Afrique
ÉTHIOPIE

TRANSFORMER
L’ADVERSITÉ EN
OPPORTUNITÉ
CORDAID Éthiopie
est maître en cuisine
d’inversion, où les
catastrophes se
transforment en
opportunités pour améliorer
la résilience d'une
communauté.

INGRÉDIENTS CLÉS

DURABILITÉ

INSTITUTIONALISATION

Permanence
– Renforcer
	
les capacités de la
communauté à mobiliser et à
gérer les ressources financières

Environnement politique
– Décentraliser
	
les cadres de GRC
en promouvant des stratégies
locales de GRC qui sont prises en
charge par l’administration locale
et informées par les acteurs
locaux

Efficacité
– Cartographier
	
et utiliser les
capacités locales (parmi
lesquelles, les ressources, le
matériel, les connaissances)

Structures et mécanismes
– Reconnaître
	
les structures
informelles (p.ex. les groupes de
responsables communautaires)
comme canaux d'engagement
efficace

Financement
– Affecter
	
un budget spécifique
aux activités de GRCBC dans les
plans locaux et nationaux
– Utiliser
	
les structures
communautaires existantes pour
la mobilisation des ressources
afin d'accroître la confiance

Reddition de compte
– Créer
	
des organismes locaux
dont le rôle est de surveiller les
politiques, la planification et la
budgétisation du gouvernement
en matière de GRCBC
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Cette recette utilise la méthode de la cuisson d’inversion, où l'impact
d'une catastrophe se transforme en une opportunité pour améliorer les
pratiques agricoles et accroître la sensibilisation et la participation de la
communauté aux activités de GRC.

Pour réussir ce plat, il est important de considérer
quelques ingrédients clés, sans lesquels cet exercice
de cuisson d’inversion n’obtiendrait pas les résultats
escomptés. Il s'agit notamment de la participation de
la communauté et des parties prenantes multiples à
l'évaluation participative des risques de catastrophe
(EPRC), l'élaboration de plans d'action et d'urgence,
l'autofinancement communautaire (contributions),
au suivi participatif, à l'évaluation et l'apprentissage.
Les mécanismes générateurs de revenus, ainsi que la
reconnaissance du rôle des structures informelles et de
leurs contributions, sont également essentiels.
Bien que la communauté de Diredawa, dans l'est
de l'Éthiopie, reçoive moins que la moyenne des
précipitations, elle a connu de fortes inondations
à cause de la proximité du fleuve : c'est le résultat
de fortes pluies soudaines en amont, qui ont entraîné
la perte de moyens de subsistance et de vies humaines
également en aval. Au cours des activités d'intervention
d'urgence en cas d'inondation, CordAid, en collaboration
avec une organisation communautaire locale (JECCDO),
a fait participer les communautés à la réalisation
d'une évaluation des risques, de la vulnérabilité et
des capacités, qui a servi au développement de plans
d'action pour exploiter ces inondations et en faire une
opportunité : des canaux et barrières ont été créés
pour détourner l'eau excédentaire vers les champs
agricoles et ainsi utiliser cette eau pour l'irrigation et
augmenter le taux d’humidité de la zone. En faisant
participer les communautés aux évaluations des
risques, il a été possible de combiner les connaissances
locales sur les catastrophes passées avec les besoins
actuels, et les expériences des différents groupes
(notamment les personnes handicapées, les jeunes
et les femmes) ont été identifiées. Cette approche
participative inclusive a assuré la mise en œuvre
d'activités d'atténuation et de prévention qui ont attiré
l'attention de l'administration locale pour recevoir
davantage de soutien et de reconnaissance. En outre,
l'implication et le soutien des autorités locales ont
permis la reconnaissance de la structure communautaire
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par les autorités et l'inclusion d'activités de réduction
des risques dans les plans et le budget annuels de
l'administration locale.
JECCDO et la communauté ont continué à gérer les
activités de GRCBC par le biais de cette structure
communautaire reconnue, ce qui lui a finalement
permis de devenir une ONG locale enregistrée avec
la possibilité d'accéder à un soutien financier pour
poursuivre les activités, une fois le soutien de CordAid
terminé. L'engagement de la communauté est allé plus
loin avec la création d'une association d'épargne et de
crédit gérée principalement par des groupes de femmes
pour soutenir les groupes vulnérables. La plantation
d'arbres fruitiers a été une activité supplémentaire
génératrice de revenus, qui a également participé
aux efforts de réhabilitation de l'environnement : les
arbres contribuent également à atténuer l'impact des
inondations, car ils ralentissent l'écoulement de l'eau
dans les terrains vallonnés et accidentés entourant la
ville de Diredawa.
La création de systèmes communautaires d'alerte
précoce a contribué dans une plus large mesure
à alerter les communautés en aval pour qu'elles
obtiennent immédiatement des informations sur
une inondation potentielle qui pourrait leur nuire.
L'utilisation du téléphone mobile est l'un des moyens
les plus rapides pour que les gens reçoivent des alertes
provenant des régions montagneuses.
La communauté et l’administration locale ont
également commencé à entreprendre un suivi
périodique conjoint des activités sur le terrain, afin de
mesurer les progrès et de réfléchir aux améliorations
potentielles : cela a contribué à établir une solide
collaboration entre les organisations gouvernementales
et non gouvernementales. La présence de politiques
et de structures de GRC à divers niveaux (national à
local) a joué un rôle essentiel dans le succès de cette
initiative, bien que des interventions et un soutien
supplémentaires soient nécessaires.
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