
GNDR est le plus grand réseau international d’organisations de la société civile (OSC) actives dans le 
renforcement de la résilience des communautés et dans la réduction des risques auxquels celles-ci sont 
confrontées. Notre action vise à mettre les OCS présentes sur le terrain en contact avec les gouvernements 
et avec les institutions nationales et internationales chargées d’élaborer les politiques. Nous influençons les 
politiques et les pratiques en amplifiant la voix des populations les plus menacées. Nous échangeons nos 
connaissances et nos capacités et nous élaborons ensemble de nouvelles approches. Notre réseau compte 
plus de 1 200 OSC dans 120 pays. 

Un leadership local pour un impact 
mondial

Qui nous sommes

Notre vision
Un monde dans lequel tous travaillent ensemble 
pour renforcer la résilience des personnes les plus 
exposées et éviter que les risques ne deviennent 
des catastrophes. 

Les défis

Près de 50 % des OSC déclarent ne pas être en 
mesure d’influencer leur gouvernement pour 
qu’il adopte des approches cohérentes en 
matière de réduction des risques de 
catastrophe, d’adaptation climatique et de 
réduction de la pauvreté au niveau local.

Seulement 16 % des personnes exposées ont 
l’impression de participer à l’évaluation des 
menaces, la préparation des politiques et des 
plans, et la prise de mesures pour réduire les 
menaces.

L’adaptation au changement climatique, le 
développement durable et la réduction des 
risques de catastrophe ont des objectifs 
complémentaires, ils restent néanmoins souvent 
distincts dans leurs politiques et leurs pratiques, 
chacun ayant ses propres institutions et cadres 
juridiques. 

1. Les OSC disposent d’un espace 
de plus en plus restreint pour se 
faire l’écho des réalités locales 

2. Les actions ne sont pas 
appropriées parce qu’elles ne 
tiennent pas compte des réalités 
locales

3. La pauvreté, les catastrophes et le 
changement climatique ne sont pas 
appréhendés de manière cohérente

STRATÉGIE 2020-25

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

Nos objectifs

Objectif N° 1
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Promouvoir un 
mouvement de 
localisation

Objectif N° 2

• Les gouvernements et les ONGI estiment 
que les OSC locales devraient prendre 
l’initiative 

• Les OSC locales ont la capacité de diriger et 
de rendre des comptes aux communautés 
les plus exposées 

• Les OSC locales disposent d’un 
environnement favorable à la prise de 
direction des opérations 

• Les acteurs mondiaux et nationaux rendent 
des comptes sur la localisation 

Résultats

• Les OSC reconnaissent que la 
collaboration est préférable à la 
concurrence

• Les OSC ont les compétences et les 
capacités nécessaires pour collaborer

• Des mécanismes sont en place pour 
permettre la collaboration 

• Les OSC sont tenues de rendre des 
comptes sur leurs collaborations

Résultats

Œuvrer pour un 
développement 
qui tient compte 
des risques

Objectif N° 3

Résultats

• Tous les secteurs estiment qu’ils doivent 
renforcer leur résilience tout en faisant 
progresser le développement 

• Des connaissances fondées sur des 
données probantes sont disponibles et sont 
utilisées pour réaliser un développement 
efficace tenant compte des six facteurs de 
risque 

• Différents secteurs à différents niveaux ont 
des occasions de se coordonner 

• Tous les acteurs, et non seulement les 
praticiens de la RRC, ont des rôles et des 
responsabilités clairs en matière de prise en 
compte des risques

Les contextes difficiles qui caractérisent les facteurs 
de risque affectent trois objectifs.  Les membres de 
GNDR et les parties prenantes ont défini six domaines 
de risque prioritaires sur lesquels se concentre cette 
stratégie :

Facteurs de 
risques

1. Changement climatique

4. Insécurité alimentaire 
et hydrique

3. Inégalité entre les sexes

5. Urbanisation

6. Déplacement forcé

2. Conflit

Les catastrophes d'origine climatique 
représentent 90 % de toutes les 
catastrophes majeures entre 1998 et 
2017.

La production alimentaire mondiale 
devrait suffire pour couvrir les besoins 
de chaque personne, mais une 
personne sur neuf souffre de 
malnutrition chronique. 

80 % des plus grandes villes du monde 
sont vulnérables à de nombreux risques, 
tels que les inondations et les 
tremblements de terre.

Chaque jour, 37 000 personnes fuient 
leur foyer en raison de conflits et de 
persécutions. 

58 % des décès dus à des catastrophes 
dites naturelles surviennent dans les 30 
pays les plus fragiles.

Les femmes et les filles sont touchées 
de manière disproportionnée par les 
catastrophes et sont victimes de 
discriminations lors de la reprise 
économique.



En tant que réseau, l’action de GNDR se décline 
en six rôles visant à atteindre nos trois objectifs :

Nos rôles

Catalyser
Nous déclenchons l'action et 
l'énergie à travers et au-delà des 
initiatives des OSC.

Renforcer les capacités
Nous contribuions à renforcer les 
capacités grâce à un soutien de 
membre à membre et de nos 
partenaires.

Organiser
Nous développons des partenariats 
en mettant en relation les acteurs 
locaux, nationaux et internationaux.

Donner le ton
Nous recueillons et partageons les 
connaissances, y compris l'expertise 
autochtone.

Amplifier
Nous recueillons les voix locales et 
utilisons notre influence collective 
pour faire pression en faveur du 
changement. 

Rapporter
Nous garantissons la responsabilité 
en suivant et en évaluant les progrès 
au niveau local.

Notre impact
• Plus de 250 000 témoignages locaux sur 

les risques et la résilience recueillis dans le 
cadre de notre programme Vues du front

• Plus de 2 000 OSC formées aux 
partenariats, à la mobilisation des 
ressources et à l'autonomisation des 
communautés pour réduire les risques de 
catastrophes 

• Un soutien aux communautés et aux 
gouvernements de 90 pays pour utiliser les 
données locales sur les risques et rendre le 
développement plus sûr

• Une collaboration avec les Nations Unies 
pour définir l'engagement des parties 
prenantes 

• « Votre travail est essentiel parce que vous 
portez réellement les voix des 
communautés auprès de la politique 
nationale... si nous n’avons pas 
d’organisations comme les vôtres, leurs voix 
ne seront jamais prises en compte » 
Représentante spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la RRC

Nous contacter
Site web : gndr.org  Courriel :  info@gndr.org


