
RAPPORT 
ANNUEL

2019/20



3TABLE DES MATIÈRESTABLE DES MATIÈRES2

TABLE DES 
MATIÈRES

INTRODUCTION 4
NOTRE ANNÉE D’UN COUP D'ŒIL 6
PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS 8
NOS PRINCIPES EN ACTION 14
DEVENIR PLUS FORTS ENSEMBLE 16
NOTRE IMPACT CETTE ANNÉE 18
POSER LES BASES DE NOTRE  
NOUVELLE STRATÉGIE 38
NOTRE CONTRIBUTION AU CADRE  
DE SENDAI POUR LA RRC 40
DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS 42
BILAN FINANCIER 44
PERSONNES 46
MEMBRES 50

Ph
ot

o 
: J

ju
m

ba
 M

ar
tin



Ensemble nous avons fait de grands pas 
pour le renforcement de la résilience 
des personnes les plus exposées et pour 
éviter que les aléas ne deviennent des 
catastrophes. 
Nous sommes fiers de présenter ce 
rapport annuel qui n’est le reflet que de 
quelques-unes des réalisations variées 
et de grande envergure de nos membres 
dans le monde entier. Les récits 
d'impact présentés dans ce rapport 
donnent l’aperçu d’une demi-douzaine 
d’exemples de travail de nos membres 
avec des communautés pour trouver 
des solutions durables et renforcer la 
résilience.
Les membres de GNDR travaillent 
souvent sur le terrain, ils mettent 
en œuvre des approches locales de 
réduction des risques. Dans le cadre de 
notre programme Vues du front, près de 
200 organisations ont travaillé, dans 
48 pays, avec les communautés pour 
comprendre les causes profondes des 
risques. En écoutant les membres du 
public, les administrations locales et les 
organisations de la société civile, ils ont 
accumulé une mine de preuves qui sert 
maintenant pour plaider en faveur du 
changement.
La Plateforme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe 
n’était qu’un des nombreux événements 
où nous avons entamé la conversation 
avec des décideurs mondiaux pour leur 
montrer les preuves recueillies par les 
membres. En préparation du Forum 
politique de haut niveau des Nations 
unies pour le développement durable 
de 2019, de nombreux membres de 
GNDR se sont également impliqués 
dans les bilans nationaux des progrès 
réalisés par leur pays dans le cadre des 
objectifs de développement durable. 
Nous avons également travaillé dans le 
cadre du mécanisme d’engagement des 
parties prenantes (SEM) d’UNDRR pour 
élaborer une position sur urbanisation 
et RRC. Cette proposition a été 
présentée lors du World Urban Forum 
en février 2020. 
Nous savons bien sûr que notre force 
en tant que réseau réside dans notre 
capacité à travailler ensemble pour le 
changement avec une représentation 
active du monde entier. C’est pourquoi 
nous avons cette année mis l’accent 

sur la création de représentations 
nationales dans nos structures de 
gouvernance, par l’élection des 
points focaux nationaux. Nous 
avons maintenant 103 points focaux 
nationaux qui sont responsables de 
la coordination avec les membres 
dans leur pays respectif. Nous avons 
également mobilisé des ressources pour 
soutenir 42 réunions de coordination 
nationale afin de discuter et de 
s’engager sur les questions nationales 
qui influencent à la fois les politiques  
et les pratiques.
Les membres de GNDR ont joué un 
rôle prépondérant dans de nouveaux 
travaux de recherche sur le rôle des 
organisations locales de la société 
civile dans la cohérence. Cette nouvelle 
publication fournit un ensemble 
d'ingrédients et recettes que les OSC 
peuvent employer pour garantir que 
la RRC, le développement durable et 
l’adaptation au changement climatique 
soient abordés de manière cohérente 
aux niveaux local et national. Elle 
a depuis été présentée aux acteurs 
mondiaux et a servi de base pour la 
formation de plus de 200 membres  
de GNDR dans le monde.
Le manuel de gouvernance que nous 
avons approuvé a rationalisé encore 
davantage la surveillance efficace  
de GNDR par les membres du  
Conseil mondial et par les fiduciaires.  
Au cours de l’année, huit représentants 
régionaux au Conseil mondial ont été 
élus par les membres dans le cadre 
d’un processus électoral équitable et 
transparent. Un nouvel administrateur 
a été nommé par le Conseil mondial. 
Nous avons également enregistré une 
nouvelle entité aux Pays-Bas, Stichting 
GNDR, principalement pour maintenir 
notre présence en Europe au-delà  
du Brexit. 
Malgré les énormes progrès réalisés par 
le réseau, les nouvelles catastrophes 
nous rappellent constamment que nous 
devons investir beaucoup plus dans la 
réduction des risques, en particulier au 
niveau local. Le début de l’année 2020 
a été marqué par l’émergence d’une 
catastrophe mondiale sans précédent : 
la pandémie de COVID-19. Les 
conséquences sanitaires et économiques 
sont déjà dévastatrices dans de 

nombreux pays. Mais le pire est peut-être 
encore à venir, car le virus se propage 
aux communautés qui se sont toujours 
vu refuser l’accès aux ressources qui 
pourraient renforcer leur résilience. 
Un grand nombre de membres de 
GNDR ont répondu directement à la 
COVID-19 en aidant les personnes en 
situation de handicap qui n'ont pas 
de domicile permanent dans lequel 
s’isoler ; en se concentrant sur la 
sécurité des personnes vivant dans 
des bidonvilles urbains informels où il 
n’y a pas d’eau courante pour se laver 
les mains ; en fournissant un refuge 
aux femmes victimes de violence et de 
menaces pendant le confinement ; et 
en apportant un soutien aux personnes 
ayant des responsabilités accrues en 
matière de soins.
Mais chaque catastrophe s’accompagne 
d’opportunités. Parfois, il peut s'agir de 
la chance de reconstruire en mieux et 
de veiller à ce que le développement 
futur tienne compte des risques, soit 
juste et plus écologique. La nature très 
mondiale de la pandémie induira peut-
être une empathie renouvelée pour nos 
semblables qui fait fi du nationalisme, 
du populisme et du fondamentalisme. 

INTRODUCTION  
DE LA PRÉSIDENTE 
DE NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
MONDIAL, DE LA 
PRÉSIDENTE DES 
FIDUCIAIRES ET DU 
DIRECTEUR EXÉCUTIF

Nous sommes devenus le réseau 
que nous sommes aujourd'hui 
grâce aux actions, à l’expertise et à 
l’engagement des membres de GNDR. 
Cette année, nous nous sommes 
agrandis pour atteindre près de 1 400 
organisations de la société civile 
(OSC) dans plus de 120 pays. 

En tant que réseau, nous continuerons 
à renforcer notre pouvoir collectif 
et notre solidarité. 2019-20 a sonné 
la dernière étape de notre stratégie 
quinquennale, Plus forts ensemble. 
Nous sommes désormais un groupe 
d’organisations connectées au niveau 
mondial qui se réunissent, grandissent 
ensemble et collaborent mutuellement, 
chaque jour, partout dans le monde. 
En nous adaptant à la pandémie de 
COVID-19, nous organiserons notre 
sommet mondial 2020 entièrement en 
ligne et continuerons à renforcer notre 
collaboration numérique. 
En 2020-21, nous entamerons une 
nouvelle stratégie quinquennale, 
intitulée Un leadership local pour un 
impact mondial. En tant que réseau 
mondial, nous avons l’ambition 
audacieuse d’utiliser notre pouvoir 
collectif pour obtenir des progrès 
significatifs en matière de localisation, 
et de veiller à ce que notre demande 
de développement fondé sur la 
connaissance des risques soit entendue 
et prise en compte. Et c’est ensemble 
que nous construisons la résilience des 
communautés les plus menacées.
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Nous sommes désormais  
un groupe d’organisations 
connectées au niveau mondial qui se 
réunissent, grandissent ensemble et 
collaborent mutuellement, chaque 
jour, partout dans le monde.

Farah Kabir, 
Présidente du Conseil 
d’administration 
mondial

Rumana Kabir, 
Présidente des 
fiduciaires

Bijay Kumar, 
Directeur exécutif
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RÉSILIENCE 
RÉELLE

Organisation d'une 
campagne mondiale :

6 réunions de groupe consultatif 
régional, 12 ateliers régionaux et 42 
réunions de coordination nationale

132 Points focaux nationaux élus

Membres de GNDR formés sur 
“Comment identifier les tendances et 
tirer des conclusions”, parmi lesquels  
50 organisations formées en outre sur 
la manière de rapporter ces conclusions 
aux communautés où les données ont 
été collectées, et de développer avec 
celles-ci des plans de résilience locaux

60 plans locaux d’action pour la 
résilience, élaborés à partir des données 
de Vues du front

8 sessions de formation organisées avec 
des représentants du gouvernement 
national, sur l’institutionnalisation de 
la gestion des risques de catastrophe 
(GRC) dirigée par la communauté, avec 
la participation notamment des OCS et 
des administrations locales

7 webinaires thématiques organisés, 
notamment sur la RRC et l'éducation, 
le financement de la RRC et la gestion 
communautaire des risques de 
catastrophe

21 membres aidés pour assister à des 
événements de plaidoyer mondiaux et 
régionaux, et faire entendre la voix des 
personnes les plus vulnérables

97%
des membres 
recommanderaient 
GNDR à l’autres 
OSC travaillant 
sur la RRC et la 
résilience

2 000
connexions par mois, à la plate-forme communautaire

290

84%
84%
89%

243

organisations participant au Stakeholder  
Engagement Mechanism d’UNDRR

des membres sont d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que GNDR a amélioré la capacité de 
leur organisation à influencer les politiques et les 
pratiques aux niveaux local, national et international 

des membres sont d’accord ou tout à fait d’accord 
pour dire que GNDR a renforcé la capacité de leur 
organisation à collaborer et à coopérer avec la  
société civile et d’autres parties prenantes 

des personnes interrogées sont d'accord ou tout  
à fait d'accord pour dire que GNDR a renforcé la 
capacité de leurorganisation à générer et à  
partager des connaissances

organisations formées sur le rôle des OSC locales  
dans la cohérence

219
possibilités de subvention partagées avec les 
membres sur la plate-forme communautaire
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Formations nationales sur 
l’intégration de la GRC de  
base communautaire
L'année dernière, nous avons élaboré 
un “Livre de recettes” pour que la 
gestion des risques de catastrophes 
par la communauté (GRCBC) devienne 
la norme. Cette année, des membres 
de six pays ont échangé des idées sur 
comment former d’autres personnes 
à mettre en place ces ingrédients 
du livre de cuisine. Ils sont ensuite 
allés plus loin et ont organisé des 
formations nationales pour les OSC et 
l’administration locale sur comment 
modifier les politiques pour faciliter 
l’accès au rôle de direction aux groupes 
communautaires, comment renforcer 
les mécanismes de collaboration 
pour mieux inclure les membres de la 
communauté, et comment développer 
une culture d’appropriation locale 
des activités de gestion des risques 
de catastrophe. Ces formations ont 
abouti à ce que des participants 
prennent divers engagements pour 
mettre en œuvre dans leur contexte 

particulier ce qu’ils avaient appris sur 
la GRCBC. Une enquête de suivi a révélé 
que les participants ont changé de 
comportement et d’attitudes à l'égard 
de la GRCBC. 

La formation qui s’est déroulée au Niger 
n’a pas seulement été parrainée par 
le Ministre de l’action humanitaire et 
de la gestion des catastrophes, qui a 
prononcé un discours d’introduction  
lors de l’ouverture, mais elle aussi 
attirée l’attention des médias locaux, 
nationaux et régionaux.

Ateliers consultatifs sur 
l’élaboration de la stratégie
Douze ateliers consultatifs sur 
l’élaboration de la stratégie ont été 
organisés avec nos membres, leur 
offrant la possibilité de parler des 
succès et des difficultés associés à la 
stratégie 2016-2020 de GNDR dont 
il serait bon de tenir compte lors de 
l’élaboration de la stratégie 2020-2025. 

Les participants ont souligné les 
priorités qu'ils souhaitaient voir 
figurer dans la nouvelle stratégie et 
ont proposé des actions susceptibles 
de répondre à ces priorités. Toutes les 
idées et recommandations émanant 
de ces ateliers de consultation de 
nos membres sur l’élaboration de la 
stratégie ont été prises en compte  
dans le processus d’élaboration de  
la stratégie.

Élection des points focaux 
nationaux
Cette année, des points focaux 
nationaux (PFN) ont été élus pour tous 
les pays où nous avons des membres. 
Ces PFN dirigent et mobilisent les 
membres pour qu’ils s’engagent dans 
la mise en œuvre de notre nouvelle 
stratégie dans leur pays. Afin d’assurer la 
parité des sexes dans la représentation, 
deux PFN (un homme, une femme) sur 
un total de 103 pays ont été élus pour 
les représenter tous dans les structures 
de gouvernance de GNDR.

Réunions de GCR
Au cours de l'année dernière, trois 
réunions présentielles de GCR ont eu 
lieu en Afrique orientale, en Afrique 
occidentale et centrale, et en Amérique 
latine et Caraïbes. Deux réunions 
de GRC en ligne ont été organisées 
pour les membres d’Asie centrale et 
d’Asie-Pacifique. Ces réunions avaient 
pour objectif l’élection des points 
focaux nationaux, le renforcement des 
structures de gouvernance de GNDR et 
l’approbation des termes de référence 
pour les GCR. La réunion du GCR pour 
l’Afrique orientale a débouché sur la 
création d’un consortium régional qui 
élabore actuellement des propositions 
régionales communes de collecte de fonds. 

Réunions nationales de 
coordination
Cette année, nous avons organisé 44 
réunions de coordination nationale, 
qui ont fait participer un total de 1 105 
personnes à travers le monde. Ces 
réunions ont permis aux membres d’un 
même pays de faire connaissance les 
uns avec les autres et avec leur travail 
respectif, de discuter des possibilités 
de collaboration, et de s’accorder sur 
la manière dont ils pourront travailler 
ensemble en vue d’atteindre des 
objectifs communs. Ces réunions ont 
également permis aux membres de 
présenter GNDR aux représentants des 
bureaux gouvernementaux de gestion 
des catastrophes de leur pays.

Formation à la mobilisation des 
ressources locales
Douze formations à la mobilisation des 
ressources locales ont été organisées 
avec des membres de GNDR en divers 
endroits du monde. Les participants 
ont découvert les différents types de 
sources de financement ainsi que ce 
qui motive les bailleurs à financer 
des activités. Les participants ont eu 
l'occasion, d'identifier les personnes  
qui pourraient soutenir leur travail, 
ainsi que le moyen d’être attirants aux 
bailleurs. Ils ont également identifié 
différentes méthodes de collecte de 
fonds et la manière dont ils pourraient 
progresser dans leurs efforts de 
mobilisation de ressources.

Développement, lancement  
et formations sur le Livre de 
recettes sur la cohérence
Nous avons collaboré avec le 
gouvernement allemand pour élaborer 
un Livre de recettes de cohérence : 
Renforcer la résilience de manière 
intégrée. Ce livre de recettes présente 
un ensemble d’ingrédients et de 
recettes destiné aux OSC dans le but de 
garantir que la RRC, le développement 
durable et l’adaptation au changement 
climatique soient abordés de manière 
cohérente aux niveaux local et national. 
Le livre de recettes a été présenté 
pour la première fois à Genève lors de 
la Plateforme mondiale pour la RRC, 
puis lors du Forum politique de haut 
niveau pour les ODD, à New York. Il a 
servi à des formations et a été partagé 
avec des acteurs locaux, nationaux 
et internationaux. Les membres de 
GNDR dans le monde entier ont suivi 
des formations sur le Livre de recette 
de cohérence. Les participants de ces 
formation ont pu discuter de ce que l’on 
entend par cohérence des politiques 
et des pratiques, et de l’importance 
de cette cohérence. Ils ont également 
étudié ce que peut être la cohérence 
dans la pratique au niveau local, ainsi 
que le rôle des OSC pour assurer la 
cohérence dans leur travail. En utilisant 
le Livre de recettes de cohérence, les 
participants ont appris quels sont 
les facteurs de réussite essentiels 
(ingrédients) pour la cohérence et qu’il 
leur est nécessaire de pouvoir identifier 
les facteurs de réussite appropriés à 
différentes réalités locales afin de les 
utiliser. 

Événement parallèle à la GPDRR
Le réseau a été ravi de présenter notre 
Livre de recettes sur la GRCBC à la 
Plate-forme mondiale pour la RRC 
(GPDRR). Notre événement parallèle a 
pris la forme d’un marché alimentaire 
mondial, où les OSC locales ont 
présenté des recettes pour renforcer 
la GRCBC dans leur communauté. 
L’événement a été suivi par des bailleurs 
de fonds, des ministères et des OSC 
et a permis de mettre en relation les 
membres avec les représentants de leur 
gouvernement. 

Cette année, nous 
avons organisé 
44 réunions de 
coordination 
nationale, qui ont 
fait participer un 
total de 1 105 
personnes à 
travers le monde. 

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS10
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Apports aux examens nationaux 
volontaires des gouvernements
En préparation du Forum politique de 
haut niveau pour le développement 
durable, organisé par les Nations unies en 
2019, de nombreux membres de GNDR  
se sont impliqués dans les examens  
nationaux des progrès réalisés par 
leur pays dans le cadre des objectifs 
de développement durable (ODD). 
Alors que certains membres ont pu se 
joindre à d’autres OSC nationales pour 
engager le dialogue avec leur propre 
gouvernement, beaucoup se sont 
associés à la société civile de leur  
pays pour préparer une réponse 
officielle à la présentation du bilan 
national par leur gouvernement au 
Forum politique de Haut Niveau pour  
le développement durable. 

Cela a permis d’attirer l’attention des 
gouvernements nationaux sur les 
priorités locales et les questions clés 
qui pourraient avoir été oubliées dans 
les bilans. Dès que le bilan national 
du Tchad a été publié en ligne, LEAD, 
membre de GNDR, a élaboré une 

Forum des partenaires sur la 
cohérence
En octobre, nous avons travaillé avec 
UNDRR et le gouvernement allemand 
pour réunir les acteurs internationaux 
afin de déterminer comment ils 
pourraient renforcer les structures, 
mécanismes et capacités nécessaires 
pour aider les OSC à garantir que les 
réalités locales sont prises en compte 
de manière cohérente. À l'aide du Livre 
de recettes de cohérence, les bailleurs, 
les organisations des Nations unies, 
les ONGI, les universités, les autorités 
locales, les réseaux et les OSC de base 
ont discuté des facteurs communs qui 
ont contribué à la réussite des études 
de cas sur la cohérence au niveau local, 
ainsi que des difficultés rencontrées par 
les OSC. Les participants ont également 
examiné ce qu'ils pourraient faire en 
tant qu’acteurs mondiaux pour aider 
les OSC à assurer la cohérence face aux 
difficultés qu’elles rencontrent, et quel 
rôle un réseau mondial tel que GNDR 
peut jouer pour aider à surmonter les 
obstacles.

réponse à celui-ci, où les perspectives 
des communautés ont été mises 
en évidence, ce qui a contribué à 
l’intervention officielle à l’ONU. LEAD a 
également pris contact avec la personne 
de contact du bilan national au Tchad 
pour poursuivre l’étude à l’aide des 
données de VdF, en vue du prochain 
bilan national des progrès vers les ODD.

Collecte de données au niveau 
local et analyse
Au cours de cette année, de nombreux 
progrès ont été réalisés dans le cadre 
du programme Vues du front (VdF). Les 
données de 38 pays sont maintenant 
disponibles sur notre microsite VdF. 
Elles peuvent être ventilées par pays, 
communauté, urbain vs rural, sexe, 
âge et handicap. Les résultats au 
niveau national ont été analysés, ce 
qui a permis de tirer des conclusions 
et d’émettre des recommandations 
aux niveaux local et national. Les 
communautés de ces 38 pays travaillent 
maintenant à l’élaboration de plans 
action locale basés sur les conclusions 
et les recommandations concernant 

leur pays. 12 nouveaux pays ont 
rejoint le programme cette année et 
travaillent actuellement à repérer 
les communautés dans lesquelles ils 
mettront en œuvre le programme et les 
organisations partenaires locales qui 
aideront à collecter les données.

Présentation mondiale des 
données locales à la GPDRR
Nous avons présenté notre base 
de données VdF et des vidéos de 
communautés sur un stand bien en 
vue lors de la Plateforme mondiale 
pour la RRC à Genève. Cela a permis 
de susciter l’intérêt pour VdF chez les 
principales parties prenantes que sont 
les représentants des Nations unies, 
les gouvernements nationaux, les ONG 
nationales et internationales, ainsi que 
les agences bilatérales, les universités 
et les chercheurs. Le stand a reçu la 
visite de Mami Mizutori, Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour la 
réduction des risques de catastrophes ; 
elle est à la tête du Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des 
catastrophes (UNISDR).

Visages du Front
Nous avons travaillé avec UNDRR et 
FICR pour faire en sorte que la voix des 
communautés puisse être entendue à la 
Plateforme mondiale pour la RRC. Nous 
avons montré des messages vidéo de 
personnes victimes d’inondations, de 
tremblements de terre et de sécheresse. 
Nous avons placé des portraits de 
membres de la communauté autour de 
l’espace de rencontre. Et nous avons 
organisé des appels vidéo en direct 
avec des communautés locales aux 
Philippines, au Chile, en Inde et en 
Ouganda, qui ont offert aux participants 
de la Plateforme mondiale l’occasion de 
mieux comprendre les réalités locales 
en matière de risques.

Les communautés 
de 38 pays 
travaillent 
maintenant à 
l’élaboration de 
plans action locale 
basés sur les 
conclusions et les 
recommandations 
de VdF concernant 
leur pays.
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NOS PRINCIPES 
EN ACTION

3. N’oublier personne
Lutter en faveur d’approches égalitaires 
qui veillent à l’inclusion de tous les 
groupes, en particulier les plus menacés

80 % des membres s’accordent à dire 
que GNDR lutte en faveur d’approches 
égalitaires qui veillent à l’inclusion de 
tous les groupes, en particulier des  
plus menacés

Nous voulions assurer la parité des 
sexes dans la représentation des 
membres. C’est ainsi que, cette année, 
chaque pays a élu une représentante 
et un représentant comme point focal 
national. Ces personnes exprimeront 
les priorités de leur pays au sein des 
groupes consultatifs régionaux. 

4. Mobiliser les ressources locales
S’appuyer sur les capacités, 
connaissances et autres sources  
locales de résilience

89 % des membres s’accordent à dire 
que GNDR s’appuie sur les capacités, 
connaissances et autres sources locales  
de résilience

En tant que réseau, nous avons élaboré 
un guide sur la mobilisation des 
ressources locales pour les activités de 
résilience, et organisé, dans 12 régions, 
des formations à partir de ce guide avec 
Change the Game Academy.

Notre projet Vues du front a permis 
d’élaborer, à ce jour, 60 plans de 
résilience communautaire. Ils ont 
utilisé des fonds de démarrage qui ont 
également déclenché des contributions 
financières et en nature de la part 
d’entreprises locales et d’ONG.

1. Commencer par l’échelon local
Reconnaître la situation locale et 
comprendre les perspectives locales  
de risque

82 % des membres s’accordent à dire 
que le travail de GNDR tient compte 
du contexte local et comprend les 
perspectives locales du risque 

Notre mission lors de la Plateforme 
mondiale pour la RRC de 2019 était 
de rendre visibles les visages locaux 
et audibles les voix locales. Dans le 
cadre de notre initiative “Visages du 
front”, en collaboration avec UNDRR et 
FICR, de grands portraits de membres 
de la communauté ont été placés 
autour de l’espace de rencontre et, 
entre les séances, des appels en direct 
ont été effectués auprès de groupes à 
risque. Cela a servi pour rappeler aux 
participants quelles sont les personnes 
dont nous cherchons à protéger la vie, 
lorsque nous nous rencontrons lors de 
conférences internationales. 

2. Travailler en partenariat et 
collaborer
Travailler avec tous les groupes et  
entre tous les échelons

89 % des membres s’accordent à dire que 
GNDR travaille avec des organisations 
de différentes régions et de différents 
secteurs, et rassemble divers intervenants 
pour atteindre ses objectifs

Qu'il s'agisse d'établir des partenariats 
avec des entreprises pour organiser 
des formations plus poussées ou de 
conseiller les universités sur la manière 
de rendre la recherche plus efficace, 
GNDR a continué à reconnaître la 
valeur de la collaboration dans son 
travail. Nous sommes particulièrement 
enthousiasmés par le renforcement des 
liens avec des universitaires, pour veiller 
à ce que la recherche soit entreprise sur 
la base des besoins des acteurs locaux 
et soit par conséquent plus utile pour 
les utilisateurs finaux. 

5. Harmoniser les diverses 
politiques
Veiller à la cohérence entre les 
activités relatives au développement, 
au changement climatique et à la 
préparation aux catastrophes

88 % des membres s’accordent à dire 
que GNDR veille à la cohérence entre 
les activités de développement, de 
changement climatique et de  
préparation aux catastrophes

Nous avons formé près de 250 
personnes sur les approches de notre 
Livre de recettes sur le rôle des OSC 
dans la cohérence. De nombreux 
membres intègrent désormais ces 
ingrédients de cohérence dans leur 
travail afin de veiller à ce que toutes 
les activités de développement 
atteignent également les objectifs de 
réduction des risques de catastrophe et 
d’adaptation climatique. 

6. Demander des comptes aux 
institutions et aux individus
Améliorer la reddition de compte  
aux populations touchées

75 % des membres s’accordent à dire  
que le travail de GNDR renforce 
l'obligation de rendre des comptes  
aux populations affectées 

Les membres ont pu utiliser les données 
collectées par Vues du front pour 
demander à leurs gouvernements d’être 
plus ambitieux dans la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable 
(ODD). Les membres de GNDR se sont 
mis en relation avec les gouvernements 
pour leur bilan national volontaire 
des progrès des ODD en 2019 et, 
en partageant les perspectives des 
citoyens les plus à menacés dans leur 
pays, ils ont été en mesure de mettre 
en évidence les points sur lesquels des 
progrès doivent encore être faits. 

NOS PRINCIPES EN ACTION

Chaque pays a élu une représentante 
et un représentant comme point focal 
national, pour exprimer les priorités 
nationales
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DEVENIR 
PLUS FORTS 
ENSEMBLE

Cette année, nous nous sommes 
concentrés sur la mise en place 
de structures nationales solides, 
notamment l’élection de points 
focaux nationaux. Nous avons 
également aidé techniquement et 
financièrement à l’organisation de 42 
réunions de coordination nationale. 

Cette année, nous avons entrepris 
une recherche sur le rôle des OSC 
locales dans la cohérence et nous 
avons produit un Livre de recettes 
sur le sujet. 243 personnes ont été 
formées sur l’utilisation du Livre de 
recettes, et celui-ci a été présenté 
lors d’événements internationaux. 

Un cadre d’impact a été établi et 
des récits d’impact ont été recueillis 
auprès des membres. Notre premier 
rapport annuel élaboré en 2019 
sert désormais régulièrement de 
référence pour nos plans de suivi, 
d’évaluation, de reddition de compte 
et d’apprentissage. 

Nous avons fait de l’enquête auprès 
des membres une activité annuelle. 
Les résultats sont envoyés aux 
membres avec les réponses du 
Secrétariat. Cela a permis d’orienter 
nos travaux pour la dernière 
année de la stratégie, notamment 
en identifiant les thèmes pour 
des webinaires d’échange de 
connaissances et en donnant la 
priorité aux nouvelles méthodes et 
langues de communication, p. ex. 
l’arabe. 

Avec l’arrivée des données de VdF 
2019, nous avons contribué à mettre 
nos membres en relation avec leurs 
gouvernements afin qu’ils puissent 
informer, puis suivre, la mise en 
œuvre des :

1.  Stratégies de RRC dans le cadre de 
l’objectif E du SFDRR

2.  Politiques dont font état les bilans 
volontaires nationaux des ODD.

Un élément clé qui peut être plus 
essentiel pour GNDR en tant que 
réseau, qu’il ne l’est pour d’autres 
organisations, est un mécanisme 
permettant de recevoir les réactions 
de ses membres. L’enquête de 
satisfaction des membres menée 
en juillet - août 2018 en est un 
exemple qu’on pourrait envisager de 
poursuivre pour faire en sorte que 
les dernières années de la stratégie 
répondent aux besoins changeants 
des membres.

Si la coordination régionale a été 
renforcée par la mise en place de 
solides Groupes consultatifs régionaux, il 
convient d’œuvrer davantage à renforcer 
la coordination au niveau national.

Une stratégie claire est nécessaire 
pour trouver comment GNDR peut 
s’attaquer au manque de cohérence 
politique entre le cadre de Sendai 
et d'autres programmes tels que les 
ODD et le climat.

Pour améliorer la reddition de 
compte à toutes les parties prenantes 
(membres, bailleurs et personnel), un 
cadre de suivi des évaluations et des 
apprentissages est nécessaire et il 
doit être complet mais relativement 
léger. Un rapport annuel tourné 
vers l’extérieur pourrait garantir la 
reddition de compte aux membres et 
recueillir l’impact du réseau. 

Grâce au programme Sur le front, qui a 
fait progresser les actions qui tiennent 
compte des données locales pour 
renforcer la résilience, GNDR a réussi 
à mettre en évidence le fossé entre la 
politique mondiale et la réalité locale. 
VdF 2019 assure également le suivi de 
la manière dont les engagements pris 
pour faire participer les communautés 
sont répercutés au niveau local. Au 
fur et à mesure du développement 
du programme VdF 2019, il devrait 
contribuer à suivre la mise en œuvre 
des politiques.

D’année en année, GNDR a vu une 
grande partie de ses membres faire état 
d’une augmentation de leur capacité à 
influencer les politiques et les pratiques 
(Objectif 1), à collaborer (Objectif 2), et 
à créer et partager des connaissances 
(Objectif 3). En outre, de plus en plus de 
membres continuent à rejoindre notre 
réseau, parce qu’ils reconnaissent que 
nous sommes “plus forts ensemble”. 

2019/20 marquait la dernière année de notre 
stratégie 2016-2020 : Plus forts ensemble. 
Nous nous sommes efforcés de réaliser nos 
objectifs en tant que réseau, en nous attaquant 
aux résultats les plus importants qui avaient 
été mis en évidence par une évaluation 
indépendante réalisée à mi-parcours, en 2018. 
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Nous présentons ici un instantané de l’impact que les 
membres de GNDR ont pu avoir dans le monde entier 
grâce à leur engagement au sein du réseau. 
Cet impact est réparti en trois catégories, chacune étant 
liée à l'un des objectifs stratégiques de GNDR.

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 

Changements de politique

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

Travail en commun et 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 de connaissances 

Action plus efficace sur le terrain

Par exemple :

  Des communautés changent  
leurs pratiques pour renforcer  
la résilience

  Des membres changent leur 
mode opératoire pour mieux 
répondre aux besoins des plus 
marginalisés
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21NOTRE IMPACT 
CHANGEMENTS DE POLITIQUE

Les membres de GNDR travaillent 
sans relâche pour obtenir de tels 
changements de politique par le 
biais du travail de leur organisation : 
le réseau fournit des outils et des 
connaissances pour renforcer l'efficacité 
de leur travail. 

Au Bangladesh, Participatory 
Development Action Program (PDAP) 
travaille avec GNDR pour mettre 
en œuvre le programme Vues du 
front. Grâce à sa participation à ce 
programme commun, PDAP a désormais 
une meilleure compréhension des 
risques auxquels sont confrontées 
les personnes vivant dans les zones 
côtières. Par exemple, à Talbaria 
(Chattogram), les communautés 
estiment que les inondations et les 
cyclones ne seront pas une menace 
prioritaire à l’avenir, en effet beaucoup 
a déjà été fait pour réduire ce 
risque. Par contre, les communautés 
ont l’impression que la corruption 
augmente et qu'elle entraînera une 
augmentation des catastrophes à 
l’avenir si elle n’est pas combattue.  
PDAP a pu apporter au Ministère de 
gestion des catastrophes les preuves 
provenant des communautés.

La collaboration avec d’autres OSC 
nationales a permis à l’Association 
Mauritanienne pour le Développement 
et l’Alphabétisation (AMDA), membre 
de GNDR en Mauritanie, d’établir un 
lien avec le gouvernement local et 
national. AMDA a organisé une réunion 
nationale des membres de GNDR, à 
laquelle ont participé des représentants 
du gouvernement. Depuis lors, AMDA 
a été invitée à contribuer à plusieurs 
processus politiques liés aux droits de 
l'homme et aux droits de l’enfant.

Des membres de Caritas au Chili et 
du Réseau MARP au Burkina Faso, 
tous deux membres de GNDR, ont pu 
faire progresser les politiques et les 

CHANGEMENTS 
DE POLITIQUE

plans de leur gouvernement grâce à 
leur participation au projet de GNDR : 
“Institutionnaliser une GRCBC durable”. 

Au Burkina Faso, des représentants 
du gouvernement ont participé à une 
formation nationale sur la GRCBC dans 
le cadre du projet et se sont engagés 
à intégrer les résultats de la formation 
dans leur travail. Depuis, le Réseau 
MARP est maintenant invité à apporter 
sa contribution aux stratégies de RRC  
du Burkina Faso.

Caritas Chili a profité de la présence 
de représentants du gouvernement 
national lors de conférences 
internationales pour mettre en avant 
l’intérêt du projet de GRCBC en tant 
qu’outil contribuant aux progrès des 
engagements mondiaux tels que le 
cadre de Sendai. Lors de leur passage 
à la Plateforme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe, 
ils ont invité des représentants de 
l'Office national d'urgence (ONEMI) à 
se familiariser avec le projet et avec le 
travail de l’organisation au niveau local. 
Une fois de retour au Chili, ONEMI a 
commencé à participer aux activités  
du projet dans le pays.

L’organisation Yakkum Emergency Unit 
(YEU), en Indonésie, a, elle aussi, profité 
de la présence de représentants du 
gouvernement au Forum politique de 
haut niveau pour le développement 
durable pour présenter le programme 
VdF. La présentation des données 
structurées provenant de communautés 
menacées a été un moyen efficace pour 
accroître l’influence de l’organisation 
sur les politiques gouvernementales. 
Suite à cet échange, YEU a été invité 
par le Ministère des affaires étrangères 
à présenter les éléments probants 
provenant des communautés menacées, 
lors d’un événement régional sur l’aide 
humanitaire.

Influencer les politiques et les processus décisionnels 
nécessite un effort sur la durée dont les résultats sont 
souvent incertains. Mais quand l’effort aboutit, cela permet 
de créer un changement institutionnel qui débouche sur un 
meilleur renforcement de la résilience. 

1
AUGMENTER 
L’IMPACT DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
EN MATIÈRE 
D’INFLUENCE SUR 
LES POLITIQUES 
ET PRATIQUES 
AUX ÉCHELONS 
INTERNATIONAL, 
NATIONAL ET 
LOCAL
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Le traitement de la fièvre typhoïde, 
une infection bactérienne endémique 
dans la région, peut coûter jusqu’à une 
semaine de revenu. Un fermier pauvre 
d’Akwa Ibom, qui produit généralement 
du manioc ou de l’huile de palme pour 
survivre, fait des choix difficiles lorsque 
la maladie frappe. 

Plus de 50 % des habitants du pays 
vivent avec moins de USD 1,90 par jour. 
Le fait de ne pas pouvoir accéder aux 
services de base a un impact immédiat 
sur la santé - et réduit la résilience face 
aux catastrophes futures, comme la 
récente pandémie de COVID-19. 

Community-based Health Initiative 
(CBHI), une organisation à but non 
lucratif, a travaillé directement avec 
les membres de la communauté 
pour développer un système local 
d’assurance maladie démocratiquement 
responsable. Chaque personne paie une 
prime communautaire de USD 13 par 
an et bénéficie de soins de santé 
primaires gratuits dans l’établissement 
médical et de services d’orientation 
secondaires au Cottage Hospital, à 
Ukana.

L’initiative, qui cible les personnes 
les plus vulnérables dans la zone 
de desserte d’une clinique, a 
permis d’enregistrer plus de 8 000 
personnes. Depuis sa mise en place, les 
vaccinations d’enfants contre la 
tuberculose, la polio et la diphtérie ont 
plus que doublé parmi les membres de 
la communauté. Quatre fois plus de 
personnes se font maintenant soigner 
dans cet établissement. 

CBHI facilite la mutualisation des 
risques au sein d’un groupe de 
personnes souvent négligé. Pour 
garantir la reddition de compte, le 
projet est supervisé par les parties 
prenantes, notamment le ministère de 
la santé, le régime national d’assurance 
maladie et le conseil du gouvernement 
local. Mais l’organisation ne s’est pas 
arrêtée là - elle plaide maintenant pour 
que cette approche communautaire soit 
reproduite dans tout l’État et toute la 
nation.

L’organisation a bénéficié de séances de 
renforcement des capacités organisées 
par GNDR et de la participation à des 
ateliers nationaux et internationaux, 
ce qui lui a permis de tirer parti 
de l’expertise d’un vaste réseau 
d’organisations de la société civile 
travaillant dans des environnements 
similaires et de collaborer avec elles.

Dans le cadre de ses efforts pour 
célébrer la Journée de la couverture 
maladie universelle et entreprendre un 
lobbying direct, CBHI a rassemblé, en 
2019, différentes parties prenantes pour 
rencontrer le commissaire d'État à la 
santé et plaider en faveur d’un système 
d’assurance maladie à l’échelle de l’État. 
Parmi les participants figuraient les 
agences de développement primaire 
nationales et régionales d’Akwa Ibom, le 
département de santé communautaire 
de l’hôpital universitaire, la Croix-
Rouge, l’association nationale des 
médecins et des infirmiers, l’association 
des accoucheuses traditionnelles, un 
représentant de l’OMS, un représentant 
officiel de Save One Million Lives de la 
Banque mondiale, des OSC, des médias 
locaux, entre autres. 

Leur campagne a été couronnée de 
succès : un projet de loi a été adopté par 
la State House of Assembly [assemblée 
législative] en vue de l’institution 
d’une agence d’assurance maladie pour 
l’État d’Akwa Ibom, projet de loi qui 
n’attend désormais plus que l’accord 
du gouverneur. Si ce projet devient une 
loi, il ouvrira la voie à une couverture 
maladie universelle - et à moins de 
choix difficiles pour les personnes 
vulnérables qui tombent malades.

Akaninyene Obot Ukana West II 
Community-Based Health Initiative

En route vers 
la couverture 
médicale 
universelle  
au Nigeria

Quand vous tombez 
malade dans l'État 
rural d'Akwa Ibom  
au Nigeria, vous 
devez payer les  
soins médicaux. 

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES
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Une organisation de défense des droits 
de l’homme, Bir Duino Kyrgyzstan, 
qui coordonnait le projet GNDR Vues 
du front, a pu par cet intermédiaire 
travailler avec les communautés pour 
collecter des données et analyser 
les multiples risques auxquels sont 
confrontés les habitants. 

Un groupe particulier de cinq femmes 
militantes à Maily-Suu avait déjà, dans 
le passé, fait entendre sa voix. Travailler 
avec Bir Duino a permis à ces femmes 
de transformer en preuves leurs paroles, 
souvent ignorées par les autorités dans 
le passé. 

En 2019, Bir Duino a réuni des 
représentants communautaires, des 
organisations de la société civile et des 
autorités nationales, notamment les 
ministères des finances, de l’économie 
et des situations d’urgence. 

Ils ont présenté et discuté des nouvelles  
données, dans une série de trois tables 
rondes. Il en a résulté une liste de 
solutions proposées, acceptées par la 
communauté et les parties prenantes 
nationales, pour lutter contre les menaces  
de pollution de l'eau et de chômage. 

Elles contenaient notamment la 
proposition d’investir dans des 
canalisations d’eau, des campagnes de 
sensibilisation du public et des mesures 
d’infrastructure visant à réduire la 
contamination. Pour lutter contre le 
chômage généralisé, les représentants 
du gouvernement ont convenu de 
soutenir les possibilités de création 
d’emplois et d’augmenter les salaires  
du secteur public dans la région. 

En utilisant la méthodologie du projet 
GNDR, Bir Duino a pu construire un  
pont entre la communauté et les 
décideurs. Les solutions visent à réduire 
les risques sur le long terme. Elles 
visent aussi à encourager les jeunes  
qui ont quitté l’ancienne ville minière  
à revenir chez eux. 

Murat Karypov  
Bir Duino Kyrgyzstan

Dès l'âge de 16 ans, beaucoup de 
Kirghizes émigrent vers les pays voisins 
ou vers la Russie à la recherche d'un 
emploi. Mais le chômage n’est pas la 
seule menace qui pèse sur ceux qui 
restent - pour sans rendre compte,  
il faut creuser un peu. 

L’eau potable est rare en ville, c’est 
pourquoi des groupes de familles 
prennent souvent sur eux de creuser de 
petits forages pour faire remonter l’eau 
souterraine à la surface et la boire. Les 
effets de la consommation d’eau polluée 
ne se font pas sentir immédiatement. 

Pourtant, à la longue, des problèmes 
de peau apparaissent, les reins sont 
endommagés et, avec le temps, on 
observe un retard de croissance chez 
les enfants. L’eau est contaminée par 
des radiations émanant des mines 
d’uranium abandonnées à proximité. 

Un pont 
sur l’eau 
trouble au 
Kirghizistan

La première chose 
qui frappe quand on 
se promène à Maily-
Suu, une ancienne 
ville minière au sud 
du Kirghizistan, c’est 
l’absence de jeunes. 

2524 NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

Kirghizistan En utilisant la 
méthodologie 
du projet GNDR, 
Bir Duino a pu 
construire un 
pont entre la 
communauté et 
les décideurs.

Ph
ot

o 
: B

ir 
D

ui
no



27

Selon l’enquête 2019 menée auprès des 
membres (555 membres y ont répondu), 
84 % des membres sont d'accord ou tout 
à fait d'accord pour dire que GNDR a 
renforcé la capacité de leur organisation 
à collaborer et à coopérer avec la 
société civile et les autres parties 
prenantes. L’interaction avec le réseau a 
permis l'année dernière à nos membres 
de collaborer, d’établir de nouveaux 
partenariats, d’obtenir des financements 
et de s’engager dans des projets 
communs importants et des initiatives 
de renforcement de la résilience.

Cette année, la plateforme 
communautaire GNDR a joué un 
rôle essentiel dans l’établissement 
de nouveaux partenariats. Une 
organisation camerounaise, African 
Network of Young Leaders for Peace 
and Sustainable Development [Réseau 
africain des jeunes leaders pour la 
paix et le développement durable], a 
souligné que par l’intermédiaire de la 
plateforme communautaire, elle s’est 
associée à quatre organisations pour 
organiser un webinaire commun en 
vue de mobiliser les OSC afin qu'elles 
agissent contre la COVID-19. 

Pour certains membres, de nouveaux 
partenariats et projets avec les autorités 
locales sont nés de leur participation 
aux projets Institutionnaliser la gestion 
communautaire durable des risques de 
catastrophes (GRCBC) et Vues du front 
(VdF) 2019. Le fait d’être Organisation 
nationale de coordination pour VdF 
2019 a aidé Janathakshan (Gte) Ltd au 
Sri Lanka à être désormais considérée 
comme une organisation locale de 
premier plan en matière de RRC. Cette 
reconnaissance lui a permis d’obtenir 
du gouvernement quelques missions de 
conseil, ainsi que des partenariats avec 
des initiatives nationales et régionales 
en matière de changement climatique.

Les ateliers régionaux de GNDR et les 
réunions de coordination nationales 
(RCN) dans le monde entier ont  

facilité la mise en place de réseaux  
de RRC multipartites. 

En Mauritanie, l’Association 
Mauritanienne pour le Développement 
et l'Alphabétisation rapporte que la 
tenue d’un RCN a contribué à la mise en 
place de forums de collaboration avec 
d’autres organisations dans le pays, ce 
qui a permis d’accroître la visibilité de 
l’organisation. C’est ainsi que l’association 
a été invitée à revoir les projets de loi 
relatifs aux droits de l’enfant, proposés 
par le ministère de la famille et des 
affaires sociales. En Turquie, une 
organisation membre, Nirengi Dernegi, 
a pu organiser une table ronde avec des 
OSC et des agences publiques travaillant 
dans le domaine de la RRC avec l’aide des 
membres et du secrétariat de GNDR. Cela 
a donné lieu à un rapport de politique  
et à un plan de travail commun accepté 
par tous les participants.

Les membres de GNDR ont également 
pu attirer l’attention des bailleurs 
et obtenir des financements grâce à 
leur implication dans le réseau. En 
Ouganda, inspirée par les meilleures 
pratiques partagées au sein du réseau, 
la Kikandwa Rural Communities 
Development Organization a pris 
l’initiative de mobiliser d’autres 
OSC dans le cadre des activités de 
sensibilisation à la COVID-19. Cela a 
mis l’organisation sous les feux de la 
rampe et elle a par la suite obtenu un 
siège permanent au sein du Groupe 
de travail COVID-19 de son district, 
ainsi qu’au Comité de gestion des 
secours COVID-19. Cela a encouragé 
un partenariat avec le gouvernement 
allemand. 

Il est passionnant d’entendre parler de 
ces nouveaux partenariats qui ont déjà 
contribué à soutenir plus efficacement 
les communautés touchées par les 
catastrophes. De nombreux autres 
partenariats sont également en cours 
de négociation suite au travail commun 
du réseau.

NOTRE IMPACT 
TRAVAIL EN COMMUN ET PARTENARIATS

De la précédente stratégie GNDR à la nouvelle, le 
renforcement des capacités de collaboration de la 
société civile est resté un objectif clé pour le réseau. 

TRAVAIL EN 
COMMUN ET 
PARTENARIATS

AMÉLIORER LES 
CAPACITÉS DE 
COLLABORATION 
DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE ET LA 
COOPÉRATION 
AVEC D’AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

2
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De jeunes leaders 
répandent la semence 
de la résilience au 
Guatemala

L’exploitation forestière et le 
défrichement des zones montagneuses 
à des fins agricoles ont fait perdre à 
ce pays d’Amérique centrale 26 % de 
sa superficie boisée entre 1990 et 
2016. Ceci, combiné aux fortes pluies 
saisonnières et aux ouragans, fait des 
glissements de terrain une menace 
majeure. 

Les parcelles brunes de sol érodé 
n’offrent aucune protection contre 
les eaux de crue et, privée des racines 
tentaculaires des grands arbres, la terre 
boueuse devient facilement instable. 
Souvent, des maisons sont détruites  
et les gens déplacés. 

La participation au projet GNDR Vues 
du front a permis à plus de 150 jeunes 
vivant dans les communautés les plus 
menacées de parler leur expérience 
personnelle de ces aléas - et de 
proposer des solutions pour réduire  
les risques.

Organisé par Food for the Hungry, une 
organisation membre de GNDR, le projet 
révèle, après enquête, que plus de 60 % 
des jeunes pensent que la déforestation 
et les glissements de terrain constituent 
une menace majeure. 

Plutôt que de s’adresser à tous 
les membres de la communauté 
ensemble, la fondation affirme que 
le projet lui a permis de comprendre 
les préoccupations des différents 
groupes communautaires. Grâce à ces 
informations, il est désormais possible 
d’élaborer des plans d’intervention 
inclusifs.

En 2019, l'organisation a commencé à 
travailler sur un plan de reboisement 
avec de jeunes leaders communautaires, 
en collaboration avec les autorités 
municipales locales. Ensemble, ils 
décident des zones à risque à cibler, 
des endroits où les arbres peuvent être 
plantés et ils apprennent à mobiliser les 
ressources locales. 

Cette initiative fait partie d’un 
programme plus large qui cible le 
renforcement du rôle de la communauté 
dans la gestion globale des projets. C’est 
une approche qui, selon eux, a pu être 
développée grâce à leur engagement 
dans le réseau GNDR, et grâce aux 
conseils fournis dans la récente 
publication de GNDR sur la cohérence. 

Dans un pays où l'âge moyen est de  
23 ans, la fondation a reconnu 
l’importance de former les jeunes 
comme leaders potentiels afin 
qu’ils puissent développer des 
projets qui renforcent la résilience 
de leur communauté. Les jeunes 
Guatémaltèques ont été témoins des 
conséquences de la déforestation - et 
maintenant ils ont pris des mesures.

María Azucena Ruano Cano 
Food for the Hungry
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Les jeunes d’Alta 
Verapaz, un district 
densément boisé et 
enclavé au centre 
du Guatemala, ont 
vu de leurs propres 
yeux l’impact de la 
déforestation - et  
ils agissent. 

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

Guatemala Plus de 60 % 
des jeunes 
pensent que la 
déforestation et 
les glissements 
de terrain 
constituent une 
menace majeure.

Ph
ot

o 
: F

oo
d 

fo
r t

he
 H

un
gr

y



Prise de décision 
participative dans  
la zone humide du  
Sri Lanka

canoës utilisés pour atteindre les 
personnes bloquées par l’inondation. 

L’organisation estime que le 
programme est un modèle de prise de 
décision participative. Ses membres 
ont collaboré avec quatre autres 
organisations locales de la société 
civile qui organisent des réunions 
communautaires dans les langues 
locales. Ensemble, ils ont établi 
des relations de confiance avec les 
communautés, ainsi que des relations 
plus étroites avec les autorités locales. 

Plutôt que de résumer l’ensemble 
de toutes les réponses, l’initiative 
désagrège les expériences des divers 
groupes. Cela permet aux habitants des 
zones rurales et urbaines de mettre en 
évidence leurs points de vue divergents 
et de proposer des solutions. De même 
les personnes âgées ou en situation de 
handicap peuvent faire part de leurs 
difficultés particulières. 

Dans la zone sèche du Sri Lanka, 
Janathakshan a également utilisé  
des clubs de jeunes comme passerelle 
pour encourager les jeunes à 
s’impliquer dans le renforcement 
de la résilience locale. Obtenir la 
participation de la communauté 
est toujours difficile quand les gens 
essaient seulement de s’en sortir et 
survivre. Mais depuis les enquêtes, tous 
travaillent maintenant avec des jeunes 
sur un projet de plantation d’arbres afin 
de réduire l’impact de la sécheresse et 
de la salinité. 

Chandrika KularathnaJanathakshan 
(Gte) Ltd

Sri Lanka La région du centre et du sud-ouest du Sri 
Lanka est communément appelée la zone 
humide. Dans le district de Rathnapura, la 
moyenne annuelle des précipitations peut 
atteindre 5 000 mm. En comparaison, la 
plupart des villes européennes reçoivent 
moins de 20 % de ces précipitations.

Les inondations et glissements de 
terrain importants, résultant des 
pluies de septembre 2019, ont touché 
plus de 100 000 personnes. Il n’est 
pas surprenant que les habitants, les 
fonctionnaires et les organisations de  
la société civile des communautés les 
plus menacées signalent tous que  
les inondations sont la plus grande  
menace à laquelle ils sont confrontés. 

Au cours de l'année dernière, 
Janathakshan (Gte) Ltd, une organisation 
locale de la société civile, a recueilli 
auprès des communautés des 
informations précieuses sur les menaces 
auxquelles elles sont confrontées, les 
actions qui peuvent être entreprises 
et les obstacles au changement. Dans 
le cadre du programme Vues du front, 
la recherche cherche à promouvoir 
l’inclusion et la participation aux 
activités de réduction des risques  
de catastrophes. 

Selon les participants à Vues du front, 
la sensibilisation devrait être une 
action prioritaire dans la lutte contre 
les inondations et les glissements de 
terrain. Souvent, des vies sont perdues 
parce que, bien que des alarmes 
soient déclenchées, de nombreuses 
personnes choisissent de ne pas quitter 
leur domicile. Souvent, les hauteurs 
de submersion peuvent monter 
rapidement, laissant des familles  
en détresse. 

Suite à ses recherches, Janathakshan a 
coordonné la création de quatre plans 
d’action communautaires pour renforcer 
la résilience. Le financement d’amorçage 
fourni par le projet alimentera 
l’engagement des communautés, la 
formation aux méthodes de sauvetage, 
ainsi que l’achat et la rénovation des 

31NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

30

Ph
ot

o 
: J

an
at

ha
ks

ha
n 

(G
te

) L
td



33

L'Association des Volontaires pour 
l'Environnement Sain (ONG AVES), 
membre de GNDR au Togo, a récemment 
modifié sa programmation pour y 
intégrer des approches qui lient la 
réduction des risques de catastrophe, 
le développement durable et le 
changement climatique. Ceci résulte 
de la participation à une formation sur 
le Livre de recettes de cohérence de 
GNDR, lors de l’atelier régional d’Afrique 
occidentale. Parallèlement à ces 
changements programmatiques, et après 
avoir entendu les conseils et leçons 
apprises de la part des autres membres 
de cet atelier, l’organisation a adapté son 
plan stratégique pour faire en sorte qu’il 
soutienne des approches équitables en 
matière de parité homme-femme. 

Janathakshan (Gte) Ltd est un membre 
basé au Sri Lanka et l’un des partenaires 
de mise en œuvre du projet VdF. Le 
projet a renforcé les compétences 
de l’organisation en matière de 
formation des organisations de base, 
notamment sur la manière de mener 
des évaluations participatives des 
risques. Elle a, en conséquence, établi 
des relations plus durables avec les 
organisations partenaires locales et leur 
a donné les moyens de mener d’autres 
petits projets. 

Après avoir accueilli les Réunions de 
coordination nationale des membres de 
GNDR, Arab Network for Environment 
and Development (RAED), basé en 
Égypte, a acquis des compétences en 
matière de coordination et de mise en 
réseau. Fort de cette expérience, RAED 
entame désormais régulièrement des 
dialogues multipartites - avec les ONG, 
les représentants des gouvernements, 
les universités, les femmes, les médias 
et les jeunes - sur les risques émergents 
dans les pays d’Afrique du Nord. 

Le partage des connaissances est un élément clé de GNDR. 
Étant confrontés à des contextes de plus en plus difficiles 
pour notre réduction des risques de catastrophe, il est de plus 
en plus important d’apprendre les nouvelles approches que 
d’autres ont pu développer. 

NOTRE IMPACT 
ACTION PLUS EFFICACE SUR LE TERRAIN

Ces dialogues ont permis que la bonne 
pratique continue d’être partagée, les 
mécanismes de coordination soient 
renforcés et RAED soit sélectionné pour 
co-organiser de grands événements de 
collaboration mondiale. 

Il ressort clairement des différentes 
régions que le partage des 
connaissances est important pour 
assurer un développement qui tient 
compte des risques. L’analyse et le 
partage des connaissances ont été 
rendus possibles grâce à des espaces de 
dialogue en ligne et en présentielle, des 
partenariats et des projets communs. 
Grâce à ces discussions ouvertes, le 
partage d’informations factuelles a 
permis d’améliorer les pratiques et 
les politiques organisationnelles, de 
renforcer les capacités des acteurs 
locaux et d’appliquer de nouvelles 
approches dans les communautés. 

RENFORCER 
LA CRÉATION, 
L’ANALYSE ET 
LE PARTAGE DE 
CONNAISSANCES

ACTION  
PLUS 
EFFICACE 
SUR LE 
TERRAIN Ph
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La première étape a consisté à 
reconnaître les effets de la violence  
et la faim qu’elle engendre. 

Le groupe de parties prenantes a depuis 
rédigé, avec les communautés, un 
plan d’action national pour guider les 
organisations travaillant dans la région. 
Il s’agit d’une stratégie commune qui 
définit la manière dont les interventions 
de développement peuvent soutenir la 
réduction des risques. 

Par exemple, diversifier les possibilités 
de revenus pour les jeunes hommes en 
investissant dans les sous-produits du 
bétail : transformation de la viande et 
industries du cuir. 

ce contexte les interventions de 
développement sont difficiles.

La participation aux ateliers régionaux 
de GNDR a permis à l’organisation 
d’adopter une approche nouvelle. Elle a 
consolidé ses compétences en matière 
de collaboration avec les différentes 
parties prenantes, et a appris à intégrer 
les risques dans les activités de 
développement. 

Après avoir auparavant travaillé seule, 
elle a maintenant mobilisé le PNUD, 
Justice Africa, le Conseil des Églises du 
Soudan, les membres des communautés 
et les représentants du gouvernement 
régional pour tenter de résoudre le 
conflit. 

“Il faut envoyer un voleur attraper 
un voleur”, dit un dicton local ; 
l’organisation a donc aussi impliqué les 
auteurs très influents de ces méfaits 
dans les efforts de consolidation de 
la paix. Avec l’aide du gouvernement 
local, Root of Generation a réuni 
physiquement les jeunes chefs de file 
de chaque tribu. 

Ce n’est pas uniquement un plan - c’est 
un avenir alternatif pour les jeunes 
garçons qui gardent aujourd’hui 
des moutons et des chèvres et qui 
s’inspirent des garçons plus âgés.

Grace Dorong 
Root of Generations

Un troupeau de vaches est très 
important pour un jeune homme : 
symbole de l’âge adulte, source de 
revenus et de résilience face à la 
sécheresse, nourriture sous forme de 
lait et de viande, et statut personnel. 
Le bétail est le bien le plus précieux au 
cœur d’un conflit qui dure depuis des 
années entre les deux communautés 
pastorales - et ce sont souvent les 
jeunes qui entreprennent les raids de 
représailles. 

Des milliers de personnes des deux 
côtés ont perdu la vie lors d’attaques. 
Au début, c’était les hommes de la tribu 
adverse qui étaient visés, aujourd’hui 
les femmes et les enfants sont 
régulièrement tués dans les tirs croisés. 
Les vaches sont volées et volées en 
retour, et les cabanes au toit d’herbe 
sont rasées. 

Root of Generation, une ONG, a tenté 
de réprimer la division et de réduire 
les risques auxquels les familles sont 
confrontées. L’insécurité alimentaire 
et hydrique est très présente dans 
la région de Kapoeta, mais dans 

34 NOTRE IMPACT
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Envoyer un 
voleur attraper 
un voleur au 
Soudan du Sud

Les garçons des tribus 
Toposa et Didinga, dans le 
coin poussiéreux de l’est du 
Soudan du Sud, apprennent 
d’abord à garder des 
moutons et des chèvres. Ils 
admirent les garçons plus 
âgés qui s’occupent du bétail, 
le déplaçant des plaines aux 
collines quand les saisons 
passent de la saison des 
pluies à la saison sèche. 

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

Soudan du Sud

Après avoir auparavant travaillé seule, 
l’organisation a maintenant mobilisé 
le PNUD, Justice Africa, le Conseil des 
Églises du Soudan.
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Transmettre au 
suivant en République 
démocratique du Congo 

Au cours des deux dernières années, 
près d’un million de personnes ont 
été déplacées dans le Sud-Kivu, une 
province de l’est de la République 
démocratique du Congo (RDC). Les 
conflits entre les groupes armés et 
l’armée nationale congolaise, ainsi 
que les combats entre les différentes 
milices et groupes rebelles, ont forcé de 
nombreuses familles à fuir leur maison. 

Plutôt que de vivre dans des camps, 
la majorité des personnes déplacées 
vivent dans des familles d’accueil. Les 
vols de bétail avec violence empêchent 
de nombreuses personnes de pratiquer 
l’élevage, ce qui signifie que le chômage 
et les pénuries alimentaires sont 
fréquents. Nettoyer des vêtements ou 
vendre des fruits sur le bord de la route 
font partie des quelques rares moyens 
de générer un revenu. 

Dans le cadre de ses activités de 
réintégration, Action de Solidarité et 
d’Appui au Développement endogène 
a créé un modèle agricole simple 
et autofinancé. L’ONG donne à un 
agriculteur 100 kg de semences à 
planter, généralement du maïs ou du 
sorgho. Une fois arrivée à maturité, la 
culture produit un lot beaucoup plus 
important de nouvelles semences. 

L’agriculteur conserve une partie de sa 
récolte, rembourse l’ONG et transmet 
100 kg de semences à un autre 
agriculteur. 

République 
démocratique 
du Congo 

C’est une solution qui 
génère des revenus et crée 
également une solidarité 
au sein d’une communauté 
de personnes d’origines 
multiples.
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Planter du maïs dans une 
zone de conflit peut sembler 
une solution bien lente pour 
une crise immédiate. Mais 
l’approche communautaire 
d’Action de Solidarité et 
d’Appui au Développement 
endogène, une ONG locale, 
aide à construire l’unité et le 
développement économique 
dans ce pays fragile.

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

NOTRE IMPACT
HISTOIRES VÉCUES

C’est une solution qui génère des 
revenus et crée également une 
solidarité au sein d’une communauté  
de personnes d’origines multiples. 

Cette approche d’autofinancement 
est cruciale dans une région où les 
programmes de développement sont 
souvent sous-financés. En outre, l’ONG 
dispense aux jeunes des formations 
en mécanique, soudure, menuiserie, 
couture et agroalimentaire.

L’ONG affirme que la participation au 
réseau GNDR lui a permis de développer 
de manière significative ses capacités 
de collaboration et de partenariat. 
Elle a établi des liens avec d’autres 
organisations du pays qui proposent des 
programmes agricoles et éducatifs. 

La plateforme communautaire en ligne 
de GNDR lui a également donné accès 
à du matériel d’apprentissage, depuis 
des webinaires jusqu’à des boîtes à 
outils, en passant par des cours en ligne 
et des publications. Ces ressources ont 
renforcé ses connaissances en matière 
de collecte de fonds et de gestion des 
ONG axée sur les résultats. 

Depuis qu’elle a rejoint le réseau, elle a 
été soutenue par MONUSCO, la mission 
de maintien de la paix des Nations 
unies en RDC, ainsi que par l’initiative 
Women in Africa et Vitamin Angels 
International.

L’organisation affirme qu’il est 
important de transmettre ce qu’elle 
apprend à d’autres organisations, afin 
que celles-ci puissent accéder au 
renforcement des capacités et aux 
possibilités de financement. 

Transmettre au suivant n’est pas l’œuvre 
des agriculteurs seulement, mais aussi 
celle des organisations qui travaillent 
dans la zone de conflit. 

Désiré Mapendano Wiganda 
Action de Solidarité et d’Appui au 
Développement endogène
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39NOTRE IMPACT
POSER LES BASES DE NOTRE NOUVELLE STRATÉGIE

Nous avons pour vision un monde dans 
lequel tous travaillent ensemble pour 
renforcer la résilience des personnes les 
plus exposées et éviter que les aléas ne 
deviennent des catastrophes. 

Pour y parvenir, nous avons défini trois 
objectifs qui constitueront le travail en 
commun du réseau au cours des cinq 
prochaines années : 

1.  Renforcer la collaboration, la 
solidarité et la mobilisation des 
organisations de la société civile

2.  Promouvoir un mouvement de 
localisation 

3.  Œuvrer pour un développement qui 
tient compte des risques

Dans de cadre de chacun de ces 
objectifs, notre nouvelle stratégie donne 
également la priorité à la lutte contre 
six facteurs de risque représentant 
les contextes les plus difficiles dans 
lesquels nous travaillons :

 Changement climatique
 Conflit
 Inégalité entre les sexes
 Insécurité alimentaire et hydrique
 Urbanisation
 Déplacement forcé

Le travail accompli par le réseau au 
cours de l’année écoulée a permis 
de jeter les bases de notre nouvelle 
stratégie. Nos membres se mobilisent 
maintenant autour de la nouvelle 
stratégie, en s’appuyant sur nos forces 
et les connexions développées au cours 
des 5 dernières années.

Le 1er avril 2020, 
GNDR a adopté une 
nouvelle stratégie 
pour 2020-2025 : “Un 
leadership local pour 
un impact mondial”. 

POSER LES 
BASES DE NOTRE 
NOUVELLE 
STRATÉGIE

Comment nous avons renforcé 
nos fondations cette année : Cette 
dernière année, nous avons achevé 
notre travail de base consistant 
à créer des structures et des 
mesures de reddition de compte 
pour la collaboration. Nous avons 
maintenant élu des Points focaux 
nationaux dans 103 pays, qui sont 
chargés de la coordination avec tous 
les membres dans leur pays. Cette 
année, des Réunions de coordination 
nationale ont eu lieu dans près 
de la moitié de ces pays. Celles-ci 
alimentent maintenant les Groupes 
consultatifs régionaux (GCR) et 
le Conseil mondial. Nous avons 
également solidement établi notre 
espace de collaboration en ligne, la 
Plateforme communautaire, qui a été 
modifiée et élargie pour atteindre 
plus de 2 000 personnes par mois. 
Nous sommes maintenant en bonne 
position pour en tirer parti, en 
commençant par évaluer l’efficacité 
de ces mécanismes de collaboration 
en ligne et en présentiel, afin de les 
adapter et de les développer. 

Comment nous avons renforcé nos 
fondations cette année : Le travail 
réalisé l’année dernière dans le 
cadre de notre programme Vues 
du front 2019 a permis de définir 
une base de référence en matière 
d’implication des acteurs locaux 
dans les processus de résilience 
(16 % des 96 000 personnes 
interrogées ont mentionné qu’elles 
étaient impliquées effectivement  
ou avec certaines limitations) 

 et d’accès aux ressources (13 % 
des 96 000 personnes interrogées 
mentionnent pouvoir accéder 
facilement ou avec de légères 
restrictions). Il a également aidé 
directement les acteurs locaux à 
prendre des initiatives, en mettant 
à leur disposition des fonds pour 
mener des évaluations locales  
des risques, concevoir des actions, 
les mettre en œuvre et en assurer  
le suivi.

Comment nous avons renforcé nos 
fondations cette année : Cette année, 
nous avons commencé à organiser 
des webinaires réguliers sur des 
thèmes émergents, où nous avons 
invité des experts de l’intérieur 
et de l’extérieur. Les niveaux de 
participation nous ont permis de 
comprendre quels sont les sujets  
qui intéressent le plus les membres, 
et de repérer l’expertise sur des 
sujets spécifiques qui existe parmi 
nos membres. 

Comment nous avons renforcé nos 
fondations cette année : Cette année, 
notre projet de recherche intitulé 
Rôle des OSC dans la cohérence a 
permis d’établir un bilan et des 
mécanismes. Cela nous a donné un 
bon point de départ pour établir des 
programmes locaux de recherche-
action autour de nos six facteurs  
de risque.

L’objectif n°1 cherche à renforcer 
la collaboration, la solidarité et la 
mobilisation des OSC. Pour ce faire, 
les OSC devront comprendre que 
la collaboration est préférable à la 
concurrence, et que pour collaborer 
il est aussi nécessaire d’avoir des 
structures et un système de reddition 
de compte. 

L’objectif n°2 vise la localisation 
des décisions et des ressources en 
matière de RRC.

Pour parvenir à un développement 
tenant compte des risques (objectif 
n°3), nous devrons constituer une 
base de connaissances sur la manière 
d’intégrer différents risques dans 
différents secteurs. 

La recherche est un élément plus fort 
de la nouvelle stratégie. Par exemple, 
l'activité de la Décennie pour le faire 
nécessitera de multiples filières 
locales de recherche-action. 
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PRIORITÉ N° 1
Comprendre les risques  
de catastrophe
Les membres de GNDR ont commencé 
à utiliser, cette année, les informations 
sur les risque et la gouvernance du 
risque, collectées au niveau local par le 
biais du programme Vues du front (VdF). 
Ils utilisent ces données pour élaborer 
des plans d’actions communautaires et 
des activités de plaidoyer fondées sur 
des données probantes aux niveaux 
national et mondial.

PRIORITÉ N° 2
Renforcer la gouvernance  
pour gérer les risques
Nous avons élaboré une liste de 
facteurs qui contribuent à rendre 
durable la Gestion des risques de 
catastrophes de base communautaire. 
Six partenaires ont organisé des 
formations avec d’autres OSC et des 
représentants gouvernementaux 
pour veiller à son intégration dans la 
structure gouvernementale.

OBJECTIF N° 1
Éliminer la pauvreté
VdF aide des communautés dans 50 
pays à renforcer leur résilience. Pour 
beaucoup, cela se traduit par des actions 
qui luttent contre la pauvreté. Renforcer 
la résilience dans ces contextes ne peut 
se faire sans s’attaquer à la pauvreté et 
à ses causes.

OBJECTIF N° 5
Réaliser l’égalité des sexes
Les membres de GNDR mettent 
fortement l’accent sur l’égalité des 
sexes. En Afghanistan, 45 membres 
de GNDR ont convenu de travailler 
ensemble pour renforcer les capacités 
du personnel féminin des conseils de 
développement communautaire, qui 
sont les départements locaux pour les 
actions humanitaires.

PRIORITÉ N° 3
Investir dans la réduction des 
risques de catastrophes pour 
renforcer la résilience
Jusqu’à présent, GNDR a acheminé des 
fonds d'amorçage vers 60 communautés 
du Bangladesh, de l'Ouganda, du 
Vietnam et de l'Indonésie pour servir à 
renforcer la résilience dans le cadre du 
programme VdF.

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
Nombre des récits compilés dans 
notre Livre de recettes mondial 
d’institutionnalisation d’une GRCBC 
durable présentaient des activités de 
préparation aux catastrophes menées 
par les communautés : ces récits ont 
été transmis par des membres lors 
d’événements régionaux et mondiaux.

OBJECTIF N° 11
Villes et établissements  
humains durables
GNDR a travaillé dans le cadre du SEM 
[mécanisme d’engagement des parties 
prenantes] de UNDRR pour développer 
une position sur l’urbanisation et la 
RRC. Ce thème a été abordé au Forum 
urbain mondial en février 2020 par 
l’intermédiaire de membres clés de SEM. 

OBJECTIF N° 13
Mesures pour le climat
Grâce à l’expertise des membres de 
GNDR, nous avons mis au point un 
ensemble de “demandes politiques” 
liées au climat et alignées sur celles 
d’autres réseaux que nous avons 
présentées à la COP25. Les demandes 
politiques comprenaient un appel à 
l’intégration entre les plans de RRC et 
les plans nationaux d’adaptation, et à un 
meilleur suivi des mesures climatiques 
au niveau local.

CONTRIBUTION AU CADRE DE SENDAI

CADRE DE 
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LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHE

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

NOTRE CONTRIBUTION 
AU CADRE DE SENDAI 
POUR LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHE ET 
AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



Renforcer les messages en  
dehors du domaine de la RRC
Cette année, GNDR s’est engagé 
intensément dans les forums 
internationaux des Nations unies tels 
que la Plateforme mondiale pour la RRC, 
le Forum politique de haut niveau pour 
les ODD, la Conférence des parties sur 
le Changement climatique et le Forum 
régional africain pour le développement 
durable. Dans nombre de ces forums, les 
membres ont eu la possibilité d’assister 
à des tables rondes, de s’y exprimer et 
faire valoir leurs priorités. Cependant, 
dans d'autres cas, les espaces étaient 
particulièrement encombrés, de sorte 
qu’il était difficile de faire entendre 
les messages de GNDR ou de trouver 
des points d’entrée suffisamment 
spécifiques. Les obstacles les plus 
courants sont notamment :

  Le temps réduit pour recueillir 
suffisamment de récits auprès des 
membres de GNDR pour représenter 
toutes les régions et toutes les 
expériences. Nous devons en 
particulier rendre nos messages plus 
spécifiques et recueillir des conseils 
plus pratiques sur la manière de 
mettre en œuvre les changements 
pour lesquels nous appelons les 
parties prenantes à agir. 

  Le manque de capacité en ressources 
humaines suffisantes pour s’étendre 
à tous ces forums de manière égale. Il 
faut beaucoup de temps et d’énergie 
pour se préparer et assister à ces 
événements, alors que les chances  
de réussir à atteindre nos objectifs 
sont incertaines.

Accès inégal aux fonds pour  
toutes les régions
Bien que le Secrétariat ait réussi à 
accéder à davantage de fonds cette 
année pour soutenir les activités des 
membres, le financement n’est pas 
disponible de manière égale pour 
toutes les régions. Les bailleurs ont 
tendance à se concentrer sur certains 
pays ou certaines régions, ce qui signifie 
qu’ils ne prévoient pas de soutenir 
d’autres endroits. Pourtant, il y a des 
communautés très exposées dans 
presque tous les pays. 

DIFFICULTÉS DE 
CETTE ANNÉE -  
LEÇONS POUR 
L'ANNÉE 
PROCHAINE
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Pour y remédier, GNDR a donné la 
priorité aux demandes de subventions 
dont la portée peut être mondiale. De 
plus, GNDR a augmenté son balayage 
et son partage sur notre plateforme 
communautaire des opportunités de 
subventions pour les membres de ces 
pays qui sont exclus par des bailleurs. 

Niveaux inégaux d’engagement 
En tant que réseau, nous comptons tous 
sur les apports et les connaissances 
des uns et des autres. Plus les 
expériences et les leçons partagées 
à travers le monde sont nombreuses, 
plus nos activités de renforcement de 
la résilience peuvent être efficaces. 
Toutefois, le niveau d'engagement 
varie d’une région à l’autre. Par 
exemple, nous avons vu moins de 
demandes de partenariat pour des 
projets en Amérique latine et aux 
Caraïbes. Afin d’exploiter pleinement 
les connaissances des membres issus 
de contextes divers et de les intégrer 
dans la conception de notre travail, 
nous devons mieux comprendre les 
motivations de ces membres à rejoindre 
le réseau et veiller à ce qu’elles soient 
davantage prises en compte dans notre 
travail commun. 

Instabilité externe
Les activités de GNDR ont été 
confrontées à certaines difficultés 
externes cette année. L’instabilité 
politique dans certains pays d’Amérique 
du Sud, comme le Chili, a entraîné 
le retard de certaines activités de 
projet, notamment des campagnes 
nationales et régionales sur la gestion 
communautaire des risques de 
catastrophes. 

La pandémie mondiale de COVID-19 a 
empêché notre sommet mondial de se 
tenir en mars 2020 comme prévu. Après 
une évaluation détaillée des risques, 
trois semaines avant l’événement, 
nous avons pris la décision difficile 
d’être leaders en matière de prise de 
décision tenant compte des risques et 
nous l’avons annulé pour des raisons de 
sécurité et de finances. D’autres moyens 
d’atteindre les objectifs du Sommet ont 
été élaborés, notamment le lancement 
en ligne de la nouvelle stratégie, un 
Sommet numérique et des réunions 
nationales généralisées. 

Le principe du réseau consistant à 
donner de l’autonomie aux acteurs 
locaux a permis que nombre de nos 
activités ont pu se poursuivre malgré 
les restrictions de voyage international 
imposées par la pandémie. 
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FINANCES
FINANCESFINANCES

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. 795 360 £

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 compris 
des formations, des échanges et d’autres activités de 
renforcement des capacités à l’intention des membres.

1 538 740 £
OBJECTIF NO 3 
Renforcer la création, l’analyse et 
le partage de connaissances

Il s'agissait notamment de financer des webinaires, des 
formations dans chaque région 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. 361 038 £

QUEL ÉTAIT NOTRE REVENU CETTE ANNÉE?

COMMENT NOS REVENUS ONT-ILS ÉVOLUÉ?

COMMENT AVONS-NOUS DÉPENSÉ NOTRE ARGENT?

OFDA (Gouvernement des États-Unis)

319 000 £

Coopération suisse Développement 
et coopération

242 000 £

Gouvernement allemand

573 000 £

DEVCO

1 300 000 £

SIDA

396 000 £

DFID

34 000 £

500 000
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1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2016/17

2 864 000 £
2 447 270 £

1 289 406 £
946 278 £
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LES PERSONNES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION MONDIAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MONDIAL

STICHTING GNDR  
CONSEIL DE SURVEILLANCE

Mme Claire Tiffen
Fiduciaire  
Responsable opérationnelle pour 
l’Eurasie et l’Afrique du Nord, 
Tearfund

M. Emmanuel S. Seck
Représentant régional pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre Gestionnaire 
des programmes, ENDA Energie

Mme Farah Kabir 
Présidente du Conseil mondial  
et représentante régionale  
pour l’Asie du Sud  
Directrice nationale, ActionAid 
Bangladesh

M. Jose Ramon Avila Quinonez
Représentant régional pour 
l’Amérique centrale Directeur 
exécutif, Asociación de Organismos 
no Gubernamentales (ASONOG)

Dr Sarah Henly-Shepard
Représentante régionale pour 
l’Amérique du Nord  
Conseillère en chef en RRC, résilience, 
climat et environnement, Mercy Corps

Mme Emma Hillyard
Directrice financière, Blackwell’s 
Membre

Mme Farah Kabir 
Directrice nationale, ActionAid 
Bangladesh 
Membre

Mme Nicole Stolz 
Responsable de la coopération 
internationale, SWISSAID 
Membre

Mme Dorothea Hilhorst
Professeur d’études humanitaires, 
EUR  
Présidente

M. Kees Zevenbergen 
Directeur général Cordaid  
Vice Président

Mme Oenone Chadburn
Responsable du Soutien humanitaire, 
Tearfund UK  
Membre

Mme Graciela 
Mercedes Salaberri Vacani
Vice-présidente du Conseil mondial 
& représentante régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest 
Directrice exécutive, Sociedad Amigos 
del Viento Meteorología Ambiente 
Desarrollo (AdelV)

M. Lewis Makurumure
Représentant régional pour l’Afrique 
australe Coordinateur national, 
Action 24

M. Prime Nkezumukama
Représentant pour l’Afrique de l’Est 
Directeur exécutif,  
DUKINGIRE ISI YACU

M. Rod Snider 
Membre indépendant  
du Conseil mondial  
Associé principal, Tetra Tech

Mme Ruiti Aretaake
Représentante régionale  
pour le Pacifique  
Directrice exécutive, Foundation 
for the Peoples of the South Pacific, 
Kiribati

Mme Tolekan Ismailova
Représentante régionale  
pour l’Asie centrale  
Présidente, Mouvement des droits de 
l'homme “Bir Duino-Kirghizistan”

Mme Zenaida Willison
Membre indépendant du Conseil 
d’administration mondial  
Première conseillère, Center for Disaster 
Preparedness, Philippines

Mme Rumana Kabir
Présidente des fiduciaires 
Consultante indépendante

Mme Loreine B. Dela Cruz
Représentante régionale pour 
l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est 
Coordinatrice en chef, Center for 
Disaster Preparedness  
Foundation, Inc.

Mme Emma Hillyard
Fiduciaire (Trésorière)  
Directrice financière, Blackwell's

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)

Mme Nicole Stolz 
Représentante régionale  
pour l’Europe  
Responsable de la coopération 
internationale, SWISSAID

Dr Peter Curran
Fiduciaire  
Directeur et consultant principal, 
Explorer Consulting Limited

M.  Getro Mathieu
Représentant régional  
pour les Caraïbes  
Directeur exécutif, Action Secours 
Ambulance (ASA)

CONSEIL EXÉCUTIF

M. Rudi van den Hurk, MA
Directeur exécutif ActionAid Pays-Bas 
(jusqu’au 1er janvier 2020) 
Membre

M. Bijay Kumar
Directeur exécutif  
Membre
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LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT
Adessou Kossivi Nevaeme 
Coordinateur régional  
(Afrique de l'Ouest, centrale et 
du Nord, et Moyen Orient)

Aminata Some 
Assistante régionale (Afrique) 

Julia Taub 
Responsable Implication des 
membres

Beata Hudakova 
Comptable

Bijay Kumar 
Directeur exécutif

Rouf Mohammad Abdur 
Coordinateur régional  
(Asie du S-E et Pacifique)

Ipsita Sircar 
Coordinatrice régional (Asie 
du Sud et centrale)

Baranee Tongboonrawd
Assistante régionale (Asie & 
Pacifique)

Anna Parshina
Coordinatrice Implication 
des membres

Andy Morgan
Partenaire commercial RH

Lucy Pearson 
Responsable Stratégie & 
développement

Domitille François
Administratrice d’équipe et 
responsable de liaison avec le 
Conseil

Elise Belcher
Coordinatrice de projet

Marilyn Mbogua 
Coordinatrice régionale (Afrique 
de l’Est et australe)

Nick Roberts 
Responsable général Opérations

Florencia Pasquale 
Administratrice Projets de 
traduction

Jabran Ali 
Partenaire commercial 
Finances

Valeria Drigo 
Responsable générale Politiques

LES PERSONNES
PERSONNEL DU SECRÉTARIAT

LES PERSONNES
PERSONNEL DU SECRÉTARIAT

Shivangi Chavda 
Coordinatrice de projet

Nick Scarborough 
Coordinateur Communications 
extérieures
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Afrique australe
Lesotho Environmental Health Lesotho Organisation. Madagascar Jeunes 
Actifs pour le Développement Durable Madagascar; Association Volajia; 
Malagasy Youth for Sustainable Development; Association Haitao - 
Angovon-Johary - Antok’aina; Sampan’Asa Momba ny Fampandrosoana 
FJKM; Centre d’Action pour la Promotion de la Résilience; ASSOCIATION 
IMAINTSOMAVANA; Voahary Salama; Young Progress Association; 
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques pour le Developpement. 
Malawi Badilika Foundation; Grassroots Movement for Health and 
Development; Outreach Scout Foundation; Malawi Red Cross Society; 
The Mango Tree Orphan Support Trust Malawi; Centre for Climate 
Change and Environment Management; E-Life; Foundation for 
Community Support Services; ActionAid Malawi; Radio Tigabane; 
Action for Environmental Sustainability; Forum for Concerned Young 
People; Green Palm Governance, Compliance and Management Centre; 
Voluntary Aid Services Organization; Student Christian Organization 
of Malawi; Sustainable Development Initiative; Peoples Federation for 
National Peace and Development; Civil Society Network on Climate 
Change; Action Hope Malawi; Centre for Youth and Development; 
Foundation For Girls Advancement; Good Health Organization; 
United for Community Outreach Ministries. Ile Maurice Environmental 
Protection & Conservation Organisation; African Network of Youth Policy 
Experts. Mozambique Christian Council of Mozambique; Food for the 
Hungry Mozambique; Young Successful Association; Conselho Cristão de 
Moçambique; Associação Esmabama; Food for the Hungry Mozambique; 
Associação Para Promoção e Desenvolvimento da Mulher; Associação 
Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica; Evangelização Geral 
de Ajuda aos Necessitados; Associação Cultural Para Desenvolvimento 
Sustentável. Afrique du Sud Disaster Management Institute of Southern 
Africa; Spane Foundation; Gender and Disaster Network Africa Region; 
Southern Africa Society for Disaster Reduction; Leadworks Foundation 
Community Knowledge Centre; South African Youth Centre for Disaster 
Risk Reduction; Entabeni Academy; Africa Disability Alliance (ADA); Hope 
For Africa Foundation. Swaziland Christian International Swaziland; 
Young Mothers Support Group. Zambie Zambia Climate Change Network; 
NETWORK FOR YOUTH WITH A PURPOSE; Taisuma Mulimi mult purpose 
cooperative; Disaster Management Training Centre; Educating Girls 
and Young Women for Development. Zimbabwe Secure Future Africa; 
Counselling Services Unit; Vuka Uzenzele Trust; Masvingo Center for 
Research and Community Development; Aquaculture Zimbabwe; Centre 
for Gender and Community Development in Zimbabwe; Health Education 
Food Organisation; Nyahunure Community Trust; Zimbabwe United 
Nations Association; Rosa Foundation; Action24; Save Our Environment 
Trust; Participatory Learning & Action for Community Empowerment; 
Zero Regional Envirionment Organisation; HelpAge Zimbabwe; 
Simukaupenye Integrated Youth Academy Zimbabwe; Young Volunteers 
for the Environment Zimbabwe; Ecumenical Church Leaders Forum; 
EDZAI ISU Trust; Family AIDS Caring Trust; Zimbabwe Women Youth 
Empowerment and Development; Youth-led Innovative Engagement 
with Leadership and Development Trust; Ntengwe for Community 
Development; Voluntary Service Overseas Zimbabwe; Economic Justice 
for Women Project; Youth Agrarian Society; The Watchmen Trust. 

Afrique du Nord et Asie de l’Ouest
Algérie Association of Natural and Urban Environment Protection. 
Bahreïn Bahrain Women Association - for Human Development. Égypte 
Egyptian Sustainable Development Forum; Environmental Union 
federation in Aswan; Coptic Evangelical Organisation for Social Services; 
Arab Network for Environment and Development RAED; Higher Horizons 
Association for Development and Environment Service in Fayoum- 
Egypt; THE SOCIAL ORGANIZATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 
EL FAYOUM; Al Nahda Association for Agricultural Development and 
Water Management; Arab Office for Youth and Environment. Irak The 
Iraqi Institution for Development; Together to protect human and 
the enviroment; Al Mustaqbal Foundation for Development. Jordanie 
Jordanian Society For Desertification Control & Badia Development; 
KINGS ROAD ASSOCIATION DARB A L MLOUK; Northern Badia; Jordanian 

Society of Friends of Heritage; Land and Human to Advocate Progress; 
North Star Environmental NGO. Koweït Kuwait Environment Protection 
Society; The Kuwaiti Association For Protection From Fire Risks. Liban 
Lebanese Environment Forum; Beam Of the Environmental Association; 
Development for People and Nature Association; AMWAJ of Environment; 
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace; Window to Environment 
Association; Human Environmental Association for Development; 
Lebanese Democratic Women Gathering. Libye Libyan Youth Leaders 
Organization. Mauritanie Solidarité Communautaire pour l’Initiatives des 
Opportunités Nouvelles; Association de Promotion Environnementale 
et Sociale; Association pour le Developpement Integré du Guidimakha; 
Association Nationale Pour la Formation et l’Assistance Sanitaire 
et Sociale; Association Zad Nass pour la santé et le développement 
durable; Tenmiya Centre des Innovations pour le Developpement; 
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE; 
Vulgarisation et Développement au Tagant; Association Mauritanienne 
pour le Developpement et l’Education à la Base; Association Nesser 
pour L’agriculteur et Développement; Association de Sauvetage du 
Milieu Environnemental; Association Mauritanienne pour l’Assistance 
le Développement et le Droit de l’homme; Association Terre et 
Vie; Association Terre Espoir pour le Developpement; Mutuelle 
Feminine de Solidarite D’Entraide D’Epargne et de Credit; Solidarité 
& Développement Durable; Association du Developpement et de la 
Promotion des Droits de l’Homme; Initiative Mauritanienne Maternelle 
et Infantile; El Ghad Essihi pour le Développement et la Protection de 
l’Environnement en Mauritanie; ONG Club des Amis de la Moughataa 
de Moudjéria; Appui au Soutien pour le Développement Local et 
Développement Durable; Association pour la Formation, l’Encdrement, 
Développement à la base et la Lutte contre le Paludisme; Association 
des Jeunes pour le Développement; Association Mauritanienne pour 
le Developpement et l’Alphabetisation; Organisation pour l’Assistance 
aux Enfants en Situations Difficiles; Association des Gestionnaires 
pour le Développement; ASSOCIATION BAMBARADOUGOU SELIBABY; 
Mauritanienne de Développement et d’Encadrement Rural; Banlieues 
Du Monde Mauritanie; Association NAFORE Pour la Protection de 
l’Environnement; CLUB SPORTIF DE SELIBABY; Association pour la 
promotion des initiatives feminines; Mouvement d’Egalisation des 
Conditions; SOS URGENCE; Organisation de la société civile ou non-
gouvernementale; Association Mauritanienne de Developpement 
de Recherche et le Suivi; Association Mauritanienne pour le Soutien 
aux Jeunes Chômeurs; Association Jeunesse Action Développement. 
Maroc Association Marocaine pour la Protection de l’Environnement 
et du Climat (ASMAPEC); Club Marocain pour l’environnement et 
le développement (CMED); Association research group and studies 
on the Coast of the Sahara; L’Association marocaine. Economie 
verte de l’environnement et justice climatique; Centre Perspectives 
Environnemental Pour l’information et Développement Durable. 
Palestine Al Khaledin Charity Association; Palestinian Consultative 
Staff for Developing NGOs; Palestine Wildlife Society. Soudan 
Depth Action Organization; Afaaq Organization; Horizon Voluntary 
Organization; Building Resilience Development Organization; Sudanese 
Environment Conservation Society. Syrie Syrian Coast Society for 
Environmental Protection. Tunisie Plateforme nationale des associations 
environnementales; Association Tunisienne de Biosécurité et 
d’Éducation Environnementale; 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; New 
Generation Association for Development and Environment, Tataouine. 
Yémen Yemen Environment Sustainable Development Society; Risers For 
Relief and Development; Taiseer Foundation For Development; Tahdeeth 
Foundation for Development; Ebdaa Foundation for Environment and 
Sustainable Development; ALAmal Developmental Foundation For 
Outstanding Students; Roya Future Foundation; Center of Environmental 
Sciences and Studies; Abda,a For Social Development Org. 

Afrique occidentale et centrale
Bénin Centre de Recherche et d’Expertise pour le Developpement Local; 
Initiatives pour un Développement Intégré Durable; Entraide Mutuelle et 
Perpetuels Secours; Organisation pour le Développement Durable, le 
Renforcement et l’Autopromotion des Structures Communautaires; 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin; Promotion Jeunesse 
Unie pour le Développement; Participation Active des Dirigeants Jeunes 
Élites Niant l’Aboulie; African Monitoring Observatory on Climate, Waters, 
Earth, and Cultures; West Africa Network for Peacebuilding Bénin. 
Burkina Faso Association “Sauvons l’Environnement, l’Eau Potable et 
l’Assainissement pour Tous”; Association pour le Devéloppement des 
Initiatives Communautaires Africaines; Africare Burkina Faso; Association 
Développement Solidaire Durable; Women Environmental Programme 

Burkina; Alliance Technique D’Assistance au Développement; Réseau 
MARP Burkina; Action pour la Promotion des Initiatives Locales - ONG 
APIL Burkina; Association Dignus; Réseau des Jeunes Sahéliens pour le 
Climat; Association des Arts Solidaires; Ank Wili; Association SOS Santé 
et Développement Paalga; Actions Pour L’Eco-Developpement du Monde 
Rural; Laboratoire Masaka. Cameroun Alternatives Durables Pour le 
Développement; Green Horizon; Association Camerounaise pour le 
Développement, l’Entraide Sociale et la Protection de l’Environnement; 
Green Africa; Forests, Resources and People; Association des Amis de 
Ngaoundal; Young Volunteers for the Environment Cameroun; African 
Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development; 
People Earthwise; ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE; Global Movement of 
Solidarity; Community Agriculture and Environmental Protection 
Association-Cameroon; Association Sportive et Culture des Jeunes de 
Nkongmondo; Association des Acteurs de Développement; Association 
des Leaders pour la Promotion de l’Environnement et du Développement 
au Cameroun; Femmes-Santé-Développement; Association des Jeunes 
Ambitieux de Nkongmondo Douala; Action pour le Développement 
Communautaire; Integrated Youth Empowerment Center; Cameroon 
League for Development; Geotechnology Environmental Assessment and 
Disaster Risk Reduction; Action Lab For Development; Initiative Jeunesse 
Rurale Avenir; People Empowering People (PEP) Africa; International 
Centre for Environmental Education and Community Development; 
Communauté et Développement Durable; African Union of Development 
NGO; Young Volunteers for the Environnent Cameroun; Community 
Action for Poverty Alleviation and Development; Centre for Community 
Regeneration and Development; Action Sociale pour la Promotion des 
Initiatives de Développement Communautaire; Ligue pour la Didactique 
de l’Education relative à l’Environnement; COMITE NATIONAL OMEP 
(Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) ou Association des 
Camerounais pour l’OMEP; Community Information For Climate Action; 
Refugee Welfare Association Cameroon; Cameroon Gender and 
Environment Watch; Africa Development Interchange Network; 
Community Development Network; Développement Sans Frontières; 
Promotion de l’Action Sociale pour un Developpement Durable; Gospel 
Outreach Bible & Counseling Institute. République centrafricaine Groupe 
d’Action, de Paix et de Formation pour la Transformation; Réseau des 
Organisation des Jeunes pour l’Environnement et le Développement 
Durable en Centrafrique; Global Ecovillage Network antenne de la 
République Centrafricaine; Jeunesse Unie pour la Protection de 
l’Environnement et le Développement Communautaire; Initiative des 
Jeunes pour la promotion de la Non-violence en Centrafrique; Centre de 
Recherche et Appui au Developpement; Centre pour l’Information 
Environnementale et le Développement Durable; ONG La Verdure; 
Organisation Non gouvernementale Internationale Centre d’Action pour 
le Développement du Monde Rural Centrafrique-France; Projet 
Engineering; Organisation D’appui à la Promotion des Initiatives Locales; 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement Centrafrique; Réseau Climat 
des Jeunes du Sud-Sahara en Centrafrique; Femmes Sans Frontieres pour 
le Developpement; Jeunesse En Marche pour Centrafrique; Militant pour 
la Paix et l’Environnement. Tchad Lead Tchad; Association pour 
l’autopromotion Rurale; Forum des Jeunes Professionnels de l’Eau du 
Tchad; Association d’Action pour la Recherche et le Développement du 
Kanem; Organisation des Jeunes pour la Promotion et le Développement; 
Cooperative de Developpement Agricole la Fraternite de Bousso; SOS 
SAHEL INTERNATIONAL TCHAD. République démocratique du Congo 
Fondation des Oeuvres Pour la Solidarité et le Bien Etre Social; 
PROGRAMME D’APPUI ET D’ACTION AUX INITIATIVES POUR LE 
DEVELOPPEMENT; Union des Jeunes pour l’Entrepreneuriat et le 
développement Endogène; Union for Promotion / Protection, Human 
Rights Defense and the Environment; Action Sociale Kesho Kongo; 
Organisation des Jeunes pour la Promotion des Initiatives 
Communautaires; CongoInThePicture; Africa Reconciled; ACTION 
INTÉGRÉE POUR LE RELÈVEMENT COMMUNAUTAIRE ET LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT; Ensemble pour la Paix et l’Encadrement de la 
Femme en Milieu rural; Convention Pour le Bien Etre Social; Action 
Contre l’Indigence et la Precarite; Humanite Asbl; Jeunes Volontaires de 
Grands Lacs pour l’Environnement; Association Paysanne pour 
l’Autosuffisance Alimentaire; Forum des Organisations Nationales 
Humanitaires et de Développement en République Démocratique du 
Congo; Action for Improvement of Food for Child and Mother; Bureau of 
Information Training Researches and Exchanges for Development; 
Association de Développement pour la Paix et la Reconstruction en 
République Démocratique du Congo; Appui aux Initiatives 
Communautaire de Conservation de l’Environnement et de 
Développement Durable; Association des femmes et hommes unis pour 

la paix et le développement; Coalition Nationale des Organisations des 
Volontaires pour le Développment Durable; Compagnie d’Entraide pour 
la Promotion Industrielle et Agropastorale; Centre pour la Promotion de 
la Photographie; INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ 
ACCOMPAGNEMENT DES VULNERABLES; Réseau Communautaire pour le 
Pauvre; Association des Femmes pour la Promotion et le Développement 
Endogène; Action De Solidarite Et D’Appui Au Developpement Endogene; 
Centre National d’Appui au Développement et la Participation Populaire; 
Conseil Promotionnel pour l’Action des Jeunes en Afrique; Food for the 
Hungry DRC; UNION DES FEMMES OPPRIMÉES; Foyer de Développement 
pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes Défavorisés; Action pour 
la Paix, l’Education et la Défense des Droits Humains; Actions pour le 
Développement de Lubero; Green Actions DRC; Association pour la 
Protection de l’Environnement. Gabon Réseau des Organisations Libres 
de la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon; Cercle de 
Recherche pour la Santé Durable; Femme, Environnement, Santé et 
Education; Association Gabonaise d’Assistance aux Femmes Indigènes et 
Indigentes; Jeunes Volontaires pour l’Environnement Gabon; Alliance 
Pour la Promotion Sociale et L’aide au Développement; Environnement 
Sans Frontières; GABON ECOLOGIE; Association Gabonaise des Oeuvres 
Sociales; ONG GLOBAL HUM INTERNATIONAL; Association Fondation 
Villageoise de Gestion de la Nature; Solidarité Justice Environnement 
Humanisme Chrétien et Santé. Gambie Global Youth Innovation Network 
Gambia Chapter; Sirimang’s Foundation for Development; Saama Kairo 
Federation; Adventist Development & Relief Agency, The Gambia; 
Beakanyang; Shalom, The Gambia; Health and Development Initiative; 
Young Volunteers for the Environment The Gambia; Wuli and Sandu 
Development Agency; Agency for Village Support; Worldview The 
Gambia; Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health 
of Women and Children; Household Disaster Resilience Project; Proactive 
Youth for Socio-economic and Health Rights; Children and Community 
Initiative for Development. Ghana Centre of Posterity Interest 
Organization; Human Rights Reporters Ghana; Apostle Padi Ologo 
Traditional Birth Centre; Nyankonton Aid Foundation; Greener Impact 
International; Western Region Coastal Foundation; Community and 
Family Aid Foundation; Elizka Relief Foundation; Global Green 
Environmental Network; Abibiman Foundation; Centre for Initiative 
Against Human Trafficking; Green Africa Youth Organisation; WUZDA - 
Ghana; Independent Minds Association; Presbyterian Relief Services and 
Development; Abundant Grace Female Foundation; Paradise Health 
Mission International. Guinée Solidarité Verte; Carbone Guinée; Union 
pour le Développement et la Coopération (UDEC); Maison des Femmes 
Solidaires; ONG Synergies & Développement; Développement Pour Tous; 
Cercle des Formateurs et Acteurs Communautaires de Guinée; Agence 
Humanitaire Pour Le Development; Actions pour la Santé des Mères et 
des Enfants de Guinée. Côte d’Ivoire ONG AFRIQUE SANTE 
COMMUNAUTAIRE; Initiative Village Vert et Solidarité; Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement Côte d’Ivoire; ONG Mon 
Environnement; Boaz Developpement; Min-dja (Mon héritage); Yes Green 
Earth; ONG Vie Sacrée; Actions des Jeunes Leaders pour l’Eveil des 
Consciences; Fraternite Solkidarite Jeunesse Cote d’Ivore; Fédération 
Estudiantine des Droits de l’Homme; ONG Sante Urbaine et Rurale; 
Jeunesse pour le Tourisme et l’Ecologie; Association soeurs aidons nos 
enfants. Liberia Mulrany International Liberia; Global Peace and 
Development Organization; Universal Farmers Association; Young 
Liberian Women Orgainzation for Improvement Advocacy Network; Youth 
Empowerment for Progress. Mali Association Femmes et Enfants pour le 
Bien-Etre de Tous; Association Malienne d’Eveil au Développement 
Durable; Fédération Nationale des Collectifs d’organisations Féminines 
du Mali; Reseau Des Femmes Pour Les Droits Environnementaux; 
Association pour le Developpement en Zone Aride; Oeuvre Malienne 
Pour le Développement des Zones Arides; Adventist Development and 
Relief Agency Mali; Association Malienne d’Appui aux Initiatives Locales; 
ONG Appui pour la Valorisation et la Promotion des Initiatives Privées; 
Appui Solidaire pour le Renforcement de L’aide au Developpement; 
Centre Technique pour l’Environnement, la Santé et l’Agriculture; 
Association de Formation et d’Appui au Développement; Association 
Malienne pour le Developpement, la Protection de l’Environnement et la 
lutte contre la Desertification; ONG AZHAR; Reseau MUSONET; 
Association Malienne pour la Solidarité et le Développement. Niger 
Lighthope Succor Worldwide Initiative; Initiative for Social Development 
in Africa; Connected Advocacy For Empowerment And Youth 
Development Initiative; Asabe Shehu Yar’Adua Foundation; GREEN 
ENVIRONMENTAL PROMOTERS SOCIETY; TREASURE OF WISDOM 
FOUNDATION MINISTRY; Women Environment and Youth Development 
Initiative; Africa Centre for Citizens Orientation; Environmental 
Protection Promoters Initiative; Integrity Missions International; ENOCH 
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ADEYEMI FOUNDATION; Pan African Institute for Entrepreneurship and 
Community Development; Ukana West Community Based Health 
Initiative; Victory Walk Initiative; Rising Child Foundation; Unyime-
Uboho Women and Children Foundation; Mabeloboh Centre For Save 
Our Stars; Bege House for support of Orphans & Widows Foundation; 
Global Hope for Women and Children Foundation; Federation of Muslim 
Women’s Associations in Nigeria; Health Education and Empowerment 
Initiative; Moses Omagwu Intercessory Ministry; Human Rights and 
Grassroots Development Society; African Center for Environmental and 
Rural Development; Welfare for Children and Teenagers Initiative; Youth 
Crime Watch of Nigeria; Network Advancement Program for Poverty & 
Disaster Risk Reduction; Kids & Teens Resource Centre; Playsafe Life 
Care Foundation; Peace Empowerment Foundation; Our Lady of 
Perpetual Help Initiative; Development Research and Synergy Initiative; 
Flamebass Foundation; Center for Africa-wide Rural & Urban Campaign 
on Climate Change Mitigation and Adaptation; Nature Cares Resource 
Centre; Abraham’s Children Foundation; Bridge that Gap Hope for Africa 
Initiative; Rural Community Empowerment Initiative; Sustainable 
Environment Food and Agriculture Initiative; Children and Young People 
Living for Peace; Global Relief & Development Mission; Solace For She 
And Child Care Initiative; CAFSO-WRAG for Development; Development 
Education and Advocacy Resources for Africa; Centre for Peacebuilding 
and Disaster Relief; International Center for Peace, Charities and Human 
Development; International Foundation for African Children; Vicksly 
Foundation; Phelyn Skill Acquisition Center; Zion Care Life and Family 
Impact Foundation; Local Communities Development Initiative; Amaka 
Chiwuike-Uba Foundation; Center for Early Green Education; Kejibaus 
Youth Development Initiative; People of Good Heart Initiative; Centre for 
Disaster Risk and Crisis Reduction; Better Community Life Initiative; Civil 
Society Action Coalition on Disaster Mitigation; Kazatsi Reconciliation 
Centre And Human Development; Ohaha Family Foundation; Nurses 
Across The Borders Humanitarian Initiative; Org. for the Sustainance of 
the Nig. Environment; Jakinminis International Co Ltd/GTE; Onyemaechi 
Hope for the Helpless Foundation; Olive Community Development 
Initiatives; Development Initiative for Community Impact; Country 
Women Association of Nigeria; Foundation for Environmental Rights, 
Advocacy & Development; Most Wise Trinity; International Climate 
Change Development Initiative; Environmental Conflict Mediation and 
Women Development Initiative; Indomitable Youths Organization; 
Global Socio-economic and Financial Evolution Network; DIVINE ACT 
CHARITABLE TRUST; Youth for change & social life development 
foundation aka Youth for change initiative; Development & Integrity 
Intervention Goal Foundation; Love Chariz Foundation; Women’s Right to 
Education Programme; Women Environmental Programme; 
Environmental and Rural Mediation Centre; ActionAid Nigeria; Niger 
Delta Women’s Movement for Peace and Development; Critical Path 
Leadership Initiative; Worthy Life Education and Health Foundation; 
Building Blocks for Peace Foundation; Centre for Non violence and 
Gender Advocacy in Nigeria; Healthy Lifestyle for the Less Privileged 
Organisation; Sanitation and Hygiene Education Initiative; Mallam Garba 
Foundation. République du Congo Association pour le Respect du Droit 
des Populations Autochtones, du Développement Durable et Droit de 
l’Homme; Action des Educartrices pour le Développement; Fondation 
L’Envol; Action Jeunesse pour le Développement; Congo Environnement 
et Développement; Club pour le Développement Communautaire; 
Association Congolaise pour le Développement Agricole ACDA; 
Association MOSOUNGUI; Actions pour l’Environnement et la Solidarité 
Internationale; Association pour le Développement Urbain et Rural; 
Association pour le Développement des Activités Communautaires; 
Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral; ADCA; 
Union des Organisations de la Société Civile; Cercle des Droits de 
l’Homme et de Développement. Sénégal Jeunes Volontaires pour 
l’Environnement Sénégal; Lead Afrique Francophone; UNE ENFANCE 
SCOLARISEE POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DES DROITS DE 
L’ENFANT; LEAD Senegal; Mission Shalom International; Action Solidaire 
International; Environment and Development Action; Association 
Africaine pour la Promotion de la Réduction des Risques de 
Catastrophes; Association Def Kemtalaye Kattane; Coopérative Rurale 
des Agropasteurs pour le Développement; ALLIANCE DES ACTEURS ET 
METIERS DES ENERGIES AU SENEGAL; Think Tank Africa WorldWide 
Group. Sierra Leone Economic Justice Network Sierra Leone; Sierra 
Leonean Youth Agricultural and Community Development Organization; 
People’s Foundation for Humanity Development; Action Aid Sierra Leone; 
Baoma Chiefdom Development Foundation; Economic Empowerment 
and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL); Bonthe Development 
Municipal Organization; Bambara Town Women’s Organisation; Reptile 
and Amphibian Program - Sierra Leone; Initiative for Women and Girls 

Empowerment; WOMEN’S ACTION FOR HUMAN DIGNITY; Young Women 
Advocacy Network Sierra Leone. Togo Association JEUNESSE 
SENSIBILISATION ACTION; Plate Forme des Organisations de la Société 
Civile de Kloto; Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable 
en Afrique; Organisation Pour l’Environnement et le Développement 
Durable; Institut Africain de Development Social-Formation Togo; Young 
Volunteers for Water Sanitation and Hygiene; Union des Jeunes pour le 
Développement à la Base; ONG Santé et Action Globale; Association 
Youth Power; Forum de la Jeunesse pour le Développement Durable; 
Programme de Recherches et d’actions pour le développement Intègral 
des Communautés Africaines; Woezon Afrique; Yoto River Waterkeeper; 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo; Association des 
Scientifiques Environnementalistes pour un Développement Intégré; 
Organisation des Jeunes Engagés pour le Développement Durable; 
Dynamique des Volontaires Sociaux; Association Togolaise d’Etude de 
Recherche et d’Appui au Développement Humain Durable; Jeunes Verts 
Togo; Association des Volontaires pour l’Environnement Sain; Terre de la 
Jeunesse Culturelle; Centre d’Action pour le Développement Rural; 
Association pour la Promotion des Activités de développement - 
International; Complexe Agro-Pastoral-Echo des Jeunes Ruraux; Jeunesse 
en Actions Conjuguées pour le Développement Durable; Agricuture-Sol-
Eau; Famille Engagée pour le Développement inclusif en Afrique; TERRE 
DES JEUNES TOGO; Observatoire Ouest Africain du Développement 
Durable; NGO Mission Des Jeunes; Responsabilité et Initiatives 
Citoyennes pour Développement; Organisation pour le Développement 
et Actions Humanitaires; Association EDONU; Association d’Appui aux 
Activites de Sante Communautaire; Regroupement des Associations pour 
le Développement Appliqué des Ruraux.

Afrique orientale
Burundi Action pour le Développement et la Santé Intégrée; Chambre 
Transversale des Jeunes Entrepreneurs du Burundi; Objectifs du le 
Developpement Durable; PELUM BURUNDI; Human Health Aid in 
Burundi; DUKINGIRE ISI YACU; Faith in Action; Association for 
Reconciliation and Development through English; Centre d’Appui aux 
Initiatives Locales de Développement et d’Assistance aux Personnes 
Vulnérables; Forum Burundais de la Société Civile pour le Bassin du Nil; 
Réseau Burundi 2000 Plus; Jeunes Volontaires pour l’Environnement 
Burundi; Youth Empowerment and Leadership Initiative; Centre de 
Formation et d’Encadrement Pour la Paix et le Développement; 
Association Femmes, Eclaireur, Unies; Réveil Communautaire d’Assistance 
aux Victimes; Action D’appui au Developpement et de Lutte Contre Les 
Conteniteux Sociaux; Twikenure Impfuvyi Zitwenge; Syngergie des 
Partenairs pour la Promotion des Droits de la Femme; Centre Burundais 
pour le Meilleur Avenir; Amistad Network For Leaders Association; 
WORLD MERIT BURUNDI; Organisation pour la Prevention et 
l’Intervention contre les Risques et Contingences; Centre d’Encadrement 
et de Développement des Anciens Combattants; Génération Nouvelle 
pour le Développement Economique et Social; Organisation pour la 
Prevention et l’Intervention contre les Risques et Contingences; Union 
des Jeunes Pêcheurs et Pisciculteurs du Burundi pour la Paix et la 
Promotion du Développement; NETWORK FOR A NEW VISION; Burundian 
Association for a World of Peace Without Drugs; Centre d’Initiatives et 
d’Actions pour le Développement durable au Burundi; Association pour la 
Promotion de la Sante Humaine; Solidarité des Femmes Burundaises 
pour le Bien Etre Social et le Progrès au Burundi; Terre des Jeunes du 
Burundi- Transnational; Gahahe-Gasenyi Pour Le Development 
Communautaire; Association Burundaise pour la Prevention et la 
Protection de l’Environnement; Lumière des Hommes pour le 
Développement. Djibouti Association pour la Prévention et Prévision des 
Catastrophes. Éthiopie Pastoralist Concern; Community Initiatives 
Facilitations and Assistance; Action for Integrated Sustainable 
Development Association; Ethiopian Red Cross Society; Enhanced Rural 
Self Help Association; ActionAid Ethiopia; Holistic Community 
Development Association; Afar Community Initiative Sustainable 
Development Association; Food for the Hungry Ethiopia; Consortium of 
Christian Relief and Development Association; Ethiopian National 
Association of the Deaf Tigray Branch. Kenya INUKA SUCCESS YOUTH 
GROUP; Kujenga Maisha East Africa; Trocaire Kenya; URISE Initiative for 
Africa; KAKAMEGA COUNTY WIDOWS EMPOWERMENT PROJECT; 
International Aid Services - Kenya; WOMEN VOLUNTEERS FOR PEACE; 
Stichting Oxfam International; Voter Information Network and 
Education; Tinada Youth Organization; Local Development Research 
Institute; NGO Little Bees International; Arid Lands Action Forum; Action 
for Sustainable Change; Livero Consortium Community Based Program; 
International Youth Forum Of African Israel Nineveh Church; Children’s 
Mission Africa; Garissa Mediation Council; Good Practices TV: Internet TV 
for Risk Communication; Pastoralist Community Initiative Development 

and Assistance; Local Intiatives Development Agency; Lifesong Kenya; 
Amani Community Based Organization; Stowelink Inc.; Kambe-Ribe 
Lamukani Youth Forum; Navigators (EPTF) Kenya Trust; Food for the 
Hungry Kenya; Anglican Development Services Kenya; Young Advocates 
Community Based Project; Lower Nyakach Pamoj Youth Organization; 
Climate Action Teams Network; Alendu Eco Integrated Program; Non 
State Actors Disaster Risk Reduction Network; Organization for Creative 
Leadership; Jalalaqa Development Link. Rwanda Nile Basin Discourse 
Forum in Rwanda; Manadisaster Organisation; Igire Rwanda 
Organization; Aides Aux Devoirs; Green House Movement; Rural Concern 
for Development; Community Development Partners; Benimpuhwe 
Organisation; Food for the Hungry Rwanda; Youth Climate Summit. 
Somalie Somali Disaster Resilience Institute (SDRI); Formal Education 
Network for Private Schools; KAALO Aid Development; Somali Youth 
Development Foundation; Bulay Development Organization; Manaal 
Relief Foundation; Youth Empowerment Solutions; Puntland Youth 
Associations Network; Somali Youth Development Network; Barwaaqo 
Voluntary Organization; Community Empowerment for Peace and 
Integrated Development; Somali Family Services; Somali Humanitarian 
Aid, Protection and Empowerment; Hunger Reduction International; Un 
Techo para mi País República Dominicana. Soudan du Sud Ecopeace 
Initiative South Sudan; Root of Generations; South Sudan Development 
Agency; Lacha Community and Economic Development; Sustainable 
Hope and Development; Community Innovation For Sustainable 
Development; Conflict Transformation for Development; Community 
Empowerment for Progress Organization; Justice Africa; Community 
Empowerment for Rehabilitation and Development; HOPE 
RESTORATION SOUTH SUDAN; Apt Succor Organization; South Sudan 
Nature Conservation Organization; Universal Intervention and 
Development Organization; Universal Network for Knowledge and 
Empowerment Agency; Innovative Development Initiative; Food for the 
Hungry South Sudan. Tanzanie The Action for Rural Women’s 
Empowement; Rural Women Development Initiative; Kwabada 
International Health and Social Welfare Service; Women Wake Up; 
Pangani Coastal Paralegal; Community Water & Environmental 
Association; Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Kanda ya 
Kitapilimwa; Foundation for Development Organization; Door of Hope to 
Women and Youth Tanzania; Sustainable Agricultural Improvement 
Programme; Ileje Environmental Conservation Association; Tushirki; 
Kijogoo Group for Community Development; Tanzania Organisation for 
Agricultural Development; Save the Mother and Children of Central 
Tanzania; Youth and Environment Vision; Community Active in 
Development Association; Community Support Initiatives Tanzania; 
Malema Trust; Iringa Civil Society Organisation; Kaengesa Environmental 
Conservation Society; Highlands Hope Umbrella; Watoto Wetu Tanzania; 
Transformative and Integrative Build Out For All; Umwema Group 
Morogoro Trust Fund; Jinsia Na Maendeleo; Kigoma Women 
Development Organization; Community Forest Pemba; The Voice of 
Marginalized Community; Church of God in Tanzania; Institute for 
Environment and Development Sustainability; Promotion of Education 
Link Organization; Comparatively for Tanzania Elites Community 
Organisers; Zanzibar Social Workers Association; World Vision Tanzania; 
Environmental Conservation and Community Engagement; Foundation 
for Energy, Climate and Environment; The Foundation for Instilling the 
Confidence Factor for Women Empowerment; Governance and Forest 
Initiatives; Tanzania Peace, Legal Aid & Justice Center; Christian 
Education and Development Organization; Social Reconstruction for 
Future; C-SEMA; Tengeneza Generation; Mbwewe Farmers Development 
Organisation; FORUMCC; KILOMBERO ORGANIZATION FOR COMMUNITY 
DEVELOPMENT; MTANDAO WA VIKUNDI VYA WAKULIMA MKOA WA 
KILIMANJARO; Initiative For New Generation; Bridge For Change; The 
Women Against Poverty; The Development for Accountability for 
Tanzanians; Action for Change; THE RIGHT WAY; Hakikazi Catalyst; 
Disaster Awareness and Preparedness Organization in Tanzania. Ouganda 
Tranz Network Uganda; Action Coalition on Climate Change; Women and 
Girl Child Development Association; Makerere Women Development 
Association; Africa Disaster Reduction Research & Emergency Missions; 
Regional Centre for International Development Corporation; Africa on 
the Move; ActionAid Uganda; Help Food Security and Livelihood - Africa; 
Uganda Women for Water and Sanitation; Church of Uganda; South 
Western Institute on Environment and Development; Africa Foundation 
for Community Development; Coalition on Environment and Climate 
Change in Uganda; Community Restoration Initiative Project; Uganda 
Change Agent Association; Youth and Women for Opportunities Uganda; 
Sugur Development Agency; Busega Youth Development Community; 
Lira NGO Forum; Support Transformation Effort Program; Citizens Relief 
Initiative; Foundation for Urban and Rural Advancement; Rural Initiative 

for Community Empowerment West Nile; Kikandwa Rural Communities 
Development Organization; Youths in Technology and Development 
Uganda; Voluntary Action for Development (VAD); Give Hope Uganda; 
Girls to Lead Africa; Rights for Disability Development Foundation; 
Foundation for Development and Relief Africa; Food for the Hungry 
Ethiopia; Destiny Community Development Initiative; Development 
Network of Indigenous Voluntary Associations; Uganda National NGO 
Forum; Beaton Foundation Initiative; Africa 2000 Network Uganda; 
Youth4biodiversity Uganda; Uganda Down’s Syndrome Association; 
Partners for Community Health and Development Organisation. 

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

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

Amérique du Sud
Argentine Arquitectos y Organizaciones Sociales para la Emergencia y 
Desastres; Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales; 
Nexo - Asociación Civil Comunicación para la Reducción del Riesgo de 
Desastres; Organización de Bomberos Americanos; Asociación Civil Red 
de Acción Climática; Consejo de Seguridad y Justicia de las Familias-
Pueblo de la Nación Argentina; Hábitat para la Humanidad Argentina; 
Junto al Desarrollo; Fundación delALTO. Bolivie Practical Action Bolivia; 
Centro de Asesoramiento para el Desarrollo Social; Fundación Gaia 
Pacha; Food for the Hungry Bolivia. Brésil Fundação Vitória Amazônica; 
Aliança das Juventudes para Desastres e Emergências; Instituto Gaviam 
Da Amazonia; CERT Brasil. Chili Corporación Nueva Acrópolis Chile; 
ONG Inclusiva; Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales; 
Asociacion Indigena Lafquenche/Identidad Territorial Lafkenche; World 
Vision Chile; TECHO; Junta de Vecinos Alto Manquehue 3 y 4; Fundación 
Ayla; Fundación Superación de la Pobreza; Asociación Adapt Chile; 
Asociación Chilena pro Naciones Unidas; Psicólogos Voluntarios de 
Chile; Corporación Comunidad de Organizaciones Solidarias; Fundación 
Alto Río; Cáritas Chile; Brigada de Protección Civil Emergencias y 
Telecomunicaciones. Colombie Corporacion Promotora de Resiliencia 
Comunitaria; Corporación Haciendo Sur; Corporación para la Paz y los 
Derechos Humanos REDEPAZ; Fundación de Diaconía Pazos; Fundación 
para el Desarrollo, Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático; 
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RIO BAUDO Y SUS AFLUENTES; 
Fundación para el Bienestar de la Comunidad Proyectando Amor; 
Organización Nariño Joven; ASOCIACION CENTRO DE CONSULTORIA 
UNIVERSITAIRA; Federación Luterana Mundial; FUNDACION PAIS XXI; 
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Suava Fundación; COOPERATIVA DEL GRUPO PARTICIPATIVO LOCAL 
DIBULLA COOGRUPADI PBA; ASOCIACION DE JOVENES INDIGENAS 
WAYUU; Corporación Ocho de Marzo Mujeres y Hombres por la 
Igualdad; Corporación Gestión del Riesgo Acción Integral; Fundación 
Azimuth; CORPORACION PRO SAN JUAN; Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Envigado; Agencia de Desarrollo Local Nariño; Fundacion 
EDUVIDA por el derecho a la educación y la vida; CORPORACIÓN 
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA; FUNDACIÓN 
DEL SUR OCCIDENTE Y MACIZO COLOMBIANO; Fundación para el 
Desarrollo Regional de Nariño; GEOLOGICAL SOCIETY OF COLOMBIA; 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO; 
fundación brisas del norte; CORPORACION CLEO; Red Kolumbien; 
Sinergias - Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social; 
Secretariado de Pastoral Social Riohacha; Corporación Red Constructores 
de Paz. Équateur Fundación Humanidad y Desarrollo; Fundación 
Derecho Justica y Paz Para el Buen Vivir; Fundación de Mujeres Luna 
Creciente; Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable para 
Galápagos. Paraguay Construyendo Sociedad; Asociación Tesai Reka 
Paraguay; Global Infancia. Pérou Asociacion de Rescatistas Socorristas y 
Emergencistas de Iberoamerica; Centro de Investigación y Acción para 
el Desarrollo Urbano; Asociación Regional de Mujeres Ingenieras de 
Tumbes; Mujeres Unidas Para Un Pueblo Mejor; International Security 
and Safety Protection Professional Association; Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres; Practical Action Peru; Centro de Educación 
y Comunicación Guaman Poma de Ayala; Centro de Capacitación y 
Prevención para el Manejo de Emergencia y Medio Ambiente; Servicio 
Ecumeníco de Pastoral y Estudios de la Comunicación; Red Ambiental 
Peruana; Food for the Hungry Peru; Servicio Educativo para el Desarrollo 
y la Solidaridad; Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza; 
Instituto de Desarrollo Urbano. Uruguay Centro de Estudios, Análisis y 
Documentación del Uruguay; Cultura Ambiental; ASTUR; Asociación 
Civil Ambientalista de Salto; Amigos del Viento Meteorología Ambiente 
Desarrollo; Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Venezuela Sviluppo 
dei Popoli; Centro al Servicio de la Acción Popular; Fundación CELTA. 

Asie centrale
Arménie My Village; Lukashin Agricultural Association Consumer 
Cooperative; Green Lane NGO; SEG Civil Society Support Center NGO; 
“Charitable Women” Needy Families Support Center NGO. Azerbaïdjan 
Public Union for Support of Social Development of Women in Neftchala; 
“To Healthy life “ Ecological Public Union; Solidarity Among Women; 
Woman, Development, Future Public Union; Ecomed Public Union; 
Oil Workers Rights Protection Organization PU; Eko Renesans Public 
Union; Public Union for the Support of Migrant Children; Support 
for Environmental Enlightenment Public Union. Géorgie Caucasus 
Environmental NGO Network; Association Rural Development for Future 
Georgia; Black Sea Eco Academy; The Regional Environmental Centre 
for the Caucasus. Kazakhstan Red Crescent Society of the Republic of 
Kazakhstan; Human Rights Movement “Bir Duino-Kyrgyzstan”; Public 
Association women’s organization Alga; Forum of Women’s NGOs of 
Kyrgyzstan; Association “ Alliance of non-profit organizations Tenir-Too”; 
Public Foundation “Isan-Leilek”; Institute for Peace and Development; 
Ensan Diamond; Public Foundation Nash Vek; Civil Society or Non-
Governmental Organisation. Mongolie Mercy Corps Mongolia. Tadjikistan 
ACTED Tajikistan; Arzanda. Turkménistan Nature Preserving Society of 
Turkmenistan; YENME; Public Association Enterprise “Tebigy Kuwwat”.

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

Myanmar; ASEAN Green Justice Network; Save Childhood Myanmar; 
Community Development Association; MYANMAR PROFESSIONAL 
SOCIAL WORKERS ASSOCIATION. Papouasie-Nouvelle Guinée 
Papua New Guinea Tribal Foundation. Philippines ab2cd, Inc. - The 
Alternative Bridge to Community Development; Consortium for People’s 
Development-Disaster Response; Buklod Tao, Inc.; Life Haven Center 
for Independent Living; Lingap Pangkabataan, Incorporated; Center for 
Disaster Preparedness Foundation, Inc.; Ecosystems Work for Essential 
Benefits; Citizens Disaster Response Center; ALAY BAYAN-LUSON, 
INC.; Kabataan San Sidlangan, Inc.; A2D Project-Research Group for 
Alternatives to Development, Inc.; Center for Social Concern and Action; 
Tri-People’s Organization Against Disasters Foundation, Inc.; Disaster 
Risk Reduction Network-Philippines; Food for the Hungry Philippines; 
Enggana; AWO International Southeast Asia. Corée du Sud Korea Disaster 
Safety Network. Sri Lanka World Vision Sri Lanka; Asia Lanka Social 
Development Co-operation; Rural Centre for Development; Environment 
& Community Development Information Centre. Thaïlande ACTED 
Thailand; HelpAge International. Viêt Nam ActionAid International 
in Vietnam; Centre for Social Research And Development; Centre for 
community research and development. 

Asie du Sud
Afghanistan Community Action for Healing Poverty Organization; 
Organization for Saving the Children and Empowering Women; 
Afghanistan Relief & Sustainable Development Organization; 
Coordination of Afghan Relief. Bangladesh Women’s Voice; Kothowain; 
Development Initiative for Social Advancement; Abdur Rashid Khan 
Thakur Foundation; Bangladesh NGOs Network for Radio and 
Communication; Development Organization of Coastal Area’s People; 
NOWZUWAN; Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge; 
Manab Mukti Sangstha; SHOMOGOTO; Integrated Social Development 
Effort Bangladesh; International Centre for Climate Change and 
Development; Adventist Development and Relief Agency, Bangladesh; 
Friendship; Bangladesh Labour Foundation; Bangladesh Alokito 
Protibondhi Punorbashon Society (BAPPS); Sabuj Foundation; Sopnil 
Bright Foundation; Sajida Foundation; Voice of South Bangladesh; 
Association of Voluntary Actions for Society; Coastal Development 
Partnership; Dhaka Ahsania Mission; Udayan Swabolombee Sangstha; 
BRAC International; Center for Participatory Research and Development; 
Tista Environment Development Foundation; Work for a Better 
Bangladesh (WBB) Trust; Lifelong Education and Development; 
Participatory Development Action Program; Bangladesh Model Youth 
Parliament; Shariatpur Development Society; Bangladesh Environment 
and Development Society; Arjon Foundation; Songshoptaque; Barguna 
Nari Jagaron Karmosuchi; Krisoker Sor (Farmers’ Voice); Youth Foundation 
of Bangladesh; Aid Organization; Center for Law and Policy Affairs; 
Human Rights Lawyers’ Society; Chandradip Development Society; 
Association for Community Development; Bangladesh Integrated Social 
Advancement Programme (BISAP); ActionAid Bangladesh; Coalition for 
the Urban Poor; United Development Initiatives for Programmed Actions; 
Shelter; GreenTech Foundation Bangladesh; Jamila Akhter Khatun 
Boyosko O Shisu Kallyan Kendro; Deepti Bhuban; WAVE Foundation; 
Agrajattra; Shelter for Women; Human Rights Support Society; Food for 
the Hungry Bangladesh; Shelter for Slum People; HelpAge International 
Bangladesh; Jhanjira Samaj Kallyan Sangstha; Christian Aid Bangladesh; 
Network on Climate Change, Bangladesh Trust; Islamic Relief 
Bangladesh; Women Development Program; Nari Maitree. Inde Caritas 
India; Art & Architecture Research Development & Education 
Foundation; JANAKALYAN SAMITEE; Paribartan; MANAVA ADHIKAR SEVA 
SAMITI; Svyam Bane Gopal; National Youth Service Action & Social 
Development Research Institute; Adventist Development and Relief 
Agency India; Centre For Development Research and Management; 
Center for Environment and Economic Development; The Evangelical 
Fellowship of India Commission On Relief; Action for Community 
Empowerment; Association for Promotion Sustainable Development; 
Literacy Agriculture and Medical Project for Rural Development; Gram 
Vikas Trust; India Youth For Society; Redemption Research For Health 
and Educational Development Society; Humanity International 
Foundation; Gautam Buddha Jagriti Society; Kajla Janakalyan Samiti; 
Sustainable Environment & Ecological Development Society; 
Poorvanchal Gramin Vikas Sansthan; Humanitarian Aid International; 
Mahila Margadarshi; Bastab ALF; People’s Awareness And Legal Aid 
Movement; All India Disaster Mitigation Institute; Human Resources and 
Environment Development Society; Climate Resilient Observing Systems 
Promotion Council; Orissa State Volunteers and Social Workers 
Association; North-East Affected Area Development Society; Rural 
Reconstruction Organisation; Developmental Association for Human 
Advancement; Indo Global Social Service Society; Doers; UDYAMA; 

GeoHazards Society; Anchalika Jana Seva Anusthan; Coastal Area 
Disaster Mitigation Efforts; Social Education For Environment & 
Development; Shanta Memorial Rehabilitation Centre; Utkal Youth 
Association for Social Development; Church’s Auxiliary for Social Action; 
Centre for Disaster Risk Reduction & Resilience; DARBAR SAHITYA 
SANSADA; Network for Youth Devlopmnet & Healthy Environmnet; Rural 
Uplift Centre; Manbhum Ananda Ashram Nityananda Trust; Asian 
Institute of Management Trust; Gopabandhu Seva Parisad; Humara 
Bachpan Trust; Rising Aryavarta Welfare Society; The Child Trust; 
Association for Rural Area Social Modification, Improvement and 
Nesting; Manab Kalyan Khadi Gramodyog Samity; Gram Bharati Samiti; 
Center of Needy, Creative, Experimental & Participatory Techniques; 
Samanvay Fraternity Service Society; PDS Educational & Charitable 
Trust; ActionAid India Association; Dharaninagar Rural Development 
Society. Maldives Aware Society; South Huvadhoo Partners; Maavahi; 
Maldivian Network to Empower Women; Huvadhoo Aid; Maldives Youth 
Action Network. Népal Southasia Institute of Advanced Studies; Robotics 
Association of Nepal; Institute of Himalayan Risk Reduction; 
Environment and Child Concern Organization-Nepal; Integrated Effort 
For Development Nepal; National Disaster Management Network of 
Nepal; Community Development & Advocacy Forum Nepal, Mahottari; 
Scientology Volunteers Nepal; Koshi Victim’s Society; Integrated 
Self-Help Association for Rural Development; Fulvari Integrated Rural 
Developement Organization Nepal; Karnali Intregated Rural 
Development and Research Center; Community Rural Development 
Society - Nepal; Association for Rural Social Welfare Nepal; Voice of 
Animal Nepal; Reaping Hope; Sustainable Development Policy Institute; 
Forum for Awareness and Youth Activity, Nepal; Rural Area Development 
Programme; Community Support Group Nepal; International Relief 
Friendship Foundation; Literary Academy for Dalit of Nepal; Nawa 
Prabhat (NP) Nepal; Nepal Public Awakening Forum, Rukum, Nepal; 
Federation of Community Forestry Users Nepal, Morang; United Mission 
to Nepal; Centre for Development and Disaster Management; Practical 
Action Nepal; Friends Service Council Nepal; Mercy Corps Nepal; 
National Society for Earthquake Technology; Pariwartan Sanchar 
Samuha. Pakistan Development & Empowerment Society (DES); Rural 
Aid Pakistan; Area Development Organization; Community Development 
Foundation; Sustainable Development Organization; National Rural 
Support Programme; Global Educational, Economic and Social 
Empowerment (GEESE); Sangtani Women Rural Development 
Organization; National Rural Development Program; Sukaar Welfare 
Organization; Rural Development Foundation; Participatory Rural 
Development Society; Huqooq-ul-Ebad Development Foundation; Tal 
Sparlay (Ever Spring); Pakistan Rural Initiative for Emergency 
Preparedness, Response and Development; Hundreds of Original Projects 
for Employment - HOPE’87; Al-Mehran Rural Development Organization; 
Muzaffarabad Poverty Alleviation Program; Community World Service 
Asia; Health And Nutrition Development Society; Development of 
Institution & Youth Alliance; Ecumenical Commission for Human 
Development; Root Work Foundation; Motto to Empower Health, 
Education & Rights; Community Development & Entrepreneurship 
Foundation; Youth Association for Development; Sustainable 
Environment and Development Foundation; Pattan Development 
Organisation; Advocacy, Research, Training and Services Foundation; 
Sahkar Social Welfare Association; Dharti Development Foundation; 
National Integrated Development Association; Initiative for 
Development and Empowerment Axis; Rural Infrastructure and Human 
Resource Development Organization (RIHRDO) KPK, Pakistan; 
Community Alliance for Development and Resilience; Strategy to 
Empower People; AZM Foundation; Fast Rural Development Program; 
Integrated Rural Awareness & Development Organization; JAD (Justice, 
Aid and Development) Foundation; Pakistan Fisherfolk Forum; 
Participatory Development Initiatives; Royal Pillars Welfare Foundation; 
Sindh Community Foundation; Skyian Welfare Organization; Society for 
Human Rights and Prisoners Aid; Takal Welfare Organization; United 
Rural Development Organization; Youth for Human Rights Pakistan; 
Pakistan Rural Initiatives for Emergency Preparedness, Response and 
Development; Pelican Development Organization; Basic Integrated Rural 
Development Society; Rural Development Organization Buner; PAK 
Education Society; Community Initiatives for Development in Pakistan; 
Islamic Relief Pakistan; Foundation for Rural Development; Indus 
Consortium; Sungi Development Foundation; National Disability & 
Development Forum; Community Research and Development 
Organization; New World Hope Organization; Rural Education and 
Economic Development Society; Insan Dost Social Organization; 
Participatory Welfare Services; Nahar King Welfare Organization; Aurat 
Development Organization; Bright Star Development Society 

Balochistan; Takhleeq Foundation; Centre for Peace and Development; 
Fundamental Human Rights & Rural Development Association FHRRDA; 
Sindh Green Foundation; Saath Development Society; Strengthening 
Participatory Organization. Sri Lanka Integrated Development 
Association; South Asia Partnership Sri Lanka; Janathakshan (Gte) Ltd.; 
Olans 93 Friends Association; Duryog Nivaran. 

Caraïbes
Antigua et Barbuda Marine Ecosystems Protected Areas (MEPA) Trust. 
Bermudes Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement. Cuba 
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo - Cuba; Sociedad Cubana 
de Geología; Consejo de Iglesias de Cuba. République dominicaine 
Fundación Plenitud; Fundación Social Humanitaria; Fondo Pro 
Naturaleza, Inc.; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral Inc.; 
Corporación Ciudadana Santiago Solidario; Visión Social, Inc.; Un Techo 
para mi País República Dominicana; Centro de Promoción y Solidaridad 
Humana, Inc; Centro de Investigación y Promoción Social; Habitat for 
Humanity Dominican Republic; Centro de Prevención y Mitigación de 
los Desastres; Food for the Hungry Dominican Republic; Servicio Social 
de Iglesias Dominicanas; Fundación Voz Mundial. Haïti Association 
Haitienne pour la Promotion des Handicapes; Groupe d’Action et d’Appui 
aux Developpements Economiques Sociales; La Fédération des Ecoles 
Protestantes d’Haïti; Concille des Eglises Evangelique d’ Haiti; Réseau 
National des Volontaires pour la Promotion Du Développement Local 
en Haïti; Initiative Citoyenne du Nord-Ouest pour la Démocratie et le 
Développement; Organisation pour le Developpement Communautaire 
de Thomazeau; Action Secours Ambulance; Union des Amis Socio 
Culturels d’Action en Developpement; Ligue Culturelle Haitienne pour 
les Droits Humains; Fondation Eddy Mesidor pour le Developpement; 
Fédération Haitienne de la Peche Sportive en Mer; Association de 
Techniciens pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection de 
l’Environnement du Sud’-est; Association Paysanne Chemin Neuf Ennery; 
Food for the Hungry Haiti. Trinité-et-Tobago Caribbean Organization for 
Development of Enterprise.

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

Pacifique
Australie CEDAC; Unity Housing Company; RescueNet Australia; World 
Vision Australia. Fidji JuST Oceania Consultation; 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; HOPE Worldwide-
Pakistan. Îles Salomon Live & Learn Solomon Islands. Tonga Bridge 
of Hope Foundation; Tonga Community Development Trust; Tonga 
Foundation 4 Humanity. Vanuatu Vanuatu Christian Council. 
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