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LES ACTIVITÉS

Les activités entreprises  
en tant que réseau qui ont conduit  

à notre impact cette année

Chiffres clés et  
réalisations de GNDR  

en 2018–19

Cette année, nous avons rencontré 
certaines difficultés qui nous ont 
empêchés de progresser vers une 

société qui tient compte du risque, 
et nous en avons tiré les leçons 

pour l'année prochaine

Nos membres ont assumé différents rôles 
clés cette année pour participer à la 

réalisation des quatre priorités du Cadre de 
Sendai pour la RRC, élaboré par l’ONU

Les présidentes du Conseil 
d'administration mondial et le 

directeur général poursuivent les 
efforts que nous avons déployés 

au cours de la dernière année 
pour créer une société résiliente 

et qui tient compte du risque
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BILAN 
FINANCIER

LES PERSONNES

NOS PRINCIPES EN 
ACTION

NOTRE IMPACT  
CETTE ANNÉE

Changement politique et 
institutionnel
Changement en matière de 
partenariats
Changement sur le plan du 
comportement

GNDR opère selon six principes 
directeurs. Voici comment nous les 
avons mis en pratique l'an dernier

Nos revenus ont presque doublé 
par rapport à l'année précédente, 

ce qui témoigne de la confiance 
de nos donateurs et des précieux 

partenariats que nous avons 
établis avec eux

Le réseau GNDR, fort de plus de 
1000 membres, est dirigé par notre 
Conseil d’administration mondial et 
soutenu par l’équipe dynamique et 

engagée du Secrétariat

Le témoignage personnel de nos 
membres sur les changements 

positifs que GNDR a accomplis dans 
la société, dans les collaborations, 
ainsi que dans les membres et les 

communautés elles-mêmes.

Notre Conseil d’administration 
mondial
Le personnel du secrétariat
Les membres



C’est pour nous un privilège de pouvoir 
partager avec nos membres, collègues 
et amis les principales réalisations et 
difficultés de GNDR au cours de cette 
année, ainsi que les progrès modestes 
mais constants de notre réseau vers 
notre vision d'une société civile 
dynamique travaillant sur le front avec 
les communautés, en particulier les plus 
vulnérables, pour réduire leurs propres 
risques et s'adapter aux impacts 
négatifs du changement climatique.

Les catastrophes se multiplient et ont 
un impact encore plus dur sur ceux qui 
vivent dans des contextes de fragilité et 
d'insécurité climatique. Les vies perdues 
et les effets dévastateurs du cyclone 
Idai en Afrique australe, du tsunami à 
Sulawesi en 2018, en Indonésie, ou de 
la crise actuelle des Rohingya en Asie 
du Sud sont constamment présents 
dans notre esprit. Or l'attention 
mondiale et étatique s'est davantage 
tournée cette année vers les échéances 
proches des objectifs de développement 
durable et de l'Accord de Paris, et une 
attention insuffisante a été accordée à 
la manière dont les catastrophes 
entravent la réalisation de ces 
processus. Tant que le développement 
ne tiendra pas compte des risques de 
catastrophes auxquels nous sommes 
tous confrontés, il sera inefficace et 
pourrait même exacerber davantage les 
menaces et la vulnérabilité. C'est donc 
un moment crucial pour GNDR : il s’agit 
de commencer à concentrer ses activités 
de plaidoyer, d'apprentissage et d'action 
locale sur un développement qui tienne 
compte des risques.

Au cours de la période couverte par le 
présent rapport, d'avril 2018 à mars 
2019, nous avons été témoins de 
l'impact de GNDR à tous les niveaux par 
l'effet direct de notre travail avec les 
communautés et les organisations de la 
société civile que sont nos membres, et 
par l’établissement de partenariats 
significatifs avec les administrations 
locales et nationales, d'autres réseaux 
et des organismes de financement. 

Cette année, en particulier, les membres 
ont été très actifs. L'évaluation des 
capacités à la mi-2018 a placé GNDR, 
pour le reste de l'année et au-delà, face 
à une liste d'objectifs ambitieux pour 
renforcer les capacités de nos membres 

CHERS MEMBRES ET  
AMIS DE GNDR

Ensemble, en tant que réseau 
mondial, nous avons terminé une 
année de plus dans notre poursuite 
d'un programme de développement 
résilient et tenant compte du risque.  
C'est un honneur pour nous, 
présidentes et directeur exécutif, 
d'avoir rédigé la préface de ce  
Rapport annuel 2018–19.
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dans des domaines clés tels que la 
collecte de fonds et le plaidoyer. Et ces 
efforts portent déjà leurs fruits. Nous 
avons vu nos membres devenir de plus 
en plus des leaders d'opinion lorsqu'ils 
ont organisé des réunions lors de notre 
Sommet mondial de mai 2018 et nos 
membres prennent régulièrement la 
parole au nom de notre réseau lors 
d'événements mondiaux. Les membres 
sont plus connectés que jamais grâce à 
la Plateforme communautaire qui a été 
inaugurée en octobre 2018, où les 
membres de GNDR se rencontrent, 
travaillent ensemble, apprennent les 
uns des autres et partagent des 
opportunités de collecte de fonds.

Cette année, le point culminant de notre 
programme a été, sans aucun doute, le 
lancement du projet Vues du Front 2019. 
Jusqu'à 51 pays recueillent 
actuellement la vision locale sur les 
risques et la résilience auprès de 52 000 
personnes, ce qui permettra à 750 
communautés réparties dans le monde 
de créer des plans d'action au niveau 
local en 2020 et de plaider au niveau 
local et national.

En tant que réseau, GNDR a élargi son 
programme au cours de l'année 2019 
pour en faire un axe de travail qui 
reflète la nécessité de faire en sorte 
qu’un développement tenant compte du 
risque devienne la norme. Par exemple, 
GNDR a assumé un nouveau rôle de 
leadership en tant que coprésident des 
Parties prenantes de Sendai du Forum 
politique de haut niveau pour les 
objectifs du développement durable. En 
outre, GNDR a lancé cette année le 
projet « Rôle des OSC pour influencer la 
cohérence ». Ce projet consiste à mieux 
faire connaître les liens entre les divers 
besoins des communautés et montrer 
comment la société civile peut jouer un 
rôle de premier plan dans l'alignement 
des politiques et des pratiques à tous 
les niveaux afin que les besoins des 
communautés soient satisfaits à 
l'unisson, efficacement et effectivement.

Nous sommes heureux de pouvoir dire 
que nous sommes maintenant un 
réseau au financement assuré, et de voir 
qu'en 2018-19, une grande partie des 
fonds disponibles a été allouée à nos 
membres pour des activités locales 
telles que des réunions de coordination 

nationale et au soutien de la mise en 
œuvre locale des plans de durabilité de 
la RRC, grâce aux fonds de démarrage 
de GRCBC. Bien sûr, rien de tout cela 
n'aurait été possible sans le soutien de 
nos partenaires, et nous tenons donc à 
remercier, entre autres, la Direction 
générale de la coopération 
internationale et du développement de 
la Commission européenne, l’OFDA, 
branche de l’USAID en charge 
d’apporter une aide humanitaire en 
réponse aux catastrophes, l'Office suisse 
de coopération au développement du 
Ministère fédéral des affaires étrangères 
helvétique, UKAid, Australian Aid, la 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au 
nom du Ministère fédéral allemand de 
la coopération économique et du 
développement (BMZ) et l'Agence 
suédoise pour le développement 
international (SIDA).

Nous devons également reconnaître 
humblement que cette année, nous 
aurions pu faire plus et mieux dans la 
poursuite de notre mission. Nos succès 
dans certains domaines ont donné lieu 
à des difficultés spécifiques qui ont 
ralenti nos progrès. Nos capacités 
limitées pour maintenir notre 
attractivité pour des projets mondiaux 
de plus grande envergure, ainsi que 
l'expansion de notre programme et du 
nombre de nos membres, nous ont 
amenés à recruter plus de personnel de 
haut niveau dans un très court laps de 
temps. L'augmentation du nombre 
d'adhérents dans le monde, qui dépasse 
aujourd'hui le millier d'organisations, a 
également fait apparaître la nécessité 
d'une plus grande inclusion de toutes 
les régions. En outre, l'attention accrue 

que porte GNDR à un développement 
qui tienne compte du risque nécessite 
un financement diversifié permettant 
d'élargir nos domaines de travail autour 
de la cohérence et de la localisation, et 
la participation à un plus large éventail 
d'événements politiques mondiaux tels 
que le Forum de haut niveau sur la 
prévention des catastrophes et la COP 
sur le changement climatique. Dans ce 
rapport, vous allez lire comment GNDR 
envisage de travailler pour surmonter 
ces difficultés et d'autres l'année 
prochaine.

En envisageant les 12 prochains mois, 
le Conseil mondial et les 
administrateurs de GNDR sont très 
impatients de voir comment notre 
réseau commencera à utiliser le 
programme Vues du front pour susciter 
des changements à tous les niveaux, 
poursuivre la mise en œuvre d’un 
renforcement sur mesure des capacités 
et continuer à collaborer pour un 
développement durable et résilient qui 
tienne compte des risques.

Sans plus tarder, nous vous invitons 
maintenant à lire et à apprécier ce 
rapport passionnant et à découvrir 
l'impact que notre réseau a eu sur le 
terrain, au niveau local, vu à travers les 
yeux et les voix de nos propres 
membres qui ont aimablement partagé 
leur histoire personnelle, avec leurs 
propres mots.

Solidairement,

Farah Kabir, présidente du Conseil 
d’Administration mondial
Rumana Kabir, présidente des 
administrateurs
Bijay Kumar, directeur exécutif
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Cette année, le point culminant de 
notre programme a été, sans aucun 
doute, le lancement du projet Vues 
du Front 2019.



NOTRE ANNÉE  
D’UN COUP D'ŒIL

85 %
de nos membres 
affirment que GNDR a 
renforcé leur capacités 
pour générer et partager 
des connaissances

NOTRE ANNÉE D’UN COUP D'ŒIL6

85 %
de nos membres 
disent que GNDR 
a fait d’eux 
de meilleurs 
collaborateurs

Les membres de GNDR ont 
organisé 24 réunions de 
coordination nationale dans  
le monde

98 % des participants au Sommet 
mondial se sont engagés à créer 
de nouveaux partenariats

Nous avons formé 1 045 
personnes (thématiques : 
collaboration, GRCBC durable, 
rédaction de propositions, 
intégration du genre, évaluations 
participatives des risques, etc.)

1 700 membres actifs sur notre 
plateforme communautaire en 
ligne

Notre site Web a reçu 253 000 
consultations

Depuis le coin supérieur 
gauche dans le sens 
contraire des aiguilles 
d’une montre
Photo : Geoff Crawford, 
Geoff Crawford,  
Lambert Coleman,  
Geoff Crawford,  
Lambert Coleman,  
Geoff Crawford



1 036 
organisations membres 

travaillant dans 109 pays

80 %
de nos membres disent 
que GNDR les a rendus 

plus influents

personnes, originaires de 44 pays, ont participé à 
notre enquête Vues du front (notamment des OSC, des 

administrations locales et des membres de communauté)

82 000

ont bénéficié d'un soutien pour 
assister à des événements de 

plaidoyer mondiaux et régionaux, 
et faire entendre la voix des 

personnes les plus vulnérables

13 MEMBRES

NOTRE ANNÉE D’UN COUP D'ŒIL 7

92
des personnes ont pris 
part aux échanges de 

GRCBC entre pays du Sud

parties prenantes de 70 pays ont participé à 
notre Sommet mondial (membres, bailleurs 

de fonds et administrations y compris)

120



1 2 3
Un réseau solide 
d’organisations 
compétentes

Plaidoyer 
régional et 
mondial

Réduction des 
catastrophes dirigée 
localement

PLEINS FEUX  
 SUR LES 
ACTIVITÉS
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Le premier Sommet mondial dirigé 
par les membres
Organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, 
notre Sommet mondial 2018 a réuni 
120 représentants d’organisations de la 
société civile, d’agences des Nations 
Unies et d’administrations gouverne-
mentales pour partager les connais-
sances et forger de nouveaux partena-
riats pour la réduction des risques de 
catastrophe. 

Les membres de GNDR ont animé des 
tables rondes et des séances de forma-
tion au cours des quatre jours de 
l'événement. Les possibilités d'appren-
tissage ont permis à des participants de 
70 pays de faire part de leurs expé-
riences et leur expertise dans le monde 
réel. Après le sommet, 98 % des 
membres se sont engagés à entre-
prendre des activités conjointes avec 
d'autres membres.

Une nation, une voix
Dans 18 pays, nous avons réuni des 
organisations de la société civile pour 
qu'elles puissent collaborer et mener 
leur plaidoyer d'une seule voix au 
niveau national. 

Des réunions de coordination nationale 
ont eu lieu en Colombie, au Pérou, au 
Honduras, en Gambie, au Bénin, en 
République démocratique du Congo, au 
Nigéria, au Burundi, en Ouganda, en 
Somalie, en Afghanistan, au Bangladesh, 
aux Maldives, au Népal, au Sri Lanka, en 
Indonésie, aux Philippines et au Viet-
nam. 

Ensemble, les membres ont influencé 
des politiques et plans nationaux de 
développement, plaidé en faveur de 
l'allocation de fonds supplémentaires 
pour la réduction des risques et créé de 
nouveaux mécanismes nationaux pour 
inclure les perspectives communau-
taires sur les risques. En se coordonnant, 

les organisations locales ont appris les 
unes des autres et ont acquis une plus 
grande influence auprès de leurs 
gouvernements. 

Un renforcement des capacités 
correspondant aux besoins
Nous sommes déterminés à accroître la 
capacité de nos membres. En 2018, dans 
notre enquête auprès des membres, 
85 % des répondants ont déclaré que 
GNDR avait amélioré leurs compétences 
en matière de travail collaboratif.

L'enquête a également mis en évidence 
une grande diversité dans les 
connaissances et l'expertise de nos 
membres, ainsi que dans la taille des 
organisations et les possibilités de 
financement qui leur sont offertes. Les 
membres ont identifié des domaines 
clés pour le renforcement des capacités 
futures : influencer les politiques, 
mobiliser les ressources locales, former 
des partenariats, mettre en œuvre de 
nouvelles approches comme la RRC 
basée sur les écosystèmes et renforcer 
la résilience dans les situations de 
conflit. Nous avons maintenant forgé 
des plans pour renforcer les capacités 
de notre réseau grâce à des activités 
d'apprentissage sur mesure à partir de 
juillet 2019.

Un réseau mondial en expansion
Nous avons étendu notre réseau à plus 
de 1 000 organisations de la société 
civile réparties dans 109 pays. Nous 
avons maintenant trois types de 
membres : les membres de plein droit 
(organisations de la société civile), les 
membres affiliés (personnes affiliées à 
une organisation membre) et les 
membres associés (personnes ayant un 
intérêt pour GNDR qui ne sont pas 
affiliées à une organisation membre, p.
ex. personnels des organismes des 
Nations Unies, des universités, du 
secteur privé ou des gouvernements). 

Un récent projet de recatégorisation a 
abouti à un modèle d'adhésion plus 
clair et plus simple. Nous pouvons 
maintenant mieux cibler les ressources 
en fonction des besoins de nos 
membres et veiller à ce qu'ils s'en-
gagent à travailler ensemble pour 
réaliser la vision de GNDR. 

1UN RÉSEAU SOLIDE 
D’ORGANISATIONS 
COMPÉTENTES
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Ci-dessus
Rassemblement pour la présentation de la 
cartographie participative des risques de la 
communauté, Mihinpurwa, Uttar Pradesh, Inde
Photo : Geoff Crawford

Une plateforme en ligne pour se 
connecter et collaborer
GNDR a ouvert un nouveau site Web qui 
permet aux membres de se connecter, 
de partager leurs connaissances et 
d'accéder à des ressources d'apprentis-
sage et des possibilités de collecte de 
fonds. La Plateforme communautaire est 
accessible à tous les membres de GNDR 
et aux associés qu’ils soient personnels 
d’organismes des Nations Unies, de 
bailleurs de fonds, du secteur privé et 
du monde universitaire. La plateforme 
est, pour chacun, un excellent moyen 
pour se mettre en réseau et améliorer 
son profil. En raison de leur engagement 
sur le site Web, un certain nombre de 
membres ont récemment été choisis 
pour prendre la parole lors de grands 
événements internationaux.

Construire le réseau à partir de la 
base
Dans cinq régions du monde, les 
membres se sont officiellement réunis 
pour élaborer des plans de travail visant 
à renforcer les capacités régionales et la 
reddition de compte des membres.

Grâce à leur travail, certaines régions 
ont connu une augmentation 
spectaculaire du nombre de leurs 
membres. Par exemple, en Afrique de 
l'Est, les Groupes consultatifs régionaux 
ont recruté 131 nouveaux membres. 
Cette activité a été possible par 
l’attribution d’un petit financement pour 
leur permettre de voyager à l’intérieur 
du pays afin de rencontrer des membres 
actuels et potentiels, et d'améliorer 
leurs propres connaissances et leur 

compréhension des gens qu'ils 
représentent.

Les membres de chaque Groupe 
consultatif régional représentent 
l'ensemble du réseau. Ils jouent 
également un rôle bidirectionnel : 
partager l'information provenant de 
l'ensemble du réseau avec les membres 
de leur pays et fournir une orientation 
stratégique au Secrétariat alimentée par 
leurs contacts avec les membres.

Un plus grand soutien pour les 
membres
Nous avons investi dans l'élargissement 
de l'équipe du Secrétariat afin de mieux 
répondre aux besoins du réseau. Au 
cours de l'exercice écoulé, huit 
nouveaux postes ont été créés : 
Coordonnateur Vues du front (VdF), 
Responsable VFL, Administrateur de 
projet (VdF), Responsable Finances & 
subventions, Administrateur Projets de 
traduction, Assistants régionaux pour 
les régions ALC et Afrique de l'Ouest, et 
Coordonnateur du développement 
régional en Afrique de l’Est. Le 
personnel a également reçu une 
formation sur la manière d'organiser des 
campagnes, de renforcer les 
partenariats et de gérer les subventions 
de l'Union européenne. Par conséquent, 
nous sommes mieux en mesure 
d’apporter un soutien aux membres et 
répondre à leurs besoins.

Nous avons 
étendu notre 
réseau à plus  
de 1 000 
organisations de 
la société civile 
réparties dans 
109 pays.
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PLAIDOYER 
RÉGIONAL  
ET MONDIAL

Promouvoir le leadership local 
et inclure les personnes les plus 
menacées
En 2018, GNDR a joué un rôle actif dans 
les campagnes de plaidoyer des 
Plateformes régionales UNDRR pour la 
réduction des risques de catastrophe. 
Lors de la Conférence ministérielle 
asiatique pour la réduction des risques 
de catastrophe, de la Plateforme 
Afrique-Pays arabes pour la réduction 
des risques de catastrophe et de la 
Plateforme régionale pour les 
Amériques, nous avons insisté sur la 
cohérence dans la mise en œuvre des 
cadres mondiaux et souligné la 
nécessité d'un développement qui 
tienne compte des risques.

Nous avons également appelé toutes 
les parties prenantes, y compris la 
société civile, à participer activement à 
la mise en œuvre et au suivi du Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe. Pour ce faire, nous avons 
négocié pour nos membres des 
créneaux dans les panels, coordonné les 
déclarations de la société civile et 
organisé des événements parallèles. 

Tous nos messages de plaidoyer ont été 
étayés par des preuves provenant des 
activités des membres sur le terrain, 
notamment Vues du front et des visites 
formelles d'échange entre les membres 
dans différents pays. 

Il convient de noter en particulier notre 
contribution au Plan d'action africain, 
qui décrit le rôle de la société civile 
dans la région et fournit aux 
gouvernements des orientations en vue 
de la Plateforme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe de 

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS

2
2019. Lors de ces événements 
régionaux, nous avons fait la promotion 
du leadership local par l'organisation de 
forums de leadership local. Nous avons 
sélectionné cinq militants motivants de 
la RRC dirigée par la communauté dans 
chaque région, ils ont ensuite présenté 
leurs leçons sur la manière 
d'institutionnaliser les processus dirigés 
par la communauté.

Messages de plaidoyer unis 
pour la Plateforme mondiale 
pour la réduction des risques de 
catastrophe
En février, GNDR a organisé et accueilli 
un atelier réunissant des réseaux 
régionaux de la société civile et des 
partenaires clés. L'atelier a permis aux 
participants de partager des messages 
de plaidoyer, d'identifier les 
chevauchements et d'unir leurs forces 
lorsque c'était possible, en préparation 
de la Plateforme mondiale 2019 pour la 
RRC. 

Nous avons travaillé ensemble pour 
définir des priorités communes et 
identifier un objectif commun afin 
d'accroître la reddition de compte des 
acteurs du développement en matière 
de résilience communautaire. Nous 
avons présenté une théorie du 
changement pour nous aider à y 
parvenir et nous avons rédigé un plan 
d'action pour accroître la visibilité et la 
réussite de notre travail de plaidoyer 
lors de la Plateforme mondiale et 
au-delà.

Ci-dessus
Les femmes, surtout dans la 
banlieue de Dakar, au Sénégal, 
souffrent davantage des effets des 
inondations et des sécheresses 
Photo : Srijan Nandan

GNDR a réussi à inscrire les 
« catastrophes ordinaires » à 
l’ordre du jour mondial.
Haut fonctionnaire de l’ONU
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RÉUNIR LES DÉCIDEURS 
DU DÉVELOPPEMENT 
ET LES PERSONNES 
DIRECTEMENT EN DANGER

Le groupe des parties prenantes de 
Sendai est formé de tous les acteurs de 
la société civile, du secteur privé et des 
autorités locales qui sont impliqués 
dans la promotion de la RRC et de la 
résilience dans le développement. 

Il fait maintenant partie des groupes 
reconnus dans le cadre du mécanisme 
officiel d'engagement des parties 
prenantes dans les discussions 
mondiales sur le développement 
durable (les Grands groupes et autres 
Mécanismes de coordination des parties 
prenantes). 

Les membres du groupe travaillent 
ensemble pour préparer leur 
participation aux Forums politiques 
annuels de haut niveau sur le 
développement durable, et y prendre 
une part active pour se faire les avocats 
d'un développement qui tienne compte 
des risques. Nous voulons veiller à ce 
que la RRC et le Cadre de Sendai soient 
pris en compte lors de l'examen des 
progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs de développement 
durable.

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS

GNDR et d’autres ont fait 
pression avec succès pour la 
création du groupe des parties 
prenantes de Sendai. La 
Commission Huairou et nous 
sommes les coprésidents de  
ce groupe. 

Ci-contre
Chatna Bahadur du district de 
Nuwakot, au Népal, est un maçon 
formé aux techniques 
antisismiques par NSET, membre 
de GNDR
Photo : Lambert Coleman



RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE DIRIGÉE 
LOCALEMENT

3
Vues du front
Après un projet pilote réussi aux Tonga 
et aux Philippines, le programme de 
GNDR Vues du front (VdF) est de retour. 
L'itération 2019 fournit un suivi, des 
perspectives locales des risques et des 
données pour aider les parties 
prenantes à atteindre les objectifs des 
cadres de développement pour l’après 
2015, en particulier le Cadre de Sendai 
pour la RRC. 

VdF accroît la reddition de compte des 
gouvernements, des organismes 
intergouvernementaux et d'autres 
parties prenantes vis-à-vis des 
communautés locales. Le programme 
est mis en œuvre dans 51 pays. Les 
données peuvent être consultées sur 
notre nouveau microsite www.vfl.world.

À titre d'exemple d'impact, la collecte de 
données aux Tonga - et la planification 
des actions locales qui en a découlé - a 
donné lieu à la mise en place de 
nouvelles initiatives pour aider les 
femmes à se sentir en sécurité dans leur 
quartier. 

Intégrer les initiatives communau-
taires réussies
Nous avons produit une nouvelle 
publication mondiale qui démontre que 
les initiatives de gestion des risques de 
catastrophes à base communautaire 
(GRCBC) peuvent être 
institutionnalisées et rendues durables. 

Sous forme d'un livre de recettes, cette 
ressource pratique présente les 
ingrédients clés du succès et présente 
des recettes (c.-à-d. des études de cas) 
venant de partout dans le monde, qui 
montrent les ingrédients en action. Les 
ingrédients clés identifiés comprennent 
la proactivité et la collaboration entre 
les dirigeants locaux et les membres de 
la communauté, en particulier les 
femmes, ainsi que la reddition de 
compte et l'adhésion politique et 
communautaire.

Le Livre de recettes de GRCBC a été 
présenté à trois plateformes régionales 
pour la Réduction des risques de 
catastrophe, ainsi que lors d'une série 
d'autres événements nationaux, 
régionaux et mondiaux. Parallèlement à 
la publication sous forme imprimée, 
nous avons lancé un microsite de 
GRCBC (www.cbdrm.org) qui fournit des 
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Ci-dessus
Des membres chiliens et dominicains se 
sont rendus à Pencahue, dans la région du 
Maule au Chili, dans le cadre de visites 
d'échange réciproques visant à partager 
les pratiques communautaires de gestion 
des risques de catastrophe
Photo : Diego Alejandro Bravo Majin



informations sur le projet et les activités 
à venir, ainsi qu'une vaste bibliothèque 
de ressources élaborées et recueillies 
pendant le projet. 

Échanger des connaissances entre 
pays et continents
En 2018, nous avons organisé six visites 
d'échange Sud-Sud entre organisations 
communautaires. Ces occasions d'ap-
prentissage originales ont eu lieu entre 
l'Inde et les Philippines, le Burkina Faso 
et le Niger, le Chili et la République 
dominicaine. 

L'objectif était de partager des expé-
riences de projets communautaires de 
gestion des risques de catastrophe qui 
avaient fait leurs preuves, et de com-
prendre ce qui les avait rendus durables 
et institutionnalisés, et leur permettrait 
de continuer à l’être. 

Les participants des Philippines ont 
ainsi appris l'existence d'un système 
transfrontalier d'alerte précoce entre 
une communauté isolée en Inde et les 
services hydrométéorologiques au 
Népal. En échange, les membres indiens 
de GNDR ont étudié une communauté 
des Philippines qui avait mis sur pied 
des organisations locales de prépara-

tion aux catastrophes impliquant les 
communautés les plus menacées ainsi 
que les autorités locales.

Au Burkina Faso, des membres nigériens 
ont eu l'occasion de voir comment la 
récolte et la production du beurre de 
karité étaient utilisées pour protéger 
l'environnement. Ceux du Burkina Faso 
ont rendu visite à une communauté du 
Niger qui avait reboisé une superficie de 
77 hectares de terrain afin de réduire la 
menace d’inondation et de retenir 
simultanément l'eau potable.

Une organisation communautaire 
chilienne s'est familiarisée avec 
l'autonomisation locale et les approches 
de réduction des risques de 
catastrophes incluant toute la société, 
en République dominicaine. En échange, 
ces derniers ont appris comment les 
membres de la communauté avaient 
auto-organisé un cours de formation à 
la gestion des risques de catastrophe au 
Chili.

Chacun des échanges d'apprentissage a 
contribué à la conception et la mise en 
œuvre conjointes de six plans de 
durabilité pour des projets 
communautaires de réduction des 
risques de catastrophe. 

Renforcer la collaboration entre les 
réseaux d'OSC
Intitulé IMPACT RRC de la société civile, 
ce projet régional pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes a conduit à la création 
d'une alliance entre réseaux de la 
société civile. Cette alliance permettra 
d'accroître la capacité des communautés 
locales à se relever des catastrophes. 
Nous avons organisé des ateliers pour 
que les réseaux de la société civile de la 
région s'engagent à travailler ensemble. 
Ces ateliers ont permis aux réseaux 
d'identifier les actions conjointes 
potentielles qui pourraient être prises 
pour améliorer l'impact de la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai au niveau 
local.
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NOS PRINCIPES 
EN ACTION

La stratégie organisationnelle de 
GNDR 2016-20 a identifié six 
principes directeurs auxquels 
nous devons nous conformer tout 
en poursuivant notre vision. Tout 
au long de l'année, nous les avons 
mis en pratique. 
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3. N’oublier personne
Lutter en faveur d’approches égalitaires 
qui veillent à l’inclusion de tous les 
groupes, en particulier les plus menacés
Vues du front cible délibérément les 
populations les plus marginalisées, et 
les résultats de ce programme peuvent 
être filtrés par âge, sexe et handicap. 
Cela nous aidera à faire en sorte que les 
gouvernements répondent aux besoins 
spécifiques des populations les plus 
marginalisées, par exemple les femmes, 
les enfants et les jeunes, et les 
personnes en situation de handicap. 

4. Mobiliser les ressources locales
S’appuyer sur les capacités, 
connaissances et autres sources locales 
de résilience
De nombreux membres de GNDR ont 
contribué à la publication de notre 
nouveau Livre de recettes sur la gestion 
des risques de catastrophe de base 
communautaire, qui présente les 
ingrédients qui aident les communautés 
à mener elles-mêmes des activités de 
renforcement de la résilience, même 
après le retrait du soutien externe. Nous 
avons également organisé six échanges 
entre des communautés de six pays 
pour que d'autres puissent transférer les 
leçons de ces recettes locales 
innovantes.

5. Harmoniser les diverses 
politiques
Veiller à la cohérence entre les 
activités relatives au développement, 
au changement climatique et à la 
préparation aux catastrophes
Nous avons rassemblé près de 100 
études de cas sur des situations où des 
OSC ont contribué à la mise en œuvre 
cohérente des programmes des cadres 
pour l'après-2015. Celles-ci 
constitueront la base de notre future 
publication : Livre de recettes sur le rôle 
des OSC œuvrant pour la cohérence. 

6. Demander des comptes aux 
institutions et aux individus
Améliorer la reddition de compte aux 
populations touchées
Un plus grand nombre de membres sont 
désormais habilités à demander des 
comptes à leur gouvernement sur ses 
engagements au titre de leur 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. C'est le résultat des 
formations sur le plaidoyer et de 
l'analyse d'une enquête de suivi des 
objectifs du Cadre de Sendai pour la 
RRC. 

NOS PRINCIPES EN ACTION

Ci-contre
Un membre d’une communauté lors 
d'un rassemblement pour discuter de 
l'avancement d'un projet gestion des 
risques de catastrophe de base 
communautaire visant à restaurer la 
végétation de la colline Féri-Féri à 
Tillabéri, Niger 
Photo : Geoff Crawford

L'approche que GNDR suit en matière de 
renforcement de la résilience est très 
large et inclusive ; elle recueille en effet 
les avis de toutes les parties prenantes, 
pas seulement ceux de la société civile. 
Jozias Blok, DEVCO

1. Commencer par l’échelon local
Reconnaître la situation locale et 
comprendre les perspectives locales de 
risque
Dans le cadre de notre programme Vues 
du front, nous avons parlé avec 75 000 
personnes de leurs priorités locales en 
matière de résilience. Ces perspectives 
communautaires formeront désormais 
la base de toutes les actions et 
campagnes locales, nationales et 
mondiales. 

Nous avons aidé 40 membres à assister 
à des événements régionaux et 
mondiaux leur permettant ainsi de faire 
entendre directement la voix des 
communautés dans ces forums et 
d’aider les acteurs internationaux à 
comprendre les risques du point de vue 
de ceux qui sont sur le front des 
catastrophes. 

2. Travailler en partenariat et 
collaborer
Travailler avec tous les groupes et entre 
tous les échelons
Notre plaidoyer s'appuie sur la 
conviction que nous sommes plus forts 
ensemble. Nous avons organisé un 
atelier réunissant 16 organisations pour 
concevoir une campagne conjointe 
avant la Plateforme mondiale pour la 
RRC. Nous avons également organisé 
des campagnes conjointes dans le cadre 
des Plateformes régionales des Nations 
Unies pour la RRC en Afrique, aux 
Amériques et en Asie. 

Nous croyons que la collaboration est 
vitale. Lors de notre Sommet mondial, 
nous avons formé 90 membres sur la 
façon de négocier des partenariats. 
95 % des participants ont déclaré 
qu'après le Sommet, ils prévoyaient 
maintenant de collaborer avec d'autres 
membres.



Qu'est-ce que les membres ont pu réaliser cette année 
grâce à leur engagement avec GNDR ?
Nous avons réparti cet impact en trois catégories, 
chacune étant liée à l'un des objectifs stratégiques de 
GNDR. Les parties suivantes de ce rapport présentent  
des exemples de ces changements dans le monde. 

NOTRE IMPACT  
CETTE ANNÉE

Augmenter l’impact de la société 
civile en matière d’influence sur 
les politiques et pratiques aux 
échelons international, national et 
local

Changement politique et 
institutionnel
Par exemple :

-  Adoption et modification de 
politiques

-  Amélioration des processus 
institutionnels

-  Application plus efficace des 
politiques

Améliorer les capacités de 
collaboration de la société civile et 
la coopération avec d’autres parties 
prenantes 

Changement en matière de 
partenariats
Par exemple :

-  Élaboration de plans de travail et de 
projets conjoints

- Mise en place de nouveaux réseaux

-  Obtention de fonds par nos membres 
grâce à notre soutien

Renforcer la création, l’analyse et le 
partage des connaissances

Changement sur le plan du 
comportement
Par exemple :

-  Des communautés changent leurs 
pratiques pour renforcer la résilience

-  Des membres changent leurs mode 
opératoire pour mieux répondre aux 
besoins des plus marginalisés

1 2 3



NOTRE IMPACT  
CETTE ANNÉE
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NOTRE IMPACT 
CHANGEMENT POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
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La collecte de données locales par le 
biais de programmes tels que Vues du 
front ou Sur le front a fourni des preuves 
convaincantes aux décideurs pour que 
les politiques et les structures tiennent 
mieux compte des risques. Aux 
Philippines, les données probantes et 
les réseaux créés dans le cadre de notre 
projet de Sur le front ont débouché cette 
année sur la création d'un nouveau 
Département de la résilience. Cela est 
dû au travail acharné de l'organisation 
Center for Disaster Preparedness, 
membre de GNDR. En République 
dominicaine, après avoir exposé les 
résultats de notre enquête Sur le front, 
SSID, une organisation membre axée sur 
la réduction de la pauvreté, a persuadé 
d'autres organisations locales de 
réorienter leurs politiques pour qu'elles 
soient davantage axées sur la 
prévention plutôt que sur la réponse.

Les événements qui offrent un espace 
pour partager les réussites et les 
nouvelles approches en matière de 
réduction des risques partout dans le 
monde ont permis aux membres de tirer 
des leçons transférables pour les 
présenter aux responsables politiques. 
Au Mali, le plan de développement du 
gouvernement aborde maintenant le 
risque. C'est le résultat du partage des 
leçons de REFEDE, membre de GNDR, 
avec le Département de la planification. 
REFEDE a appris des leçons des 
membres d'autres pays lors du Sommet 
mondial 2018 de GNDR et de la réunion 
annuelle du Groupe consultatif régional 
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
Un membre de GNDR, Burundi pour la 
Résilience, a choisi de nouvelles façons 

de faire du lobbying en consultant notre 
Plateforme communautaire en ligne. 
L’organisation a ensuite présenté ces 
idées à la Plateforme nationale 
burundaise pour la RRC, elles ont alors 
travaillé ensemble pour faire pression 
sur le gouvernement en faveur d’un 
« Fonds national pour la RRC ». 

Nos outils de plaidoyer et de formation 
ont également aidé nos membres à 
apporter des changements dans les 
politiques et les institutions. En 
Ouganda, DENIVA, avec d'autres 
membres, a présenté avec succès un 
nouveau projet de loi sur la RRC qui sera 
débattu au Parlement. Les données 
probantes qu'ils ont recueillies dans le 
cadre du projet de Sur le front et la 
formation qu'ils ont reçue sur la façon 
d'utiliser les données probantes dans le 
plaidoyer, les ont aidés à atteindre leur 
objectif plus efficacement. 

Dans de nombreux cas, le travail en 
groupe a été essentiel pour apporter 
des changements de politiques. Nos 
messages ont eu plus de poids parce 
qu'un plus grand nombre d'OSC les ont 
appuyés. Les réunions nationales des 
membres de GNDR ont contribué à créer 
ces solides partenariats de plaidoyer. Un 
atelier national organisé au Népal avec 
le soutien de GNDR a permis de mettre 
en évidence les compétences 
communes en matière d'intégration de 
la RRC dans le développement. De 
nombreuses autorités municipales 
demandent maintenant l'appui de NSET 
[Société nationale pour la technologie 
sismique], membre de GNDR, et d'autres, 
pour intégrer la RRC dans leurs plans de 
développement municipal.

En tant que réseau, nous avons été très occupés cette année à 
influencer les politiques nationales, les plans régionaux et les 
processus internationaux. Une partie de cette activité a pris du temps. 
Les membres se sont patiemment frayé un chemin dans les processus 
bureaucratiques. Mais nombre d'entre eux affirment que le plaidoyer 
collaboratif, les déclarations fondées sur des données probantes et la 
planification systématique de messages sur mesure sont les principales 
leçons qu'ils ont tirées de leur quête de changement des politiques.

1
Ci-contre
« Dans les années 80, il me fallait 
marcher 3 minutes en direction de 
la mer pour aller d’ici à la maison 
de mon oncle ; aujourd’hui elle est 
engloutie », dit Assane Diok, un 
pêcheur de St Louis, Sénégal, 
parlant sur la plage de Langue de 
Barbarie des effets réels du 
changement climatique.
Photo : Srijan Nandan



22

« En dépit d'accords internationaux tels 
que le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe et 
de la vulnérabilité de l'Ouganda aux 
catastrophes, mon pays ne dispose 
toujours pas d'une législation nationale 
régissant la réduction et la gestion des 
risques de catastrophe, conformément à 
la nouvelle ligne directrice 
internationale.

« Mon organisation, DENIVA, milite 
depuis un certain temps en Ouganda, en 
faveur d'un projet de loi sur la réduction 
des risques de catastrophe. Cependant, 
suite à la collecte des données l'an 
dernier par le programme Sur le front, et 
grâce aux enseignements tirés de 
l'analyse des résultats avec les 
communautés, nous veillerons à ce que 
le projet de loi sur la RRC tienne compte 
des priorités locales, comme en 
témoignent les conclusions de Sur le 
front.

« Aujourd'hui, en partenariat avec 
Disaster Risk Reduction-Uganda 
(DRR-U), nos efforts de plaidoyer sont 
enfin passés à l'étape suivante : nous 
investissons davantage dans la 
réduction et la prévention des 
catastrophes à moyen et long terme, 
plutôt que dans la gestion de l'impact 
des catastrophes comme réponse à 
court terme. 

« Conformément à l'esprit du Cadre de 
Sendai il est nécessaire d'impliquer de 
multiples parties prenantes dans la 
prévention des catastrophes ; une 
plateforme incluant la société civile a 
donc été mise en place pour discuter 
avec le gouvernement de l'élaboration 
du projet de loi sur la RRC. »

Fredrick Olinga

Development 
Network of 
Indigenous 
Voluntary 
Association

Nos efforts de 
plaidoyer sont enfin 
passés à l'étape 
suivante.

Travaillant en partenariat avec Disaster 
Risk Reduction-Uganda (DRR-U), cette 
organisation nationale a plaidé avec 
succès pour l'adoption d'une loi sur la 
réduction des risques de catastrophe. 

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

Ouganda



« Être membre affilié de GNDR et 
partenaire de projet m'a permis de 
participer à diverses activités, du niveau 
national au niveau mondial. Le premier 
était le programme Vues du front (VdF), 
et je suis actuellement impliquée dans 
le projet Institutionnaliser une GRCBC 
durable. 

« Ma participation à VdF a renforcé ma 
capacité de recherche et m'a permis 
d'acquérir une plus grande expérience 
dans la collecte de données et 
l'apprentissage de nouveaux outils pour 
la présentation des données sous forme 
de tableaux. En tant que chercheuse, 
cela m'a vraiment stimulée en ce qui 
concerne la collecte des données et 
l'élaboration de rapport d'analyse. Ces 
compétences m'ont aidée à devenir plus 
efficace dans d'autres projets de 
recherche mis en œuvre par le Center 
for Disaster Preparedness en 
collaboration avec d'autres partenaires 
tels que l'UNESCO, JICA, Save the 
Children, USAID, APN et ADRC.

« Les leçons et les enseignements tirés 
de VdF ont également été très utiles 
pour l'élaboration de propositions de 
projets et de messages de plaidoyer en 
vue de l'adoption de la loi philippine sur 
la prévention et la gestion des 
catastrophes (RA 10121). La loi a 
modifié l'environnement politique et la 
manière dont le pays gère les 

Nous avons été 
inspirés par 
l'approche de Vues 
du front.

Philippines

catastrophes, passant de la simple 
réaction à la préparation. 

« Lorsque j'étais à la tête du programme 
de plaidoyer, de partenariat et de mise 
en réseau de CDP, nous avons procédé à 
la révision de la loi RA (loi républicaine 
philippine) 10121 et, dans le processus 
de collecte de données, nous avons été 
inspirés par l'approche de VdF, où il faut 
entrer en contact avec la communauté, 
les organisations de la société civile et 
le gouvernement pour vraiment 
comprendre le contexte de mise en 
œuvre de la réduction des risques de 
catastrophe. 

« Pour un changement de politique, la 
recherche VdF a aidé CDP dans 
l’élaboration des recommandations 
politiques vis-à-vis de la loi 
modificative de la RA 10121, qui est en 
cours de révision. »

Fatima Gay J. Molina

Centre for Disaster 
Preparedness (CDP)

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES
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Cette ONG basée aux Philippines a développé 
les compétences nécessaires pour un plaidoyer 
en faveur d'un changement de l'environnement 
politique national en matière de catastrophe, 
passant de la réponse à la préparation. 
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EN MATIÈRE DE 

PARTENARIAT
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La plupart des membres de GNDR sont 
des organisations locales de base pour 
lesquelles la question du financement 
est une réelle préoccupation. En 
2018-19, les membres ont pu profiter 
d'une section de la nouvelle Plateforme 
communautaire en ligne portant sur la 
collecte de fonds. Par son biais, ils 
peuvent accéder aux possibilités de 
subventions et aux nouvelles des 
bailleurs de fonds. Les membres voient 
déjà les fruits de l'adhésion à GNDR 
dans les demandes de financement, soit 
par la collaboration avec d'autres 
membres, soit par le soutien qu’ils 
reçoivent du Secrétariat.

Par exemple, Action Directe pour la 
Protection de l'Environnement Bonferey 
a pu obtenir un financement de Global 
Environment Facility grâce au soutien 
reçu du coordinateur régional du 
développement de GNDR pour Afrique 
occidentale et centrale. La capacité des 
membres à se réunir au niveau national 
au Burkina Faso leur a permis d'obtenir 
de nouveaux fonds et de favoriser de 
nouveaux partenariats avec d'autres 
membres tels que Christian Aid et 
Diakonia pour mettre en œuvre leur 
plan d'action de plaidoyer.

Au Niger, la collecte d'études de cas 
dans tout le pays dans le cadre de notre 
projet Institutionnaliser une GRCBC 
durable, a amené l'ONG locale JVE à être 
considérée comme un expert en matière 
de RRC dans son pays. C'est ainsi que 
l'Ambassade de France lui a apporté un 
financement pour un nouveau projet.

Les membres ont également bénéficié 
de la capacité de GNDR à les présenter 
à des organisations aux vues similaires 
et à les aider à établir de nouveaux 
réseaux et partenariats. Début 2019, 
GNDR a mobilisé des fonds pour un 

certain nombre de réunions de ses 
membres au niveau national, dans le 
but de les aider à influencer 
l'élaboration des politiques nationales 
et à former des coalitions. 

En République démocratique du Congo, 
un membre a déclaré : « Ce qui a changé 
dans mes communautés, grâce au 
soutien de GNDR, c'est l'inclusion de 
petites organisations locales dans 
davantage de réseaux et de plateformes 
d'ONG locales.  
Les communautés ont compris que cette 
union leur donne du pouvoir et que les 
ONG locales devraient s'unir (...) pour 
améliorer leur capacité à faire 
campagne pour changer les choses. » 

Ces nouveaux réseaux et relations, bien 
que souvent difficiles à mesurer, sont 
considérés par les membres comme l'un 
des plus grands avantages de l'adhésion 
à GNDR. Comme le dit un membre du 
Pakistan : « Pour moi, l'impact ne vient 
pas d'un événement ou d'une activité 
spécifique. Il découle des liens plus 
profonds qui se sont formés à l'intérieur 
du réseau pendant des années. »

La mise en œuvre des réunions 
nationales de coordination en 2019 a 
encouragé nos membres à élaborer des 
plans de travail et des projets conjoints. 
En Colombie, par exemple, elle a permis 
à la Fundación Azimuth de discuter avec 
d'autres membres des possibilités de 
collaboration et de s'engager dans la 
coproduction de certaines activités. 

En outre, dans les pays où Vues du front 
est mis en œuvre, le membre qui dirige 
le projet a été chargé de mettre sur pied 
un comité consultatif national qui 
comprend un éventail de parties 
prenantes au niveau national : 
universitaires, autres ONG, secteur privé 
et gouvernement national. 

NOTRE IMPACT 
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Ci-contre
Chahatur Man du district 
Nuwakot, au Népal, utilise 
désormais pour le stockage 
l’ancienne partie de sa maison 
restaurée pour résister aux 
tremblements de terre
Photo : Lambert Coleman

2
Les membres ont pu obtenir des fonds, forger de nouveaux 
partenariats, établir des réseaux et élaborer des plans de travail 
conjoints. C'est le résultat d'un plus grand accès aux possibilités de 
subventions, de la rencontre avec des organisations aux vues similaires, 
de la coordination au niveau national et de la recherche d'opportunités 
pour mettre en évidence leur capacité de direction et leur expertise.



 « La première fois que nous avons 
entendu parler de GNDR, c'était par une 
de ses organisations membres, JVE 
Niger, Coordinateur régional du projet 
de GRCBC. JVE nous a invité à une 
réunion à Saly, au Sénégal, en avril 2018 
pour partager des études de cas 
réussies de gestion communautaire 
réussie des risques de catastrophe.

« Participer à cette réunion a été une 
révélation. J'ai été surpris d'apprendre 
qu'il y a d'autres organisations qui font 
le même travail que nous. Nous avons 
eu l'occasion d'échanger des idées et 
des expériences de programmes avec 
d'autres membres africains.

« Plus tard, nous avons reçu des fonds 
modestes de GNDR. Cela nous a permis 
d'acheter des cordes stabilisatrices pour 
les travaux anti-érosifs et autres 
renforcements sur la colline de Féri-Féri 
- une zone sujette aux inondations dans 
notre communauté locale. 

« Nous avons aussi beaucoup appris du 
voyage d'échange organisé par GNDR à 
Réo, Burkina Faso en août 2018, où nous 
avons visité le secteur de la production 
de beurre de karité. Pendant le voyage 
d'échange de Tillabéri, les membres de 
GNDR nous ont aidé à établir notre plan 

Bonferey Action Directe 
pour la Protection de 
l'Environnement (ADPE)

de développement durable, que nous 
mettons actuellement en œuvre. En 
outre, grâce à GNDR, la participation au 
Forum Afrique-États arabes sur la RRC à 
Tunis en octobre 2018, a permis à notre 
organisation d'accroître sa visibilité 
au-delà de l'Afrique.

« Maintenant, en tant que membres de 
GNDR, nous maintenons une 
communication régulière avec les 
autres membres du réseau, ce qui nous 
a aidé dans notre planification et notre 
mise en œuvre. GNDR nous a aussi aidés 
dans la collecte de fonds. »

Alzouma Mounkaila

Niger
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Le fait d'être membre 
de GNDR a aidé l'ONG 
nigérienne ADPE à 
diriger les efforts 
locaux de RRC, à 
collecter des fonds et 
à améliorer sa 
structure 
organisationnelle. 

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES
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J'ai été surpris 
d'apprendre qu'il 
y a d'autres 
organisations qui 
font le même 
travail que nous.

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

Ci-dessus
Des membres d’une communauté 
nigérienne partagent leurs 
connaissances et leurs 
expériences lors d'un échange 
entre le Niger et le Burkina Faso.
Photo : Geoff Crawford

Ci-contre
Au Niger, les jeunes sont formés 
par JVE, membre de GNDR, aux 
techniques de taille qui favorisent 
la repousse de la végétation et 
aident à prévenir les inondations. 
Photo : Alzouma Mounkaila/ADPE
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Servicio Social 
de Iglesias 
Dominicanas 
(SSID)

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES
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« Notre participation à GNDR, nous a 
conduits à changer beaucoup de choses 
dans notre travail quotidien dans les 
communautés : la manière d’aborder les 
concepts, la méthodologie et notre 
approche. Nous avions certes l'habitude 
de travailler de manière participative, 
mais aujourd'hui, nous travaillons de 
manière inclusive et nous recherchons 
la durabilité et l'institutionnalisation 
des initiatives communautaires. Un 
autre changement positif a été apporté 
à notre politique institutionnelle, qui 
est passée d'une intervention d'aide en 
cas de catastrophe à une pratique de 
prévention continue.

« Notre volonté de travailler en réseaux 
et en alliances s’est intensifiée, et nous 
avons observé une plus grande 
intégration entre les associations qui 
composent le SSID, et leur plus grande 
participation aux initiatives en faveur 
de la communauté. Nos associations 
font preuve d'une attitude positive 
envers une intégration, une ouverture et 
une inclusion plus grandes des 
différents acteurs de la communauté.

« Auparavant, il nous était difficile de 
conclure des alliances, d'élaborer des 
plans et de mettre en œuvre des actions 
communes. Il y avait des appréhensions 
au sujet de l'espace, du leadership et 
des opportunités, mais après que GNDR 
a induit des changements dans nos 
pratiques de travail en cas de 
catastrophe, il y a eu une volonté de 
travailler à l'unisson. Cela témoigne de 
l'importance et de l'utilité des 
formations, qui sont un élément clé 
pour faciliter un changement positif 
dans les organisations et les 
communautés. »

Lidia Ester Santana

République 
dominicaine

 Les différentes parties d'une 
communauté sont maintenant en 
mesure de travailler ensemble, et avec 
l’administration locale, non seulement 
d'une manière participative, mais aussi 
de manière inclusive.

« Ces deux dernières années, au Servicio 
Social de Iglesias Dominicanas (SSID), 
nous avons participé à plusieurs 
événements de GNDR, qui nous ont eu 
un impact positif sur nous, tant au 
niveau personnel que dans notre travail 
avec les communautés.

« Mes collègues et moi-même avons 
participé à des formations et à des 
échanges qui nous ont permis de faire 
entendre dans les espaces 
internationaux la voix des 
communautés rurales exposées aux 
catastrophes en République 
dominicaine. Les connaissances 
acquises lors des formations de GNDR 
ont été partagées avec les organisations 
communautaires et les organisations de 
la société civile, ainsi qu'avec les 
bureaux locaux et nationaux du 
gouvernement.

Nous avions certes l'habitude de 
travailler de manière participative, 
mais aujourd'hui, nous travaillons 
d'une manière inclusive.

29NOTRE IMPACT
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Ci-contre
Un membre de la communauté de 
Haina, en République dominicaine, 
raconte son expérience du projet 
Riesgolandia lors d'une visite 
d'échange entre pays organisée 
par GNDR. 
Photo : Lidia Santana/SSID
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Dans les communautés, partout dans le 
monde, des approches et des pratiques 
résilientes sont adoptées grâce au 
travail des membres de GNDR. Dans 
certains cas, cela est dû au fait qu'ils 
mettent directement en œuvre des 
projets de GNDR dans leur communauté. 
Par exemple, la communauté de 
Bonferey au Niger a construit un 
nouveau mur de pierre en utilisant des 
matériaux locaux durables pour se 
protéger des eaux de ruissellement 
résultant des pluies excessives sur les 
pentes de la colline de Féri-Féri. La 
participation de Jeunes Volontaires pour 
l'Environnement Niger, membre de 
GNDR, au projet Institutionnaliser une 
GRCBC durable et la distribution de 
fonds d'amorçage à la communauté 
dans le cadre du projet, ont été 
déterminants pour ce changement 
d'approche plus durable.

Les communautés locales du Quartier 
Unité, au Cameroun, qui vivent sur les 
pentes d'un volcan, plantent maintenant 
des arbres pour prévenir les glissements 
de terrain. C'est le résultat de la 
planification d'action menée par 
GEADIRR, membre local de GNDR, dans 
le cadre de notre projet Sur le front. 

Dans d'autres exemples, les 
changements de comportement de la 
communauté ont été le résultat de la 
transmission par les membres des 
leçons qu'ils ont apprises d'autres 
membres lors de formations ou 
d'échanges entre pays. Après avoir 
assisté à un atelier régional de GNDR et 
appris comment collaborer avec 
différents acteurs, le membre GAPAFOT 
est retourné en République 
centrafricaine (RCA) et a entamé un 
partenariat avec le Service national de 

Les membres de GNDR aident les communautés à adopter des 
pratiques plus résilientes et ils ont également porté leur réflexion sur 
eux-mêmes et changé leurs propres pratiques. Cet impact résulte de la 
mise en œuvre de projets communautaires conjoints et de l'expérience 
acquise par d'autres membres lors des événements de GNDR.

NOTRE IMPACT 
CHANGEMENT SUR LE PLAN DU COMPORTEMENT

météorologie pour établir des bulletins 
de prévisions destinés à fournir aux 
agriculteurs des informations plus 
précises, utilisables et actualisées. Les 
agriculteurs ont maintenant un meilleur 
rendement de leurs cultures. 

Les membres ont également modifié 
leurs propres opérations pour mieux 
répondre aux besoins des personnes 
marginalisées. Aux Philippines, le 
personnel de Center for Disaster 
Preparedness, une organisation 
membre, a intégré à ses autres projets 
les compétences en matière de 
recherche et de gestion de projet 
acquises dans le cadre de la 
participation aux projets de GNDR, ce 
qui l’a rendu plus fort et plus efficace. 

L'occasion pour le travail de la JAD 
Foundation au Pakistan d'être présenté 
au Sommet mondial de GNDR cette 
année a inspiré ses volontaires à 
travailler dans d'autres communautés. 
En RDC, les OSC d'un réseau national 
adoptent maintenant de nouvelles 
façons de travailler pour renforcer la 
résilience d'une manière cohérente et 
inclusive. C'est grâce à l'organisation 
Community Actions for Integral 
Development, l’un de nos membres, qui 
a appris de nouvelles approches en 
participant à des webinaires de GNDR 
et les a partagées avec les autres 
membres du réseau de la RDC. 

Nous sommes ravis d'entendre tant de 
membres appliquer et étendre ce qu'ils 
ont appris du réseau, en veillant à ce 
que le travail de leur propre 
organisation et celui de leurs 
partenaires et des communautés dans 
lesquelles ils travaillent renforcent plus 
efficacement la résilience des 
personnes les plus marginalisées. 

3
Ci-contre
Rukmani Adikati (à l’arrière) et sa 
belle-mère Bagyvati Adikati (devant) du 
district de Nuwakot, au Népal, vivent 
maintenant en sécurité dans la maison 
antisismique de Rukmani reconstruite après 
le séisme de 2015.
Photo : Lambert Coleman
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JAD 
Foundation

Pakistan

En établissant des liens avec les membres 
de GNDR aux niveaux national et régional, 
la JAD Foundation peut utiliser la force du 
réseau pour influencer les décideurs 

Ci-dessus 
Participants à un cours de formation de 
formateurs sur le développement et le 
leadership des jeunes au Pakistan 
Photo : Syed Harir Shah/JAD Foundation

Ci-contre
Un atelier d'orientation sur le projet de 
gouvernance des risques de catastrophe 
destiné aux membres de la 
communauté,district de Chitral, Pakistan 
Photo : Syed Harir Shah/JAD Foundation
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« La JAD Foundation est membre de 
GNDR depuis 2007. Nous avons 
participé activement au réseau et 
soutenu l'élaboration de politiques, la 
gouvernance et le développement des 
membres. 

« Au cours de cette année, nous avons 
eu l'occasion de rencontrer des 
membres de GNDR de toute l'Asie du 
Sud et de discuter de nos difficultés 
communes et des solutions potentielles. 

« Au niveau national, nous avons pu 
interagir avec de nombreuses 
organisations membres de GNDR, ainsi 
qu'avec d'autres organisations de la 
société civile. Nous avons pu partager 
ce que nous avons appris de GNDR et 
d'autres membres avec divers réseaux 
au Pakistan, notamment le Forum 
national pour la réduction des risques 
de catastrophe, le Réseau humanitaire 
national et le Réseau humanitaire 
pakistanais.

« Au cours de l'année dernière, nous 
nous sommes pleinement engagés dans 
les activités de GNDR en tant que centre 
national pour le Pakistan et avons 
assisté à la réunion du Groupe 
consultatif régional. Nous avons utilisé 
les connaissances que nous avons 
acquises grâce à l'interaction nationale 
et régionale avec les membres de GNDR 
pour renforcer les capacités de notre 
organisation à planifier, coordonner et 

collaborer avec les organisations 
nationales et internationales dans la 
région et au-delà. 

« Le projet de gouvernance des risques 
de catastrophe que nous avons lancé à 
Chitral, au Pakistan, est un exemple de 
la façon dont nous avons mis en 
pratique notre apprentissage. L'accord 
tripartite entre le gouvernement 
provincial de Barcelone, le 
gouvernement du district de Chitral et 
la JAD Foundation est une étude de cas 
particulièrement intéressante sur la 
recherche de sources internationales de 
financements pouvant accroître le 
bien-être de la communauté locale.

« Au niveau national, nous avons établi 
une relation de travail davantage axée 
sur la collaboration avec d'autres OSC, 
ainsi qu'avec les organismes étatiques. 
Et nous savons maintenant comment 
utiliser la force du réseau pour 
influencer les politiques et les 
organisations décisionnelles.

« Les enseignements que nous avons 
tirés du réseau GNDR ont renforcé nos 
capacités : nous pouvons maintenant 
mobiliser d'autres organisations et le 
gouvernement pour travailler sur une 
base collective et inclusive à la 
réalisation des objectifs de 
développement durable. »

Syed Harir Shah

Nous pouvons maintenant mobiliser 
d'autres organisations et le gouvernement 
pour travailler sur une base collective et 
inclusive à la réalisation des objectifs de 
développement durable.

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES
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« Lorsque nous avons voulu réduire les 
risques de catastrophes pour la 
communauté de Thankot au Népal, nous 
avons décidé de nous associer à GNDR 
dans le cadre de son programme Sur le 
front. 

« Ce programme comprenait 
l'établissement d'un profil local des 
risques et la préparation de plans 
participatifs d'action, basés sur les 
profils de risque identifiés par la 
communauté. La population a identifié 
les tremblements de terre comme sa 
principale menace et la formation à 
l'atténuation non structurelle (ANS) 
était l'une des actions prioritaires. En 
termes simples, l’ANS consiste à fixer les 
objets qui sont dans la maison pour 
éviter d’être blessé s’il se produit un 
tremblement de terre. 

« Axée sur les groupes les plus 
vulnérables, le processus Sur le front a 
été conçu de telle manière qu'il a non 
seulement permis aux femmes 
d'identifier leurs cinq menaces 
principales, mais aussi les solutions 
potentielles.

« Tirant parti des connaissances 
antérieures, les femmes de la 
municipalité ont commencé à mettre en 
pratique, dans leur cuisine et leur 
chambres à coucher ,ce qu'elles avaient 
appris. Elles ont fixé aux murs armoires, 
cadres, congélateurs ou bouteilles de 
gaz, afin de réduire leur propre 
vulnérabilité non structurelle. Mais elles 
ne se sont pas arrêtées là. Les femmes 

National Society 
for Earthquake 
Technology (NSET)

ont commencé à entreprendre des 
activités d’ANS dans leur communauté 
et même au-delà de leur localité. 
L'initiative a été un pas vers la création 
d'une communauté plus sûre grâce à 
des foyers, des écoles et des centres 
médicaux plus sûrs.

« Traditionnellement, les femmes de la 
région ne font que de la couture et de 
l'artisanat. Étant soutenues et 
encouragées par les membres de leur 
famille, l'expérience a renforcé leur 
confiance et amélioré la reconnaissance 
et le respect de la société, qui les voient 
comme des mobilisatrices 
communautaires. Il s'agit probablement 
du groupe de femmes les plus qualifiées 
pour le travail sur l’atténuation non-
structurelle des séismes dans le pays. 
Dotées de nouvelles compétences 
techniques importantes, elles sont 
maintenant engagées dans de nouvelles 
activités génératrices de revenus. Cela 
leur a permis de jouer de nouveaux 
rôles de responsabilité dans leur 
communauté, car elles contribuent 
activement à l’atténuation de l'impact 
des tremblements de terre. 

« L'initiative a aidé à traduire et à 
transférer les informations techniques 
au niveau des ménages. En retour, cela a 
induit un changement 
transformationnel dans cette société, et 
la crédibilité du travail dans le domaine 
de la RRC s'en est trouvée renforcée. »

Nisha Shrestha

Népal

Au Népal, les femmes 
prennent l'initiative 
de préparer leur 
maison et leur 
communauté aux 
tremblements de 
terre.

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES



Il s'agit probablement du 
groupe de femmes les plus 
qualifiées pour le travail sur 
l’atténuation non-structurelle 
des séismes dans le pays.
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Ci-dessus 
Bimala fixant une armoire à 
pharmacie à un mur du poste de 
santé de Thankot à Chandragiri, 
dans la banlieue de Katmandou, 
au Népal
Photo : Lambert Coleman



LA VALEUR D'UNE 
ADHÉSION À LONG 
TERME
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« C'était peut-être en 2011qu'un 
membre du Réseau asiatique 
d'intervention et de réduction des 
catastrophes m'a demandé avec 
quelques réticences si notre 
organisation pouvait mener une petite 
enquête sans recevoir d'argent en 
échange. J'ai dit : “ L'argent n'est pas un 
problème. ” C’est ainsi que m’ont été 
pour la première fois présentés GNDR et 
son programme Vues du front. 

« En 2013, GNDR m'a invité à son 
Sommet mondial, à La Haye, et, depuis 
lors, Pattan Development Organisation 
a mené toutes les enquêtes produites 
ensuite par Vues du front.

« Depuis, mon engagement s'est 
approfondi. J'ai été élu coprésident du 
Groupe consultatif régional de GNDR 
pour l'Asie du Sud. Et notre organisation 
a été désignée en tant qu'organisation 
nationale de coordination pour le 
Pakistan. En raison de mon engagement 

au sein de GNDR, j'ai eu l'occasion de 
parler de notre travail lors de la 3e 
Conférence mondiale sur la réduction 
des risques de catastrophe à Sendai, au 
Japon, en 2015. J'ai également rédigé 
une étude de cas sur une communauté 
partenaire de Vues du front qui a été 
publiée par la revue Disaster Prevention 
and Management. En mars 2018, j'ai 
présenté notre travail sur Vues du front à 
la conférence annuelle de l’UK Alliance 
for Disaster Research. 

« Pour moi, les retombées positives de 
notre qualité de membre de GNDR ne 
résultent pas d'un événement isolé ou 
d'une activité unique. Elles résultent des 
liens plus profonds qui se sont tissés au 
sein du réseau au fil des ans.

« GNDR nous donne le courage et la 
force de demander à nos 
gouvernements de rendre des comptes 
à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Avec 
GNDR, je ne me sens pas seul. Je me 
sens membre d'une communauté 
mondiale. Les risques de catastrophe 
auxquels nous sommes confrontés ici 
ne sont pas propres au seul Pakistan. 
Les similitudes, malgré les spécificités, 
nous fournissent un terrain d'entente. 
Mais le plus important, c'est un lien 
commun pour apporter un changement 
significatif. »

Sarwar Bari

Pattan Development Organisation s'implique 
depuis longtemps avec GNDR. L'adhésion leur 
a ouvert des opportunités pour faire connaître 
leur travail et a contribué à créer en eux un 
sens du collectif.

Avec GNDR, je ne me 
sens pas seul. Je suis 
membre d'une 
communauté mondiale. LA VALEUR D'UNE 

ADHÉSION À LONG 
TERME Ci-contre 

Sarwar Bari, Pattan 
Development Organisation lors 
du Sommet mondial de GNDR
Photo : Geoff Crawford



PRIORITÉ N°1
Comprendre les risques de 
catastrophe
GNDR a aidé les décideurs à 
comprendre les risques tels que les 
perçoivent les communautés qui se 
trouvent sur le front des catastrophes. 
Les membres ont effectué plus de 
52 000 évaluations participatives des 
risques auprès de populations locales 
dans le cadre du projet Vues du front. Ces 
données locales peuvent être 
consultées en ligne par tout le monde 
et utilisées pour informer les actions de 
RRC. 

Nos membres ont également échangé 
leurs points de vue locaux sur les 
risques lors de réunions de coordination 
nationale, de plateformes régionales 
pour la RRC et de notre Sommet 
mondial. 

Cette année, le travail du réseau a 
contribué de manière significative aux 
priorités du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe. 
En tant qu'organisations de la société 
civile, nous l'avons fait collectivement 
en jouant un certain nombre de rôles 
différents : exécutant, courtier de 
connaissances, responsable du 
renforcement des capacités, connecteur, 
acteur de plaidoyer et de suivi. 

NOTRE CONTRIBUTION 
AU CADRE DE SENDAI 
POUR LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHE
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PRIORITÉ N°2
Renforcer la gouvernance pour 
gérer les risques
Cette année, nous avons identifié les 
ingrédients qui aident à 
institutionnaliser la gestion des risques 
par la communauté. Il s’agit de choses 
que les gouvernements peuvent faire 
pour créer un environnement favorable 
qui permette aux communautés de 
jouer un rôle de premier plan dans le 
renforcement de leur propre résilience. 
Nous avons tenu des forums de 
leadership local où les dirigeants 
communautaires ont présenté leurs 
approches en matière de gouvernance 
locale réussie.

PRIORITÉ N°3
Investir dans la réduction des 
risques de catastrophes pour 
renforcer la résilience
Cette priorité souligne la nécessité 
d'assurer la cohérence des activités et 
des systèmes de suivi en matière de 
RRC, d'adaptation au changement 
climatique, de réduction de la pauvreté 
et d'action humanitaire. Nous avons 
rassemblé près de 100 études de cas sur 
des situations où des OSC ont contribué 
à la mise en œuvre cohérente des 
programmes des cadres pour 
l'après-2015. Cela servira à alimenter 
notre prochain Livre de recettes sur le 
rôle des OSC œuvrant pour la 
cohérence. 

Sachant que la cohérence exige des 
partenariats entre différents secteurs, 
nous avons formé 90 membres sur la 
façon de négocier des partenariats.

PRIORITÉ N°4
Améliorer la préparation pour 
une intervention efficace et pour 
« Faire et reconstruire mieux » 
durant la phase de relèvement, de 
remise en état et de reconstruction
GNDR a conclu un nouveau partenariat 
avec l'Université d'Édimbourg et le 
Kings College de l’université de Londres 
afin d’effectuer des analyses détaillées 
des catastrophes dans les villes du 
monde entier. Une enquête approfondie 
sera menée sur les questions 
structurelles et de gouvernance à 
l'origine de l'impact des catastrophes. 
Celle-ci sera ensuite utilisée pour 
élaborer des lignes directrices sur la 
préparation aux catastrophes et sur les 
interventions et le relèvement en cas de 
catastrophe. 

Ci-contre
Catherine Mella, de Caritas Chili, 
membre de GNDR, lors d'une visite 
d'échange entre membres à 
Pencahue, Chili
Photo : Diego Alejandro Bravo Majin

CONTRIBUTION AU CADRE DE SENDAI



DIFFICULTÉS  
DE CETTE  
ANNÉE - LEÇONS 
POUR L'ANNÉE 
PROCHAINE Surinder Sigh, un résident qui 

sensibilise les gens à la propreté 
de leur quartier et à l'utilisation 
des poubelles,à Shastri Nagar, East 
Delhi, Inde
Photo : Lambert Coleman

En raison de notre capacité 
organisationnelle limitée, nous avons 
concentré nos efforts de plaidoyer sur 
la communauté internationale de la 
réduction des risques de catastrophe. 
Mais l'année prochaine, nous 
étendrons notre attention aux ODD et 
à l'Accord de Paris.



S’impliquer dans de nouveaux 
programmes
Nous avons observé quelques tendances 
cette année : une plus grande attention 
est accordée à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD) et de 
l'Accord de Paris. L’investissement dans 
les interventions humanitaires augmente. 
Et les catastrophes se multiplient.

La difficulté à laquelle nous sommes 
confrontés est que les interventions de 
développement et les réponses aux crises 
ne tiennent toujours pas suffisamment 
compte du renforcement de la résilience 
à long terme. 

GNDR a un rôle vital à jouer pour faire en 
sorte que les risques de catastrophe 
soient au premier plan des 
préoccupations de chacun. Les initiatives 
de développement et de relèvement 
seront inefficaces et pourraient même 
exacerber les menaces et les 
vulnérabilités si elles ne tiennent pas 
compte des risques. 

Jusqu'à présent, en raison de notre 
capacité organisationnelle limitée, nous 
avons concentré nos efforts de plaidoyer 
sur la communauté internationale de la 
réduction des risques de catastrophe. 
Mais l'année prochaine, nous étendrons 
notre attention aux ODD et à l'Accord de 
Paris. Nous prévoyons d'allouer des 
ressources pour la participation des 
membres et du Secrétariat au Forum 
politique de haut niveau sur les objectifs 
de développement durable, à la 
Conférence des Parties sur les 
changements climatiques et à leurs 
réunions préparatoires régionales 
respectives. 

Les bases de cet engagement accru ont 
été jetées cette année : nous avons créé 
le Groupe des parties prenantes de 
Sendai dans le cadre du système des 
grands groupes du Forum politique de 
haut niveau pour le développement 
durable (HLPF). Et à l'avenir, nous 
élaborerons un Livre de recettes sur la 
cohérence et offrirons une formation sur 
ce sujet crucial. Nous identifierons les 
ingrédients clés que les OSC doivent 
appliquer dans leur travail pour éradiquer 
la pauvreté, s'adapter au changement 
climatique et réduire les risques de 
catastrophe de manière intégrée. 
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Diversifier le financement
Nos revenus provenant des bailleurs de 
fonds institutionnels ont augmenté au 
cours des 12 derniers mois. Mais la 
difficulté que nous rencontrons est la 
diversification de notre financement. 
L'élargissement de nos sources de 
financement est essentiel si nous voulons 
élargir nos créneaux de travail, en 
particulier en ce qui concerne la 
cohérence et la localisation, et assurer 
notre viabilité à long terme. En 2019-
2020, nous dresserons la carte des 
priorités des fondations pertinentes et 
autres types de donateurs, de sorte que 
nous puissions bien cibler nos demandes 
de financement. 

Parler la bonne langue
Nous plaçons l'accessibilité au centre de 
notre travail. Cette année, nous avons 
donné accès aux personnes en situation 
de handicap à toutes les séances de notre 
Sommet mondial. Nous avons produit des 
traductions en français et en espagnol de 
toutes les publications, ainsi que des 
services d'interprétation simultanée à 
chaque événement de GNDR. 

Cette approche inclusive exige une 
bonne coordination et des ressources 
adéquates. Pour le moment, nous 
travaillons en trois langues (anglais, 
français et espagnol), mais cela limite 
l'engagement de nos membres dans un 
certain nombre de régions du monde. 
L'année prochaine, nous allons donc 
donner la priorité à la collecte de fonds 
pour produire nos publications dans 
d'autres langues. 

Veiller à la sûreté et la sécurité
La sécurité de nos membres et de notre 
personnel est notre principale 
préoccupation. Cette année, il a été 
parfois nécessaire d’annuler des activités 
ou des voyages en raison d'aléas naturels, 
de conflits ou d'autres menaces. L'an 
prochain, nous planifierons 
systématiquement à l'avance ces 
menaces potentielles et nous nous 
assurerons que des plans de repli soient 
prêts à être mis en œuvre si ces risques 
externes menacent notre travail. 

Mesurer l'impact
Dans ce rapport annuel, nous avons 
communiqué pour la première fois 
l'impact de notre travail et nous ne nous 
sommes pas contentés des résultats de 

nos activités. L'impact est ce que les 
membres ont pu réaliser grâce à leur 
engagement au sein de notre réseau. À 
partir d'avril 2019, nous prévoyons d'aller 
encore plus loin et de travailler 
régulièrement avec nos membres pour 
recueillir des récits détaillés qui mettent 
l'accent sur l'impact positif de leur travail 
sur les communautés en danger. 

Gérer le changement
GNDR s'est développé : le nombre de 
membres dans le réseau a augmenté, et 
nous avons reçu plus de subventions 
pour des projets plus importants. Pour 
soutenir ce développement, nous avons 
considérablement augmenté la taille de 
l'équipe du Secrétariat. Nous avons de 
nouveaux postes dans le développement 
du réseau, les communications, les 
finances et la coordination des projets. 

Cette croissance s'accompagne de 
questionnement quant à : une définition 
claire de nos rôles, notre façon de 
travailler en équipe et le recrutement de 
personnel permanent. Pour veiller à être 
une équipe efficace, efficiente et 
résiliente qui va de l’avant, nous 
réviserons toutes les politiques et les 
cahier des charges, nous intensifierons 
nos efforts de recrutement et élaborerons 
de nouvelles façons de travailler 
ensemble. 

Notre empreinte carbone
Nous savons qu'au fur et à mesure que 
nous élargirons notre travail - en 
particulier en matière de plaidoyer 
autour des ODD et de l'Accord de Paris - 
nous devrons voyager davantage. Mais 
nous ne voulons pas que cela se fasse au 
détriment de la planète. 

Nous nous engageons à minimiser notre 
empreinte carbone. Les nouvelles 
politiques exigent que tout le personnel 
et les membres utilisent les transports 
publics pendant les événements ; nous 
organisons des réunions consécutives 
pour réduire le nombre de vols ; et nous 
avons réduit l'utilisation du plastique à 
usage unique lors des ateliers de GNDR. 

Mais nous voulons faire plus. Notre 
financement actuel ne peut pas servir à 
compenser les émissions de carbone, 
mais nous allons travailler pour obtenir 
des financements qui permettent de le 
faire. Et en 2019-2020, nous élaborerons 
un plan environnemental pour réduire 
notre impact sur l'environnement. 
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FINANCES
FINANCES

QUEL ÉTAIT NOTRE REVENU CETTE ANNÉE ?
USAID OFDA, USA

688 202 £
DDC, Suisse

234 155 £
GIZ, Allemagne

435 226 £
DEVCO, Commission européenne

766 356 £
Sida, Suède

323 025 £
DFID, Royaume-Uni

28 450 £
Autres revenus

5 193 £

La Direction du développement et de la coopération de la 
Suisse (DDC) est heureuse d'être l'un des principaux bailleurs 
de fonds de GNDR et de contribuer au Sommet mondial 2020 
de GNDR, tant financièrement que stratégiquement. 
Sergio Pérez León, DDC
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OBJECTIF NO 1
Augmenter l’impact de la société 
civile en matière d’influence sur 
les politiques et pratiques aux 
échelons international, national et 
local

Cela comprenait des fonds pour permettre aux membres et 
au personnel d'assister à des événements de plaidoyer 
régionaux et mondiaux afin de faire entendre la voix et les 
demandes des personnes les plus menacées. Était 
également comprise la collecte de données locales par le 
biais de notre projet Vues du front, la formation au 
plaidoyer et la production de matériel de campagne. 735 220 £

OBJECTIF NO 2
Améliorer les capacités de 
collaboration de la société civile 
et la coopération avec d’autres 
parties prenantes

Cela comprenait des fonds pour permettre aux membres de 
tenir des réunions de coordination nationale, les réunions 
annuelles de notre Groupe consultatif régional et les 
réunions du Conseil mondial. Étaient également comprises 
des formations, des échanges et d'autres activités de 
renforcement des capacités à l'intention des membres, 
notamment le Sommet mondial. 1 421 832 £

OBJECTIF NO 3 
Renforcer la création, l’analyse et 
le partage de connaissances

Cela comprenait des fonds pour des webinaires, des forums 
locaux de leadership et d'autres activités d'échange de 
connaissances. Était également comprise la production de 
guides et de livres de recettes sur les thèmes émergents de 
la résilience. 333 739 £

COMMENT NOS REVENUS ONT-ILS ÉVOLUÉ ?

COMMENT AVONS-NOUS DÉPENSÉ NOTRE ARGENT ?

500 000

2018/192017/18
0

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000
2 480 607 £

1 289 406 £

2016/17

946 278 £

2015/16

1 186 387 £
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION MONDIAL

Dr Emad Eldin Adly
Représentant régional pour l'Afrique 
du Nord et l'Asie de l'Ouest

Coordinateur général, Arab Network 
for Environment and Development 
(RAED)

M. Getro Mathieu
Représentant régional pour les 
Caraïbes

Directeur exécutif, Action Secours 
Ambulance (ASA)

M. José Ramón Ávila Quiñonez 
Représentant régional pour 
l'Amérique centrale

Directeur exécutif, Asociación de 
Organismos No Gubernamentales 
(ASONOG)

Mme Loreine B. dela Cruz 
Représentante régionale pour l'Asie 
du Sud-Est et l'Asie de l'Est

Organisatrice principale, Disaster 
Risk Reduction Network, Philippines

Mme Farah Kabir 
Présidente du Conseil mondial & 
représentante régionale pour l'Asie 
du Sud

Directrice nationale, ActionAid 
Bangladesh

Mme Graciela 
Mercedes Salaberri Vacani 
Représentante régionale pour 
l'Amérique du Sud

Directrice exécutive, Sociedad 
Amigos del Viento Meteorología 
Ambiente Desarrollo (AdelV)

M. Keshwar Beeharry Panray 
Représentant régional pour l'Afrique 
australe 

Directeur général, Environmental 
Protection and Conservation 
Organisation

Mme Nicole Stolz 
Représentante régionale pour l’Europe

Responsable des services consultatifs, 
Caritas, Suisse

Mme Oenone 
Chadburn 
Administratrice 

Responsable du Soutien 
humanitaire, Tearfund

Mme Emma Hillyard 
Administratrice (trésorière) 

Directrice financière, Blackwell's



45LES PERSONNES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION MONDIAL

M. Peter Akanimoh  
Vice-président du Conseil mondial & 
représentant régional pour l'Afrique 
de l'Ouest 

Directeur exécutif de Global Relief 
and Development Mission

Mme Ruiti Aretaake 
Représentante régionale pour le 
Pacifique

Directrice exécutive, Foundation for the 
Peoples of the South Pacific Kiribati

M. Prime Nkezumukama 
Représentant régional pour l'Afrique 
de l'Est

Directeur exécutif, DUKINGIRE ISI 
YACU

M. Rod Snider  
Membre indépendant du Conseil 
d'administration mondial

Associé principal, Tetra Tech

Mme Zenaida Willison 
Membre indépendant du Conseil 
d'administration mondial

Présidente, Center for Disaster 
Preparedness, Philippines

Dr Sarah Henly-Shepard 
Représentante régionale pour 
l'Amérique du Nord 

Conseillère principale, RRC, Résilience, 
Climat & Environnement, Mercy Corps 
International

Mme Tolekan Ismailova 
Représentante régionale pour l'Asie 
centrale 

Présidente du Mouvement des droits de 
l'homme « Bir Duino-Kyrgyzstan »

Mme Rumana Kabir
Présidente des administrateurs

Consultante indépendante

Dr Peter Curran
Administrateur

Directeur et conseiller principal, 
Explorer Consulting Limited
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LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT
Adessou Kossivi Nevaeme 
Coordinateur du développement 
régional pour l’Afrique de l’Ouest

Aminata Some 
Assistante régionale pour l’Afrique 
de l’Ouest

Bijay Kumar 
Directeur exécutif

Corina Ghidirim
Coordinatrice du développement 
du réseau

Errica Chandy 
Coordonnatrice des ressources 
humaines

Ipsita Sircar 
Responsable Vues du front

James Heyward-Chaplin 
Administrateur de l’équipe

Baranee Tongboonrawd
Assistante régionale pour 
l’Asie et le Pacifique

Claire Gray
Administratrice de projet  
(Vues du front)

Emma Kerr 
Responsable Développement 
Réseau

Florencia Pasquale 
Administratrice projets de 
traduction

Jabran Ali 
Responsable comptabilité et 
finances

LES PERSONNES
LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT



47

Jesus Cordero 
Coordinateur des 
communications

Julia Taub 
Responsable de projet

María Verónica Bastías
Coordinatrice du 
développement régional 
pour l'Amérique latine

Mohammad Abdur Rouf 
Coordinateur du développement 
régional pour l’Asie et le Pacifique

Nick Scarborough 
Responsable communications

Shivangi Chavda 
Coordinatrice Vues du front

Lucy Pearson 
Directrice de programme

Marilyn Mbogua 
Coordinatrice du développement 
régional pour l’Afrique de l’Est

Nick Roberts 
Directeur financier

Rohit Badhwar 
Coordinateur collecte de fonds

Valeria Drigo 
Coordinatrice plaidoyer et 
apprentissage

LES PERSONNES
LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT
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Caraïbes
Antigua et Barbuda Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust Cuba 
Consejo de Iglesias de Cuba; Sociedad Cubana de Geología République 
dominicaine Centro de Investigacion y Promocion Social; Centro de Prevención y 
Mitigacion de los Desastres; Centro de Promoción y Solidaridad Humana, Inc; 
Corporacion Ciudadana Santiago Solidario; Fondo Pro Naturaleza, Inc.; Food for 
the Hungry Dominican Republic; Fundación Plenitud; Fundación Social 
Humanitaria; Habitat for Humanity Dominican Republic; Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral Inc.; Servicio Social de Iglesias Dominicanas; Un Techo para mi 
País República Dominicana; Vision Social, Inc. Haïti Action Secours Ambulance; 
Association de Techniciens pour la Promotion de l'Agriculture et la Protection de 
l'Environnement du Sud'-est; Association Haitienne pour la Promotion des 
Handicapes; Association Paysanne Chemin Neuf Ennery; Concille des Eglises 
Evangelique d' Haiti; Fondation Eddy Mesidor pour le Developpement; Food for 
the Hungry Haiti; Groupe d?Action et d?Appui aux Developpements Economiques 
Sociales; Initiative Citoyenne du Nord-Ouest pour la Démocratie et le 
Développement; La Fédération des Ecoles Protestantes d?Haïti; Organisation pour 
le Developpement Communautaire de Thomazeau; Réseau National des 
Volontaires pour la Promotion Du Développement Local en Haïti; Union des Amis 
Socio Culturels d'Action en Developpement 

Amérique centrale
Salvador Asociacion de Proyectos Comunales de El Salvador; Centro de Protección 
Para Desastres; Fundacion Maquilishuatl; Fundación Salvadoraña Para La 
Promoción Social Y El Desarrollo Económico; Instituto de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo de la Mujer; La Asociacion Salvadorena de Ayuda 
Humanitaria 'ProVida'; Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El 
Salvador Guatemala Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la 
Salud; Asociación de Servicios y Desarrollo Socieoconómico de Chiquimula; 
Asociación Estudios de Cooperación de Occidente; Asociación Nacional Contra el 
Maltrato Infantil; Asociacion Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales; Cáritas, Diócesis de Zacapa; Food for the Hungry Guatemala; 
Organización Panamericana de Mercadeo Social; Wetlands International 
Guatemala Honduras Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; 
Asociación de Organismos No Gubernamentales; Comisión de Acción Social 
Menonita; Cruz Verde Hondureña; Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión 
del Riesgo Honduras; Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras 
Mexique Defensa Civil de México, A.C.; Redescubre, Asociación Civil Nicaragua 
Centro Alexander von Humboldt Panama Asociación de Municipios de Panamá; 
Fundación "Totus Tuus" Todo Tuoyo; RET International 

Asie centrale
Arménie SEG Civil Society Support Center NGO Géorgie Association  
Rural Development for Future Georgia; Black Sea Eco Academy; Caucasus 
Environmental NGO Network; The Regional Environmental Centre for the 
Caucasus Kirghizistan Forum of Women's NGOs of Kyrgyzstan; Human Rights 
Movement "Bir Duino-Kyrgyzstan"; Public Foundation "Isan-Leilek"; Public 
Foundation Nash Vek Mongolie Mercy Corps Mongolia Tadjikistan ACTED  
Tajikistan; Arzanda 

Asie de l’Est et du Sud-Est
Cambodge Food for the Hungry Cambodia; Health and Development Alliance; Live 
& Learn Cambodia; Mlup Promviheathor Center; Partners for Development in 
Action; Save the Earth Cambodia Chine Green Camel Bell; Green Camel Bell 
Ambassade d’Indonésie Bangun Indonesia Foundation (Yayasan Bangun 
Indonesia); Food for the Hungry Indonesia; Habitat for Humanity Indonesia; 
Humanitarian Forum Indonesia; Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat 
Indonesia DPD DIY; Perkumpulan Lingkar; Perkumpulan Pondok PEGERAKAN; 
Resilience Development Initiative; Smart Institute; Solidaritas Perempuan 
Kinasih; YAKKUM Emergency Unit; Yayasan Mariamoe Peduli; Yayasan Peta 
Bencana (Disaster Map Foundation); Yayasan Walang Perempuan Japon Japan CSO 
Coalition for Disaster Risk Reduction; Japan Water Forum; Peace Boat Disaster 
Relief Volunteer Center; Japan CSO Coalition for Disaster Risk Reduction; Japan 
Water Forum; Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center Laos Gender 
Development Association Myanmar ASEAN Green Justice Network; Asoka Social 
Development Association; Church World Service Myanmar; Community 
Development Association; Lanthit Foundation; Lutheran World Federation - 
Myanmar Program; Mainstreaming Adaptation, Resilience and Sustainability into 
Development and Daily Life; Phyu Sin Saydanar Action Group; Radanar Ayar Rural 
Development Association; Save Childhood Myanmar; Social Care Volunteer Group; 
Sopyay Myanmar Development Organization Philippines ab2cd, Inc. - The 
Alternative Bridge to Community Development; Buklod Tao, Inc.; Center for 

Disaster Preparedness Foundation, Inc.; Center for Social Concern and Action; 
Citizens Disaster Response Center; Consortium for People's Development-Disaster 
Response; Disaster Risk Reduction Network-Philippines; Ecosystems Work for 
Essential Benefits; Enggana; Food for the Hungry Philippines; Life Haven Center 
for Independent Living; Tri-People's Organization Against Disasters Foundation, 
Inc. Corée du Sud Korea Disaster Safety Network; Korea Disaster Safety Network 
Ambassade de Thaïlande ACTED Thailand; HelpAge International Viêt Nam 
ActionAid International in Vietnam 

Afrique orientale
Burundi Action D'appui au Developpement et de Lutte Contre Les Conteniteux 
Sociaux; Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Association Femmes, 
Eclaireur, Unies; Association for Reconciliation and Development through English; 
Association pour la Promotion de la Sante Humaine; Burundian Association for a 
World of Peace Without Drugs; Centre d'Appui aux Initiatives Locales de 
Développement et d'Assistance aux Personnes Vulnérables; Centre de Formation 
et d'Encadrement Pour la Paix et le Développement; Centre d'Encadrement et de 
Développement des Anciens Combattants; Centre d'Initiatives et d'Actions pour le 
Développement durable au Burundi; Chambre Transversale des Jeunes 
Entrepreneurs du Burundi; Faith in Action; Forum Burundais de la Société Civile 
pour le Bassin du Nil; Gahahe-Gasenyi Pour Le Development Communautaire; 
Génération Nouvelle pour le Développement Economique et Social; Jeunes 
Volontaires pour l'Environnement Burundi; Objectifs du le Developpement 
Durable; Organisation pour la Prevention et l'Intervention contre les Risques et 
Contingences; Réseau Burundi 2000 Plus; Réveil Communautaire d?Assistance 
aux Victimes; Solidarité des Femmes Burundaises pour le Bien Etre Social et le 
Progrès au Burundi; Syngergie des Partenairs pour la Promotion des Droits de la 
Femme; Terre des Jeunes du Burundi- Transnational; Twikenure Impfuvyi 
Zitwenge; Union des Jeunes Pêcheurs et Pisciculteurs du Burundi pour la Paix et 
la Promotion du Développement; Youth Empowerment and Leadership Initiative 
Djibouti Association pour la Prévention et Prévision des Catastrophes Éthiopie 
Action for Integrated Sustainable Development Association; ActionAid Ethiopia; 
Community Initiatives Facilitations and Assistance; Consortium of Christian Relief 
and Development Association; Enhanced Rural Self Help Association; Ethiopian 
Red Cross Society; Food for the Hungry Ethiopia; Pastoralist Concern Kenya Action 
for Sustainable Change; Alendu Eco Integrated Program; Anglican Development 
Services Kenya; Arid Lands Action Forum; Children's Mission Africa; Climate Action 
Teams Network; Food for the Hungry Kenya; Garissa Mediation Council; Good 
Practices TV: Internet TV for Risk Communication; International Aid Services - 
Kenya; International Youth Forum Of African Israel Nineveh Church; Jalalaqa 
Development Link; Kujenga Maisha East Africa; Lifesong Kenya; Livero 
Consortium Community Based Program; Local Development Research Institute; 
Local Intiatives Development Agency; Lower Nyakach Pamoj Youth Organization; 
NGO Little Bees International; Non State Actors Disaster Risk Reduction Network; 
Pastoralist Community Initiative Development and Assistance; Stichting Oxfam 
International; Tinada Youth Organization; Voter Information Network and 
Education; Young Advocates Community Based Project Rwanda Aides Aux Devoirs; 
Benimpuhwe Organisation; Community Development Partners; Food for the 
Hungry Rwanda; Green House Movement; Igire Rwanda Organization; 
Manadisaster Organisation; Nile Basin Discourse Forum in Rwanda; Rural Concern 
for Development; Youth Climate Summit Somalie Barwaaqo Voluntary 
Organization; Bulay Development Organization; Community Empowerment for 
Peace and Integrated Development; Formal Education Network for Private 
Schools; Hunger Reduction International; Manaal Relief Foundation; Puntland 
Youth Associations Network; Somali Disaster Resilience Institute (SDRI); Somali 
Humanitarian Aid, Protection and Empowerment; Somali Youth Development 
Foundation; Somali Youth Development Network; Youth Empowerment Solutions 
Soudan du Sud Apt Succor Organization; Community Empowerment for Progress 
Organization; Community Empowerment for Rehabilitation and Development; 
Community Innovation For Sustainable Development; Ecopeace Initiative South 
Sudan; Food for the Hungry South Sudan; Justice Africa; Root of Generations; 
South Sudan Development Agency; South Sudan Nature Conservation 
Organization; Sustainable Hope and Development Tanzanie Christian Education 
and Development Organization; Church of God in Tanzania; Community Forest 
Pemba; Community Support Initiatives Tanzania; Community Water & 
Environmental Association; Comparatively for Tanzania Elites Community 
Organisers; C-SEMA; Disaster Awareness and Preparedness Organization in 
Tanzania; Door of Hope to Women and Youth Tanzania; FORUMCC; Foundation for 
Development Organization; Foundation for Energy, Climate and Environment; 
Governance and Forest Initiatives; Hakikazi Catalyst; Highlands Hope Umbrella; 
Ileje Environmental Conservation Association; Institute for Environment and 
Development Sustainability; Iringa Civil Society Organisation; Jinsia Na 
Maendeleo; Kaengesa Environmental Conservation Society; Kigoma Women 
Development Organization; Kijogoo Group for Community Development; 
Kwabada International Health and Social Welfare Service; Malema Trust; Mbwewe 
Farmers Development Organisation; Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu 
Kanda ya Kitapilimwa; Pangani Coastal Paralegal; Promotion of Education Link 
Organization; Rural Women Development Initiative; Save the Mother and 
Children of Central Tanzania; Social Reconstruction for Future; Sustainable 
Agricultural Improvement Programme; Tanzania Organisation for Agricultural 
Development; Tanzania Peace, Legal Aid & Justice Center; Tengeneza Generation; 
The Action for Rural Women's Empowement; The Development for Accountability 

MEMBRES
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for Tanzanians; The Voice of Marginalized Community; The Women Against 
Poverty; Transformative and Integrative Build Out For All; Tushirki; Umwema 
Group Morogoro Trust Fund; Watoto Wetu Tanzania; Women Wake Up; World 
Vision Tanzania; Zanzibar Social Workers Association Ouganda Action Coalition on 
Climate Change; ActionAid Uganda; Africa 2000 Network Uganda; Africa Disaster 
Reduction Research & Emergency Missions; Africa Foundation for Community 
Development; Africa on the Move; Beaton Foundation Initiative; Busega Youth 
Development Community; Church of Uganda; Citizens Relief Initiative; Coalition 
on Environment and Climate Change in Uganda; Community Restoration Initiative 
Project; Destiny Community Development Initiative; Development Network of 
Indigenous Voluntary Associations; Food for the Hungry Uganda; Foundation for 
Urban and Rural Advancement; Help Food Security and Livelihood - Africa; 
Kikandwa Rural Communities Development Organization; Lira NGO Forum; 
Makerere Women Development Association; Partners for Community Health and 
Development Organisation; Regional Centre for International Development 
Corporation; Rights for Disability Development Foundation; Rural Initiative for 
Community Empowerment West Nile; South Western Institute on Environment 
and Development; Support Transformation Effort Program; Uganda Change Agent 
Association; Uganda National NGO Forum; Uganda Women for Water and 
Sanitation; Women and Girl Child Development Association; Youth and Women for 
Opportunities Uganda; Youths in Technology and Development Uganda 

Europe
Danemark CISU - Civil Society in Development France CARE France; Development 
Workshop France; Humanity and Inclusion (former Handicap International); Voie 
Eclairee des Enfants Demunis Allemagne CBM Christoffel-Blindenmission 
Christian Blind Mission e.V.; Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.; 
Diakonie Katastrophenhilfe; URIDU gGmbH Grèce RSF Hellas Italie Associazione I 
Bambini Dell'Africa ONLUS; Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza; 
Corpo Italiano di San Lazzaro Moldavie Terra-1530 Pays-Bas CARE Nederland; 
Catholic Organisation for Relief and Development Aid; ICCO Cooperation; Water 
Youth Network; ZOA Norvège Terram Pacis Roumanie World Vision Romania 
Espagne Accion contra el Hambre; Ayuda en Acción; Grupo Nacional de Apoyo 
- Protección Civil; Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional Suède 
ActionAid Sweden; Adventist Development and Relief Agency/ Seventh Day 
Adventist Church; Diakonia; ERIKS Development Partner; International Aid 
Services; Life & Peace Institute; PMU; Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen; 
Swedish Mission Council Suisse Caritas Switzerland; HELVETAS Swiss 
Intercooperation; Save the Children Switzerland; Swiss NGO DRR Platform; Swiss 
Red Cross Turquie Nirengi Dernegi; Search Recovery and Emergency Assistance 
Association; Takaful Alsham Charity Organization Royaume-Uni 30days30waysUK; 
ActionAid International; Christian Aid; Commonwealth Businesswomen?s 
Network; Emergency Nutrition Network; Habitat for Humanity Great Britain; iDE 
UK; Muslim Hands UK; Nile Swimmers; Oxfam GB; Plan International; Practical 
Action; Royal National Lifeboat Institution; Save the Planet; Tearfund; VSO 
International; World Animal Protection; World Federation of Occupational 
Therapists 

Afrique du Nord, Asie de l’Ouest
Égypte Arab Network for Environment and Development RAED; Arab Office for 
Youth and Environment; Coptic Evangelical Organisation for Social Services Irak 
Al Mustaqbal Foundation for Development; Together to protect human and the 
enviroment Liban Beam Of the Environmental Association; Development for 
People and Nature Association; Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace; 
Lebanese Democratic Women Gathering Mauritanie Appui au Soutien pour le 
Développement Local et Développement Durable; Association de Sauvetage du 
Milieu Environnemental; Association des Gestionnaires pour le Développement; 
Association des Jeunes pour le Développement; Association du Developpement et 
de la Promotion des Droits de l'Homme; Association Jeunesse Action 
Développement; Association Mauritanienne de Developpement de Recherche et 
le Suivi; Association Mauritanienne pour l'Assistance le Développement et le Droit 
de l'homme; Association Mauritanienne pour le Developpement et 
l'Alphabetisation; Association Mauritanienne pour le Developpement et 
l'Education à la Base; Association Mauritanienne pour le Soutien aux Jeunes 
Chômeurs; Association NAFORE Pour la Protection de l'Environnement; 
Association Nationale Pour la Formation et l'Assistance Sanitaire et Sociale; 
Association Nesser pour L?agriculteur et Développement; Association pour la 
Formation, l'Encdrement, Développement à la base et la Lutte contre le 
Paludisme; Association pour le Developpement Integré du Guidimakha; 
Association Terre Espoir pour le Developpement; Association Terre et Vie; 
Banlieues Du Monde Mauritanie; El Ghad Essihi pour le Développement et la 
Protection de l'Environnement en Mauritanie; Mauritanienne de Développement 
et d'Encadrement Rural; Mouvement d'Egalisation des Conditions; Mutuelle 
Feminine de Solidarite D'Entraide D'Epargne et de Credit; ONG Club des Amis de 
la Moughataa de Moudjéria; Organisation de la société civile ou non-
gouvernementale; Organisation pour l'Assistance aux Enfants en Situations 
Difficiles; Solidarité & Développement Durable; SOS URGENCE; Tenmiya Centre 
des Innovations pour le Developpement; Vulgarisation et Développement au 
Tagant Palestine Al Khaledin Charity Association Soudan Building Resilience 
Development Organization; Depth Action Organization; Sudanese Environment 
Conservation Society Syrie Syrian Coast Society for Environmental Protection 
Tunisie Association de la Protection de la Nature et de l'Environnement de 
Kairouan; Association pour la Protection de l?Environnement et le 

Développement Durable de Bizerte; Association Tunisienne de Biosécurité et 
d'Éducation Environnementale Jordanie Jordanian Society of Friends of Heritage; 
Land and Human to Advocate Progress Yémen Risers For Relief and Development 

Amérique du Nord
Canada Cuso International; World Vision Canada États-Unis Adventist 
Development and Relief Agency International; Build Change; Center for Urban 
Disaster Risk Reduction and Resilience; ChildFund International; Church World 
Service; Detroit Rescue Mission Ministries; Disaster Accountability Project - 
SmartResponse.org; Food for the Hungry; Give2Asia; Habitat for Humanity 
International; Initiative: Eau; InterAction; Joint Learning Initiative on Faith and 
Local Communities (Project of the Center for Faith and the Common Good); Mercy 
Corps International; Partnership for Inclusive Disaster Strategies; Risk Reduction 
Education for Disasters; The PuLSE Institute; United Family Mission

Pacifique
Australie CEDAC; RescueNet Australia; Unity Housing Company; World Vision 
Australia Fidji Foundation for Rural Integrated Enterprises & Development; Live 
& Learn Environmental Education Fiji Kiribati Foundation for the Peoples of the 
South Pacific Kiribati Nouvelle-Zélande Save the Children NZ Îles Salomon Live & 
Learn Solomon Islands Tonga Bridge of Hope Foundation; Tonga Community 
Development Trust; Tonga Foundation 4 Humanity Vanuatu Vanuatu Christian 
Council

Amérique du Sud
Argentine Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; Arquitectos 
y Organizaciones Sociales para la Emergencia y Desastres; Asociación Civil Red de 
Acción Climática; Consejo de Seguridad y Justicia de las Familias-Pueblo de la 
Nación Argentina; Fundación delALTO; Hábitat para la Humanidad Argentina; 
Junto al Desarrollo; Nexo - Asociación Civil Comunicación para la Reducción del 
Riesgo de Desastres; Organización de Bomberos Americanos Bolivie Centro de 
Asesoramiento para el Desarrollo Social; Food for the Hungry Bolivia; Fundación 
Gaia Pacha; Practical Action Bolivia Brésil Aliança das Juventudes para Desastres e 
Emergências; CERT Brasil; Fundação Vitória Amazônica Chili Asociación Adapt 
Chile; Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales; Asociación 
Chilena pro Naciones Unidas; Brigada de Proteccion Civil Emergencias y 
Telecomunicaciones; Cáritas Chile; Corporación Comunidad de Organizaciones 
Solidarias; Corporación Nueva Acrópolis Chile; Fundación Alto Río; Fundación 
Ayla; Fundación Superación de la Pobreza; Junta de Vecinos Alto Manquehue 3 y 
4; ONG Inclusiva; Psicólogos Voluntarios de Chile; TECHO; World Vision Chile 
Colombie Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Corporacion Promotora 
de Resiliencia Comunitaria; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado; 
Federación Luterana Mundial; Fundación Azimuth; Fundación para el Desarrollo, 
Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático; Red Kolumbien; Suava Fundación 
Ecuador Fundación de Mujeres Luna Creciente; Fundación Derecho Justica y Paz 
Para el Buen Vivir; Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación para el 
Desarrollo Alternativo Responsable para Galápagos Paraguay Asociación Tesai 
Reka Paraguay; Construyendo Sociedad; Global Infancia Pérou Asociacion de 
Rescatistas Socorristas y Emergencistas de Iberoamerica; Asociación Ministerio 
Diaconal Paz y Esperanza; Asociacion Regional de Mujeres Ingenieras de Tumbes; 
Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencia y Medio 
Ambiente; Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala; Centro 
de Estudios y Prevención de Desastres; Centro de Investigación y Acción para el 
Desarrollo Urbano; Food for the Hungry Peru; Instituto de Desarrollo Urbano; 
International Security and Safety Protection Professional Asociation; Mujeres 
Unidas Para Un Pueblo Mejor; Practical Action Peru; Red Ambiental Peruana; 
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad Uruguay Agrupamiento de 
Escuelas Rurales Mburucuyá; Amigos del Viento Meteorología Ambiente 
Desarrollo; Asociación Civil Ambientalista de Salto; Centro de Estudios, Análisis y 
Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental; Fundación Universitaria Red 
Global Humanitaria; Red Uruguaya de ONG Ambientalistas Venezuela Centro al 
Servicio de la Acción Popular; Sviluppo dei Popoli 

Asie du Sud
Afghanistan Afghanistan Relief & Sustainable Development Organization; 
Community Action for Healing Poverty Organization; Coordination of Afghan 
Relief; Organization for Saving the Children and Empowering Women Bangladesh 
Abdur Rashid Khan Thakur Foundation; ActionAid Bangladesh; Adventist 
Development and Relief Agency, Bangladesh; Agrajattra; Aid Organization; Arjon 
Foundation; Association for Community Development; Association of Voluntary 
Actions for Society; Bangladesh Alokito Protibondhi Punorbashon Society 
(BAPPS); Bangladesh Environment and Development Society; Bangladesh Labour 
Foundation; Bangladesh Model Youth Parliament; Bangladesh NGOs Network for 
Radio and Communication; Barguna Nari Jagaron Karmosuchi; BRAC International; 
Center for Law and Policy Affairs; Center for Participatory Research and 
Development; Christian Aid Bangladesh; Coalition for the Urban Poor; Coastal 
Development Partnership; Development Initiative for Social Advancement; 
Development Organization of Coastal Area's People; Dhaka Ahsania Mission; Food 
for the Hungry Bangladesh; Friendship; GreenTech Foundation Bangladesh; 
HelpAge International Bangladesh; Human Rights Lawyers' Society; Human 
Rights Support Society; Integrated Social Development Effort Bangladesh; Islamic 
Relief Bangladesh; Jhanjira Samaj Kallyan Sangstha; Kothowain; Krisoker Sor 
(Farmers' Voice); Lifelong Education and Development; Nari Maitree; Network on 
Climate Change, Bangladesh Trust; NOWZUWAN; Participatory Development 



50

Action Program; Sabuj Foundation; Sajida Foundation; Shariatpur Development 
Society; Shelter; Shelter for Slum People; Shelter for Women; Songshoptaque; 
Sopnil Bright Foundation; Udayan Swabolombee Sangstha; United Development 
Initiatives for Programmed Actions; Voice of South Bangladesh; WAVE Foundation; 
Women's Voice; Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust; Youth Foundation of 
Bangladesh Inde Action for Community Empowerment; Adventist Development 
and Relief Agency India; All India Disaster Mitigation Institute; Anchalika Jana 
Seva Anusthan; Art & Architecture Research Development & Education 
Foundation; Asian Institute of Management Trust; Association for Promotion 
Sustainable Development; Caritas India; Center for Environment and Economic 
Development; Centre For Development Research and Management; Centre for 
Disaster Risk Reduction & Resilience; Climate Resilient Observing Systems 
Promotion Council; Coastal Area Disaster Mitigation Efforts; Developmental 
Association for Human Advancement; Dharaninagar Rural Development Society; 
Doers; Gautam Buddha Jagriti Society; GeoHazards Society; Gram Vikas Trust; 
Human Resources and Environment Development Society; Humanitarian Aid 
International; Humanity International Foundation; Humara Bachpan Trust; India 
Youth For Society; Indo Global Social Service Society; Kajla Janakalyan Samiti; 
Literacy Agriculture and Medical Project for Rural Development; Mahila 
Margadarshi; Manab Kalyan Khadi Gramodyog Samity; National Youth Service 
Action & Social Development Research Institute; Network for Youth Devlopmnet 
& Healthy Environmnet; North-East Affected Area Development Society; Orissa 
State Volunteers and Social Workers Association; People?s Awareness And Legal 
Aid Movement; Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan; Redemption Research For 
Health and Educational Development Society; Rising Aryavarta Welfare Society; 
Rural Reconstruction Organisation; Shanta Memorial Rehabilitation Centre; Social 
Education For Environment & Development; Sustainable Environment & 
Ecological Development Society; The Child Trust; The Evangelical Fellowship of 
India Commission On Relief; UDYAMA; Utkal Youth Association for Social 
Development Maldives Aware Society; Huvadhoo Aid; Maavahi; Maldives Youth 
Action Network; Maldivian Network to Empower Women; South Huvadhoo 
Partners Népal Association for Rural Social Welfare Nepal; Centre for 
Development and Disaster Management; Community Development & Advocacy 
Forum Nepal, Mahottari; Community Rural Development Society - Nepal; 
Community Support Group Nepal; Environment and Child Concern Organization-
Nepal; Federation of Community Forestry Users Nepal, Morang; Forum for 
Awareness and Youth Activity, Nepal; Friends Service Council Nepal; Fulvari 
Integrated Rural Developement Organization Nepal; Integrated Effort For 
Development Nepal; Integrated Self-Help Association for Rural Development; 
International Relief Friendship Foundation; Karnali Intregated Rural Development 
and Research Center; Koshi Victim's Society; Literary Academy for Dalit of Nepal; 
Mercy Corps Nepal; National Disaster Management Network of Nepal; National 
Society for Earthquake Technology; Nepal Public Awakening Forum, Rukum, 
Nepal; Pariwartan Sanchar Samuha; Practical Action Nepal; Reaping Hope; Rural 
Area Development Programme; Sustainable Development Policy Institute; United 
Mission to Nepal; Voice of Animal Nepal Pakistan Advocacy, Research, Training and 
Services Foundation; Al-Mehran Rural Development Organization; Area 
Development Organization; Aurat Development Organization; Basic Integrated 
Rural Development Society; Bright Star Development Society Balochistan; Centre 
for Peace and Development; Community Alliance for Development and Resilience; 
Community Development & Entrepreneurship Foundation; Community 
Development Foundation; Community Initiatives for Development in Pakistan; 
Community Research and Development Organization; Community World Service 
Asia; Development of Institution & Youth Alliance; Dharti Development 
Foundation; Ecumenical Commission for Human Development; Fast Rural 
Development Program; Foundation for Rural Development; Health And Nutrition 
Development Society; Hundreds of Original Projects for Employment - HOPE'87; 
Huqooq-ul-Ebad Development Foundation; Indus Consortium; Initiative for 
Development and Empowerment Axis; Insan Dost Social Organization; Integrated 
Rural Awareness & Development Organization; Islamic Relief Pakistan; JAD 
(Justice, Aid and Development) Foundation; Motto to Empower Health, Education 
& Rights; Muzaffarabad Poverty Alleviation Program; Nahar King Welfare 
Organization; National Integrated Development Association; National Rural 
Development Program; National Rural Support Programme; New World Hope 
Organization; PAK Education Society; Pakistan Fisherfolk Forum; Pakistan Rural 
Initiative for Emergency Preparedness, Response and Development; Pakistan 
Rural Initiatives for Emergency Preparedness, Response and Development; 
Participatory Development Initiatives; Participatory Rural Development Society; 
Participatory Welfare Services; Pattan Development Organisation; People, 
Development & Policy Initiatives; Root Work Foundation; Royal Pillars Welfare 
Foundation; Rural Aid Pakistan; Rural Development Foundation; Rural 
Development Organization Buner; Rural Education and Economic Development 
Society; Rural Infrastructure and Human Resource Development Organization 
(RIHRDO) KPK, Pakistan; Saath Development Society; Sahkar Social Welfare 
Association; Sangtani Women Rural Development Organization; Sindh Community 
Foundation; Sindh Green Foundation; Skyian Welfare Organization; Society for 
Human Rights and Prisoners Aid; Strategy to Empower People; Sukaar Welfare 
Organization; Sungi Development Foundation; Sustainable Development 
Organization; Sustainable Environment and Development Foundation; Takal 
Welfare Organization; Takhleeq Foundation; Tal Sparlay (Ever Spring); United 
Rural Development Organization; Youth Association for Development; Youth for 
Human Rights Pakistan Sri Lanka Asia Lanka Social Development Co-operation; 

Duryog Nivaran; Environment & Community Development Information Centre; 
Integrated Development Association; Janathakshan (Gte) Ltd.; Rural Centre for 
Development; South Asia Partnership Sri Lanka; World Vision Sri Lanka

Afrique australe
Madagascar Association Haitao - Angovon-Johary - Antok'aina; Association Volajia; 
Centre d'Action pour la Promotion de la Résilience; Centre d'Etudes et de 
Recherches Economiques pour le Developpement; Malagasy Youth for Sustainable 
Development; Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana FJKM; Voahary Salama; 
Young Progress Association Malawi Action for Environmental Sustainability; 
ActionAid Malawi; Centre for Climate Change and Environment Management; 
Civil Society Network on Climate Change; E-Life; Forum for Concerned Young 
People; Foundation for Community Support Services; Green Palm Governance, 
Compliance and Management Centre; Peoples Federation for National Peace and 
Development; Radio Tigabane; Sustainable Development Initiative; The Mango 
Tree Orphan Support Trust Malawi Ile Maurice Environmental Protection & 
Conservation Organisation Mozambique Associacao Cultural Para 
Desenvolvimento Sustentavel; Associação Esmabama; Associação Moçambicana 
das Mulheres de Carreira Jurídica; Christian Council of Mozambique; Conselho 
Cristao de Mocambique; Food for the Hungry Mozambique Afrique du Sud 
Disaster Management Institute of Southern Africa; Gender and Disaster Network 
Africa Region; South African Youth Centre for Disaster Risk Reduction; Southern 
Africa Society for Disaster Reduction Swaziland Christian International Swaziland 
Zambie Disaster Management Training Centre Zimbabwe Action24; Aquaculture 
Zimbabwe; Centre for Gender and Community Development in Zimbabwe; 
Counselling Services Unit; Economic Justice for Women Project; Ecumenical 
Church Leaders Forum; EDZAI ISU Trust; Family AIDS Caring Trust; Health 
Education Food Organisation; HelpAge Zimbabwe; Masvingo Center for Research 
and Community Development; Ntengwe for Community Development; Nyahunure 
Community Trust; Participatory Learning & Action for Community Empowerment; 
Rosa Foundation; Save Our Environment Trust; Secure Future Africa; 
Simukaupenye Integrated Youth Academy Zimbabwe; Voluntary Service Overseas 
Zimbabwe; Young Volunteers for the Environment Zimbabwe; Youth Agrarian 
Society; Youth-led Innovative Engagement with Leadership and Development 
Trust; Zero Regional Envirionment Organisation; Zimbabwe United Nations 
Association; Zimbabwe Women Youth Empowerment and Development 

Afrique occidentale et centrale
Bénin African Monitoring Observatory on Climate, Waters, Earth, and Cultures; 
Centre de Recherche et d'Expertise pour le Developpement Local; Entraide 
Mutuelle et Perpetuels Secours; Initiatives pour un Développement Intégré 
Durable; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Bénin; Organisation pour le 
Développement Durable, le Renforcement et l'Autopromotion des Structures 
Communautaires; Participation Active des Dirigeants Jeunes Élites Niant l'Aboulie; 
Promotion Jeunesse Unie pour le Développement; West Africa Network for 
Peacebuilding Bénin Burkina Faso Action pour la Promotion des Initiatives 
Locales - ONG APIL Burkina; Actions Pour L'Eco-Developpement du Monde Rural; 
Africare Burkina Faso; Alliance Technique D'Assistance au Développement; 
Association "Sauvons l'Environnement, l'Eau Potable et l'Assainissement pour 
Tous"; Association pour le Devéloppement des Initiatives Communautaires 
Africaines; Association SOS Santé et Développement Paalga; Réseau des Jeunes 
Sahéliens pour le Climat; Réseau MARP Burkina Cameroun Action pour le 
Développement Communautaire; Africa Development Interchange Network; 
African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development; 
Alternatives Durables Pour le Développement; Association Camerounaise pour le 
Développement, l?Entraide Sociale et la Protection de l?Environnement; 
Association des Acteurs de Développement; Association des Amis de Ngaoundal; 
Association des Jeunes Ambitieux de Nkongmondo Douala; Association Sportive 
et Culture des Jeunes de Nkongmondo; Cameroon Gender and Environment 
Watch; Cameroon League for Development; Centre for Community Regeneration 
and Development; COMITE NATIONAL OMEP (Organisation Mondiale pour 
l'Education Préscolaire) ou Association des Camerounais pour l'OMEP; Community 
Agriculture and Environmental Protection Association-Cameroon; Développement 
Sans Frontières; Femmes-Santé-Développement; Forests, Resources and People; 
Geotechnology Environmental Assessment and Disaster Risk Reduction; Global 
Movement of Solidarity; Green Horizon; Integrated Youth Empowerment Center; 
International Centre for Environmental Education and Community Development; 
Jeunes Volontaires pour l'Environnement-Cameroun; Ligue pour la Didactique de 
l'Education relative à l'Environnement; People Earthwise; People Empowering 
People (PEP) Africa; Young Volunteers Volunteers for Environment Cameroun 
République centrafricaine Centre de Recherche et Appui au Developpement; 
Centre pour l'Information Environnementale et le Développement Durable; 
Femmes Sans Frontieres pour le Developpement; Global Ecovillage Network 
antenne de la République Centrafricaine; Groupe d'Action, de Paix et de Formation 
pour la Transformation; Initiative des Jeunes pour la promotion de la Non-
violence en Centrafrique; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Centrafrique; 
Jeunesse En Marche pour Centrafrique; Jeunesse Unie pour la Protection de 
l'Environnement et le Développement Communautaire; Militant pour la Paix et 
l'Environnement; ONG La Verdure; Organisation D'appui à la Promotion des 
Initiatives Locales; Organisation Non gouvernementale Internationale Centre 
d'Action pour le Développement du Monde Rural Centrafrique-France; Projet 
Engineering; Réseau Climat des Jeunes du Sud-Sahara en Centrafrique; Réseau 
des Organisation des Jeunes pour l'Environnement et le Développement Durable 

MEMBRES
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en Centrafrique Tchad Association d'Action pour la Recherche et le 
Développement du Kanem; Forum des Jeunes Professionnels de l'Eau du Tchad; 
Lead Tchad Democratic Republic of the Congo Action Contre l'Indigence et la 
Precarite; Action De Solidarite Et D'Appui Au Developpement Endogene; Action for 
Improvement of Food for Child and Mother; Action Sociale Kesho Kongo; Actions 
Communautaires pour le Développement Intégral; Africa Reconciled; Association 
de Développement pour la Paix et la Reconstruction en République Démocratique 
du Congo; Association des Femmes pour la Promotion et le Développement 
Endogène; Association Paysanne pour l?Autosuffisance Alimentaire; Bureau of 
Information Training Researches and Exchanges for Development; Centre 
National d'Appui au Développement et la Participation Populaire; Coalition 
Nationale des Organisations des Volontaires pour le Développment Durable; 
Compagnie d'Entraide pour la Promotion Industrielle et Agropastorale; Conseil 
Promotionnel pour l'Action des Jeunes en Afrique; Convention Pour le Bien Etre 
Social; Ensemble pour la Paix et l'Encadrement de la Femme en Milieu rural; 
Fondation des Oeuvres Pour la Solidarité et le Bien Etre Social; Food for the 
Hungry DRC; Forum des Organisations Nationales Humanitaires et de 
Développement en République Démocratique du Congo; Humanite Asbl; Jeunes 
Volontaires de Grands Lacs pour l'Environnement; Réseau Communautaire pour le 
Pauvre; Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the 
Environment Gabon Alliance Pour la Promotion Sociale et L?aide au 
Développement; Association Fondation Villageoise de Gestion de la Nature; 
Association Gabonaise d'Assistance aux Femmes Indigènes et Indigentes; Cercle 
de Recherche pour la Santé Durable; Environnement Sans Frontières; Femme, 
Environnement, Santé et Education; Jeunes Volontaires pour l'Environnement 
Gabon; ONG GLOBAL HUM INTERNATIONAL; Réseau des Organisations Libres de 
la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon; Solidarité Justice 
Environnement Humanisme Chrétien et Santé Gambie Adventist Development & 
Relief Agency, The Gambia; Agency for Village Support; Beakanyang; Children and 
Community Initiative for Development; Gambia Committee on Traditional 
Practices Affecting the Health of Women and Children; Global Youth Innovation 
Network Gambia Chapter; Health and Development Initiative; Household Disaster 
Resilience Project; Proactive Youth for Socio-economic and Health Rights; Saama 
Kairo Federation; Shalom, The Gambia; Sirimang's Foundation for Development; 
Worldview The Gambia; Wuli and Sandu Development Agency; Young Volunteers 
for the Environment The Gambia Ghana Abibiman Foundation; Centre for 
Initiative Against Human Trafficking; Community and Family Aid Foundation; 
Elizka Relief Foundation; Global Green Environmental Network; Green Africa 
Youth Organisation; Greener Impact International; Nyankonton Aid Foundation; 
Paradise Health Mission International; Presbyterian Relief Services and 
Development; Western Region Coastal Foundation; WUZDA - Ghana Guinée 
Agence Humanitaire Pour Le Development; Cercle des Formateurs et Acteurs 
Communautaires de Guinée; Développement Pour Tous; ONG Synergies & 
Développement; Solidarité Verte; Union pour le Développement et la Coopération 
(UDEC) Côte d’Ivoire Actions des Jeunes Leaders pour l'Eveil des Consciences; Yes 
Green Earth; Initiative Village Vert et Solidarité; Jeunes Volontaires pour 
l'Environnement Côte d'Ivoire; ONG Mon Environnement; Boaz Developpement; 
Min-dja (Mon héritage); Fraternite Solkidarite Jeunesse Cote d'Ivore; Fédération 
Estudiantine des Droits de l'Homme; Jeunesse pour le Tourisme et l'Ecologie 
Liberia Global Peace and Development Organization; Mulrany International 
Liberia; Universal Farmers Association; Youth Empowerment for Progress Mali 
Adventist Development and Relief Agency Mali; Appui Solidaire pour le 
Renforcement de L'aide au Developpement; Association de Formation et d'Appui 
au Développement; Association Femmes et Enfants pour le Bien-Etre de Tous; 
Association Malienne d'Appui aux Initiatives Locales; Association Malienne d'Eveil 
au Développement Durable; Association Malienne pour la Solidarité et le 
Développement; Association Malienne pour le Developpement, la Protection de 
l'Environnement et la lutte contre la Desertification; Centre Technique pour 
l'Environnement, la Santé et l'Agriculture; Fédération Nationale des Collectifs 
d?organisations Féminines du Mali; Oeuvre Malienne Pour le Développement des 
Zones Arides; ONG Appui pour la Valorisation et la Promotion des Initiatives 
Privées; Reseau Des Femmes Pour Les Droits Environnementaux; Reseau 
MUSONET Niger Action Directe pour la Protection de l'Environnement Bonferey; 
Action pour le Developpement du Sahel; Association des Scouts du Niger; 
Convergence pour la sécurité alimentaire, la paix et le développement durable; 
Développement pour un Mieux Être; Groupe d'Appui au développement Rural 
-Recherche Action "SHIRIN GOBE"; Jeunes Volontaires pour l'Environnement 
Niger; ONG Appui au Developpement Communuataire Tafriyt; Reseau de la 
Jeunesse Nigerienne sur les Changements Climatiques Nigeria Abraham's 
Children Foundation; ActionAid Nigeria; Africa Centre for Citizens Orientation; 
African Center for Environmental and Rural Development; Amaka Chiwuike-Uba 
Foundation; Asabe Shehu Yar'Adua Foundation; Bege House for support of 
Orphans & Widows Foundation; Better Community Life Initiative; Bridge that Gap 
Hope for Africa Initiative; CAFSO-WRAG for Development; Center for Africa-wide 
Rural & Urban Campaign on Climate Change Mitigation and Adaptation; Center 
for Early Green Education; Centre for Disaster Risk and Crisis Reduction; Centre for 
Peacebuilding and Disaster Relief; Children and Young People Living for Peace; 
Civil Society Action Coalition on Disaster Mitigation; Connected Advocacy For 
Empowerment And Youth Development Initiative; Country Women Association of 
Nigeria; Critical Path Leadership Initiative; Development & Integrity Intervention 
Goal Foundation; Development Education and Advocacy Resources for Africa; 
Development Initiative for Community Impact; Development Research and 

Synergy Initiative; Environmental and Rural Mediation Centre; Environmental 
Conflict Mediation and Women Development Initiative; Environmental Protection 
Promoters Initiative; Federation of Muslim Women's Associations in Nigeria; 
Flamebass Foundation; Foundation for Environmental Rights, Advocacy & 
Development; Global Hope for Women and Children Foundation; Global Relief & 
Development Mission; Health Education and Empowerment Initiative; Human 
Rights and Grassroots Development Society; Indomitable Youths Organization; 
Initiative for Social Development in Africa; Integrity Missions International; 
International Center for Peace, Charities and Human Development; International 
Foundation for African Children; Jakinminis International Co Ltd/GTE; Kazatsi 
Reconciliation Centre And Human Development; Kejibaus Youth Development 
Initiative; Kids & Teens Resource Centre; Lighthope Succor Worldwide Initiative; 
Local Communities Development Initiative; Love Chariz Foundation; Mabeloboh 
Centre For Save Our Stars; Moses Omagwu Intercessory Ministry; Nature Cares 
Resource Centre; Network Advancement Program for Poverty & Disaster Risk 
Reduction; Niger Delta Women's Movement for Peace and Development; Nurses 
Across The Borders Humanitarian Initiative; Ohaha Family Foundation; Olive 
Community Development Initiatives; Onyemaechi Hope for the Helpless 
Foundation; Org. for the Sustainance of the Nig. Environment; Our Lady of 
Perpetual Help Initiative; Peace Empowerment Foundation; People of Good Heart 
Initiative; Phelyn Skill Acquisition Center; Playsafe Life Care Foundation; Rising 
Child Foundation; Rural Community Empowerment Initiative; Solace For She And 
Child Care Initiative; Sustainable Environment Food and Agriculture Initiative; 
Ukana West Community Based Health Initiative; Unyime-Uboho Women and 
Children Foundation; Vicksly Foundation; Victory Walk Initiative; Welfare for 
Children and Teenagers Initiative; Women Environment and Youth Development 
Initiative; Women Environmental Programme; Women's Right to Education 
Programme; Worthy Life Education and Health Foundation; Zion Care Life and 
Family Impact Foundation République du Congo Action des Educartrices pour le 
Développement; Action Jeunesse pour le Développement; Association Congolaise 
pour le Développement Agricole ACDA; Cercle des Droits de l'Homme et de 
Développement; Fondation L'Envol; Union des Organisations de la Société Civile 
Sénégal Action Solidaire International; Association Africaine pour la Promotion de 
la Réduction des Risques de Catastrophes; Association Def Kemtalaye Kattane; 
Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement; Environment and 
Development Action; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Sénégal; Lead 
Afrique Francophone; Mission Shalom International Sierra Leone Action Aid Sierra 
Leone; Bambara Town Women's Organisation; Bonthe Development Municipal 
Organization; Economic Justice Network Sierra Leone; Forum for the Development 
of Young People; Initiative for Women and Girls Empowerment; People's 
Foundation for Humanity Development; Reptile and Amphibian Program - Sierra 
Leone; Sierra Leonean Youth Agricultural and Community Development 
Organization; Young Women Advocacy Network Sierra Leone Togo Agricuture-Sol-
Eau; Association des Scientifiques Environnementalistes pour un Développement 
Intégré; Association des Volontaires pour l'Environnement Sain; Association pour 
la Promotion des Activités de développement - International; Association 
Togolaise d'Etude de Recherche et d'Appui au Développement Humain Durable; 
Association Youth Power; Centre d?Action pour le Développement Rural; 
Complexe Agro-Pastoral-Echo des Jeunes Ruraux; Dynamique des Volontaires 
Sociaux; Forum de la Jeunesse pour le Développement Durable; Jeunes Verts 
Togo; Jeunes Volontaires pour l'Environnement Togo; Jeunesse en Actions 
Conjuguées pour le Développement Durable; Nouvelles Alternatives pour le 
Développement Durable en Afrique; Observatoire Ouest Africain du 
Développement Durable; Organisation Pour l'Environnement et le 
Développement Durable; Plate Forme des Organisations de la Société Civile de 
Kloto; Programme de Recherches et d'actions pour le développement Intègral des 
Communautés Africaines; Terre de la Jeunesse Culturelle; TERRE DES JEUNES 
TOGO; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper; Young Volunteers for Water 
Sanitation and Hygiene 
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GNDR est un partenaire clé de la Direction du 
développement et de la coopération de la Suisse (DDC) 
pour promouvoir l'intégration de la réduction des 
risques de catastrophe dans la pratique du 
développement durable. GNDR apporte une approche 
ascendante très nécessaire au dialogue politique 
multilatéral. Un réseau tel que GNDR, par le peuple et 
pour le peuple, fournit des preuves précieuses qui aident 
à faire entendre la voix des communautés.  
Sergio Pérez León, DDC


