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RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 
FACE AUX RISQUES DE CATASTROPHE DANS LES CARAÏBES

LE SOUTIEN DE LA CROIX-ROUGE ENVERS LES COMMUNAUTÉS
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Les capacités des communautés pour la 
réduction des risques peuvent s’accroître 
grâce à de meilleures connaissances, la 
formation, la coordination et la prévention. 

La Croix-Rouge soutient les communautés au 
renforcement de leur résilience face aux risques de 
catastrophes en travaillant avec les dirigeants locaux, 
les membres de la communauté et le gouvernement. 

Données finalesDonnées initiales

Dans le petit village de Baracara, au Guyana, 
l’accès aux secours venant de l’extérieur lors de 
catastrophes est très limité. L’intervention en cas de 
catastrophes devient donc la responsabilité de cette 

petite communauté d’à peine 150 habitants. Aux moyens 
d’évaluations, de formations et de pratique, la Croix-Rouge à aidé 
Baracara à améliorer sa résilience face aux catastrophes. 

Tous les ménages ont désormais un plan d’urgence, l’achat d’une 
décortiqueuse de riz assure les besoins alimentaires de base et 
chaque habitant est maintenant conscient de sa responsabilité 
pour la réduction des risques en tant qu’individu, ainsi que son 
rôle au sein de son foyer et de sa communauté.
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BARACARA

APERÇU D’UNE COMMUNAUTÉ : BARACARA, GUYANA

Sondage sur les connaissances
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