
RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX 
ET RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) 
a défini la portée et l’ampleur de sa direction stratégique 
et de ses résultats pour quatre années décisives dans 
son plan-cadre stratégique 2014-2017.

Ce plan-cadre concentre les efforts programmatiques du 
programme VNU sur cinq domaines clés :

•	 assurer	l’accès	aux	services	sociaux	de	base	;

•	 résilience	des	communautés	face	aux	défis	environne-
mentaux et réduction des risques de catastrophe ;

•	 consolidation	de	la	paix	;

•	 jeunesse	;

•	 développement	des	capacités	nationales	à	travers	des	
programmes de volontariat.

Le programme VNU s’attachera également à constituer 
un ensemble cohérent de connaissances fondé sur la 
recherche, l’innovation et les données d’observation afin 
de prôner et d’améliorer l’intégration du volontariat dans 
les programmes pour la paix et le développement.

POURQUOI FORMER UN PARTENARIAT AVEC   
LE PROGRAMME VNU ?

En 2013, 28 % des fonds administrés par le programme 
VNU	ont	 été	 consacrés	à	des	projets	de	 résilience	des	
communautés face aux défis environnementaux ou de 
réduction des risques de catastrophe. Les initiatives du 
programme VNU reposent sur plusieurs facteurs, notam-
ment la reconnaissance internationale du rôle du volonta-
riat dans la protection de l’environnement.
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Les agriculteurs El Houssain El Kerdaoui  
(au centre) et El Mahfoud Ihrche (à droite) sont 
volontaires dans le cadre du projet d’Adaptation  
à base communautaire, soutenu par le programme 
VNU. Ils contribuent à la mise en place de 
systèmes de partage de l’eau et d’initiatives  
de plantation d’arbres tout en transmettant leurs 
connaissances aux jeunes de la localité.

PLAN-CADRE STRATÉGIQUE  
DU PROGRAMME VNU

2014 - 2017
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« Les changements climatiques sont à la fois le résultat des modèles de 
développement actuels et une menace pour ceux-ci. Il faut, pour y faire face, 
que le monde entier se développe différemment. Cela exige des populations 
engagées et des dirigeants hardis, disposés à s’attaquer aux intérêts bien 
établis, capables de le faire et prêts à tourner le dos aux modèles en faillite 
[...] Une population engagée et comprenant bien les coûts des changements 
climatiques dispose d’armes qui lui permettent de faire pression auprès de 
ses dirigeants pour les amener à agir. »

Helen Clark, Administrateur du PNUD, Pourquoi la prise en compte des changements climatiques a de 
l’importance pour le développement, Stanford University.
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L’expérience acquise par le programme VNU dans ces do-
maines montre que la résilience des communautés, qui peut 
être renforcée par le volontariat, est fondamentale pour assurer 
la réussite et la durabilité des programmes.

La durabilité sociale, la durabilité économique et la durabilité en-
vironnementale sont les composantes essentielles du dévelop-
pement durable. Elles sont étroitement liées les unes aux autres.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a sou-
ligné à plusieurs reprises que le changement climatique et le 
réchauffement de la planète constituent les plus grandes me-
naces pour le développement durable. Le changement clima-
tique et les autres problèmes environnementaux du 21e siècle 
posent	d’immenses	défis,	et	les	volontaires	peuvent	jouer	un	
rôle essentiel pour aider à les relever.

La réduction des risques de catastrophe et l’environnement 
sont étroitement liés. La réussite du développement durable 
dépend de la réduction des risques de catastrophe et requiert 
que les communautés soient mieux préparées en matière d’in-
tervention et de relèvement.

Le rôle du volontariat pour la mobilisation et la gestion des vo-
lontaires est un élément important de toute stratégie de gestion 
des risques de catastrophe, le but d’une telle stratégie étant de 
faciliter le relèvement de la communauté, de la renforcer et de 
favoriser sa résilience dans les zones vulnérables.

Partout dans le monde, les gouvernements en sont conscients, 
et les Volontaires des Nations Unies soutiennent activement 
les efforts des gouvernements et des communautés locales 
concernant la réduction des risques de catastrophe et la pré-
vention.

Le programme VNU soutient les pays exposés à un risque 
identifié et hautement vulnérables aux catastrophes naturelles 
afin d’atténuer les effets d’une crise potentielle et d’en traiter les 
causes profondes.

Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005 – 2015 reconnaît expli-
citement la contribution du volontariat à la gestion des risques 
de catastrophe, notamment en renforçant les capacités des 
communautés à réagir aux catastrophes et à les prévenir.

PROJETS VNU LIÉS À LA RÉSILIENCE 
DES COMMUNAUTÉS FACE AUX 
DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET À 
LA RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les petites communautés risquent d’être les plus durement 
touchées par le changement climatique. Dans le même 
temps, ce sont elles qui sont souvent les moins capables 
d’en affronter les conséquences. Les efforts visant à atténuer 
le réchauffement de la planète doivent être complétés par des 
mesures d’adaptation permettant de gérer les effets de ce 
phénomène et d’y faire face.

Le volontariat est un élément important du programme 
d’Adaptation à base communautaire (CBA), qui est mis en 
œuvre	 conjointement	 par	 les	 gouvernements	 participants,	
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le Fonds pour l’environnement mondial (FEG), le Bu-
reau	des	Nations	Unies	pour	les	services	d’appui	aux	projets	
(UNOPS) et le programme VNU.

Entre 2008 et 2013, dans le cadre du programme CBA, des 
projets	ont	été	mis	en	œuvre	dans	dix	pays	en	Afrique,	en	
Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les Volontaires 
des Nations Unies ont concentré leurs efforts sur les commu-
nautés les plus vulnérables de ces pays en les aidant à ren-
forcer leurs capacités d’adaptation à la variabilité climatique 
et au changement climatique à long terme. Au cours du pro-
gramme, 49 organisations non-gouvernementales (ONG) et 
organisations communautaires ont élaboré et mis en œuvre 
des	projets	d’adaptation	à	base	communautaire	durables.

Un Volontaire des Nations Unies international et six Volon-
taires des Nations Unies nationaux ont soutenu 5 800 volon-
taires communautaires et collaboré avec 100 groupes locaux. 
Le programme a concerné 64 communautés, soit près de 
240 000 personnes (rapport d’évaluation final du programme 
d’Adaptation à base communautaire, 2013).



RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

Au cours des cinq dernières années, le programme VNU 
a participé à des activités d’interventions en cas de catas-
trophe et de réduction des risques de catastrophe dans 
plusieurs pays, notamment l’Équateur, Haïti, l’Indonésie, 
les Maldives, le Pakistan et le Sri Lanka.

En 2008, l’Agence espagnole de la coopération internatio-
nale pour le développement (AECID) et le programme VNU 
ont créé un fonds pour renforcer le rôle du volontariat dans 
la	réduction	des	risques	de	catastrophes.	L’objectif	de	ce	
fonds était de réduire la vulnérabilité des communautés 
face aux catastrophes naturelles, de soutenir le volontariat 
local et de faciliter le relèvement rapide.

La République dominicaine, l’Équateur et le Pérou ont été 
les trois premiers pays à bénéficier de ce fonds. Le finan-
cement de 25 Volontaires des Nations Unies nationaux a 
permis	de	lancer	plusieurs	projets.	Ces	projets	ont	contri-
bué, par exemple, à la formation de plus de 500 volontaires 
issus de la protection civile et de l’Universidad Nordestana 
en République dominicaine, de 1 770 personnes de la so-
ciété civile en Équateur et de 351 dirigeants au Pérou, qui 
ont soutenu le processus de relèvement après le séisme 
qui a frappé la région d’Ica en 2007.

Escuelas Vivas (Écoles Vivantes) est une initiative triangu-
laire Sud-Sud entre le programme VNU et les gouverne-
ments du Brésil et du Salvador. Grâce au transfert de com-

pétences, de connaissances et de meilleures pratiques 
entre les deux pays, Escuelas Vivas a permis à des cen-
taines d’étudiants, à leurs familles et à des communautés 
locales d’approfondir leurs connaissances en matière de 
réduction des risques de catastrophe et de sécurité ali-
mentaire. Près de 40 activités axées sur la prévention des 
risques ont été organisées, avec le soutien de plus de 500 
volontaires. Ces activités incluaient notamment des ateliers 
et des simulations d’évacuation visant à former des étu-
diants et leurs familles et à élaborer un plan de préparation 
aux catastrophes pour les écoles.

LA VOIE À SUIVRE

Tout au long de la période couverte par le plan-cadre stra-
tégique, le programme VNU contribuera au développe-
ment de la résilience des communautés dans le cadre des 
efforts qu’elles produisent pour atténuer le changement 
climatique local.

Les pays ou les régions où la paix et le développement 
social et économique inclusif font cruellement défaut sont 
particulièrement touchés par les catastrophes naturelles, et 
les communautés pauvres, vulnérables et marginalisées en 
subissent les conséquences de façon disproportionnée.

Le	volontariat	 joue	un	rôle	crucial	en	 favorisant	 la	cohé-
sion sociale et le développement. Il facilite une transition 
solide entre les secours d’urgence et la reconstruction de 
vies productives.

©
 U

N
V

/P
et

er
 H

ar
ri

s,
 2

00
8

La Volontaire des Nations Unies et chef de projet adjoint pour 
les sciences naturelles Kim Eunah (à droite) travaille avec 
l’Institut de recherche en écologie forestière, en environnement 
forestier et en protection forestière de l’Académie forestière 
de Chine afin de promouvoir le développement de la gestion 
intégrée des forêts et de l’eau.



Le programme VNU détient par conséquent un potentiel 
unique pour aborder ces questions. Ce potentiel sera ex-
ploité en se concentrant plus particulièrement sur :

1) l’adaptation au changement climatique par l’intermé-
diaire d’approches centrées sur les personnes ;

2) l’élaboration d’approches innovantes de la réduction 
des risques de catastrophe en utilisant le pouvoir qu’a le 
volontariat de renforcer la résilience des communautés, 
dans le contexte de stratégies nationales inclusives et 
cohérentes de prévention des catastrophes, de prépara-
tion et de réduction des risques. 

De cette manière, le programme VNU contribuera à ac-
croître l’efficacité des agences de l’ONU pour la promo-
tion de la résilience face au changement climatique et 
aux risques de catastrophes, et pour le développement 
de capacités renforcées aux niveaux mondial, régional et 
national dans le domaine de la gestion environnementale 
et de la réduction des risques de catastrophe.

« Les volontaires ont un rôle 
critique à jouer dans la prise de 
conscience de la gestion durable 
des ressources naturelles, 
capable de prévenir et d’atténuer 
l’impact des catastrophes. [...] Les 
communautés possédant plus de 
confiance et d’engagement civique 
et munies de réseaux plus solides 
ont une meilleure chance de se 
remettre d’une catastrophe. »

Rapport sur la situation du volontariat dans  
le monde 2011.
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0 Les participants et les bénéficiaires du Programme 
d’adaptation au changement climatique dans les 
communautés participent à un repas traditionnel  
(appelé « Aptapi ») en Bolivie.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est l’organisation de l’ONU qui promeut le volontariat afin de soutenir la paix et le 
développement de par le monde. Le volontariat peut transformer le rythme et la nature du développement, et il profite à la fois à l’ensemble 
de la société et à la personne qui se porte volontaire.

Le programme VNU contribue à la paix et au développement en prônant le volontariat mondialement, en encourageant ses partenaires   
à intégrer le volontariat dans la programmation du développement et en mobilisant des volontaires.

Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Au service 

des peuples
et des nations 

Pour en apprendre davantage sur le programme VNU, rendez-vous sur www.unv.org/fr
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