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Il peut être difficile, au Bangladesh, de persuader les autorités locales d’affecter des ressources à des
initiatives de réduction des risques de catastrophe. Dans le nord du Bengale, un village souhaitait
voir renforcer les berges avoisinantes pour se protéger contre les inondations causées par les crues
annuelles. Ces berges s’étendent sur des kilomètres le long de la rivière, mais ne sont pas
suffisamment solides, la plupart du temps, pour protéger les villages voisins.
Des membres de l’organisation Health, Education and Economic Development (HEED) (Santé,
éducation et développement économique), un partenaire de Tearfund, ont accompagné le comité du
village chargé de la gestion des catastrophes (Disaster Management Committee, ou DMC) lors de
rencontres avec l’Office national des eaux pour soutenir sa requête. À chacune de ces rencontres,
l’Office national des eaux déclarait ne pas avoir les ressources nécessaires. Sachant qu’il était
généralement possible d’accéder à des ressources pour financer des travaux de berges, HEED et le
DMC ont mobilisé des habitants du village et contacté un journaliste de la presse écrite nationale
pour l’inviter à assister à une nouvelle rencontre avec l’Office national des eaux.
Le journaliste a écrit un article après sa visite mais l’Office national des eaux, soucieux de ne pas
s’attirer davantage de mauvaise publicité, a décidé d’affecter du temps et des ressources à la
préparation d’un projet de reconstruction des berges. En liaison avec les DMC des nombreux villages
affectés le long de la rivière, HEED a ensuite diffusé des informations concernant les financements
disponibles. Ceci a permis à d’autres DMC d’accéder à des fonds et l’État a accru son soutien au
renforcement des berges.
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