
DURABILITÉ

 
Efficacité

1.  Élaborer un cartographie
participative des risques encourus
par la communauté qui détaille les 
réalités locales du point de vue de la
population locale

2.  Tenir compte des facteurs culturels
dans l'analyse des risques et des 
causes sous-jacentes, et être
conscient des obstacles culturels 
potentiels pour les activités du projet

3.  Favoriser la collaboration entre
les OSC, le gouvernement et les
communautés en créant des espaces
ouverts au dialogue

4.  Effectuer une analyse des 
intervenants pour comprendre les
groupes existants, consulter toutes
les parties prenantes, en particulier
les groupes vulnérables, dès la phase 
de conception

 
Appropriation 

1.  Assurer un leadership continu et
engagé au niveau local à toutes les
étapes du projet

2.  Cartographier et utiliser les
capacités locales (notamment les
ressources, les matériaux et les
connaissances)

3.  Encourager l'auto-organisation, 
par exemple par la mise en place, 
à l’échelon local, de comités
thématiques et de gouvernance

Capacité 
d’adaptation

1.  Désigner le rôle des leçons de suivi
et de communication tirées du
processus et disposer d'une structure
qui assure leur prise en compte dans
la planification future

2.  Renforcer les capacités des
communautés à adapter un projet
aux conditions changeantes

3.  Encourager l'intégration d’une
réflexion novatrice dans les
pratiques traditionnelles, afin de
coupler expériences locales et
idées nouvelles

Inclusion

1.  Identifier les groupes marginalisés
avant le début du projet afin qu'ils
puissent y participer dès le début

2.  Identifier des rôles clairs pour tous
les intervenants et s'assurer que les
représentants de la communauté ont
un rôle dans la prise de décisions

3.  Créer des espaces sûrs où les
groupes sociaux peuvent faire
entendre leur voix et exprimer leurs
préoccupations

4.  Faire pression sur les dirigeants
locaux pour que leurs plans et leurs
budgets soient inclusifs

Continuité

1.  Inclure un ensemble d'actions
visant à renforcer les cadres
locaux pour la GRCBC (par
exemple organiser un atelier pour
analyser les politiques nationales
et locales en matière de GRC)

2.  Inscrire l'initiative de GRCBC 
dans les plans de développement
tenant compte du risque, par
exemple en alignant les activités
et les objectifs sur d'autres
initiatives locales, y compris les
plans de développement

3.  Renforcer les capacités de la
communauté à mobiliser et à
gérer ses ressources financières

4.  Inculquer un changement de
comportement pour neutraliser
les actions négatives et
promouvoir une communauté
d'agents de résilience actifs
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