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• Etablit les priorités et les responsabilités pour les solutions durables aux personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et aux refugiés optant pour le
rapatriement volontaire.
• Stratégie pour les Solutions Durables multidimensionnel en consultation avec les
autorités nationales et les partenaires.
• Le PNUD et le HCR, organismes chef de file pour le Relèvement precoce et la
Protection
• Résolution progressive des conflits communautaires
• Réduction de la pauvreté – mise en place des activités génératrices de revenu pour
accroître la sécurité alimentaire et favoriser le développement humain
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Qu’est-ce que le relèvement Precoce?
inclusion, appropriation, et durabilité.
UNE APPROCHE CONJOINT coordonnée afin que la réponse humanitaire
contribue au relèvement durable, à la résilience et à la réalisation des
objectifs de développement.
DES ACTIONS multidimensionnelle / sectorielle qui incorporent les
principes de développement dans les activités humanitaires de premier
secours.
UN LIEN entre les acteurs d’urgence et ceux de développement dès le
début d’une crise.

Qu’est-ce que la résilience?
Un processus de transformation qui repose sur la force des individus,
de leurs communautés et de leurs institutions de prévenir et
d'atténuer les chocs et de tirer les leçons de leur expérience – «
reconstruire en mieux »..
La résilience « est un processus plus qu'un résultat »

Quelques exemples d'actions…..
Planification et le renforcement des
capacités

Infrastructure,
marchés et
commerce; secteur
privé; activités
économiques
durables

Développement
communautaire,
cohésion sociale,
reconstruire le capital
social, culture et
pratique de
prévention des crises,
Services sociaux de
base

Gouvernance démocratique, administration publique,
gouvernance locale, société civile, Média

Step by Step…….
Préparation / Renforcement de la résilience (Contexte d’alertes) :
• Assurer une préparation et une réponse efficaces pour la catastrophe
à mitiger l’impact de futurs catastrophes (Ex. Plan de réponse et du
relèvement précoce pré positionnement de matériels dans les stocks de contingence)

• Assurer la prévention et la mitigation des potentiel dommages (Ex.

construction de digue et barrages pour prévenir des inondations) avec un accent
particulier sur le renforcement de la résilience instaurant une culture du risque pour faire
face aux catastrophes)

• Appui aux moyens techniques des institutions locales, (Ex. appui aux

systèmes d’alerte précoce et d’informations météorologiques, production de « guidelines » en
langue locale, exercices de simulation pluri-acteurs, formation des ressources humaines)

Step by Step…..
Réponse (Contexte d’urgence) :
• Activités le plan réponse, et assure la protection des vies humaines et
des moyens d’existence
(Ex. Camp Management, distribution de nourriture, WASH, NFI,………… )

Step by Step…..
Réhabilitation (Contexte Relèvement précoce) :
• Ensemble d’actions visant à réhabiliter les zones affectées et réduire
la vulnérabilité aux désastres.
(Ex. mesures de protection des sols, mise en place de système de drainage/de
barrières pour les eaux de crue, fourniture de bétail et semences résistantes aux
phénomènes de la sécheresse (La Nina ?) lieux de stockage pour les récoltes,
protéger les centres de santé et les écoles, mise en conformité des infrastructures
en cas de glissement de terre.

Réhabilitation (Contexte Relèvement précoce) :
• Garantir un cadre de vie sain et l’accès aux services de base.
Mise à disposition d’abris, soins de santé, des mesures de contrôles de l’eau, toilettes et déchets, la promotion
des pratiques de soin pour les enfants et mères, gérer la malnutrition, HIV et la prévention des maladies
hydriques.
• Accès aux moyens de production et contrôle.
Analyse de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, gestion des bassins versants, diversification
agricole, stockage et stockage du bétail, pisciculture, irrigation, gestion des ressources foncières et en eau.
• Accès équitable aux marchés, à l’emploi, aux revenus et à l’épargne.
Analyse de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, filets de sécurité alimentaire et financière,
protection sociale et activités génératrices de revenus, travail contre argent/nourriture etc..
• Mettre en relation les groupes communautaires avec les autorités locales, provinciales et nationales.
Échanges entre les communautés, consultation des plans de gestion des bassins versants, des plans
d’aménagement urbain et agricole, plaidoyer pour la préservation de la ressource en eau à l’échelle locale,
partenariats public-privé, fonds de roulement et épargne.

•Murakoze

