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RAPPORT DE L’ATELIER REGIONAL 
POUR L’AFRIQUE DE l’OUEST ET DU 

CENTRE  

 
 

Date: 12-13-14 août 2019,  

Lieu: Yaoundé, Cameroun (TOUNG’OU Hotel) 

 

 

OBJECTIFS: 

 Consultation des membres pour l’élaboration de la 
prochaine stratégie de GNDR  

 Renforcement de capacités sur la mobilisation de 
fonds au niveau local 

 Renforcement de capacités sur le rôle des OSC dans 
le renforcement la résilience dans le cadre du 
programme de développement  
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1. Introduction  

 

Le Réseau Global Network of Civil Society Organisation for Disaster Reduction (GNDR) 

organise tous les deux ans un atelier régional pour ses membres dans les différentes régions. 

Cette année, l’atelier régional pour l’Afrique de l’Ouest du Centre a été organisé les 12, 13 et 

14 août 2019 à Yaoundé au Cameroun. L’objectif de cette rencontre était de recueillir les 

contributions et d’informer sur la stratégie quinquennale de GNDR qui sera adoptée en avril 

2020. 

En effet, cette réunion était aussi l’occasion d’échanger avec les membres sur les défis en 

matière de renforcement de la résilience mais, ce fût également une opportunité pour les 

membres de bénéficier d’une formation de renforcement de capacités en matière de 

mobilisation des fonds au niveau local. 

La rencontre a vu la participation de 23 personnes dont 16 hommes et 7 femmes venant de 12 

pays à savoir : Nigéria, Sierra Leone, Togo, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée 

Conakry, Mali, Gambie, Burkina, Centrafrique et du Cameroun. Mais aussi le Secrétariat de 

GNDR a été représenté par son Directeur Exécutif Bijay KUMAR, le Coordonnateur Régional 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre : ADESSOU Kossivi et l’Assistante Régionale : Aminata 

SOME. 

Le programme de l’atelier s’est déroulé comme suit : 

- Jour 1 : Consultation sur la Stratégie 

- Jour 2 : Formation sur la mobilisation des fonds 

- Jour 3 : Présentation sur la Cohérence 
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2. Séance d’ouverture  

La séance d’ouverture a  été présidée par le Directeur Exécutif de GNDR Bijay KUMAR qui a 

ouvert les travaux à 09h10mn. Il a précisé les orientations et l’importance des travaux en 

insistant sur la collaboration de tout un chacun, quant ’à la contribution à la nouvelle stratégie 

de GNDR. 

A la suite, l’Assistante Aminata SOME a pris la parole pour se présenter et orienter les 

participants sur la procédure de présentation et de gestion de l’agenda de la journée. Ainsi nous 

avons assisté à un tour de table de présentation puis des volontaires ont été assignés la mission 

de gestion du temps et de restitution journalière des travaux.  

Après la présentation des participants, le modérateur des travaux, ADESSOU Kossivi a donné 

la parole à Félicité DJOUKOUO point focal qui a appuyé l’organisation de la réunion à 

Yaoundé pour donner des informations relatives à la logistique, aux commodités de base et aux 

précautions sécuritaires à Yaoundé.  

Ensuite, la parole a été donnée au représentant du Conseil d’administration  Peter AKANIMOH. 

Ce dernier a rappelé l’importance de la rencontre qui  selon lui, permettrait une meilleure 

connaissance des organisations et l’établissement des relations professionnelles entre elles. 

3.  Sessions de Présentation  

3.1 Genre and DRR 
 

La session des exposés a été entamée avec la présentation de Félicité DJOUKOUO, sur le thème 

Genre et Résilience.  Après avoir expliqué la notion de genre, elle a démontré que cette variable 

n’est pas prise en compte dans la gestion des catastrophes. Précisant que le statut des hommes 

et des femmes est fonction des cultures, elle a interpelé les participants sur le fait que le 

protocole de Maputo a été ratifié sans effet réelle aujourd’hui et qu’au Cameroun par exemple, 

alors que le gouvernement s’est donné l’objectif d’intégrer les femmes à 30% à des postes 

décisionnels, ce quota n’est pas toujours atteint. Par ailleurs, a-t-elle continué par des 

illustrations, les femmes n’ont pas accès aux terres. Ce qui amplifie les crises alimentaires et 
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par ricochet l’inefficacité de certaines politiques de gestion des catastrophes. La faible 

implication des femmes dans les politiques de gestion de l’eau alors qu’elles en sont les 

principales utilisatrices, limite leur capacité à influencer le cours de prévention et de la RRC et 

les rend davantage vulnérables. Avant de clore son propos, elle a attiré l’attention des 

participants sur la conception des propositions pour inciter à prendre en compte les femmes 

dans l’élaboration des projets de RRC, notamment des formations aux techniques de 

prévention ; et mettre ensemble les OSC pour maîtriser les catastrophes dans nos régions. 

3.2 Changement Climatique 
 

La présentation a été effectuée par le participant Mouhamadou Farka MAÏGA. Il a démontré 

que le Changement Climatique a des enjeux négatifs très importants liés au réchauffement 

permanent et progressif de la  terre. Pour lui, le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque. Il est donc urgent de limiter ses effets pour espérer répondre au besoin de 

développement. C’est cela qui a suscité en 2015 l’accord historique de Paris (engagement à 

freiner la hausse de température à 2° Celsius). Cela doit passer par le renforcement de la 

résilience des populations et la combinaison de bien d’autres facteurs. Soulignant que l’Afrique 

est un continent déjà dégradé, il signale que la température future s’annonce cinq fois supérieure 

à celle actuelle, et que le rapport de conséquence se situe entre 1,5° et 2,5° montrant qu’il y 

aura plus de chaleur, plus de journée chaudes, plus de mauvaise récolte. Il donne l’exemple du 

fleuve Niger est déjà menacé par la pollution et le réchauffement de l’Afrique centrale. Faisant 

allusion aux inondations et la sècheresse dans son pays (le Mali), il souligne que ces 

phénomènes météorologiques sont tangibles avec des impacts sur la santé, la désertification, la 

déforestation, et représentent une  menace pour sécurité alimentaire.  

3.3 Les zones fragiles et à risque  
 

La présentation sur les Zones fragiles et à risque a été faite par ADESSOU Kossivi. Avant de 

commencer, il a précisé que cette présentation aurait dû être faite par le membre du Nigéria 

Amusat KOLAWOLE, qui, malheureusement n’a pas pu effectuer son voyage. Dans une 

pédagogie interactive, ADESSOU a collecté auprès des participants les causes de la fragilité et 
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les actions à mener par les OSCs pour les réduire. Il en est ressorti des causes naturelles et 

anthropiques (ex : déforestation, désertification, dégradation des sols, changements climatiques, 

inondations) devant faire l’objet de discussion en ateliers de travaux. Soulignant qu’il faille 

dépolitiser les zones locales, il a expliqué que selon l’OIT, plus de deux milliards d’emplois 

sont menacés par le changement climatique et les conflits. Il s’en suit assez de zones à risque à 

cause de l’injustice sociale et cela fragilise le développement. Les conséquences des fragilités 

et des violences ont également été énumérées à savoir: la migration, la destruction de 

l’écosystème, interruption des activités de développement etc… 

Après ces trois exposés, une session d’échanges a été ouverte. Les interventions ont appuyé les 

idées portant sur la résilience des populations et l’approbation de la prise en compte de l’aspect 

genre, dans ses différents aspects. 

À la suite, trois groupes de travail ont été formés et de façon rotative ont travaillé sur les 3 

thèmes exposés (cf rapport consultation sur la Stratégie) 

4.  Présentation des réalisations de GNDR 

 

Le représentant du Board Peter AKANIMOH a présenté la stratégie 2016-2020 « Stronger 

together» de GNDR, Il a insisté principalement sur ses différents objectifs, missions et 

réalisations, défis (cf. support numérique présenté). Il a par la suite invité les participants à 

s’inscrire sur Community Platform. En reprécisant les défis de durabilité, de diversité, 

d’inclusion et d’équité que veut promouvoir le GNDR, il a clos son propos en félicitant les 

membres et en introduisant une phase de 3 questions qui ont donné lieu  aux prochains travaux 

en ateliers. 

Les 03 questions qui ont meublé les travaux en ateliers ont été les suivantes : 

1. Quelles sont les principaux bénéfices de l’adhésion au GNDR pour votre organisation ? 

2. Quelles sont les activités dans lesquelles GNDR a eu plus d’influence ou d’impacts ? 

3. Quelles sont les activités où GNDR pourrait améliorer son influence ou ses impacts ? 
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Les travaux en ateliers (cf. comptes rendus des groupes de travail) ont permis de répondre à ces 

questions, en proposant des idées, en les illustrant, les confrontant et les corrigeant. Au cours 

de ces travaux, Bijay a pris la parole pour préciser que GNDR n’est pas une ONG internationale 

qui prend les résolutions pour les mettre en application aux niveaux régional et local. Il s’agit 

d’un réseau composé de plus de 1000 organisations et de 23 membres du secrétariat. Ce sont 

ces organisations membres qui font que GNDR mobilise des fonds pour la mise en œuvre des 

projets et programmes. Le secrétariat de GNDR accompagne aussi les OSCs pour la recherche 

de financement de leurs projets. C’est donc un système de collaboration et de réseautage entre 

les organisations membres. Autre précision, apportée : Il n’est pas permis à tout le monde 

d’utiliser le logo du GNDR, sauf respect des principes préalables, dans le cadre des projets 

proposés à GNDR par une organisation en situation ou exprimant le besoin d’être accompagnée. 

5. Groupe de travail  

 

Une 3e session de travaux en groupes rotatifs a été ouverte sur l’Intégration des enjeux 

régionaux dans les travaux de GNDR aux niveaux régional et global. Ces réflexions se sont 

faites en référence aux trois thématiques abordées en matinée (Genre, Changement Climatique 

et Fragilité et Risques). En dehors des groupes établis par thème, il fallait aussi recenser les 

priorités. En atelier, le travail consistait à noter une seule priorité par feuille (cf rapport 

consultation sur la Stratégie) 

À la suite de ces réflexions une restitution collective a eu lieu. Cette phase a été conduite par 

Bijay. 

À l’issue de ces travaux, 14 priorités ont été formulées : 

1. Work on transfering the ressources to local CSOs / Oeuvrer pour le transfert des 

ressources aux OSCs locales 

2. Getting the voices of the membrers while GNDR making policy statement / porter la 

voix des membres lors de l’élaboration des déclarations de politique de GNDR 

3. Include sustainable management of natural resources in policies and strategies / Inclure 

la gestion durable des ressources naturelles dans les politiques et les stratégies 
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4. Call on government measures before disaster outbreaks / Demander aux gouvernements 

de prendre des mesures avant les catastrophes  

5. Promote best practices and traditional knowledge / faire la promotion des meilleures 

pratiques et connaissances traditionnelles 

6. Capacity building of members on themes around the strategic priorities / Renforcement 

de capacité des membres sur les thèmes atour des priorités stratégiques  

7. Inclusive policy with focus on leave no one behind / une politique inclusive mettant 

l’accent sur “ne laisser personne derrière » 

8. Gender mainstreaming / Intégration de la dimension de Genre  

9. Invest on building visibility / Investir dans la visibilité  

10. Link DRR to other Global Framework / Lier les RRC aux autres cadres internationaux  

11. Strengthening of national networks /  Renforcement des réseaux nationaux  

12. Include territorial management / Inclure la gestion territoriale  

13. Invest on research to create evidence for engaging policy discourse at national, regional 

and global level / Investir dans la recherche pour créer des évidences permettant 

d'engager un discours politique aux niveaux national, régional et mondial 

14. Build awareness on risk informed development in school and universities / sensibiliser 

les écoles et les universités sur la connaissance des risques  

 

Après cette phase de présentation des priorités, l’on est passé au vote pour les classer par ordre 

de priorité. Chaque participant devait en proposer 3. Les 05 premières priorités qui ont été 

retenues sont les suivantes : 

- Priorité n°1 : Work on transferring the resources to local CSOs / Oeuvrer pour le 

transfert des ressources aux OSCs locales (09 votes) ; 

- Priorité n°6 : Capacity building of members on themes around the strategic 

priorities / Renforcement de capacité des membres sur les thèmes atour des 

priorités stratégiques (09 votes) ;  

- Priorité n°8 : Gender mainstreaming / Intégration de la dimension de Genre (06 

votes)  

- Priorité n°5 : Promote best practices and traditional knowledge / faire la 

promotion des meilleures pratiques et connaissances  (06 votes) ; 
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- Priorité n°11: Strengthening of national networks /  Renforcement des réseaux 

nationaux  (06 votes). 

 

Enfin, chaque participant a rejoint son groupe d’origine  pour formuler des propositions 

d’actions concrètes à mener sur le plan national, régional et global, pour la mise en œuvre de 

chacune des cinq priorités retenues, ainsi que les indicateurs de vérification de la mise en œuvre 

(cf. rapport consultation sur la Stratégie). 

6. Formation sur la mobilisation de fonds  
 

La formation autour du thème « Proposal writing and ressource mobilisation; 

Sustainability and local fundraising for GNDR » a été délivrée par le Formateur Jimm 

Chick FOMUNJONG de West Africa Civil Society Institute (WACSI). 

L’objectif de ce module était de permettre aux participants de : 

 Acquérir des connaissances sur la mobilisation de fonds au niveau local ; 

 Explorer les diverses significations de la durabilité de la société civile ; 

 Identifier les différentes dimensions de la durabilité de la société civile; 

 Interroger l’état de durabilité de la société civile ; 

 Examiner les principaux challenges qui menacent la durabilité de la société civile   

La première session de la formation s’est déroulée autour du contexte et des définitions. 

A l’entame, des informations utiles ont été apportées pour camper le sujet à noter : 

- Les pays tels que : Japon, UK, BAD, USA font partis des 10 principaux bailleurs de 

fonds de l’Afrique 

- La BAD organise chaque année une rencontre avec la société civile (Cas d’une OSC 

de la Sierra Léone qui en a bénéficié). 

- Les USA constituent le principal bailleur de fonds en Afrique (50% des financements, 

de 2008 à 2012) Ils financent principalement leurs institutions implantées et opérant 

en Afrique. Il faut savoir comment cela peut nous permettre de nous repositionner, 

sans faire un bras de fer avec eux, en tirant les opportunités disponibles 
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Il en est ainsi ressorti la question importante qui est : « qui est le bailleur de fonds vers lequel 

nous devons nous diriger ? » 

Ensuite 02 questions de réflexion ont été soulevées : 

1. Quelles sont les implications de l'évolution de la dynamique de l'aide sur les OSC 

africaines 

2. Comment les OSC africaines devraient-elles réagir à ces changements ? 

Les éléments de réponses répertoriés sont les suivants : 

Réponses question 1 : 

- La dépendance à l'aide tue nos institutions 

- Communique moins d'impact sur la vie de nos communautés 

- Eloigne de nos priorités 

- Augmente la dépendance 

- Accroît la vulnérabilité des communautés 

- Génère des conflits dus au manque de confiance 

Réponses question 2 

- Professionnalisation des OSC 

- Renforcement des capacités 

- Réseautage 

- Création des consortia 

- Collaboration avec les autorités nationales 

- Mise en place d’un système de comptabilité 

 

 La Durabilité  

Une nouvelle session sur la Durabilité a été conduite par le formateur. Elle a permis de définir 

les caractéristiques de la durabilité, les défis et menaces auxquelles elle fait face. 

Nous avons retenu que, la durabilité est la capacité d’une organisation à garder son 

indépendance. En effet une organisation durable doit avoir la capacité d’assurer sa légitimité. 
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La Durabilité a été déclinée selon 4 dimensions : 

- Notre identité (la pertinence des missions, la reconnaissance légale, la légitimité 

sociale) 

- Nos opérations (environnement dans lequel on opère, les infrastructures qu’il faut, le 

personnel bien organisé, le pouvoir d’influence, le travail pour atteindre un niveau de 

reconnaissance, capacité et approche de gouvernance et leadership pour la fluidité des 

opérations : partage de pouvoir et d’autorité, de responsabilité. Plusieurs cas 

d’illustrations de l’importance de la bonne gouvernance ont été évoqués  

- Nos interventions  

- Le financement (Comment mobiliser les ressources ? Comment générer nos propres 

ressources ? Comment planifier nos ressources financière, comment les utiliser ? Quel 

est le mode de gestion de nos ressources financières ? Y a-t-il un système d’audit ?) 

 

  « Tools for sustainability (using the online Platfrom). 

 

Il s’en est suivi une session sur les outils de durabilité. Afin de mieux conduire les actions, 

l’approche des travaux de groupe a été initiée afin d’identifier comment les autorités locales 

peuvent agir ensemble avec les OSCs.  

Dans la foulée, ce formateur a rappelé qu’il existe des programmes de formation en ligne sur la 

mobilisation des ressources. Notamment le site www.changethegameacademy.org  

 

 Comment collecter des fonds au niveau local ? What is local fund raising (LFR)? 

Exemple de durabilité. 

 

La collecte de fonds a été définie comme la mobilisation des personnes et des organisations 

pour soutenir les changements sociaux, avec de l'argent, des services, des biens, des 

connaissances, du temps et un soutien moral. 

http://www.changethegameacademy.org/
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En ce qui concerne la collecte de fonds au niveau local, elle nécessite de moins en moins de 

fonds du Nord et offre un potentiel de plus en plus important en matière de dons dans de 

nombreux pays en développement. 

Cette session a été orientée autour d’un débat interactif d’où sont ressorties de fructueuses 

contributions. Entre autres réponses nous avons noté : 

- Organiser la table ronde des bailleurs de fonds 

- S’adapter aux grands cadres de financement  

- Identifier les moyens disponibles au niveau local avant de se tourner vers les bailleurs 

internationaux 

Les échanges ont permis de noter que la mobilisation des fonds au niveau local requière une 

observation élargie des actions à mener. Mais aussi que le rôle des acteurs non étatiques est 

d’amener les gouvernements à ratifier certains protocoles internationaux qui peuvent favoriser 

les positionnements économiques à travers divers canaux (bloggeurs, journaliste ; etc.). 

À la fin des ateliers de réflexion une restitution des idées a eu lieu sur les différentes rubriques. 

Les idées ont permis de répertorier la panoplie de ressources disponibles au sein de notre 

environnement parfois immédiat, mais très souvent non prises en compte dans les stratégies de 

mobilisation de fonds. 

7. Suite Stratégie 
 

Suite à la restitution des travaux de la deuxième journée, des groupes de travail ont été formés 

pour répondre à une série de questions qui étaient en effet une suite des travaux menés le 

premier jour sur  la nouvelle stratégie de GNDR. (cf. rapport consultation sur la stratégie). Ci-

dessous les questions : 

1. As member of GNDR what have/are you contributing to your global network? 

2. Share specific examples where being member of GNDR has help you with your work. 

3. What obstacles hinder more impacts by GNDR network in your region? 
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8. Cohérence 
 

Le Modérateur ADESSOU  a poursuivi avec l’agenda de la journée essentiellement axé sur la 

thématique « Cohérence ». 

8.1 Définition du concept et de la portée 

 

Dans le contexte de GNDR, la cohérence a été définie telle une approche intégrant les cadres 

internationaux pour la réduction des risques de catastrophe (RRC), l’adaptation au changement 

climatique (CCA) et les Objectifs de développement durable (ODD) afin d’accroître l’efficacité 

et la réussite des objectifs communs et respectifs. 

Après cette définition il y a eu un brainstorming pour comprendre ce que la société civile peut 

faire pour maintenir la cohérence.  

Intervention des participants : 

- Harmoniser les accords (cas accords de SENDAÏ).  

- Cartographier des actions et des acteurs intervenants sur les différents accords avec les 

OSC. 

- Mettre place des plateformes nationales des acteurs.  

- Porter les plaidoyers pour favoriser l’harmoniser et la prise en compte de la logique de 

la cohérence dans la préparation et la participation aux sommets mondiaux. 

- Regrouper les plateformes nationales pour une représentativité et une voix unique 

- Identifier les acteurs avec lesquels il faut harmoniser les rapports ou élaborer les 

plaidoyers communs. 

- Rappeler les engagements des parties prenantes avec lesquels nous travaillons 

(gouvernement, etc.) 

- Adopter si possible les méthodes de dénonciation 

Restant dans cet élan de contextualisation, la question suivante a fait l’objet de plusieurs 

réponses : Pourquoi est-il important aux OSC de construire la cohérence ?  
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Réponses de participants : 

- Le rapprochement avec la communauté 

- Contextualisation et valorisation des savoirs et connaissances 

- Confiance et respect assurés avec la communauté 

- Facilitation des capacités 

- Accès à plusieurs acteurs 

- Être conscient des limites de la dénonciation à l’égard de l’Etat (limites de la 

collaboration. Pas de confrontation mais négociation avec les autorités) 

- Plaidoyer 

8.2 Rôle des OSC dans l’élaboration d’actions de 

cohérence  
 

Cette brève présentation a permis de cerner les contours du rôle et l’importance des OCSs 

dans ce processus de cohérence. Selon les éléments présentés, les caractéristiques listées ci-

dessous justifient l’importance des OSC : 

- Connexion à la communauté, 

- Connaissance contextuelle, 

- Confiance établie et respect avec la communauté, 

- Capacité de facilitation, 

- Accessibilité à plusieurs acteurs, 

- Génération et partage de connaissances, 

- Conduire le changement tant dans la pratique que dans la politique à tous les niveaux 

en utilisant, expérience et connaissances 

Dans le cycle de gestion des projets (planification, mise en œuvre, évaluation), où les OSC 

doivent-elles intervenir ? Tous les participants ont souligné que les OSC doivent intervenir à 

tous les niveaux. 

Entre autres axes abordés, il y a eu l’implication des gouvernements pour assurer la cohérence 

dans les stratégies. Issues d’une enquête conduite par GNDR, 23% des autorités locales 
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affirment qu’il n’y a pas cette implication. Toute fois cela varie un peu d’une région à l’autre 

et d’une stratégie à l’autre. Cela pourrait être dû aux impacts plus visibles et plus intenses sur 

un environnement développé lorsqu'un danger survient.  

Cette demi-journée a pris fin en donnant la parole aux participants pour partager les leçons 

apprises du jour à savoir : 

- Importance de la cohérence, mécanisme de gestion des catastrophes, rôle de la société 

civile ; fédération des efforts avec le gouvernement, pratiques de gestion des projets 

- Cohérence et synergie d’action, meilleur planification des projets, harmonie nationale ;  

- Comment bien conduire un plaidoyer, implication dans la planification des projets 

- Absence d’intégration des raisonnements culturels sur la gestion des catastrophes 

- Manière de faire les plaidoyers en créant les évidences et en circonscrivant les acteurs 

Enfin, en point divers, les participants ont eu l’opportunité d’exposer leurs préoccupations sur 

l’utilisation de Community Platform. Le Coordonnateur ADESSOU  a apporté des éléments de 

réponses. 

Les principales plaintes recueillies : 

- Accès à la plateforme communautaire (07 personnes concernées)  

- Difficulté de compréhension des publications en anglais  

- Utilisation de la plateforme : quand et à quelle condition utiliser ? 

- Plateforme lourde et lente nécessitant plus de dépense de Mo en termes d’accès à 

internet  

L’atelier a pris fin par les mots de remerciement du Coordonnateur ADESSOU Kossivi et du 

Représentant du conseil d’administration. Peter AKANIMOH. 

 

FIN DE LA RENCONTRE 
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ANNEXES : 

- Rapport de la consultation sur la stratégie 

- Présentation sur Cohérence 

- Module sur la mobilisation de fonds  

- Module sur la Durabilité 

- Présentation sur la stratégie (2016-2020) de GNDR et les réalisations 


