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« Des nuages, mais 
peu de pluie… »

7 000 personnes 
48 pays 
400 organisations
et plus…

Parce qu’elle rassemble les points de vue 
de plus de 7 000 agents des administrations 
locales, représentants des organisations de 
la société civile et des collectivités dans 48 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique, Vues 
du Front (VF) est la plus grande évaluation 
mondiale indépendante qui ait jamais été 
entreprise, au niveau local, à propos de la 
réduction des catastrophes.

Un sourire ironique mais sage sur les lèvres, l’évêque Donald Mtetemela, qui 
travaille dans le développement depuis plus de 25 ans et qui est à la tête d’une 
organisation de développement en Afrique orientale, a regardé le ciel et expliqué :   

« Les personnes avec qui je travaille chaque jour voient beaucoup de 
nuages – initiatives et plans internationaux - mais fort peu de pluie – 
changements tangibles sur le front. »  
Cette illustration résume le défi que pose la transformation du CAH en des actes 
pratiques et durables sur le front où vivent, mangent et travaillent les personnes 
menacées. 

Voici six choses que disent les personnes qui sont sur le front :

1.  Les politiques conçues à l’échelle nationale n’engendrent pas de changements 
généralisés à large échelle dans les pratiques locales. 

2.  Les moyens sont rares et considérés comme l’une de premières entraves 
au progrès… mais il y a également, au niveau local, des moyens qui restent 
inexploités. 

3.  La base de la construction de la résilience est la sensibilisation des personnes 
aux risques qu’elles encourent et leur compréhension de ces risques. 

4.  Le changement climatique ouvre la porte au traitement des facteurs de risque 
sous-jacents, et à la recherche de moyens extérieurs et d’engagement politique 
pour construire la résilience. 

5.  Mettre en pratique les politiques nécessite qu’on parvienne au juste équilibre 
entre les interventions du sommet vers la base et celles de la base vers le 
sommet. 

6.  VF 2009 s’est révélé une première étape importante vers la construction d’un 
réseau d’intervenants et d’une architecture capables à l’échelle mondiale de 
mesurer l’efficacité des interventions de politique de RRC au niveau local.



10 recommandations centrales 
émanant des résultats de VF 
1     Réorienter les stratégies de mise en œuvre du 

CAH pour encourager l’approfondissement 
proactif et systématique de l’investissement 
auprès des collectivités menacées, y 
compris la participation des groupes les plus 
vulnérables. 

2     Reconnaître, aux femmes, hommes et 
enfants menacés, le droit d’intervenir dans 
les processus de prise de décision et de 
planification – il faut que la participation 
soit clairement définie et reconnue de façon 
explicite grâce aux mesures politiques, légales 
et institutionnelles. 

3     Entreprendre des évaluations participatives 
locales de la vulnérabilité aux aléas et 
des cartographies des risques associés, 
considérées comme des leviers stratégiques 
pour une sensibilisation critique, une 
compréhension des risques et la construction 
de relations entre les divers acteurs. 
Fixer des cibles précises et leur échéance, 
accompagnées de responsabilités claires et 
d’une délégation d’autorité pour soutenir ces 
évaluations. Enseigner aux enfants à le faire, 
en passant par les écoles qui peuvent être 
des centres locaux importants pour l’action 
communautaire de réduction des risques de 
catastrophe. 

4     Utiliser la connaissance locale des 
risques de catastrophe pour renseigner la 
programmation locale et la planification 
d’action des principaux secteurs de 
développement ; la prise en compte des 
risques devrait devenir une habitude dans 
toute planification et programmation 
d’investissement de développement. 

5     Décentraliser l’autorité et les moyens vers 
les niveaux administratifs appropriés pour 
soutenir les partenariats locaux entre des 
parties prenantes multiples (y compris  
une représentation équitable des plus 

vulnérables) ; coordonner et gérer la réduction 
des risques, la réduction de la pauvreté, le 
développement et la mise en exécution de la 
politique d’adaptation climatique. 

6     Mettre au point des stratégies financières 
innovantes pour financer les initiatives et 
partenariats au niveau local, y compris un accès 
direct local aux fonds fidéicommis spécialisés 
pour l’adaptation climatique et la réduction des 
risques de catastrophe, ainsi qu’aux ressources 
techniques correspondantes. 

7     Étendre la couverture géographique de VF et 
modifier la métrologie des indicateurs pour 
incorporer les caractéristiques d’adaptation 
climatique avant la Plateforme mondiale - RRC 
2011, afin de pouvoir vérifier indépendamment 
les progrès en matière de réduction des risques 
de catastrophe et d’adaptation climatique. 

8     Exploiter au maximum le potentiel des réseaux 
sociaux traditionnels existants et examiner le 
potentiel de la mise en réseau sociale et des 
innovations en matière de communication que 
permet Internet, pour le partage d’information, 
la sensibilisation critique, la constitution de 
groupes de pression et de coalitions très larges, 
ainsi que la mobilisation de la demande sociale 
pour la RRC.  

9     Investir, à tous les niveaux, dans des réseaux 
qui améliorent l’échange de bonnes pratiques et 
d’apprentissage, favorisent l’harmonisation et la 
coordination de la société civile, et nourrissent 
le dialogue et la collaboration entre les acteurs 
d’État et les autres. 

10   Entreprendre la réforme du système de réponse 
humanitaire pour en faire un système qui 
s’efforce de s’investir dans la préparation 
nationale et locale, et dans les aptitudes de 
réponse/relèvement, qui renforce celles-ci et 
qui fonde les interventions sur des évaluations 
des besoins prioritaires perçus par les 
personnes elles-mêmes en relation avec leurs 
capacités et leurs vulnérabilités.

Pour lire le rapport de VF, une version résumée, des points de 
vue en ligne, des rapports pays spécifiques de VFL et beaucoup 
d’autres choses se connecter à www.globalnetwork-dr.org


