Amérique latine et Caraïbes
ARGENTINE

ACTIONS
PARTICIPATIVES POUR
LA RÉDUCTION DES
RISQUES DANS LA
COMMUNAUTÉ DE
CEIBOS
Habitat pour l’humanité
partage sa recette pour
une RRC réussie grâce
au développement des
compétences techniques et
à la participation.

INGRÉDIENTS CLÉS

DURABILITÉ

INSTITUTIONALISATION

Permanence
– Inculquer
	
un changement de
comportement pour contrecarrer
les actions négatives et
promouvoir une communauté
d'agents actifs de résilience.

Capacités
– Encourager
	
le partage des
capacités et des meilleures
pratiques entre les communautés
– Organiser
	
des formations pour
les leaders communautaires
sur le processus de gestion
des projets GRC (notamment la
capacité d'accéder aux sources
internationales ou externes de
financement pour la GRCBC)

Efficacité
– Élaborer
	
des cartographies
participatives des risques de la
communauté qui détaillent les
réalités locales du point de vue
de la population locale
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Culture
– Sensibiliser
	
les dirigeants
politiques locaux aux priorités
des communautés grâce à
des visites et des données de
perception d'impact
– Promouvoir
	
une culture
d'inclusion des groupes
marginalisés dans la
gouvernance des risques de
catastrophe en établissant des
mécanismes permettant d'inclure
les groupes marginalisés
de manière adéquate à
l’établissement d’un budget
de GRCBC
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La formation est l'élément essentiel de ce plat, qui, associé à la
collaboration et à l'engagement de parties prenantes multiples avec
l'ensemble de la société, a pour résultat en une combinaison parfaite de
mesures de réduction des inondations au niveau des ménages.

Ce plat provient du quartier argentin de La Matanza,
non loin de la capitale du pays, Buenos Aires. Ici, Habitat
pour l’humanité a aidé la communauté de Los Ceibos à
accroître sa résilience aux inondations et aux tempêtes
qui frappent souvent la région.
Après un exercice de cartographie participative, qui
visait à comprendre le contexte social ainsi que le
contexte physique dans lequel vivait la communauté,
les familles des zones les plus menacées se sont réunies
pour élaborer un plan d'action présentant les actions
prioritaires à entreprendre.
L'amélioration des réseaux routiers et électriques
était les deux principales priorités dont Habitat
pour l'humanité a favorisé la mise en œuvre. Il aurait
été plus rapide et plus facile de charger une entreprise
de faire le travail nécessaire, mais cela n'aurait pas
assuré la viabilité à long terme du projet. Ce qui a
été décidé à la place, c'est que les membres de la
communauté seraient formés aux améliorations
de base d’un logement

liées à l'électricité et à l'entretien des routes : des
formations ont été organisées pour les ménages et pour
les responsables communautaires sur la sensibilisation
aux risques d'inondation, pour les constructeurs et les
électriciens sur les systèmes électriques résistants, ainsi
que pour les volontaires.
Les autorités locales se sont associées au projet après
qu’on leur a montré les résultats de l'exercice de
cartographie participative, qui mettaient en évidence les
domaines dans lesquels l'action était la plus nécessaire,
exercice qui a en même temps assuré la pleine
appropriation et la participation de la communauté,
grâce à l’engagement précoce de cette dernière dans la
cartographie des risques et la planification des actions.
Le résultat a été non seulement une amélioration
de la viabilité à long terme du projet, mais aussi une
amélioration de la culture communautaire et de l'esprit
de solidarité : de plus en plus de familles se sont
intéressées et ont voulu s'impliquer dans les activités,
même celles qui vivaient dans des zones non menacées.
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