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Cadre d’évaluation : GRC de base communautaire 
durable (GRCBC) 
 

Le cadre ci-dessous est celui que nous utiliserons pour évaluer dans quelle mesure un cas de GRCBC met en évidence la durabilité. 
Les 25 premiers exemples de GRCBC durable seront analysés en profondeur dans les ateliers régionaux de meilleures pratiques.  
 
Durabilité : Capacité à se maintenir à un certain taux, niveau ou période de temps     

Les termes utilisés dans ce cadre peuvent être interprétés pour correspondre aux contextes nationaux ou communautaires. Ceci peut 
être particulièrement pertinent pour les termes se référant aux « plans de GRC infranationaux » et à « l’administration locale ». 
 

Calcul des 25 meilleurs exemples de GRCBC durable de votre région 
 

ÉTAPE 
1 

Évaluer les cas à l’aune des critères de durabilité. Remplissez la feuille de note en attribuant une note à chaque réponse 
 

ÉTAPE 
2 

Choisir les 40 cas qui ont reçu les notes les plus élevées. Envoyez-les à votre CRD.  
 

ÉTAPE 
3 

Recueillir des renseignements plus détaillés. Organisez, si nécessaire, des entretiens ou des échanges de courriels avec 
ceux qui ont soumis ces études de cas, pour aider à combler les lacunes et choisir les exemples les plus solides. 

ÉTAPE 
4 

Sur la base de ces renseignements supplémentaires, choisir les 25 cas ayant les meilleurs scores. Cela peut faire 
intervenir un peu de subjectivité. En cas d’incertitude au moment de choisir les cas à faire entrer dans les 25 meilleurs, étudiez 
des facteurs comme la diversité de lieu, de contexte politique et social, et de type d’activité. Envoyez ceux-ci à votre CRD 
avant le 13 mars. 
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Catégorie Thème Indicateur Note (à remplir par l’évaluateur) 

Durabilité de GRCBC Permanence 
 

Les activités de GRCBC : 
1) se produisent grâce à la 

mobilisation de ressources 
locales  

2) se produisent en raison de la 
mobilisation des ressources 
organisée par la communauté  

3) restent financées par le 
financement de projet 

Retenir ce qui décrit le mieux la situation. 
1)  se produisent grâce à la mobilisation des 

ressources locales = 1 point 
2) se produisent en raison de la mobilisation 

des ressources organisée par la 
communauté = 1 point 

3) restent financées par le financement de 
projet = 0 point 

 
 

Un soutien extérieur important a été 
arrêté : 
il y a 3 ans ou plus 
il y a 2 ans ou plus 
il y a 1 an ou plus 
Un soutien extérieur important est 
encore présent 
 

 
 
il y a 3 ans ou plus = 5 points 
il y a 2 ans ou plus = 3 points 
il y a 1 ans ou plus = 1 point 
Un soutien extérieur important est encore présent 
= 0 point 
 

Efficacité Les activités de GRCBC ont construit 
avec succès les capacités locales 
pour faire face aux catastrophes. 

OUI = 5 points 
NON = 0 point 
 

Appropriation Les acteurs locaux ont organisé des 
mécanismes informels et formels pour 
coordonner les processus. 
 

OUI = 1 point 
NON = 0 point 
 

Les administrations locales continuent 
à jouer un rôle de soutien dans le 
processus de GRCBC. 
 

OUI = 1 point 
NON = 0 point 
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Les activités de GRCBC utilisent 
maintenant le savoir local ou les 
techniques autochtones. 
 

OUI = 1 point 
NON = 0 point 
 

Capacité d’adaptation Il y a eu des changements de direction 
et d’approche pour suivre les 
changements de priorités, les 
opportunités et les contextes, ou bien 
il existe des mécanismes pour les 
faciliter si nécessaire. Notamment, les 
activités de GRCBC prennent en 
compte les projections futures de 
changement climatique et de son 
impact.  
 

OUI = 1 point 
NON = 0 point 
 
 
 
 

Il existe un suivi-évaluation des 
activités de GRCBC et les leçons sont 
appliquées.  
 

OUI = 1 point 
NON = 0 point 
 

Inclusion Les groupes marginalisés restent 
inclus dans le processus de GRCBC : 
 
 
    Femmes et hommes  
     
    Enfants et jeunes 
     
    Personnes âgées 
     
    Personnes en situation de handicap 
     
    Autres groupes marginalisés 
 
 

 
 
 
 
Femmes et hommes :  
     OUI = 0,5 point       NON = 0 point  
Enfants et jeunes : 
     OUI = 0,5 point       NON = 0 points  
Personnes âgées : 
     OUI = 0,5 point       NON = 0 points  
Personnes en situation de handicap :  
     OUI = 0,5 point       NON = 0 points  
Autres groupes marginalisés : 
     OUI = 0,5 point       NON = 0 points 

 
 

 


