
VUES DU FRONT

Puis-je utiliser ces données pour améliorer 
l'élaboration des politiques ?

Au niveau local, les résultats de VdF 
sont utilisés par les communautés pour 
élaborer des plans d'action locaux fondés 
sur des données probantes afin de 
renforcer leur propre résilience. 

Oui. En concevant des politiques qui tiennent compte des 
priorités des personnes les plus menacées, les données 
peuvent être plus efficaces pour renforcer la résilience.  

Au niveau national, les données probantes 
sont partagées et analysées dans le cadre 
d'ateliers multipartites afin de définir des 
objectifs communs pour les politiques 
nationales. 

Les données recueillies couvrent les différentes manières 
de percevoir les :

Puis-je les utiliser pour faire un rapport sur 
les engagements internationaux ?

Oui. Les données recueillies fournissent des éclairages 
et des informations qualitatives précieux qui peuvent 
alimenter une variété d'indicateurs différents. 

VdF peut vous être utile si vous recherchez des données sur 
les progrès réalisés par votre pays dans la mise en œuvre 
de cadres internationaux tels que le Cadre de Sendai pour 
la réduction des risques de catastrophe et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Voir au verso pour 
plus de détails.

Quelles sont les données recueillies ?

 ► Menaces prioritaires
 ► Obstacles à la réduction des risques
 ► Tendances des pertes dues aux catastrophes
 ► Niveaux d'inclusion des communautés dans la 

gouvernance des risques
 ► Progrès dans la prise en compte de la RRC, du 

changement climatique et du développement durable 
dans les politiques locales.

Vues du front (VdF) 2019 mobilise les organisations locales 
de la société civile pour recueillir auprès des individus, des 
organisations et des représentants du gouvernement au niveau 
local les points de vue sur les risques et la résilience. 

Cette publication a été réalisée avec le soutien 
financier de l'Union européenne. Son contenu relève 
de la seule responsabilité de GNDR et ne reflète pas 
nécessairement les vues de l'Union européenne.

Financé par 
l'Union européenne 

Ces données sont-elles librement accessibles ?

Oui. Toutes les données recueillies dans le cadre du 
programme VdF sont librement accessibles dans une 
base de données en ligne et peuvent être ventilées par 
pays, communauté, âge, sexe, handicap et autres facteurs. 
Consultez la base de données www.vfl.world

COMMENT UTILISER LES DONNÉES?

Contactez-nous à vfl@gndr.org pour plus d'informations. 
Rendez-nous visite : www.vfl.world

NOUS CONTACTER
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L’adoption de stratégies nationales et locales de RRC est un 
indicateur pour la cible 5. Nos données sur les stratégies de 
RRC - et la sensibilisation des communautés - au niveau local 
peuvent être utilisées pour suivre les progrès.

Les données de VdF peuvent être ventilées par sexe et 
permettent aux femmes de participer à l’évaluation, à la 
conception et à la mise en œuvre des politiques. Cela appuie 
les cibles 5 et A.

VdF aide les communautés à faire face aux menaces 
prioritaires en utilisant des plans d’action locaux. Ces 
menaces sont souvent maladies ou abus de drogues et 
d’alcool. Le processus participatif renforce l’engagement de 
la communauté dans les questions de santé, en soutenant 
les cibles 3, 5 et 6.

Les plans d’action locaux s’attaquent aux menaces 
prioritaires, souvent liées aux problèmes de l’eau. Le 
processus participatif d’élaboration de ces plans renforce 
l’engagement des communautés dans la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, en soutenant la cible B.

Une série de questions visant à évaluer le niveau d’intégration 
des questions de RRC, de changement climatique, de 
conservation des écosystèmes et de développement dans 
les plans locaux aide à rendre compte de la cohérence des 
politiques, comme l’exige la cible 14.

Les données de VdF mesurent jusqu’où la reddition de 
compte et la transparence sont mises en œuvre au niveau 
local, et fournissent également des détails sur l’engagement 
communautaire et les mécanismes de dépôt des plaintes 
au niveau institutionnel. Cela peut être utilisé pour faire 
rapport sur les cibles 6 et 7.
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Pas de pauvreté

Partenariats pour la réalisation des 
objectifs

Égalité entre les sexes

Bonne santé et bien-être

Eau potable et assainissement

Paix, justice et institutions efficaces

Les données de VdF montrent dans quelle mesure les 
communautés sont incluses dans l’élaboration des politiques 
: l’examen des différences dans les réponses entre les divers 
groupes vulnérables appuie la cible 2.

Les données de VdF peuvent être désagrégées par répondants 
urbains ou ruraux, pour mieux comprendre les menaces 
uniques auxquelles sont confrontées les communautés 
urbaines. L’utilisation de ces données dans l’élaboration des 
politiques appuie les cibles 5, 6 et B.
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Inégalités réduites

Villes et communautés durables

Les communautés interrogées par VdF identifient souvent 
la mauvaise gestion des déchets comme une menace 
prioritaire. La gestion durable des déchets est identifiée 
comme une solution locale clé pour réduire les risques. Les 
plans locaux de gestion des déchets soutiennent les cibles 
2, 5 et 8.

12 Consommation et production responsable

L’adoption de stratégies nationales et locales de RRC est un 
indicateur pour la cible 1. Nos données sur les stratégies de 
RRC - et la sensibilisation des communautés - au niveau local 
peuvent être utilisées pour suivre les progrès.

Nous avons posé des questions aux communautés sur le rôle 
des écosystèmes dans le renforcement de la résilience. Les 
communautés sont également encouragées à déterminer 
les mesures à prendre pour protéger ces écosystèmes. Ce 
processus appuie la cible 2 de l’ODD 14 et les cibles 1 à 5 
de l’ODD 15.
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Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

Vie aquatique | Vie terrestre


