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Pourquoi le rmc?
Dirigé par des personnes: transfert explicite du pouvoir de

décision et des ressources aux individus et aux communautés

touchés par la crise, afin de leur permettre demaximiser leurs

contributions et leur impact.

Fondées sur les forces: s'appuie sur la richesse des

connaissances, des capacités et de l'énergie locales que l'on

trouve dans toutes les populations touchées par une crise et

identifie les opportunités d'entraide invisibles pour les

personnes extérieures.

Apprentissage en temps réel: apprentissage participatif en

situation de crise (PALC) crée des cycles cohérents de

rétroaction et d’apprentissage qui permettent de détecter

rapidement les problèmes ou les faiblesses potentielles tout

en permettant d'étendre les succès.

Responsabilité locale: Les processus PALC s’appuient sur les

valeurs sociales locales et les systèmes communautaires pour

créer une responsabilité horizontale et une sensibilité aux

conflits, en soutenant l'équilibre des pouvoirs tout au long du

processus de micro-subventions de groupe.

Sécurité en cas d'échec: en partant d'une approche "

sécurité en cas d'échec" qui contrôle de manière rigide

les résultats et limite l'innovation et l'adaptabilité, le rmc

gère les risques, permettant un niveau acceptable

d'erreurs grâce auxquelles les communautés apprennent

et développent leur réponse.

Cohésion sociale: en soutenant l'action collective des

groupes d'entraide, le rmc améliore la cohésion sociale et

offre aux groupes marginalisés tels que les femmes et les

personnes handicapées l'opportunité de prendre en

charge leurs propres réponses.

Résilience: permettre aux personnes touchées par la crise

d’entreprendre leurs propres initiatives conduit à une

approche de liaison (nexus) qui répond aux besoins

immédiats de survie et de protection, et englobe le bien-

être local et permet des processus à plus long terme afin

de traiter les causes profondes de la vulnérabilité.

Qu’est-ce que le rmc?
La réponse aux crises menée par les survivants et les communautés (rmc), soutient et fournit des ressources
aux individus et aux communautés en réponse aux crises humanitaires et aux crises de protection, qu'elles
soient soudaines ou prolongées. Cette approche s'est développée à partir de recherches sur la façon dont les
personnes répondent aux crises, reconnaissant qu'ils sont toujours les premiers et les derniers à répondre dans
n'importequel contexte. Elle utilisedesmicro-subventionspour transférer lepouvoir et les ressourcesauxgroupes
et organisations d’entraide, existants et émergents, qui se mobilisent durant chaque crise. Cela permet de
fournir rapidement une aide supplémentaire pour intensifier les interventions et augmenter leur impact.

Nous avons d’abord perdu nos vies, puis nous avons perdu
notre dignité dans la façon dont nous avons été traités par
les organisations humanitaires internationales. Ils n’ont pas
prêté attention à nos propres capacités à faire face à la crise
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Apprentissage participatif en situation de crise

(PALC):mobilisationetfacilitationcommunautairesqui

combine l'enquête appréciative, identifier localement

lesmécanismesde«nepasnuire»pertinentsetsoutenir

l'apprentissage par l'expérience et le partage

d'informations pour identifier et soutenir les groupes

d'assistance mutuelle communautaires (GMC) à travers le

processus du rmc.

Micro-subventions de groupe: un système de petites subventions en

espèces, rapides, responsables et sans préjudice, comme moyen pour

permettre d'accroître l'action collective des citoyens pour améliorer la survie, la protection, le bien-être, le rétablissement

et la transformation.

Formation professionnelle: le déploiement rapide de la formation que les GMC considèrent comme un moyen d’accroître la

portée, l'efficacité et l'impact de leurs initiatives.

Miseenrelation:établir activementdes liens et des réseauxentre lesGMChorizontalement au seinde la crise et verticalement

avec d'autres organisations et programmes susceptibles de soutenir la résilience.

Coordination: pour soutenir les réponses aux crises prolongées, il est important de développer des mécanismes pertinents

au niveau local pour améliorer la coordination, la collaboration et le partage d'informations.

Résilience:chercherdemanièreproactivedesopportunitéspour lesgroupes locauxafind’initier etdemaintenir unprocessus

de transformation qui vise à s’attaquer aux racines de la vulnérabilité.

Changement de système: promouvoir des changements significatifs dans les cultures organisationnelles et les relations

institutionnelles pour permettre à l’approche de devenir une pratique courante dans les programmes humanitaires.

Composants de base
du rmc

Au Soudan, les communautés ont développé leurs propres activités d'autoprotection, financé l'éducation des enfants et

des adultes et soutenu la consolidation de la paix. Des femmes de Marsabit, au Kenya, ont utilisé des subventions en

espèces pour construire des réservoirs d’eau communaux et lancer de nouveaux moyens de subsistance. EnHaïti, un groupe

a installé des lampadaires à énergie solaires, tandis que d'autres ont construit des canaux pour se protéger contre les

inondations annuelles. En Cisjordanie, les communautés ont rétabli un service d’autobus scolaire et ont rebranché le réseau

électrique. En Birmanie, les subventions en espèces ont été utilisées à grande échelle pour fournir de la nourriture et des

produits de première nécessité aux communautés dévastées , et pour lutter contre l’infestation de rats dans les champs,

et les conséquences du VIH-sida et les traumatismes psychosociaux causés par les conflits. À Mindanao, aux Philippines,

des groupes d’entraide ont utilisé des subventions en espèces pour réparer des maisons après les tremblements de terre

ainsi que pour répondre aux besoins immédiats à la suite des typhons. Ces exemples illustrent comment le rmc aide les

communautés à développer leurs propres réponses, à répondre aux besoins à travers le lien humanitaire-développement-

paix et répondre à l'évolution des besoins et des opportunités.

Rmc en pratique:

Local2Global Protection est une initiative d’organisations et d’individus du secteur humanitaire
qui militent pour un changement institutionnel et un transfert de pouvoir aux personnes et aux
communautés touchées par la crise. Pour plus d'informations, consultez le site local2global.info.

https://www.local2global.info/

