
•  Promouvoir une approche centrée sur les populations et basée sur les droits humains, mettant les 
populations les plus à risque au cœur de l’analyse et assurant leur participation dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques de Gestion des Risques de Catastrophes ;

•  Assurer l’intégration de la Gestion des Risques de Catastrophes dans la conception des actions 
d’urgence, de réhabilitation et de développement ;

•  Assurer l’interaction, la cohérence et l’alignement entre les processus en cours en 2015 liés au 
développement durable, au changement climatique, au financement pour le développement  
et à la RRC ;

•  Augmenter de façon significative le financement de la RRC, en particulier pour les pays à faible  
revenu. Actuellement, la RRC n’est financée qu’à hauteur de 0,4 % du budget total de l’aide 
internationale ;

•  S’assurer que la communauté internationale réduise de façon drastique ses émissions de gaz à  
effet de serre (ces deux dernières décennies, 9 catastrophes sur 10 ont été liées au climat) ;

•  Définir des indicateurs de suivi et des mécanismes de redevabilité et de transparence clairs,  
pour garantir l’application efficace des politiques et mieux préparer les pays aux catastrophes.
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90% des catastrophes sont liées à l’eau
D’ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions où la pénurie d’eau sera totale

•  La question de l’eau doit être prise en compte dans les plans de préparation et de réponse aux crises et aux 
catastrophes naturelles au niveau local et national

•  Les approches de gestion intégrée des ressources en eau sont pertinentes pour la réduction des risques de 
catastrophes et l’adaptation au changement climatique sur le long terme. 

•  Le renforcement des capacités des communautés et des institutions relatives à l’eau doivent permettre 
l’augmentation des pratiques durables de gestion de l’eau 

Le Partenariat français pour l’eau communiquera ces messages de plaidoyer lors du 7ème Forum Mondial de l’eau (12-17 avril 2015).
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Tous mobilisés pour une  
Gestion des Risques de Catastrophes inclusive !

Réseau d’ONG françaises pour la RRC

En 2012, les ONG françaises Action contre la faim (ACF), CARE France, la Croix-
Rouge Française (CRF), Handicap International (HI) et Solidarités International 
(SI) ont décidé de s’associer, pour créer un réseau d’acteurs français pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC)*, qui travaillent au niveau national 
et international.

Les principaux objectifs du réseau sont :
•  Développer une expertise en RRC au sein de ces ONG françaises pour améliorer 

la qualité des programmes, via le partage de connaissances et de ressources (outils, 
apprentissages) ;

•  Élaborer une stratégie commune pour influencer les décideurs politiques nationaux 
et internationaux, et la société civile ;

•  Contribuer à renforcer la cohérence entre la RRC et l’adaptation au changement 
climatique au niveau local et international. 

Dans le cadre de la 3ème Conférence mondiale sur la RRC du 14 au 18 mars 2015  
à Sendai (Japon), les membres du réseau ont pour objectif de faire connaitre leurs 
actions respectives et de porter leurs messages de plaidoyer communs.

Avant et après le Super Typhon Haiyan
Philippines, Nov. 2013

(*) en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Contacts

Action contre la faim info@actioncontrelafaim.org +33 (0)1 70 84 70 70

CARE France programmes@carefrance.org +33 (0)1 53 19 89 89

Croix-Rouge Française contact@croix-rouge.fr +33 (0)1 44 43 11 00

Handicap International info@handicap.fr +33 (0)1 43 14 87 00

Solidarités International info@solidarites.org +33 (0)1 76 21 86 00
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Conditions essentielles pour la réussite du cadre d’action post-2015 pour la RRC :



Comités communaux
Développement de plans de 

contingence, système d’alerte 
précoce, exercice de simulation  
et évaluations multi-sectorielles

Analyse des risques climatiques  
et de leurs conséquences  

à court/long terme

Formation des professeurs
Matériel éducatif  

(livrets pédagogiques, chansons, 
jeux, livres d’histoires)

Prise en compte de la résilience 
face à la sécheresse dans les  

agendas nationaux et régionaux
Systèmes d’alerte et  

d’information sur la sécurité 
alimentaire

Support des praticiens de  
la RRC pour rendre  

leur système d’alerte précoce  
plus inclusif

Comités locaux
(jeunes, leaders communautaires 

et femmes) : mise en œuvre  
de stratégies de préparation  
aux catastrophes et activités  
de résilience à long-terme

Conception de plans d’action 
(construction de réservoirs  

de récupération d’eau de pluie, 
stockage des fourrages...)

Livrets, dépliants, posters
Spots radio/TV

Préparation et diffusion  
des outils/instruments nationaux  

et régionaux pour la gestion  
des risques de sécheresse  
par les acteurs locaux et  

nationaux

Autonomisation des personnes  
et des communautés pour  

définir leur besoins spécifiques  
en terme de système  

d’alerte précoce
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Toutes les ONG du réseau travaillent selon une approche intégrée, combinant les 5 piliers du cadre d’action de Hyogo :
1er pilier : Assurer que la RRC soit une priorité nationale et locale avec un cadre institutionnel solide pour la mise en œuvre

2e pilier : Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte précoce

3e pilier : Utiliser les connaissances, l’innovation et l’éducation pour instaurer une culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux

4e pilier : Réduire les facteurs de risque sous-jacents

5e pilier : Renforcer la préparation aux catastrophes pour une réponse efficace à tous les niveaux

Le tremblement de terre d’Haïti (2010) a eu des effets dévastateurs 
sur les infrastructures et la santé humaine et a déstabilisé la mise en 
œuvre de la politique de GRC. Action contre la faim (ACF), dont le but 
est de prévenir les crises humanitaires et d’y répondre, de réduire la 
vulnérabilité et de renforcer à plus long terme la résilience aux crises 
alimentaires, nutritionnelles et de l’eau afin d’éradiquer la faim chez les 
enfants, gère des projets dans cette zone exposée.

Solidarités International (SI) aide les éleveurs dans la région de 
North Horr (Kenya), une zone exposée à la sécheresse. La population 
dépend essentiellement de l’élevage de bétail et les éleveurs ont de 
plus en plus de difficultés à trouver des pâturages et des points d’eau 
pour leurs animaux, principale source de revenus pour leur famille et  
de protéine (lait) pour leurs enfants.

La Croix-Rouge Française (CRF) développe des projets de RRC dans 
des écoles en Haïti, en Dominique, au Myanmar, au Vietnam, au Laos, dans 
les îles Salomon et les pays de l’Océan Indien, pour sensibiliser les enfants 
et les familles aux différents risques naturels (cyclones, tremblements  
de terre, éruptions volcaniques, feux de forêt, inondations, ondes de tempête 
et tsunamis), afin améliorer leurs connaissances sur la conduite à adopter 
en cas de catastrophes.

Dans le Corridor Sec en Amérique centrale (El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua), plus d’un million de petits agriculteurs de 
subsistance sont touchés par des sécheresses à répétition, qui 
menacent fortement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec une 
approche basée sur le genre, CARE France s’est engagée à améliorer 
la résilience des familles rurales vulnérables face à la sécheresse.

Handicap International (HI) soutient et met en place la “RRC inclusive” 
en tenant compte des vulnérabilités (âge, genre, marginalisation et, 
surtout, handicap) et en assurant la participation de tous les groupes. 
Dans l’Etat d’Odisha (Inde), les inondations et les cyclones sont les 
principaux risques. HI s’est mobilisée pour permettre à des personnes 
handicapées d’obtenir un rôle actif dans la communauté.

RENFORCEMENT  
DE CAPACITÉS

RENFORCEMENT  
DE CAPACITÉS

SENSIBILISATION

INSTITUTIONNALISATION

ANALYSE  
COMMUNAUTAIRE


