-elle un comité/conseil 
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de gestion des catastrophes ? (voir : cadre complet des 
écoles sûres) 
 

Reconnaissance des bienfaits de la 
GRCBC 
     
    Par les membres de la 
communauté 
    Par les OSC 
    Par le gouvernement 

 
 
OUI/NON 
OUI/NON 
OUI/NON 
 
Détails : Le projet particulier a-t-il contribué à la 
reconnaissance de ces bienfaits ? 
 

Les groupes locaux et les OSC 
continuent à mettre la pression sur 
le gouvernement et les autres 
acteurs pour qu’ils utilisent et 
améliorent les approches de 
GRCBC 

OUI/NON 
 
Détails : Quelles formes de pression ? Est-ce que le 
projet particulier de GRCBC applique une pression ? Des 
changements ont-ils eu lieu à cause de cette pression ? 
Si oui, lesquels ? 
 

Financement Un financement à long terme de la 
GRCBC existe dans divers budgets 
des organisations et du 
gouvernement 
 
 
 

OUI/NON 
Détails : Le financement est-il régulier et renouvelé ? Est-
il diversifié et durable ? 
 

Reddition de comptes Des mécanismes de retour 
d’information sont reconnus et 
accessibles pour que les acteurs 
locaux puissent avoir un apport 
dans les révisions des processus de 
GRCBC 

OUI/NON 
Détails : Qui fournit ces commentaires ? Les 
commentaires ont-ils débouché sur des changements 
dans le processus ou le plan ? 
 

Il existe un mécanisme de 
règlement des griefs pour que les 
acteurs locaux puissent déposer 

OUI/NON 
Détails : Comment le mécanisme fonctionne-t-il ? Chez 
qui les acteurs locaux peuvent-ils déposer leur plaintes ? 
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une plainte à propos des processus 
de GRCBC  

Il y a des incitations à la GRCBC OUI/NON 
Détails : Qui crée des incitations ? 
 

Dissuasion pour des approches qui 
ne suivent pas les principes de 
GRCBC, p.ex. pas de financement 
attribué aux activités qui ne 
s’inspirent pas de la communauté   

OUI/NON 
Détails : Quelles sont les dissuasions ? Qui applique ces 
dissuasions ? 
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