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Intégrer le changement climatique 
et les risques urbains dans l’EVC
Pour une analyse participative efficace 

et une action communautaire améliorée

La Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) est le plus vaste réseau huma-
nitaire de volontaires au monde. Chaque année, 
avec ses 189 Sociétés nationales membres dans 
le monde, elle agit en faveur de 97 millions de 
personnes par le biais de services et de pro-
grammes de développement à long terme, ainsi 
que de 85  millions de personnes, à travers des 
opérations d’urgence en cas de catastrophe et de 
relèvement précoce. Elle œuvre avant, pendant et 
après les catastrophes et les urgences sanitaires 
pour répondre aux besoins et améliorer les condi-
tions d’existence des personnes vulnérables. 
Elle le fait de façon impartiale, sans distinction 
fondée sur la nationalité, la race, le genre, les 
croyances religieuses, la classe sociale ou les opi-
nions politiques.

Guidées par la Stratégie 2020 – le plan d’action 
collectif pour faire face aux défis humanitaires 
majeurs et du développement de la décennie – la 
Fédération internationale et les Sociétés natio-
nales sont déterminées à « sauver des vies et 
changer les mentalités ». 

La Fédération internationale et les Sociétés 
nationales tiennent leur force de leur réseau de 
volontaires, du savoir-faire acquis dans les com-
munautés, de leur indépendance et de leur neu-
tralité. Elles s’emploient à améliorer les normes 
humanitaires, en tant que partenaires du dévelop-
pement et en intervenant en cas de catastrophe. 
Elles persuadent les décideurs d’agir en toutes 
circonstances dans l’intérêt des personnes vulné-
rables. Ce faisant, elles rendent les communautés 
saines et sûres, réduisent les vulnérabilités, ren-
forcent la résilience et encouragent une culture de 
paix dans le monde entier.
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Avant-propos

La variabilité extrême du climat et l’urbanisation rapide et anar-
chique amplifient considérablement les risques auxquels les 
personnes vulnérables sont exposées. L’évolution des risques, 
conjuguée à la pauvreté, aux épidémies et aux mouvements 
démographiques, peut exacerber la vulnérabilité des commu-
nautés. La convergence de ces tendances et les risques qui en 
découlent mettent à mal les mesures de préparation prises par 
les communautés, les stratégies d’adaptation et la résilience. De 
même, les facteurs de risque à court et à moyen terme créés par 
les changements climatiques imposent d’adopter des approches 
différentes en matière de réduction des risques, en particulier 
dans les environnements urbains où les risques, les parties pre-
nantes et les communautés sont plus nombreux que jamais.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) joue un rôle de pre-
mier plan dans les efforts déployés avec les communautés pour 
renforcer leur résilience face aux aléas. L’Évaluation de la vulné-
rabilité et des capacités (EVC) est un processus d’enquête parti-
cipative conçu pour évaluer et analyser les principaux risques 
auxquels les communautés sont confrontées, et y faire face de 
manière opportune. Elle vise à déterminer le degré de vulnérabi-
lité de la population aux risques recensés et sa capacité d’y faire 
face et de s’en remettre. L’EVC est une méthode phare, utilisée par 
la Fédération internationale et ses Sociétés nationales membres 
depuis les années 1990. 

Compte tenu de l’évolution des risques et du fait que les institu-
tions utilisent de plus en plus les outils d’évaluation, un examen 
de la méthodologie de l’EVC a été engagé en 2011 pour intégrer 
deux grands facteurs de risque : les changements climatiques et 
l’urbanisation. 
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La présente publication, qui est le résultat d’un vaste processus 
de consultation, contient des connaissances nouvelles et des 
orientations sur les moyens d’adapter l’EVC pour mieux faire face 
aux changements climatiques et de l’utiliser pour contribuer à 
la réduction de la vulnérabilité dans les villes et les aggloméra-
tions. En outre, elle tient compte des autres principaux résultats 
de l’examen de la méthodologie de l’EVC et fournit des orienta-
tions claires sur les moyens de conduire des EVC efficaces. Elles 
viennent compléter les quatre principaux ouvrages relatifs à l’EVC 
(Qu’est-ce que l’EVC ?, Comment faire une EVC ?, Guide de forma-
tion à l’EVC et Boîte à outils EVC), qui ont été publiés entre 2006 
et 2008.  

La Fédération internationale, qui est le plus vaste réseau huma-
nitaire au monde et atteint chaque année plus de 150 millions de 
personnes en détresse, doit s’adapter rapidement aux tendances 
pour être en mesure de continuer à remplir sa mission. Ces infor-
mations complémentaires sur la méthodologie de l’EVC aideront 
les Sociétés nationales à contribuer à la sécurité et à la résilience 
des communautés partout dans le monde, à sauver des vies et à 
améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables, 
que nous nous attachons tous à servir.

Bekele Geleta 
Secrétaire général
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Utilisée par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge depuis le début des années 1990, l’évaluation de 
la vulnérabilité et des capacités (EVC) consiste en un ensemble 
d’approches et d’outils participatifs qui permettent au personnel 
et aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de col-
laborer avec les communautés dans le but de définir leurs vul-
nérabilités, leurs capacités, leurs priorités et les risques qu’elles 
encourent.

L’EVC offre un point de départ pour la planification d’interven-
tions à base communautaire et permet de mieux comprendre les 
besoins et les perceptions de la population, les ressources qui 
peuvent être utilisées pour satisfaire ses besoins et atténuer les 
risques, et comment une Société nationale peut l’aider à renforcer 
sa résilience. En d’autres termes, l’EVC offre un cadre permet-
tant de transformer les évaluations que les communautés font de 
leurs propres vulnérabilités et capacités de réduire les risques, en 
actions dirigées par la communauté.

Mais quelle est l’efficacité réelle des EVC réalisées au sein de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ? En 2011, près de deux 
décennies après qu’elles ont été introduites, on a jugé néces-
saire d’évaluer le statut actuel des EVC au sein de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et, en particulier, si : i)  l’EVC était tou-
jours adaptée aux activités et aux programmes Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge, en particulier au vu de l’évolution des risques 
les plus courants, et ii) le cadre de l’EVC et son application dans la 
pratique étaient encore appropriés ou si des modifications étaient 
nécessaires. La Fédération internationale a entrepris un examen 
du processus d’EVC afin de répondre, entre autres, à ces ques-
tions1. 

1 L’étude complète figure (en anglais) sur : https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/
VCA %20Review %20report_CC %20and %20Urban %20Risk %20Issues_Final %20
2011.pdf.

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/VCA%20Review%20report_CC%20and%20Urban%20Risk%20Issues_Final%202011.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/VCA%20Review%20report_CC%20and%20Urban%20Risk%20Issues_Final%202011.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/VCA%20Review%20report_CC%20and%20Urban%20Risk%20Issues_Final%202011.pdf
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Dans le cadre de cet examen, les EVC ont été analysées à la 
lumière de l’expérience institutionnelle croissante en la matière 
et de l’évolution des risques, en particulier pour évaluer leur uti-
lité face aux problèmes liés au changement climatique et leur per-
tinence dans les zones urbaines. Cette analyse a inclus à la fois 
une étude de la documentation pertinente et des entretiens2 qui 
visaient à définir comment l’EVC est utilisée, quelles contraintes 
pourraient empêcher d’améliorer l’impact qu’elle produit et si la 
méthode doit être révisée afin d’y incorporer les questions de vul-
nérabilité et de capacités liées au changement climatique et aux 
risques urbains.

L’étude a mis en évidence de nombreuses problématiques diffé-
rentes, notamment l’image de l’EVC, la formation et les capacités 
des praticiens, les attentes des communautés et le fait que la qua-
lité des EVC (en termes de préparation, de conception, de résul-
tats, d’effets et d’évaluation) varie considérablement au sein de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Parfois, le processus d’EVC 
est utilisé de telle façon qu’il ne contribue pas efficacement à une 
planification documentée des activités. Sur la base des résultats 
de l’étude, la Fédération internationale a jugé nécessaire d’éla-
borer ces lignes directrices supplémentaires, consacrées à l’utili-
sation des EVC dans le contexte du changement climatique et des 
risques urbains, le but étant également de compléter les quatre 
brochures sur l’EVC qui existent déjà.

2 Notamment des entretiens avec 50 personnes qui avaient participé ou participaient 
à l’application et/ou à la promotion de l’utilisation des EVC sur le terrain et 
travaillaient tant pour le Secrétariat de la Fédération que pour les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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1.1 Principales conclusions 
de l’étude sur les EVC

Ces prochaines années, il sera nécessaire de mettre en appli-
cation certaines des recommandations issues de l’étude sur les 
EVC (qui figurent ci-dessous) afin que cette méthode continue de 
guider et de renforcer l’approche des programmes Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge à l’échelon communautaire.

ÌÌ L’EVC est la méthode la plus complète en matière de réduc-
tion des risques. Elle s’applique à tous les types de risque, 
et non seulement aux risques de catastrophe. Conservant 
cette image dans certains cas, elle constitue un processus 
participatif « neutre » qui permet de mieux comprendre la 
vulnérabilité des personnes et de donner aux communautés 
les moyens de définir leurs propres besoins et priorités et ce 
qu’elles peuvent faire à ce sujet. En tant que méthode, l’EVC 
est donc idéale pour aider les Sociétés nationales dans leurs 
activités de planification et de réduction des risques dans tous 
les domaines d’activité, y compris la sécurité alimentaire et 
la nutrition, la santé, l’eau et l’assainissement et le logement.

ÌÌ L’aspect le plus important est LA MANIÈRE DONT le processus 
d’EVC est facilité. Il est donc crucial que :
i) les facilitateurs des EVC restent neutres et n’influencent 

pas le processus avec des idées préconçues des vulnérabi-
lités, des risques et des résultats attendus (les membres de 
la communauté devraient être en charge du processus et 
recevoir les moyens de définir les besoins, les capacités et 
les actions qui leur paraissent pertinents) ;

ii) les EVC, notamment l’analyse des résultats, soient menées 
par une équipe multisectorielle.
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ÌÌ Une EVC devrait donner lieu à des mesures que les membres 
des communautés peuvent prendre et diriger eux-mêmes – 
une idée fausse courante au sujet du processus d’EVC est qu’il 
devrait donner lieu à des projets ou des activités de grande 
ampleur qui requièrent un financement extérieur important. 
Cependant, si les attentes de la communauté sont bien gérées 
dès le départ, les résultats de l’EVC seront classés par ordre 
de priorité en fonction des capacités et des ressources de la 
communauté, de la Société nationale et d’autres acteurs. Les 
Sociétés nationales peuvent soutenir les efforts des commu-
nautés en plaidant auprès des autorités compétentes ou en 
associant ces autorités ou des organisations au processus 
d’EVC lui-même.

ÌÌ Améliorer la formation destinée aux facilitateurs d’EVC – 
surtout : i) mieux faire comprendre l’importance de l’EVC en 
tant que processus plutôt que comme une liste de différents 
outils ; ii) souligner le rôle important du ou des facilitateur(s), 
qui doivent garantir l’inclusion d’un élément d’autonomisa-
tion tout au long du processus ; iii) mieux faire comprendre ce 
qu’est un « bon » processus d’EVC ; iv) améliorer la capacité des 
facilitateurs de choisir, d’adapter si nécessaire (notamment 
pour intégrer le changement climatique ou d’autres questions) 
et d’utiliser de façon appropriée les outils d’EVC. Pour ce faire, 
il est nécessaire d’investir davantage dans la formation et le 
recrutement de facilitateurs d’EVC ayant des compétences 
appropriées (notamment de négociation, de facilitation, etc.) 
et dans une formation suivie sur le terrain. Les praticiens 
expérimentés devraient aider les nouveaux venus jusqu’à ce 
qu’ils soient à l’aise avec le processus.

ÌÌ Renforcer les capacités d’analyse des données – un défi clé 
pour de nombreux facilitateurs consiste à traduire les infor-
mations recueillies par le biais de l’EVC (c’est-à-dire les 
enquêtes participatives) en une planification stratégique et 
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documentée. C’est un aspect clé du processus d’EVC qui peut 
guider non seulement la planification des Sociétés natio-
nales mais aussi les discussions politiques aux niveaux local, 
régional et national avec les gouvernements, différentes orga-
nisations et les donateurs. D’autres ressources doivent être 
affectées : i) au renforcement des compétences d’analyse des 
praticiens des EVC ; ii) à l’amélioration des politiques de recru-
tement afin de garantir que les employés aient les capacités 
nécessaires pour analyser les données recueillies à l’aide des 
outils d’EVC (notamment par le recrutement de sociologues) ; 
iii) à l’élaboration de lignes directrices supplémentaires pour 
la boîte à outils EVC, en particulier sur la façon d’analyser les 
données et d’adapter les outils aux contextes locaux.

ÌÌ Normaliser le suivi et le contrôle de la qualité des EVC  – 
bien que certaines Sociétés nationales et régions aient mis 
au point des outils3 permettant d’évaluer comment les EVC 
sont mises en œuvre et leur impact sur les programmes des 
Sociétés nationales, il n’existe pas de méthode normalisée à 
l’échelle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au vu des 
expériences menées à ce jour, nous devons faire en sorte de 
normaliser les comptes rendus et l’évaluation des résultats 
à l’échelle mondiale. Nous disposerions ainsi d’une base de 
données sans précédent pour le développement des pro-
grammes et nous pourrions ainsi suivre les résultats des EVC, 
notamment l’évolution des risques et des vulnérabilités. De 
plus, cela pourrait contribuer à l’assurance de la qualité de la 
mise en œuvre des EVC. 

ÌÌ Les facilitateurs d’EVC peuvent soutenir la planification des 
activités menées après une catastrophe – bien qu’il ne soit pas 
approprié de réaliser une EVC complète dans le cadre d’une 

3 Gathering information from the VCA – Zone Amériques, Centre de référence pour la 
résilience communautaire (CRREC).
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intervention en cas de catastrophe, l’expérience, les connais-
sances et les rapports tirés d’EVC précédentes peuvent être 
très utiles et devraient être pris en considération à chaque 
fois que possible. De plus, quand une évaluation des besoins 
est effectuée, certains outils participatifs inclus dans l’EVC 
sont généralement utilisés (notamment les groupes de 
réflexion et l’Initiative pour une meilleure conception des 
programmes [IMCP]). L’essentiel est donc de veiller à ce que 
les informations recueillies durant l’évaluation des besoins 
soient utilisées : i) pour guider les activités d’intervention afin 
que les besoins réels, et non présumés, puissent être satis-
faits ; et ii) pour servir ultérieurement de base à une EVC com-
plète, permettant ainsi de faire le lien entre l’intervention et 
le relèvement.

ÌÌ Les questions liées au changement climatique doivent être 
renforcées dans les EVC afin de garantir que les risques sup-
plémentaires (présents et futurs) causés par l’évolution du 
climat seront inclus dans les stratégies à long terme de réduc-
tion des risques et des vulnérabilités. En travaillant sur les 
priorités de la population et en collaborant avec elle dans 
le but de réduire les risques, une EVC bien gérée permettra 
de repérer les changements progressifs qui se produisent 
déjà et ont un impact sur les moyens de subsistance, l’accès 
à l’eau, le logement, la sécurité alimentaire et la santé de la 
population. Par ailleurs, les EVC peuvent aider à définir des 
mesures visant à renforcer la résilience face au changement 
climatique. L’examen à fait ressortir le besoin en lignes direc-
trices supplémentaires pour comprendre les questions liées 
au changement climatique et interpréter et analyser les infor-
mations recueillies par le biais de l’EVC.

ÌÌ Les activités menées en zone urbaine requièrent d’adapter 
les outils, mais non de modifier la méthodologie – il existe 
plusieurs exemples de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
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et du Croissant-Rouge ayant appliqué l’EVC en zone urbaine, 
qui montrent que cette méthode peut aussi être utile dans 
ce contexte. Cependant, les personnes interrogées avaient 
l’impression que des lignes directrices supplémentaires 
devaient être élaborées car l’EVC a initialement été conçue 
pour être utilisée en zone rurale. Les communautés urbaines 
et les communautés rurales se distinguent par des différences 
significatives qui devront être prises en considération pour 
adapter les processus et les outils d’EVC.

1.2 Objet de ces lignes 
directrices

Ces lignes directrices ont été élaborées spécifiquement pour 
faire suite à deux recommandations clés qui sont ressorties de 
l’examen des EVC. Il s’agit de fournir davantage d’orientations aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la façon : 
i) d’intégrer dans les processus et outils actuels d’EVC des infor-

mations sur les risques et les vulnérabilités supplémentaires 
liés au changement climatique lors de la conduite d’une EVC ;

ii) de veiller à ce que des informations pertinentes soient 
incluses sur ce qui doit être fait différemment lorsqu’une EVC 
se déroule dans un contexte urbain et sur l’utilisation des 
outils d’EVC actuels. De plus, ces lignes directrices prennent 
en compte les autres principaux résultats de l’examen de 
l’EVC, avec des suggestions claires sur ce qui doit être fait 
pour garantir une EVC efficace.
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Ces lignes directrices ont été élaborées à l’issue d’un processus 
très participatif 4 et leur contenu est fondé sur les enseignements 
tirés et les applications pratiques sur le terrain. Ces lignes direc-
trices, par conséquent, réunissent les connaissances et l’expé-
rience pratique de la Fédération internationale, en y ajoutant 
les réf lexions les plus récentes sur l’application d’approches 
participatives prenant en compte les défis spécifiques liés au 
changement climatique et aux activités menées dans les zones 
urbaines.

1.3 Comment utiliser  
ces lignes directrices

Ces lignes directrices ont été élaborées pour compléter et conso-
lider le processus actuel d’EVC. Il est important de relever que ce 
document ne vise pas à remplacer les conseils antérieurs sur les 
EVC5 ; les informations qu’il contient devraient plutôt être utili-
sées conjointement avec celles figurant dans les brochures sur 
l’EVC existantes qui sont présentées dans la figure 1 ci-dessous.

Avant toute EVC, il est vivement recommandé que les membres du 
personnel d’une Société nationale se familiarisent avec les quatre 
publications sur les EVC. De plus, ils trouveront peut-être utile de 
consulter une partie de la documentation sur les EVC produite 

4 Plus de 30 personnes ont été interrogées parmi le personnel des Sociétés nationales 
et du Secrétariat de la Fédération, et leurs connaissances et leur expérience ont 
complété un premier examen sur documents. De plus les différentes versions 
successives de ces lignes directrices ont aussi été diffusées et revues par le 
personnel à tous les niveaux de la Fédération internationale.

5 Les quatre principales brochures sur l’EVC ont été publiées entre 2006 et 2008. Vous 
les trouverez à l’adresse suivante : https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-
preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/
community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/

https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/
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dans leur région. Ces lignes directrices visent à compléter les 
informations (détaillées) déjà disponibles dans les quatre publica-
tions existantes. Elles sont structurées de la façon suivante :

Boîte 
à outils EVC

Guide de 
formation à l’EVC

Comment faire une EVC ?

Qu’est-ce que l’EVC ?

Chacune de ces quatre publications sur les EVC a une fonction 
spécifique :
1. Qu’est-ce que l’EVC ? – présentation des EVC destinée au per-

sonnel et aux volontaires des Sociétés nationales, aux délé-
gations de la Fédération internationale, aux donateurs et aux 
partenaires

2. Comment faire une EVC ? – guide pratique détaillé sur la façon 
d’entreprendre une EVC

3. Boîte à outils EVC – guide les praticiens dans l’utilisation de 
diverses techniques de collecte d’informations

4. Guide de formation à l’EVC – propose des instructions pour 
apprendre au personnel et aux volontaires Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge comment réaliser une EVC, par des cours 
théoriques et, plus directement, un apprentissage pratique
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Cette cinquième publication complète la série : les EVC dans le 
contexte du changement climatique et des risques urbains. Elle 
est structurée en cinq sections :

Section 1.
Informations sur l’élaboration des lignes directrices et résumé 

des principaux résultats de l’étude sur les EVC.

Section 2.
Mise en évidence des principes clés qui sous-tendent toujours 
un processus d’EVC dans ses différentes phases (planification, 

préparation, mise en oeuvre, etc.) pour garantir son succès.

Section 3.
Les principaux impacts du changement climatique et comment 

les risques supplémentaires qu’entraîne le changement climatique 
peuvent être abordés dans le cadre du processus d’EVC.

Section 4.
Présentation des problématiques qui doivent être prises en compte 

lors de la réalisation d’une EVC en milieu urbain.

Section 5.
Orientations sur ce qui doit être pris en compte lors de l’utilisation 

des différents outils d’EVC pour garantir que les questions 
liées au changement climatique soient analysées  

et lors de l’application des outils à un contexte urbain.
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Si elle est correctement utilisée, l’EVC permet aux praticiens de 
collaborer avec la population à la définition des risques réels et 
potentiels qui la menacent, de ses vulnérabilités et des solutions 
possibles. Cependant, l’examen des EVC a révélé que certains pro-
blèmes liés à la réalisation d’une EVC n’étaient toujours pas résolus.

Premièrement, il est important que, avant d’entreprendre une EVC, 
les praticiens comprennent les principes définis ci-dessous et la 
philosophie qui sous-tend les EVC. Cet aspect est expliqué en détail 
dans la brochure « Comment faire une EVC ». À la base, l’EVC a 
notamment pour fonction essentielle de soutenir les programmes 
intégrés Croix-Rouge et Croissant-Rouge en exploitant les connais-
sances des communautés de façon à repérer et atténuer les besoins, 
les vulnérabilités et les risques. Un autre aspect important de l’EVC 
est que la population locale et les communautés sont placées au 
centre – non seulement en tant que bénéficiaires mais aussi en 
tant que participants actifs à l’identification des risques et des 
vulnérabilités et à la conception des programmes et des actions.

Conception intégrée des programmes

Nombre de Sociétés nationales ont su établir un lien entre les préoc-
cupations locales et la préparation aux catastrophes en se servant de 
l’EVC pour :

ÌÌ diagnostiquer les besoins de la collectivité pour tout ce qui touche 
aux risques et à la vulnérabilité ;

ÌÌ intégrer les programmes existants pour travailler avec la population 
locale de manière plus rationnelle ;

ÌÌ définir les domaines dans lesquels des partenariats avec d’autres 
organisations pouvaient combler les vides laissés par les activités 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;

ÌÌ plaider pour que d’autres acteurs, le gouvernement en particulier, 
mènent à bon terme ou entreprennent des activités pour remédier 
à d’autres risques et points faibles.

Source: Qu’est-ce que l’EVC ?
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En gardant ces points à l’esprit, nous devons veiller à ce que les 
principes suivants soient pris en compte lors de la planification et 
de la réalisation d’une EVC :

1. Soyez prêt à investir dans l’équipe et le processus d’EVC – en y 
allouant à la fois les ressources humaines et le temps nécessaires 
pour planifier, préparer et conduire l’EVC et analyser les résultats. 
Pour ce faire, il sera important de :

ÌÌ former une équipe d’EVC expérimentée et aux compétences 
variées – chaque membre de l’équipe doit être choisi en fonc-
tion de son expérience dans divers domaines (par ex. sécu-
rité alimentaire, eau et assainissement, santé, réduction des 
risques de catastrophe, etc.), de ses compétences interperson-
nelles et de sa capacité à communiquer. Il serait particuliè-
rement important de faire appel à des personnes ayant une 
formation en sciences sociales et aptes à gérer les questions 
hommes-femmes.

ÌÌ renforcer les capacités de facilitation – une EVC réussie repose 
en grande partie sur les compétences de facilitation et de 
résolution de conflits de l’équipe d’EVC. Nous pouvons définir 
quatre domaines principaux qui requièrent une attention 
particulière : i) les membres de l’équipe devraient avoir suivi 
un programme de formation sur les EVC ; ii) l’équipe devrait 
toujours comprendre au moins un facilitateur expérimenté ; 
iii) en plus d’une formation spécifique en facilitation, l’enca-
drement constitue aussi un aspect important du renforce-
ment des capacités des praticiens des EVC. Réaliser une EVC 
ne devrait pas se traduire par la mise en œuvre mécanique 
de différentes activités : il s’agit d’instaurer un sentiment de 
confiance et de coopération au sein des communautés et de 
les inciter à participer à un processus de transformation. Ce 
sont des compétences que tout le monde ne possède pas et 
qui doivent être acquises et renforcées à l’avance ; iv) divers 
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défis peuvent se présenter durant le processus et des compé-
tences de gestion de conflits sont nécessaires.

ÌÌ renforcer les capacités d’analyse de l’équipe d’EVC pour lui 
permettre d’interpréter les données recueillies lors de l’EVC. 
Suffisamment de temps doit être alloué à la phase d’évalua-
tion (c’est-à-dire pour trianguler les informations et repérer 
les contradictions, les conclusions communes, les lacunes 
et la nécessité de recueillir d’autres informations), et le per-
sonnel doit être doté des capacités nécessaires pour com-
prendre et utiliser ces données durant la phase de conception 
des programmes. Pour des questions spécifiques telles que, 
par exemple, le changement climatique, une formation sup-
plémentaire peut être nécessaire pour permettre à l’équipe de 
comprendre et d’analyser les données à la lumière des futurs 
changements et des interventions nécessaires.

ÌÌ proposer des formations spécifiques qui pourraient être 
nécessaires à l’équipe d’EVC pour étudier des questions 

Les facilitateurs d’EVC doivent être attentifs aux questions de genre et 
formés pour y répondre afin de pouvoir optimiser l’aspect de promotion 
de l’égalité hommes-femmes et de la diversité déjà inclus dans la boîte 
à outils EVC.

Conditions préalables à l’analyse des questions hommes-femmes :

ÌÌ Garantir que les femmes et les hommes et les personnes de divers 
horizons jouissent du même accès aux formations internes ;

ÌÌ Former le personnel et les volontaires de la Fédération à l’élaboration 
de programmes relatifs aux questions de genre et à la diversité 
 culturelle et tenant compte des questions hommes-femmes (intégra-
tion du genre) ;

ÌÌ Recueillir, analyser et ventiler les données par sexe, âge et autres 
critères de diversité pour déterminer quels groupes sont marginali-
sés et pour quelle raison, et concevoir des programmes appropriés. 

Cadre stratégique de la Fédération internationale relatif à l’égalité de genre et à la diversité 
(2013-2020), boîte à outils EVC. 
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qu’elle connaît mal, notamment le changement climatique et 
les risques urbains, en particulier pour comprendre comment 
utiliser et adapter les outils d’EVC et comment les risques 
futurs peuvent être intégrés dans les interventions. Les faci-
litateurs devraient ensuite être encadrés sur le terrain afin de 
consolider les connaissances acquises. Il est important de se 
rappeler que le renforcement des capacités est un processus 
continu (c’est-à-dire que les compétences des facilitateurs 
devraient être régulièrement mises à jour dans les domaines 
nécessaires).

ÌÌ s’engager à travailler à long terme avec les communautés – 
l’équipe d’EVC doit pouvoir allouer suffisamment de temps au 
processus d’EVC afin de garantir que les membres de la com-
munauté comprennent le processus et participent pleinement 
à l’analyse des cinq remparts contre la vulnérabilité (moyens 
de subsistance et leur résilience, niveau de vie, autoprotection, 
protection sociale et gouvernance). Il faut en outre s’engager à 
mettre en pratique les résultats de l’EVC et à suivre les progrès.

2. Soyez prêts à comprendre le contexte local car c’est essentiel 
au succès de l’EVC. L’équipe d’EVC doit :

ÌÌ recueillir suffisamment d’informations secondaires sur la com-
munauté à l’avance, si nécessaire en prenant contact avec les 
autorités, les amis, les directeurs d’école et les chefs religieux ;

Participation : l’ingrédient clé

Le mot « participation » peut s’appliquer à de nombreux rôles – du 
simple « témoin » d’une activité aux principaux acteurs et décideurs d’un 
processus complexe. Afin de mieux comprendre ce que nous enten-
dons par le mot « participation » et comment celle-ci peut renforcer ou 
affaiblir le processus d’EVC, examinons une définition simple, utilisant 
l’image d’une échelle où chaque échelon représente un niveau différent 
d’engagement de la communauté.
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ÌÌ avoir une connaissance préalable des systèmes de valeurs et 
des croyances d’une communauté et des défis les plus cou-
rants qu’elle pourrait rencontrer en travaillant avec elle (par 
ex. violence des gangs, conflits entre agriculteurs et bergers 
nomades, conflits liés à l’accès à des ressources limitées, etc.) ;

ÌÌ si nécessaire, réfléchir à l’avance à ce qu’elle pourrait faire 
pour renforcer l’assurance et la confiance et gérer les attentes 
des communautés ;

ÌÌ comprendre et adapter le langage au contexte local et au 
public. Par exemple, lorsqu’il s’agit de questions telles que le 
changement climatique, il est important de communiquer ces 
informations de façon simplifiée, en évitant les termes scien-
tifiques et en donnant des exemples concrets.

3. Soyez prêts à laisser la communauté s’approprier le projet – une 
fois qu’une EVC est engagée, les facilitateurs devraient confier autant 
d’autorité et de pouvoir de décision que possible aux membres de la 
communauté afin qu’ils « s’approprient » le processus. Il est impor-
tant que les communautés décident et débattent des questions 
qu’elles jugent pertinentes et que les facilitateurs n’influent pas sur 
ce processus. Il se peut que, finalement, les risques et les priorités 
de la communauté ne soient pas ceux que l’équipe d’EVC atten-
dait, mais elle devrait le comprendre et le respecter. Aucune équipe 
d’EVC ne devrait entreprendre un processus avec des idées précon-
çues sur les résultats souhaités ; il est important de rester neutre et 
de soutenir le point de vue des participants de la communauté.

« Avant, nous travaillions pour les gens. Maintenant, nous le faisons 
avec eux – ils sont partie prenante à l’enquête et participent pleinement 
à la recherche des solutions. Cela a changé les sections et la Société 
nationale. »

Membre d’une Société nationale après une EVC



26

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Intégrer le changement climatique et les risques urbains dans l’EVC

4. Soyez prêts à comprendre les besoins de la communauté – le 
processus d’EVC doit être structuré en fonction du temps libre 
et des activités quotidiennes des participants. Il peut être long et 
nécessiter que les participants et l’équipe y consacrent un temps 
considérable. Souvent, les personnes les plus vulnérables n’ont 
pas la possibilité de participer régulièrement ou peuvent avoir 
des difficultés à participer durant certaines périodes (par ex. au 
moment des semailles ou des moissons à la campagne, lors de 
possibilités de travail occasionnel dans les villes ou les zones 
rurales, etc.). Les membres des communautés devraient déter-
miner quel est le meilleur moment de l’année, de la semaine ou de 
la journée. Il faudrait en outre faire en sorte que le processus soit 
socialement inclusif et que tous les différents groupes d’une com-
munauté soient représentés aux réunions. Si ce n’est pas toujours 
possible, il peut être nécessaire de prévoir différentes réunions 
avec différentes parties prenantes et de s’adapter à leurs besoins 
et à leurs contraintes de temps.

5. Soyez prêts à mener un processus inclusif – un rôle impor-
tant de l’équipe d’EVC est la promotion de l’inclusion sociale en 
cas de marginalisation. Il est important de veiller à le faire de 
façon appropriée, à l’aide des outils les plus pertinents, et que les 
actions menées durant et après l’EVC incluent les membres des 
communautés, même lorsque la population est en transit et/ou 
rassemble des moyens de subsistance et des statuts juridiques 
(par ex., dans des établissements urbains informels) très divers. 
Il faut en outre comprendre la hiérarchie formelle et informelle 
d’une communauté afin de garantir que les chefs traditionnels 
élus se respectent et se soutiennent mutuellement, mais aussi 
pour faire en sorte que tous les membres d’une communauté 
aient les mêmes chances de participer/contribuer au processus 
d’EVC. L’association d’autres parties prenantes, notamment les 
autorités locales et les organisations humanitaires et de déve-
loppement, à certaines activités et discussions liées à l’EVC peut 
permettre de mieux leur faire comprendre les problèmes que 
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rencontrent différents secteurs de la communauté et d’obtenir 
qu’elles soutiennent la mise en œuvre des activités.

6. Soyez prêts à nouer des partenariats –  la Société nationale 
devrait étendre ses partenariats et collaborer avec des experts 
qui peuvent aider l’équipe d’EVC en apportant des connaissances 
et un savoir-faire spécifiques. Par exemple, une collaboration plus 
étroite avec des centres de recherche peut aider les facilitateurs 
d’EVC et les praticiens Croix-Rouge et Croissant-Rouge à analyser 
les informations relatives au changement climatique. Durant les 
phases de planification, il est important de réfléchir aux compé-
tences requises pour les différentes phases du processus d’EVC, 
de façon à compléter celles que l’équipe possède déjà. La parti-
cipation d’autres parties prenantes pourrait aussi améliorer la 
coordination et renforcer les activités complémentaires.

7. Soyez prêts à guider la prise de décisions –  il est essentiel 
d’encourager la participation des autorités locales, de la planifica-
tion à la mise en œuvre de l’EVC, afin d’améliorer la communica-
tion avec la société civile et parce que l’engagement et la volonté 

L’équipe d’EVC doit être prête à accepter toute priorité définie par la 
communauté, que ce soit la réduction des risques de catastrophe, la 
santé ou la génération de revenus. Nombre de ces priorités ne peuvent 
être ni prévues, ni maîtrisées. C’est une exigence clé soulignée dans 
chacune des publications sur les EVC.

Il est naturel que les communautés définissent des priorités qui ne 
dépendent pas du mandat ou des capacités de l’équipe d’EVC et il 
ne faudrait pas s’en formaliser. Cela peut constituer une source de 
difficultés si l’équipe n’est pas bien préparée. Différents départements 
doivent au moins convenir de travailler ensemble avant qu’une EVC ne 
puisse être menée à bien (par ex. santé, jeunesse, gestion des catas-
trophes) et l’équipe d’EVC devrait aussi inclure des représentants des 
différents programmes de la Société nationale.

Membre d’une Société nationale après une EVC
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politiques sont souvent essentiels pour mettre en œuvre les résul-
tats de l’EVC. Si nécessaire, les Sociétés nationales devraient pou-
voir suivre une formation supplémentaire en sensibilisation. Le 
dialogue avec le secteur privé devrait être recherché à chaque fois 
que les conditions s’y prêtent.

« Il est important de réduire la dépendance des femmes au niveau com-
munautaire et de mener des initiatives d’autonomisation, notamment 
des programmes d’aide aux moyens de subsistance.

Des réductions devraient être accordées aux femmes pour les cotisa-
tions à la Croix-Rouge du Népal et leurs compétences de génération 
de revenus devraient être accrues. »

Narbadha Sharma 
Présidente, section de Banke, Croix-Rouge du Népal
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Le changement climatique, un des plus grands défis de notre 
temps, exacerbera diverses menaces et vulnérabilités liées aux 
moyens de subsistance et aura donc une influence sur les acti-
vités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien qu’on ne sache 
pas encore exactement quels seront les impacts du changement 
climatique et quel effet ils produiront sur notre vie et nos moyens 
d’existence, nous savons cependant que le changement clima-
tique contribuera à exacerber les tensions, interagissant avec 
d’autres facteurs mondiaux 6 pour aggraver les vulnérabilités qui 
existent déjà.

Les impacts du changement climatique varieront d’une région 
à l’autre et seront étroitement liés aux vulnérabilités existantes 
et à l’exposition aux risques. Les personnes les plus vulnérables 
seront touchées de façon disproportionnée, en particulier les 
pauvres qui manquent de ressources pour s’adapter aux chocs 
économiques et environnementaux ou s’en relever.

Les populations rurales pauvres des pays en développement 
seront les plus durement touchées car leurs moyens de subsis-
tance dépendent en général directement des ressources natu-
relles (par ex. cultures dépendant des précipitations, bétail et 
sylviculture, pêche) et sont donc extrêmement vulnérables : les 
petits fermiers dépendent des précipitations et les troupeaux 
des bergers ont besoin de bons pâturages et d’eau. Dans de nom-
breuses régions du monde, les effets du changement climatique 
sur ces moyens de subsistance se font déjà sentir et la rapidité et 
l’intensité des changements dépassent la capacité d’adaptation 
des populations, usant lentement leurs capacités de survie. Bien 
que les pays en développement soient les plus vulnérables aux 
impacts du changement climatique car ils manquent des capa-
cités nécessaires pour s’adapter, les pays développés en subiront 

6 Notamment la dégradation de l’environnement, la croissance démographique, les 
modèles de développement non durables et l’urbanisation rapide.
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également les effets, notamment un risque accru d’inondations, 
de sécheresses, de vagues de chaleur et de froid, des effets sur 
l’agriculture (notamment de nouveaux nuisibles et de nouvelles 
maladies) et l’émergence de nouvelles maladies car la portée géo-
graphique des vecteurs changera avec la hausse des tempéra-
tures.

Ces dix dernières années, la nécessité de maîtriser et de limiter 
les conséquences du changement climatique sur le plan humani-
taire a constitué un aspect important du travail de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. De plus en plus, les communautés locales 
font part d’un temps de plus en plus variable, d’un changement 
des saisons, d’une durée prolongée des vagues de chaleur et de 
froid, d’une augmentation des températures et du nombre de 
jours plus chauds, et de l’apparition de nouveaux dangers (par ex. 
certaines zones peuvent subir des inondations ou des sécheresses 
alors que ce n’était pas le cas auparavant). Il est probable que ces 
problèmes s’aggraveront à mesure que le climat évolue.

Les impacts du changement climatique toucheront tous les 
domaines d’activité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et 
les Sociétés nationales devront intensifier leurs activités de pré-
paration et affecter davantage de ressources à la compréhension 
et à l’analyse des futurs risques et des mesures qui seront néces-
saires pour renforcer la résilience des communautés face à ces 
impacts spécifiques supplémentaires.
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Pourquoi le climat change-t-il ?

La hausse très rapide de la température moyenne du globe, de plus de 0,7° C ces 
100 dernières années, est due à l’utilisation de « combustibles fossiles » (charbon, 
pétrole, gaz naturel), qui, lorsqu’ils sont brûlés, dégagent des « gaz à effet de serre » 
dans l’atmosphère. Ces gaz contribuent à préserver la chaleur de la planète en 
absorbant les radiations du soleil. Sans eux, la terre serait trop froide pour qu’on 
puisse y vivre. Cette fonction, qu’on appelle « effet de serre », maintient la surface 
de la terre à une température appropriée pour la vie telle qu’on la connaît. Après la 
vapeur d’eau, les plus importants « gaz à effet de serre » sont le dioxyde de carbone, 
le méthane et l’ozone. 

Depuis 1750, l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles (transports, 
production d’énergie) a entraîné une hausse sensible des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Comme davantage de chaleur est conservée dans 
notre atmosphère, la température moyenne de la terre a commencé à augmenter.

La hausse de la température moyenne est à l’origine des changements climatiques, 
provoquant une évolution des précipitations, des températures et des saisons, et 
un accroissement de la variabilité du temps.

Ces changements ont déjà débuté et deviendront plus marqués ces prochaines 
décennies en raison de la quantité de gaz à effet de serre qui a déjà été et continue 
d’être libérée dans l’atmosphère. En 2050, il est pratiquement certain que la tem-
pérature mondiale moyenne aura augmenté de 2° C.

Le rayonnement solaire
alimente le système climatique.

Une partie
du rayonnement solaire

est réfléchie par
la Terre et l'atmosphère.

Environ la moitié du rayonnement solaire
est absorbé par la surface de la Terre,

qui est ainsi réchauffée.
La surface de la Terre

émet un rayonnement infrarouge. 

Une fraction du rayonnement infrarouge
passe à travers l'atmosphère, mais

l'essentiel est absorbé et réémis dans
toutes les directions par les molécules

de gaz à effet de serre et les nuages;
le résultat en est un réchauffement de

la surface de la Terre et des basses
couches atmosphériques.

L’effet de serre

ATMOSPHÈRE

TERRE

Source :  
Global  
greenhouse 
warming
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3.1 Quels sont les impacts 
attendus du changement 
climatique ?

ÌÌ Tendances du changement climatique, variabilité accrue – un 
des impacts les plus significatifs du changement climatique 
sera une variabilité accrue ainsi qu’une évolution des condi-
tions moyennes (des températures, des précipitations, de 
l’humidité, des saisons). Les saisons semblent se déplacer, 
il est plus difficile de prévoir les périodes de pluies en fonc-
tion des tendances passées (ce qui cause des problèmes pour 
les plantations, des inondations et des pénuries d’eau) et les 
cultures sont moins résistantes aux températures élevées. 
À mesure que ces changements se produisent, dans le monde 
entier les populations réagissent spontanément à l’évolution 
de leur environnement – comme les fermiers, notamment, 
le font depuis des milliers d’années en fonction de l’évolu-
tion naturelle de l’environnement. Cependant, étant donné 
la rapidité de ces changements, il sera de plus en plus dif-
ficile pour les systèmes humains et naturels de continuer à 
s’adapter.

ÌÌ Augmentation du nombre et de l’intensité des dangers – du 
fait du réchauffement climatique, les dangers naturels liés 
au climat tels que les inondations, les sécheresses, les vagues 
de chaleur et les tempêtes devraient devenir plus fréquents 
et, parfois, plus intenses (par ex. les cyclones tropicaux et les 
ouragans peuvent inclure plus de précipitations et des vents 
plus violents, et couvrir une plus grande zone). De plus, cer-
tains dangers liés au climat, tels que les cyclones tropicaux, 
les tempêtes, les inondations, les sécheresses et les vagues 
de chaleur et de froid pourraient toucher des lieux épargnés 
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jusqu’ici7. Par exemple, il semblerait que les typhons qui 
frappent les Philippines et le Viet Nam se déplacent vers le 
sud, touchant de nouvelles zones. Des ouragans ont frappé 
le Brésil en 2004 et 2010, alors que jamais l’Atlantique Sud 
n’avait été touché auparavant. Une augmentation des précipi-
tations intenses dans les zones de collines ou de montagnes 
peuvent également provoquer davantage de glissements de 
terrain8, en particulier dans les zones qui ont été dégradées 
ou déboisées. Le changement climatique devrait en outre 
accroître l’incidence des sécheresses brèves (saisonnières) et 
durables (accumulation d’années sèches menant à une grave 
catastrophe), et toucher des zones qui n’étaient pas particu-
lièrement sujettes aux sécheresses jusqu’alors.

Lors des récentes inondations à Fidji en janvier et mars 2012, les com-
munautés vivant dans les hautes terres ont vu pour la première fois de 
graves glissements de terrain et, simultanément, un assèchement des 
rivières qui a provoqué la disparition brutale des moules d’eau douce 
dont dépendaient fortement leurs moyens de subsistance.

ÌÌ La hausse du niveau des mers, causée par l’expansion des 
eaux plus chaudes dans les océans et par la fonte des glaces 
terrestres des calottes glaciaires et des glaciers, aura un 
impact considérable sur la vie et les moyens de subsistance 
des populations côtières en accroissant la salinisation des 
sources d’eau. Elle aggravera en outre l’érosion des côtes et la 
disparition des terres, ainsi que les inondations côtières liées 
aux tempêtes et aux fortes marées. La fonte des glaciers affec-
tera également le débit des rivières, l’approvisionnement en 
eau, la sédimentation et les inondations. Les hautes chaînes 
de montagnes, en particulier au Népal et en Asie centrale, sont 

7 Le terme « cyclone tropical » est le terme générique pour les phénomènes appelés 
ouragans, typhons ou cyclones dans différentes parties du monde.

8 Les glissements de terrain liés aux précipitations auraient tué plus de 32 000 
personnes entre 2004 et 2010.
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sous la menace d’un grand danger : les débâcles glaciaires. 
Quand la glace des montagnes fond, des glissements de ter-
rain se produisent dans des vallées étroites, ce qui provoque 
la formation de lacs derrière ces « barrages naturels ». Quand 
l’eau issue de la fonte du glacier finit par crever ce barrage, de 
graves inondations subites peuvent se produire.

Les petits pays à faible altitude, par exemple dans le Pacifique et les 
Maldives, sont déjà exposés aux risques d’inondation et d’érosion des 
côtes. La hausse du niveau des mers exacerbera ces risques et les 
cultures des communautés vivant le long des côtes pourraient être 
inondées plus souvent par l’eau de mer.

ÌÌ Impacts sur les moyens de subsistance, la sécurité alimen-
taire et la santé – en combinaison avec les impacts ci-dessus, 
le changement climatique intensifiera les problèmes et les 
vulnérabilités existants. Il entraînera notamment :
Ìy une insécurité alimentaire accrue en résultat des mau-

vaises récoltes générées par l’augmentation du nombre 
de journées chaudes et des températures élevées et/ou 
l’augmentation des dangers naturels (sécheresses, vagues 
de chaleur ou de froid, feux de forêts, etc.), l’émergence de 
nouveaux nuisibles et maladies, et la rareté de l’eau. La 
diminution de la biodiversité et l’acidification des océans 
auront aussi des incidences graves (par ex. diminution des 
ressources hydriques, changement de la productivité pri-
maire des cultures et des prairies) pour les communautés 
rurales dont les moyens de subsistance dépendent souvent 
de la biodiversité et des écosystèmes et pour les commu-
nautés côtières de pêcheurs. Le bétail pourrait être de plus 
en plus sujet à des maladies qui se propagent en raison de 
la hausse des températures ; par exemple, certaines régions 
d’Europe occidentale sont maintenant touchées par deux 
maladies transmises par les insectes (la fièvre catarrhale et 
le virus de Schmallenberg) qui se seraient propagées depuis 
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que les températures moyennes ont augmenté. Comme les 
maladies des cultures réduisent les récoltes et nuisent à la 
nutrition, tout dommage au bétail aura un impact négatif 
sur les revenus des populations. Une pression accrue sur 
des infrastructures rurales fragiles, telles que les routes, 
les systèmes d’irrigations et les installations de stockage, 
influera sur la production, la distribution et le stockage de 
la nourriture, à moins que des investissements ne soient 
faits pour renforcer ces infrastructures.

Le changement climatique peut être vu comme un « amplificateur » ou un 
« intensificateur » de nombreux problèmes existants tels que :

ÌÌ la dégradation de l’environnement,

ÌÌ la désertification,

ÌÌ la disparition des espèces et de la biodiversité,

ÌÌ l’insécurité alimentaire,

ÌÌ les risques pour la santé,

ÌÌ la rareté de l’eau,

ÌÌ l’acidification des océans,

ÌÌ la lutte pour des ressources rares.

Ìy Les risques pour la santé seront probablement aggravés par 
le changement climatique. Ces dernières années, les pays 
riches et pauvres ont été gravement touchés par des vagues 
de chaleur qui ont tué des milliers de personnes9, ravagé 
les cultures et le bétail et réduit les moyens de subsistance 
en causant des dommages aux infrastructures (notamment 
à cause des feux de forêt). Les vagues de chaleur et l’ari-
dification des terres associées à de faibles précipitations 

9 En Europe en 2003, quelque 35 000 personnes, dont beaucoup de personnes âgées, 
sont décédées prématurément lors d’une vague de chaleur prolongée.
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accroissent le risque de feux de forêt, tels ceux qui ont 
touché la Russie lors de la vague de chaleur de 2010 (qui 
aurait fait quelque 11 000 morts rien qu’à Moscou). Les 
personnes âgées et les nourrissons sont particulièrement 
vulnérables aux vagues de températures extrêmes, de cha-
leur ou de froid10. En Mongolie et en Chine, une série de 
vagues de froid ces dernières années a tué des millions de 
têtes de bétail et apporté la neige et le gel jusque dans la 
région semi-tropicale du sud. Un accroissement des risques 
d’inondation pourrait en outre entraîner une augmentation 
de la contamination des sources d’eau et de l’exposition aux 
maladies transmises par l’eau, tandis que certains endroits 
connaîtront une augmentation des sécheresses, qui pour-
rait aussi mener à la consommation d’eau non potable. Des 
températures plus élevées pourraient entraîner une évo-
lution de la portée géographique des maladies vectorielles 
(par ex. le paludisme et la dengue) ou l’émergence de nou-
velles maladies, comme le virus qui a touché les cultures 
de café de petits producteurs dans certaines régions de l’est 
de l’Ouganda en 2011.

10 Le réchauffement climatique peut aussi apporter davantage de vagues de froid en 
raison du bouleversement des tendances climatiques normales au nord, qui font 
descendre le froid vers le sud.
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3.2 L’EVC est-elle adaptée à 
la gestion des impacts du 
changement climatique ?

À mesure que le climat change, il est probable que les vulnéra-
bilités existantes s’aggraveront en résultat des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses qui 
bouleverseront les moyens de subsistance, les infrastructures, 
la sécurité alimentaire, etc. Les effets du changement climatique 
(y compris l’évolution des températures et des précipitations, les 
schémas des maladies et les dangers) se feront sentir dans les 
pays pauvres, mais il sera important que toutes les Sociétés natio-
nales soient mieux préparées. L’EVC est une approche éprouvée 
qui sera utile pour évaluer les risques actuels et futurs, com-
prendre les vulnérabilités des populations face au changement 
climatique et comment leurs capacités peuvent être renforcées 
afin qu’elles puissent s’adapter aux futurs changements. De plus, 
grâce à son approche intégrée, l’EVC permettra de tenir compte 
de ces risques et vulnérabilités supplémentaires dans le contexte 
d’autres problèmes qui se présentent dans la communauté et non 
isolément.
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Le processus d’EVC peut aussi être d’un grand soutien pour les 
efforts d’adaptation au changement climatique, en aidant la popu-
lation à comprendre les risques qui la menacent et en lui permet-
tant de prendre en toute connaissance de cause des décisions 
visant à réduire sa vulnérabilité aux nouveaux risques comme 
aux risques existants.

L’adaptation peut être vue comme la prise des mesures nécessaires 
pour faire face aux effets actuels et futurs du changement climatique. 
Cela peut se faire à différents niveaux et échelles. Par exemple, il est 
important de :
ÌÌ se préparer à des dangers plus violents ou inhabituels ;
ÌÌ cultiver d’autres d’espèces, qui résistent à des températures 

moyennes plus élevées, ou semer à un autre moment, en 

« Le climat est ce qu’on attend ;  
le temps est ce qu’on obtient »

Le CLIMAT représente le temps moyen qui peut être attendu dans une 
zone climatique à long terme – on considère généralement qu’il couvre 
une période de 30 ans.

Le TEMPS est ce que l’on vit un jour ou une semaine donnés et cor-
respond aux conditions attendues pour la zone climatique (en termes 
de température, de précipitations, de vent ou d’humidité).

Le temps peut considérablement varier par rapport à la moyenne d’un 
climat donné, mais dans une mesure attendue. Les prévisions météo-
rologiques peuvent annoncer les conditions probables environ une 
semaine à l’avance et les prévisions saisonnières peuvent même fournir 
un aperçu du temps probable quelques mois à l’avance. 

La Terre a un système climatique relativement structuré et stable, ce 
qui permet de déterminer le climat auquel on peut s’attendre à un 
endroit et à une saison donnés. Toutefois, le climat change sous l’effet 
des changements climatiques. À l’avenir, le régime climatique attendu 
à un endroit et à une saison donnés changera de manière significative, 
entraînant une modification des conditions météorologiques moyennes 
et une augmentation de la probabilité d’événements extrêmes. 
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fonction de l’évolution des tendances des précipitations (pour 
les fermiers) ;

ÌÌ ajuster et diversifier les moyens de subsistance afin de réduire 
sa dépendance à l’égard de ceux qui dépendent entièrement 
de la météo (niveau des ménages) ;

ÌÌ coopérer pour étendre ou conserver les ressources en eau, afin 
de pouvoir faire face à la sécheresse (au niveau des villages) ;

ÌÌ prendre des mesures pour faire face aux changements en 
matière d’approvisionnement en eau, aux nouveaux risques 
pour la santé, aux inondations et, peut-être, aux températures 
plus élevées et à leur impact sur les personnes âgées, les sans-
abri et les très jeunes (aux niveaux des villes et de l’adminis-
tration locale) ;

ÌÌ poursuivre les activités actuelles dans le contexte d’un risque 
accru de catastrophes, de l’apparition de nouveaux problèmes 
ou d’une aggravation des problèmes de santé, et d’une évolu-
tion des activités qui doivent être menées (toutes les organi-
sations, y compris les Sociétés nationales).

Cela signifie qu’il faut accroître la résilience des communautés 
face au changement climatique et veiller à ce qu’elles se préparent 
aux effets supplémentaires et spécifiques qu’il produira.

En sachant que le changement climatique pourrait apporter un 
futur plus hostile et incertain, les communautés pourraient avoir 
plus de facilité à prendre des décisions au sujet de leurs priorités 
et de leurs actions à venir.
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Encadré 1. Quelques exemples des impacts du changement climatique 
et comment les intégrer dans une EVC

Impacts 
possibles du 
changement 
climatique

Impacts  
généraux

Impacts sur 
les personnes

Intégrer les impacts 
dans une EVC et dans 
les plans d’action 
communautaires

Dangers  
liés au  
climat

Augmentation de 
la fréquence et/ou 
de la violence des 
cyclones, tempêtes, 
inondations, séche-
resses, vagues de 
chaleur ou de froid ; 
glissements de terrain

Exemples : récentes 
pluies violentes ; 
les cyclones graves 
(par ex. Aila et Sidr 
au Bangladesh, 
Nargis au Myanmar) 
peuvent être un signe 
de changement ; les 
vagues de chaleur en 
Europe occidentale 
(2003), en Russie 
(2010) ; les vagues de 
froid qui ont touché 
l’Asie plusieurs fois, 
l’Europe (2011, 2012), 
et les États-Unis 
plusieurs fois.

 – Plus de morts, de 
blessés, de pro-
blèmes de santé

 – Déplacement 

 – Perte des actifs 
et dégâts aux 
moyens de 
subsistance

 – Problèmes de 
santé dus à un 
approvision-
nement en eau 
perturbé ou réduit 
et aux vecteurs 
de maladies liés à 
l’eau stagnante 

 – Se préparer à des 
dangers amplifiés ou 
plus fréquents

 – Améliorer la 
sensibilisation

 – Communiquer des 
questions complexes 
de façon simple aux 
communautés

 – Accroître les mesures 
de préparation pour 
éviter la disparition 
de terres et autres 
ressources utiles 
aux moyens de 
subsistance

 – Mise en place de sys-
tèmes d’alerte à base 
communautaire

Évolution de la 
portée géographique 
et/ou de la réparti-
tion géographique 
de certains ouragans 
sans précédent qui 
ont frappé le Brésil 
en 2004 et 2010 ; les 
typhons pourraient 
se déplacer vers le 
sud des Philippines 
et du Viet Nam

 – Augmentation 
des glissements 
de terrain dus 
aux cyclones 
tropicaux, 
sécheresses, 
déplacement des 
zones inondables

 – Fortes pluies

 – Soyez conscients que, 
si les communautés 
n’ont jamais connu 
certains types de dan-
gers, des outils tels 
que les chronologies 
et les évaluations des 
dangers ne fourni-
ront pas les bonnes 
informations
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Impacts 
possibles du 
changement 
climatique

Impacts  
généraux

Impacts sur 
les personnes

Intégrer les impacts 
dans une EVC et dans 
les plans d’action 
communautaires

Tendances 
climatiques : 
évolution des 
conditions 
moyennes

 – Évolution des 
tendances des 
précipitations et 
des températures

 – Les saisons 
des pluies 
peuvent évoluer 
dans certaines 
régions (par ex. 
la Méditerranée, 
l’Afrique de l’Est), 
avec des pics plus 
élevés, des sai-
sons sèches plus 
longues

 – L’évolution des 
saisons observée 
dans de nom-
breuses régions 
du monde – début 
précoce du 
printemps, moins 
de jours de gel, 
plus de journées 
chaudes – peut 
faire partie du 
changement 
climatique

 – Dommages à 
l’agriculture, aux 
forêts, aux pâtu-
rages, au secteur 
de la pêche 

 – Détérioration 
de la sécurité 
alimentaire et 
des moyens de 
subsistance liée 
à la hausse des 
températures et 
à l’évolution des 
tendances des 
précipitations

 – Les animaux nui-
sibles, les mala-
dies des cultures 
et du bétail 
peuvent évoluer et 
augmenter

 – Pénuries d’eau et 
sécheresse

 – Plus de glisse-
ments de terrain 

 – Impacts de la dis-
ponibilité réduite de 
l’eau sur la santé

 – Nouvelles 
maladies

 – Évaluer la vulnérabilité 
des différents moyens 
de subsistance à 
l’évolution poten-
tielle des tendances 
météorologiques

 – Faire connaître la 
nécessité d’être prêts 
à des impacts très 
variés et au manque 
probable de prévi-
sions claires pour les 
localités

Les conditions 
météorologiques 
moyennes peuvent 
devenir plus 
extrêmes, menant 
à des événements 
exceptionnels

 – Vagues de chaleur

 – Risques accrus 
d’incendies 

 – Vagues de froid

 – Augmentation des 
inondations pro-
voquées par des 
pluies normales

 – S’attacher à faire 
mieux connaître 
des dangers dont la 
population n’est pas 
consciente et l’aider à 
trouver de nouvelles 
solutions
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Impacts 
possibles du 
changement 
climatique

Impacts  
généraux

Impacts sur 
les personnes

Intégrer les impacts 
dans une EVC et dans 
les plans d’action 
communautaires

Incertitude 
et variabilité 
accrue

Conditions météoro-
logiques moins pré-
visibles. Évolution 
de la force et de la 
portée de la météo 
attendue, par ex. 
des moussons

Évolution des sai-
sons ou variabilité 
du début des diffé-
rentes saisons

 – Capacité réduite 
de prévoir les 
activités agricoles 
car les tendances 
habituelles ne sont 
plus fiables

 – Moins de certitude 
quant aux récoltes

Recenser les straté-
gies traditionnelles et 
passées d’adaptation, 
ainsi que les capacités 
(et les possibilités) de la 
population d’innover et 
de trouver de nouvelles 
solutions

Nouveaux types 
de phénomènes 
extrêmes éventuelle-
ment liés à l’évolu-
tion des jet-streams 
et des systèmes de 
pression

 – Vagues de chaleur 
et de froid plus 
fréquentes, 
plus longues et 
exceptionnelles, 
certaines touchant 
des zones qui n’y 
sont pas habituées 

 – Vagues de chaleur : 
Russie en 2010, 
Europe en 2003

 – Vagues de froid : 
Asie centrale et 
de l’Est en 2010 
notamment

Avec les membres des 
communautés et autres 
parties prenantes clés, 
trouver des moyens de 
renforcer la résilience
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Impacts 
possibles du 
changement 
climatique

Impacts  
généraux

Impacts sur 
les personnes

Intégrer les impacts 
dans une EVC et dans 
les plans d’action 
communautaires

Océans  – Dilatation ther-
mique de l’eau de 
mer entraînant une 
hausse du niveau 
des mers

 – Évolution de la 
température et 
de l’acidité des 
océans, produi-
sant un impact 
sur les coraux, 
la vie marine 
et les chaînes 
alimentaires

 – Infiltration d’eau 
salée dans les 
réserves d’eau

 – Impact de l’eau 
salée sur les 
cultures 

 – Dommages au 
secteur de la 
pêche : mort des 
coraux, l’impact 
sur le plancton et 
la nourriture se 
répercute le long 
de la chaîne ali-
mentaire ; déplace-
ment des espèces, 
perturbation de la 
migration

 – Si le changement 
climatique produit 
un impact sur 
El Niño/La Niña, 
cela se répercu-
tera sur l’agricul-
ture, la pêche et 
les dangers dans 
de nombreuses 
régions

 – Lorsque l’eau 
destinée à la 
consommation et 
à l’irrigation est 
touchée, la situa-
tion devient plus 
grave, en particu-
lier dans les zones 
deltaïques comme 
le Bangladesh, le 
Nil, le Mékong

 – Évaluer la vulnéra-
bilité des moyens 
de subsistance des 
communautés locales 
aux impacts du chan-
gement climatique et 
élaborer des straté-
gies d’adaptation des 
communautés à long 
terme
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Impacts 
possibles du 
changement 
climatique

Impacts  
généraux

Impacts sur 
les personnes

Intégrer les impacts 
dans une EVC et dans 
les plans d’action 
communautaires

Océans 
(suite)

 – Éventuels chan-
gements touchant 
El Niño/La Niña

 – À plus long terme, 
déplacement des 
populations en 
raison du manque 
de terres, des 
dommages causés 
aux cultures par 
les tempêtes et 
du manque d’eau 
potable

 – Améliorer la prépara-
tion aux changements 
à long ou à court terme 
et aux cycles comme 
El Niño/La Niña dans 
les zones géogra-
phiques concernées

Calottes 
glaciaires, 
glaciers, 
banquise, 
permafrost 
(sol gelé 
dans le 
cercle polaire 
arctique)

Accélération de 
la fonte des calottes 
glaciaires et des 
glaciers

 – Accélération de la 
hausse du niveau 
des océans – diffi-
cile à prévoir 

 – Cours d’eau 
perturbés se 
jetant dans les 
principales rivières 
alimentées par les 
glaciers

 – Les régions 
deltaïques en 
particulier doivent 
disposer de plans 
à long terme en la 
matière

 – Les zones dépen-
dant de glaciers 
doivent être 
préparées

Moins pertinent pour les 
EVC, mais nécessité de 
sensibiliser les Sociétés 
nationales à la planifica-
tion et à la sensibilisa-
tion à long terme (par ex. 
en matière de migration) 
en utilisant les résultats 
des EVC pour définir la 
vulnérabilité et l’exposi-
tion de la population.
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3.3 Quelles questions doivent 
être prises en compte pour 
intégrer le changement 
climatique lors de la 
planification d’une EVC ?

Un danger climatique spécifique, tel qu’une sécheresse, ne touche 
pas de la même manière tous les habitants d’un pays, d’une 
région, d’une communauté – voire d’un ménage – car certaines 
personnes ont une plus grande capacité que d’autres de gérer la 
crise. Par conséquent, il est important de se rappeler que la répar-
tition inéquitable des droits, des ressources, de l’accès aux infor-
mations et au pouvoir – ainsi que des règles et normes culturelles 
répressives – restreint la capacité de nombreuses personnes de 
s’adapter à différents chocs et de s’en relever.

Comme les impacts du changement climatique aggraveront pro-
bablement les vulnérabilités déjà présentes, ils ne toucheront 
pas tout le monde de la même façon. Les populations margina-
lisées notamment les indigènes et les bergers nomades, les per-
sonnes handicapées, les très jeunes et les personnes âgées, et les 
habitants de taudis seraient les plus touchés11. De plus, dans de 
nombreux pays, en raison de leur capacité d’adaptation réduite, 
les femmes pourraient être plus touchées par le changement 
climatique. Il faudra accorder plus d’attention à l’identification 
des facteurs sociaux, économiques et politiques de vulnérabilité 
en fonction des risques actuels et futurs liés au changement cli-
matique, et à la mise en place d’interventions spécifiques avec 

11 La section 4 étudiera plus en détail la question du changement climatique en milieu 
urbain.
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la participation des groupes vulnérables, hommes et femmes, 
dans le but de soutenir des modes d’adaptation qui répondent aux 
besoins spécifiques des personnes vulnérables12.

Des recherches sur les questions hommes-femmes et les catastrophes, 
notamment durant et après les cyclones au Bangladesh et l’ouragan 
Katrina en Louisiane, ont montré que le sexe et la pauvreté contri-
buent, ensemble, à rendre les femmes pauvres plus vulnérables. Les 
hommes et les femmes n’ont pas le même pouvoir et un accès inégal 
aux ressources, ce qui influe sur leur vulnérabilité et leurs capacités 
d’adaptation. En général, les femmes ont moins de droits en matière 
de terres, de crédits et de capitaux, alors que ces droits, notamment, 
accroîtraient leur résilience face aux chocs extérieurs.

CARE International Climate Change Brief : Adaptation, gender and women’s empower-
ment – www.careclimatechange.org/adaptation

Deux autres points importants sont la façon dont les informations 
sur le changement climatique sont communiquées à la popula-
tion et l’importance d’associer la population à l’étude et à l’ana-
lyse des changements liés au climat. Plus précisément :
ÌÌ Que doivent savoir les personnes au sujet du changement cli-

matique pour pouvoir prendre des décisions en connaissance 
de cause et éviter tout alarmisme ?

ÌÌ Quel langage devrait être utilisé et comment les questions 
complexes pourraient-elles être présentées de façon à être 
facilement compréhensibles ?

ÌÌ Comment peut-on garantir que le changement climatique ne 
soit pas traité isolément, mais dans le contexte des risques et 
vulnérabilités existants 13 ?

12 Note explicative sur le Cadre stratégique de la Fédération internationale relatif à 
l’égalité de genre et à la diversité (p. 16) : Toute évaluation devrait se fonder sur des 
stratégies et des approches inclusives pour garantir que les besoins des femmes, 
des filles, des hommes et des garçons sont bien pris en compte. Cela permet en 
outre de collecter des données ventilées par sexe et, ainsi, d’identifier les groupes 
marginalisés.

13 Qui seront souvent aggravés par le changement climatique.
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Dans la plupart des cas, il faudra utiliser un langage simple, éviter 
les discussions abstraites sur les gaz à effet de serre, l’atténua-
tion et l’adaptation, etc. Dans certaines communautés, l’introduc-
tion de ce type d’informations pourrait provoquer une confusion. 
Les facilitateurs peuvent utiliser les changements pertinents 
relevés avec la communauté pour expliquer les changements et 
fournir des exemples de l’évolution du climat. Des solutions pra-
tiques d’adaptation devraient être débattues avec les membres 
de la communauté afin d’éviter de provoquer la crainte ou le fata-
lisme. Il sera crucial que l’équipe d’EVC inclue une ou plusieurs 
personnes ayant une bonne maîtrise des questions clés liées au 
changement climatique, capables de les présenter clairement.

De plus, il sera important que l’équipe d’EVC comprenne bien ce 
qu’impliquera le soutien aux communautés en matière d’adapta-
tion au changement climatique. Plus précisément, il s’agira de :
ÌÌ faire en sorte que les priorités actuelles de la communauté 

(par ex. eau, santé, sécurité alimentaire, abris, sécurité) soient 
traitées en relation avec les impacts supplémentaires d’un 
climat en évolution en s’appuyant sur les pratiques exis-
tantes14 ;

ÌÌ aider la population à répondre et à se préparer aux impacts 
plus spécifiques du changement climatique (par ex. hausse 
des températures, modification des précipitations, phéno-
mènes extrêmes, évolution des maladies).

Comme le changement climatique produit plusieurs types d’im-
pact (à des moments et des endroits différents), il sera nécessaire 
de garantir que les mesures potentielles d’adaptation définies 
pour un type d’impact n’annulent pas celles prises pour un impact 
différent.

14 Par exemple, lorsqu’on s’attend à une évolution de la répartition géographique ou 
saisonnière du paludisme, des campagnes de sensibilisation seront nécessaires, 
ainsi que des distributions de moustiquaires et autres mesures appropriées.



50

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Intégrer le changement climatique et les risques urbains dans l’EVC

Utiliser les informations sur le climat afin de réduire les 
risques  –  Dans de nombreuses communautés du monde, les 
habitants ont souvent leurs propres connaissances relatives 
aux conditions météorologiques et au climat de leur région. 
Ces connaissances incluent parfois des méthodes de prévision 
mises au point au cours de centaines d’années qui font partie des 
« savoirs traditionnels ». Étant donné l’évolution inhabituelle des 
tendances météorologiques, les connaissances locales sont de 
moins en moins fiables pour prédire le temps et doivent être com-
plétées par une compréhension des processus actuels. Cependant, 
les savoirs traditionnels restent une source importante de don-
nées qui peuvent informer les praticiens des changements 
observés et apporter une contribution importante à l’élaboration 
de stratégies d’adaptation, car ils indiquent quel type de straté-
gies d’adaptation et de survie la population a adopté par le passé 
pour s’adapter à des chocs liés au climat et s’en relever.

Bien qu’il existe des informations sur les impacts potentiels au 
niveau des pays, l’exactitude des prévisions relatives au change-
ment climatique est limitée et les prévisions fiables à l’échelon 
local seront peut-être insuffisantes. Dans la plupart des cas, 
lorsqu’on se penche sur les stratégies potentielles de réduction 
des risques et d’adaptation, il faudra gérer l’incertitude et d’éven-
tuels impacts et changements imprévus. De plus, les effets du 
changement climatique évolueront avec le temps : une stratégie 
d’adaptation appropriée pour les cinq prochaines années ne sera 
peut-être pas adaptée aux dix années suivantes. Cela signifie que 
les stratégies d’adaptation devront être mises en œuvre sans que 
personne ne sache peut-être vraiment en quoi consisteront les 
changements. Les communautés locales auront souvent besoin de 
soutien pour renforcer leur résilience face à une gamme peut-être 
plus large d’impacts négatifs du changement climatique afin de 
pouvoir résister aux effets produits sur les cultures, le bétail, les 
réserves de nourriture et la santé.
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Il est probable que les prévisions saisonnières actuelles (qui sont 
déjà raisonnablement bonnes dans certaines parties du monde) 
s’amélioreront. Bien qu’elles puissent être utiles pour décider des 
espèces à semer pour la saison prochaine, elles n’aideront pas à 
déterminer s’il faudra cultiver d’autres produits à long terme ou 
si une maladie particulière (des cultures ou du bétail) émergera, 
ou si l’agriculture en un endroit donné ne sera un jour plus du 
tout viable. C’est pourquoi, avec une approche intégrée du ren-
forcement de la résilience des communautés locales par la conso-
lidation de diverses activités de subsistance, les communautés 
locales seront mieux armées pour faire face aux incertitudes et à 
la gamme des incidences potentielles. Il faudrait surtout prendre 
en compte les aspects suivants :
ÌÌ Quels aspects des savoirs de la communauté peuvent être 

utiles pour l’avenir ?
ÌÌ Que faisait auparavant la population lorsqu’elle devait faire 

face à des phénomènes météorologiques extrêmes ou inat-
tendus ?

ÌÌ Peut-on lier ces stratégies à une compréhension des tendances 
générales du climat qui pourraient toucher la population 
(notamment l’évolution des précipitations, des températures 
et des saisons) ?

ÌÌ Quelles mesures d’adaptation seront probablement appro-
priées pour une gamme relativement large de conditions 
immédiates et à long terme ?

Toutes ces questions peuvent être abordées dans le cadre d’un 
processus d’EVC mené au niveau communautaire. Il se peut aussi 
que certaines communautés bénéficient de connaissances prove-
nant d’autres lieux qui subissent déjà le type de conditions qu’on 
leur prédit. Ce transfert de connaissances pourrait aussi se faire 
par l’échange d’expériences entre communautés qui effectuent 
des EVC.
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Il sera évidemment important que les activités Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge fassent pleinement usage des informations cli-
matiques disponibles auprès des sources nationales (par ex. les 
services météorologiques) et internationales. De nouveaux parte-
nariats visant à échanger des informations et à gérer l’évolution 
des risques à différentes échelles deviendront vitaux.

Par ailleurs, les EVC permettront aux Sociétés nationales de 
recueillir des informations à l’échelon communautaire sur les 
tendances existantes et les changements qui ont été observés. 
Cela constituera une contribution importante à la planification 
aux niveaux régional et national et fera le lien entre les connais-
sances locales et la climatologie au niveau national. Les informa-
tions externes sur le climat et les informations recueillies durant 
l’EVC seront aussi utiles pour renforcer et intensifier les systèmes 
d’alerte précoce à base communautaire, qui comprennent parmi 
leurs principaux éléments la connaissance des risques15.

15 Community Early Warning system : Guiding principles, disponible (en anglais) sur : 
www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800-IFRC-CEWS-Guiding-Principles-EN.pdf 
(voir p. 15 et les principes directeurs 4 et 9 notamment). Éducation et sensibilisation 
à la réduction des risques liés aux catastrophes : messages clés : www.ifrc.org/
PageFiles/103320/PAPE-Key-Messages_FR.pdf

http://www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800-IFRC-CEWS-Guiding-Principles-EN.pdf
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3.4 Intégrer le changement 
climatique dans 
le processus d’EVC

Le processus d’EVC :  
passer de l’investigation à l’action en 12 étapes

Niveau un : Soutien à la Société nationale
1. Comprendre pourquoi une EVC est proposée

2. Sensibiliser (la direction de la Société nationale, les sections, 
les partenaires)

3. Établir une structure d’organisation pour l’EVC

4. Définir les objectifs de l’EVC 

Niveau deux : De l’évaluation à la planification
5. Planifier l’EVC 
6. Phase de préparation 
7. Employer les outils prévus pour enquêter auprès de la commu-

nauté 
8. Systématiser, analyser et interpréter les données

9. Retourner les informations à la communauté et décider des prio-
rités et des changements à opérer 

Niveau trois : De la planification à l’action
10. Transformer la vulnérabilité en capacité par des mesures 

concrètes 
11. Rédiger des recommandations et un rapport pour les autorités 

locales, les donateurs et les partenaires

12. Mettre en œuvre le programme : projets de réduction des risques 
avec la communauté
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Lorsqu’elle prévoit de réaliser une EVC, une Société nationale 
devra comprendre les mesures supplémentaires à prendre (à dif-
férents moments du processus d’EVC) pour intégrer les nouveaux 
risques qui accompagnent le changement climatique. La figure 
ci-dessus illustre les 12 étapes du processus d’EVC – bien que le 
changement climatique doive être pris en considération tout au 
long du processus, les flèches indiquent les étapes où l’équipe 
d’EVC devra légèrement modifier sa façon de réfléchir ou d’agir 
pour garantir que les risques supplémentaires accompagnant le 
changement climatique soient correctement pris en compte.

Chaque contexte a ses propres caractéristiques. L’équipe d’EVC devra 
donc recueillir des informations en amont pour analyser le contexte 
spécifique où l’EVC sera conduite et comprendre comment intro-
duire correctement les questions liées au changement climatique 
au cours du processus et quels sont les principaux points d’accès.

Par exemple, au moment de définir les objectifs (étape 4), il est 
important que la direction, les sections et les volontaires de la 
Société nationale soient conscients de l’effet que le changement 
climatique pourrait produire sur le pays et ses différentes régions.

Il sera vital de veiller à ce que le savoir-faire pertinent soit inclus 
dans le processus et que des partenariats soient établis pour obtenir 
les données secondaires appropriées et concevoir des interventions 
contribuant au renforcement des capacités de la communauté en 
matière de changement climatique (étape 6, phase de préparation).

Durant les phases de planification, il sera important que :
ÌÌ des ressources adéquates soient mises à disposition pour 

renforcer les capacités du personnel et des volontaires Croix-
Rouge et Croissant-Rouge (et de la population locale) ;

ÌÌ l’équipe d’EVC puisse comprendre et prendre en considération 
les impacts du changement climatique tout au long du pro-
cessus d’EVC.
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Une attention particulière devra être accordée à l’étape 7 car il 
est important non seulement d’utiliser les outils révisés (voir sec-
tion 5), mais aussi de veiller à l’ordre dans lequel les outils sont 
utilisés. Commencez par noter les observations des habitants et 
déterminez s’ils ont remarqué un changement. Puis, définissez 
quel outil aidera le mieux l’équipe d’EVC à présenter le sujet du 
changement climatique, en évitant de l’introduire trop rapide-
ment car cela pourrait influencer l’opinion de la population.

Les solutions concrètes (étape 10) que les habitants trouvent pour 
faire face aux risques devraient être fondées sur la connaissance 
qu’a la communauté elle-même de ses besoins et de ses capa-
cités d’agir, et tenir compte de l’effet du changement climatique 
sur tous les types de risque. Les interventions soutenues par la 
Société nationale peuvent se concentrer sur le renforcement de la 
résilience face aux risques actuels et futurs liés au climat dont la 
communauté n’aura peut-être pas conscience. Comme il n’exis-
tera sans doute pas de prévisions précises à l’échelle locale, la 
communauté aura besoin d’aide pour se « préparer à l’inconnu ». 
Comme pour toute autre EVC, la Société nationale devra peut-être 
s’attacher à obtenir le soutien du gouvernement et d’autres orga-
nisations dans les domaines où elle manque de compétences ou 
de ressources.
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En général, les catastrophes ont plus d’impact, en termes de 
pertes en vies humaines et de dommages aux moyens de sub-
sistance, dans les zones rurales. Cependant, le processus rapide 
d’urbanisation qui a marqué ces dernières décennies se reflète 
progressivement dans une plus grande urbanisation des risques 
et des catastrophes. Les pays en développement en particulier 
ont connu une urbanisation rapide non planifiée et la tendance 
devrait se poursuivre au cours du siècle.

L’urbanisation désigne le processus par lequel la population des 
villes augmente, à la fois par l’augmentation naturelle de leur propre 
population et par la migration (temporaire ou permanente) et l’arrivée 
de personnes déplacées (en raison de conflits ou de catastrophes).

Elle décrit aussi d’autres processus liés à la concentration et à la den-
sité des biens, des services, des infrastructures, de la population et 
des services publics dans les zones urbaines. Les populations urbaines 
dépendent fortement des marchés pour leurs biens de consommation 
courante et de l’accès aux services fournis par les autorités. 

D’ici 2050, environ 80 % de la population mondiale vivra en zone 
urbaine16. Avec l’urbanisation rapide, des processus tels que la 
croissance démographique et l’expansion dans des zones dange-
reuses, la dégradation de l’environnement, les modèles de déve-
loppement non durables et le changement climatique contribuent 
à l’évolution de l’exposition aux risques et des moyens de subsis-
tance, de nombreuses personnes choisissant de partir pour les 
centres urbains afin d’améliorer leurs revenus.

Cependant, certaines villes d’aujourd’hui n’ont rien de « havres 
de paix ». De plus en plus, ce sont des endroits où la vulnérabi-
lité et les risques croissent aussi. La tendance devrait se pour-
suivre et, ces prochaines décennies, le principal facteur de risque 
devrait être la croissance de la population et des actifs en situation 

16 Nations Unies, 2009.
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dangereuse (Banque mondiale, 2013), tout particulièrement dans 
les zones urbaines. Comme aujourd’hui plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans des zones urbaines, il est de plus en 
plus important que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge étudient 
comment réduire la vulnérabilité et les risques dans les centres 
urbains – tout en continuant de le faire dans les zones rurales et 
en prêtant une attention particulière aux interactions entre les 
zones rurales et les zones semi-urbaines.

Urbanisation : les faits essentiels

 Ì En 1900, le monde comptait 16 villes de 1 million ou plus d’habitants, presque 
toutes dans des pays développés. En 2000, il y avait 400 villes de plus de 
1 million d’habitants dans le monde, dont les trois quarts étaient situées dans 
des pays en développement (Département des Nations Unies pour les Affaires 
économiques et sociales (UNDESA), 2010).

 Ì D’ici à 2030, la population mondiale atteindra 9 milliards, et la population ur-
baine représentera jusqu’à 60 % de ce chiffre (ibid.). Dans les 30 prochaines 
années, presque toute la croissance démographique aura lieu en milieu ur-
bain. Pour ramener cette évolution dans son contexte, ajoutons qu’il y aura 
près de deux fois plus de personnes qui vivront dans des villes en 2030 qu’il y 
avait de personnes vivant sur la planète en 1970.

 Ì En 2010, pour la première fois de l’histoire, la population urbaine a dépassé la 
population rurale (Fédération internationale, Rapport sur les catastrophes dans 
le monde 2010) et cette tendance se poursuit. La Banque mondiale estime 
qu’en 2012 la population urbaine mondiale représentait 53 % de la population 
mondiale, ou 3 763 000 000 personnes, contre 47 % ou 3 337 000 000 person-
nes pour la population rurale. 

 Ì La majorité de cette croissance urbaine aura lieu dans les petites et moyennes 
villes plutôt que dans les mégapoles, et environ la moitié de la population ur-
baine mondiale habitera dans des villes de 500 000 habitants ou moins (ONU-
Habitat, 2009). Ces zones urbaines représenteront jusqu’à 90 % de toute 
l’activité économique mondiale (UNDESA, 2010).

 Ì Du strict point de vue des chiffres, l’Asie continuera à avoir le plus grand nom-
bre de personnes dans ses villes. L’ Afrique, bien qu’elle soit le continent le 
moins urbanisé aujourd’hui, comptera 1,2 milliard de citadins d’ici 2050, avec 
une importante majorité de jeunes (ibid.).

(Source : ALNAP 2012)
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4.1 Quelles sont les causes de 
l’urbanisation des risques ? 

 Ì La concentration urbaine – dans la plupart des pays, l’aug-
mentation de la population urbaine fournit des conditions 
propices à l’amplification des risques et à une éventuelle 
catastrophe ou crise, notamment en matière de propaga-
tion rapide des épidémies. La densité de population signifie 
en outre que, lorsqu’une catastrophe se produit, plus de per-
sonnes sont susceptibles d’être tuées ou blessées dans un 
espace restreint, et que le niveau des besoins pourrait sur-
passer la capacité de soutien du système humanitaire. La 
densité des constructions signifie qu’il y aura en outre plus 
d’infrastructures endommagées, telles que bâtiments, routes, 
zones commerciales et égouts (ALNAP, 2012), qui devront être 
gérées ou dont les ruines ralentiront les secouristes.

 Ì Le changement climatique  – accroîtra encore le risque et 
l’incertitude. Différents facteurs influent sur l’effet que le 
changement climatique aura sur les villes, notamment 
l’emplacement car, par exemple, les villes se sont toujours 
développées le long des côtes et dans des zones inondables 
propices au développement économique. Aujourd’hui, plus 
de 360 millions de personnes vivent dans des zones côtières 
urbaines et elles seront, parmi d’autres, directement touchées 
par la hausse du niveau des mers et l’érosion des littoraux 
(ce qui exacerbera le risque d’inondation), la salinisation des 
terres agricoles, l’infiltration d’eau et les ondes de tempête 
plus violentes.
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Encadré 2.

Changement 
climatique

Impact possible sur les zones urbaines

Évolution des moyennes

Température  – Besoins en énergie accrus pour le chauffage ou le refroidissement
 – Détérioration de la qualité de l’air
 – Extrêmes exacerbés par les îlots de chaleur urbains

Hausse du niveau  
des mers

 – Inondations côtières
 – Diminution des revenus issus de l’agriculture et du tourisme 
 – Salinisation des sources d’eau

Précipitations  – Risque accru d’inondations
 – Risque accru de glissements de terrain
 – Exode rural de personnes en détresse lié aux mauvaises récoltes
 – Disfonctionnement des réseaux d’approvisionnement 
en nourriture

Évolution des extrêmes

Précipitations  
extrêmes/cyclones 
tropicaux

 – Inondations plus intenses
 – Risque accru de glissements de terrain
 – Perturbation des moyens de subsistance et des économies 
urbaines

 – Dégâts subis par les logements et les commerces

Sécheresses  – Pénuries d’eau
 – Augmentation du prix des denrées alimentaires
 – Perturbation de la production d’énergie hydroélectrique
 – Exode rural de personnes en détresse

Vagues de chaleur  
ou de froid

 – Augmentation à court terme des besoins en énergie  
pour le chauffage ou le refroidissement

Changement brutal  
du climat

 – Impacts considérables possibles liés à la hausse rapide 
et extrême du niveau des mers

Évolution de l’exposition aux risques

Mouvements  
de population

 – Mouvements depuis les habitats ruraux soumis à des pressions

Changements 
biologiques

 – Expansion des habitats des vecteurs

Focus on urban risk, World Disasters Report 2010, Fédération internationale
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 Ì L’urbanisation rapide et sauvage – se fait généralement sur 
des terres marginales et dans des zones dangereuses car, 
surtout dans les pays en développement, les personnes qui 
se déplacent vers les villes trouvent refuge dans des zones 
marginales très exposées telles que les pentes des collines, 
les zones inondables ou les zones d’affaissement, où les loge-
ments sont meilleur marché. Dans les cas extrêmes, les popu-
lations vulnérables vivant dans des taudis renoncent à la 
sécurité environnementale et à la protection contre les catas-
trophes pour vivre à proximité des perspectives économiques 
qu’offre un environnement urbain.
Ces établissements se caractérisent souvent par le manque 
d’eau potable et de services d’évacuation des eaux usées, un 
mauvais assainissement, l’absence de services de ramassage 
des déchets et d’autres problèmes sanitaires (notamment les 
maladies contagieuses et vectorielles).
La vulnérabilité des populations urbaines aux chocs exté-
rieurs est fortement exacerbée par la faiblesse des infrastruc-
tures. Dans les situations d’urbanisation rapide, les mesures 
de respect et d’application des codes de construction et les 
prescriptions de sécurité peuvent être ignorées, ce qui peut 
accroître la vulnérabilité des infrastructures aux impacts de 
l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des catas-
trophes résultant du changement climatique.

 Ì L’urbanisation de la pauvreté – les établissements informels 
se trouvent généralement loin des centres urbains et des ser-
vices nécessaires, et leurs habitants doivent consacrer un 
temps et des sommes considérables aux déplacements pour 
se rendre jusqu’à leur lieu de travail, à l’école, à l’hôpital, etc. 
Les habitants des établissements informels dépensent aussi 
plus d’argent pour l’alimentation informelle en électricité ou 
en eau potable, par exemple, que d’autres citadins et, par rap-
port aux pauvres des zones rurales, ont un accès restreint à la 
nourriture « sauvage ».
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De plus en plus de personnes se déplacent vers les centres 
urbains pour trouver des emplois ou fuir les conflits, mais 
elles ne trouvent pas toujours ce qu’elles cherchent. De nom-
breuses villes, en particulier dans les pays en développement, 
n’offrent pas de perspectives économiques adéquates et la 
richesse y est très inégalement répartie, ce qui provoque l’ex-
clusion économique, sociale et politique des nouveaux rési-
dents. De nombreux nouveaux venus doivent recourir à des 
moyens informels pour gagner leur vie ou au travail au noir, 
avec des salaires faibles qu’ils ne peuvent pas contester.
De plus, les mécanismes traditionnels d’adaptation et les sys-
tèmes d’aide sociale sont généralement inexistants dans les 
établissements informels les plus pauvres, où l’esprit com-
munautaire souffre de l’afflux de personnes de différentes 
parties du pays (ou d’autres pays), ayant parfois des langues, 
des religions et des cultures différentes. Le manque de coordi-
nation et de sentiment d’appartenance, qui s’ajoute à un sen-
timent d’exclusion, est parfois à l’origine d’un niveau élevé 
de violence et de l’incapacité des résidents à se rassembler 
et à débattre d’améliorations, à se préparer aux risques ou à 
investir dans l’amélioration de leurs logements.

 Ì Mauvaise gouvernance – la disponibilité insuffisante de ser-
vices urbains dans certaines zones dangereuses des villes 
entraîne une « institutionnalisation » des risques urbains. 
Cela se produit souvent car les gouvernements refusent de 
reconnaître, ou découragent activement la création ou l’ex-
pansion d’établissements informels. Les systèmes de pouvoir 
dominants rendent la participation et l’autonomisation des 
groupes sociaux urbains vulnérables extrêmement difficiles 
et les discriminations territoriales et sociales qui touchent la 
fourniture de services et d’infrastructures en zone urbaine 
constituent une caractéristique courante des villes à crois-
sance rapide d’aujourd’hui. La complexité des systèmes 
urbains, le manque de ressources de nombreuses villes, la 
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présence de nombreux intérêts économiques et sociaux diffé-
rents et un manque de sécurité contribuent tous à compliquer 
la gestion des affaires publiques.

Les villes périurbaines à croissance rapide, petites à moyennes, 
sont particulièrement exposées. Elles manquent souvent non 
seulement de ressources financières, d’infrastructures et de ser-
vices, mais aussi de la capacité institutionnelle nécessaire pour 
gérer la croissance démographique urbaine alors même que leur 
exposition au risque s’accroît. Des données du Global Assessment 
Report on Disaster Risk Reduction 2011 suggèrent que les villes de 
20 000 à 50 000 habitants connaissent les augmentations les plus 
sensibles des risques et des catastrophes, tandis que la majo-
rité des catastrophes frappent des zones urbaines de moins de 
100 000 habitants.
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4.2 L’EVC est-elle applicable 
aux zones urbaines ?

Même si nombre de ces problèmes seraient probablement abordés 
dans le cadre d’un processus d’EVC en zone rurale, la façon d’uti-
liser et d’adapter le modèle d’EVC dans un contexte urbain est 
moins évidente et certaines Sociétés nationales sont plus hési-
tantes à s’y lancer.

L’EVC a ses origines dans une époque où les problèmes de dévelop-
pement en zone rurale étaient plus dominants dans les réflexions 
relatives à la pauvreté et au risque, et repose sur un travail parti-
cipatif avec les membres d’une communauté.

Cela signifie que les endroits cibles étaient considérés comme des 
communautés rurales isolées et que les outils d’EVC étaient en 
grande partie issus des méthodes participatives existantes (notam-
ment l’évaluation rurale participative – ERP) utilisées par les ONG 
et les chercheurs17. Cependant, plusieurs Sociétés nationales ont 
réagi à l’augmentation des risques en zone urbaine et ont réalisé 
des « EVC urbaines ».

Mais l’EVC est-elle applicable aux zones urbaines ? La majorité 
des Sociétés nationales jugent cette méthode très utile et appli-
cable en milieu urbain ; cependant, il convient de l’adapter afin de 
prendre en compte certains aspects clés qui différencie la ville de 
la campagne. De plus, son utilisation devrait être fondée sur une 
évaluation au cas par cas, car il se peut que d’autres méthodes 
soient parfois plus appropriées. Surtout, il sera important d’étu-
dier comment adapter à la fois le processus d’EVC et les différents 
outils d’EVC, lesquels nécessiteront peut-être d’être modifiés pour 
une utilisation dans un contexte urbain.

17 Notamment des contributions clés telles que l’ouvrage de Robert Chambers Putting 
the Last First (1983).
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4.3 Quels points faut-il prendre 
en considération lors de la 
planification d’une EVC en 
milieu urbain ?

Il existe des différences sociales et physiques fondamentales 
entre les zones rurales et les zones urbaines, ce qui signifie qu’il 
faut tenir compte de contextes socioculturels, de défis et de pos-
sibilités différents lorsque l’on travaille avec des communautés 
urbaines de manière participative.

 Ì L’approche utilisée dépendra de l’endroit. Les points suivants 
en particulier seront importants :
 y la taille des établissements urbains peut varier, de quelques 

milliers à plusieurs millions de personnes. Une petite ville 
conservera probablement de nombreux liens avec les habi-
tants des campagnes environnantes et aura peut-être une 
apparence plus « rurale », dans la mesure où certains de 
ses habitants mèneront des activités économiques liées à 
l’agriculture ;

 y la définition de l’adjectif « urbain » est généralement fondée 
sur des frontières administratives ; il est donc possible qu’un 
endroit qualifié d’« urbain » inclue des habitants d’une zone 
rurale comprise dans ces limites, tandis que, dans des villes 
plus importantes, l’économie est principalement urbaine ;

 y la densité urbaine peut rendre la réalisation d’une EVC diffi-
cile en raison de la concentration et de la complexité des éta-
blissements (par ex., il peut être difficile de savoir ce qui est 
supposé être un chemin ou un canal d’écoulement des eaux) ;

 y le type, la nature et la taille du centre urbain détermine-
ront comment les outils d’EVC et les processus généraux 
devront être adaptés pour une utilisation dans ce contexte 
spécifique.
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 Ì Le processus d’EVC en zone urbaine doit également tenir 
compte du fait qu’il n’y a parfois pas de communauté bien 
définie18 – parfois, les membres d’une communauté urbaine 
parlent des langues différentes, ont moins de connaissances 
sur l’histoire du lieu, sont en transit ou manquent du temps 
ou de la motivation nécessaires pour s’investir dans les pro-
grammes et les activités de préparation, car leur statut est 
incertain et leurs logements illégaux pourraient être détruits 
par le gouvernement à tout moment.

18 Dans les zones rurales, on part du principe qu’il s’agit d’un village.

Enseignements tirés d’Haïti – « Lieux sûrs »

Intervenant en Haïti après le tremblement de terre de 2010, la Fédération interna-
tionale a rencontré divers problèmes. Le dialogue avec la population s’est révélé 
difficile. Vivant dans un environnement où la violence et la brutalité policière étaient 
monnaie courante, les habitants ne débattaient pas ouvertement de leurs besoins 
les plus urgents et des problèmes liés à leur sécurité. La confidentialité (plutôt que 
les discussions de groupe) est donc devenue indispensable et il a fallu faire preuve 
de sensibilité pour évoquer certains sujets, en particulier avec les femmes et les 
jeunes. La difficulté de trouver des endroits adéquats où la population pouvait se 
réunir sans danger était un autre de ces problèmes.

En réponse à ces problèmes, la Fédération internationale a mis au point l’approche 
du lieu sûr et l’a introduite en phase pilote dans quatre communautés. Cette 
approche, fondée sur une démarche dirigée par la communauté et favorisant la 
protection, consiste à interroger les membres de la communauté au sujet de la vio-
lence tout en leur garantissant l’anonymat. Elle a permis d’organiser des entretiens 
avec de jeunes hommes qui avaient parfois des liens avec des gangs, pour leur 
donner un espace où parler et réfléchir en toute sécurité. Les résultats ont montré 
que les femmes et les filles étaient les principales victimes de la violence, qui était 
principalement de nature sexuelle. Mais la violence était également présente dans 
les foyers, les camps, les écoles, les rues, les centres de transports, etc. Les 
résultats étaient très différents des informations obtenues par le biais d’une EVC 
« classique » réalisée précédemment, où les informations relatives à la violence 
étaient minimes.

Dans le cadre d’une EVC, nous devons adapter au contexte tant le processus que 
les outils et, si ce n’est pas possible, il faudrait envisager sérieusement d’utiliser 
d’autres approches.
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 Ì Les conditions sociales, économiques et politiques peuvent 
être plus complexes, impliquant différents types d’acteurs (y 
compris des personnes jugées « inciviles » et négatives à l’égard 
d’autres personnes, par exemple les personnes liées aux gangs 
et à la criminalité) et la menace de violence elle-même peut 
rendre les interventions des Sociétés nationales difficiles. 
Ainsi, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge rencontrent des 
difficultés à mener des activités avec les personnes les plus 
vulnérables lorsque cela peut entraîner des risques pour leur 
personnel et leurs volontaires. Il est en outre parfois néces-
saire d’associer d’autres partenaires (par ex., organismes du 
gouvernement ou institutions de recherches) au processus, car, 
souvent, il ne suffit pas de travailler avec les communautés 
pour obtenir un changement ; il faut aussi influencer les ins-
titutions locales et des acteurs clés tels que les urbanistes, les 
architectes, les fournisseurs de services, les services sociaux 
et d’autres organisations travaillant dans les domaines liés 
notamment aux jeunes et à la criminalité, à la résolution de 
conflits, à l’éducation des adultes, etc. Il convient de réfléchir à 
la manière d’adapter l’approche EVC aux relations sociales des 
zones urbaines, qui sont différentes de celles des zones rurales.

 Ì Il peut y avoir différentes langues, différents groupes ethniques 
et différentes religions et certains groupes refuseront peut-être 
de coopérer avec d’autres. Même quelque chose d’aussi simple 
que de trouver un lieu de réunion peut se révéler très difficile ; 
par exemple, il peut être difficile d’éviter que la réunion soit 
dominée par un seul groupe ou qu’elle se déroule sur un terri-
toire où les personnes de l’extérieur ne sont pas les bienvenues. 
Les difficultés pour les facilitateurs seront probablement bien 
plus grandes et les méthodes moins directes. Par exemple, cer-
taines personnes ne voudront peut-être pas donner leur nom et 
leur adresse, de peur d’être accusées de transmettre des infor-
mations (par ex., sur les territoires des gangs). Il est ainsi très 
difficile d’organiser des réunions de suivi et des activités locales.
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 Ì La participation peut être restreinte ou interrompue – par 
exemple, il se peut que, en raison de différents facteurs sociaux 
et politiques, les hommes ne puissent pas participer à l’EVC 
durant la journée et que les femmes représentent la majorité 
des participants ; s’il est difficile d’obtenir la participation de 
certaines personnes à certains moments (par ex. pendant la 
journée), il faudra peut-être plus de temps pour réaliser une EVC 
car plusieurs réunions/équipes seront peut-être nécessaires 

L’approche communautaire intégrée  
après le tremblement de terre en Haïti

Après le tremblement de terre en Haïti, ceux qui continuaient de vivre 
près de chez eux et ceux qui avaient déménagé dans des abris et des 
camps ne formaient pas des « communautés » facilement identifiables. 
La population était divisée en groupes ou en ménages fragmentés, de 
nombreuses personnes étant décédées, portées disparues ou blessées. 
Les relations sociales étaient bouleversées, brisées ou remplacées par 
de nouveaux types de liens. Dans ce contexte, il était difficile d’envisager 
une action collective à moyen ou à long terme (un aspect clé de tout 
processus d’EVC) car les habitants étaient réticents à s’investir, étant 
préoccupées par l’incertitude, les conflits et les rivalités qui régnaient.

Par conséquent, une approche novatrice visant à surmonter ces pro-
blèmes a été adoptée : l’approche communautaire intégrée (Integrated 
Neighbourhood Approach – INA). Cette approche est fondée sur 
l’idée que, même en l’absence d’une communauté fonctionnelle, les 
interventions doivent être conçues de manière participative et inté-
grées avec les activités d’autres prestataires de services, en parti-
culier lorsqu’elles se concentrent sur les moyens de subsistance, les 
abris, l’eau et l’assainissement, la réduction des risques et la protection 
contre la violence. Lorsqu’elle implique de travailler avec les nouvelles 
communautés ou les communautés rétablies, l’INA facilite la transition 
de l’état de « groupes de la société civile » désorganisés et bouleversés 
après un séisme et à celui de communautés renouvelées, où qu’elles 
se trouvent. En collaborant avec d’autres parties prenantes clés à la 
fourniture de services, il a en outre été possible de soutenir une gamme 
beaucoup plus large d’interventions centrées sur la promotion d’un 
meilleur développement local.
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pour mener à bien le processus dans chaque communauté, de 
façon à garantir que tous les segments d’une communauté ont 
été représentés et ont participé au processus d’EVC.

 Ì Il est important de comprendre la violence urbaine – bien 
que les problèmes de violence ne touchent pas que les zones 
urbaines19, celles-ci connaissent des types et des concentra-
tions spécifiques de problèmes liés à la violence qui doivent 
être résolus avant de pouvoir s’attaquer aux autres pro-
blèmes. La violence urbaine comprend à la fois des ques-
tions liées aux gangs, à la drogue, aux conflits ethniques, et 
d’autres formes, plus cachées, de violence interpersonnelle 
et dirigée contre soi-même, souvent dues à la pauvreté, à la 
discrimination et à l’isolement, au stress et aux problèmes 
de santé mentale (y compris les addictions)20. Souvent, la vio-
lence domestique a un impact direct sur la violence qui se 
produit dans la rue ; les deux formes de violence sont liées. 
De plus, la perte d’identité (qui pousse certaines personnes à 
intégrer des gangs) et la possibilité de se procurer facilement, 
sans aucun contrôle, des armes de petit calibre et de l’alcool 
ou de la drogue dans les zones urbaines, peuvent favoriser les 
comportements violents.
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ayant pour mission de 
répondre à la violence urbaine, la question de la sécurité du 
personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge se pose. En effet, nombre des auteurs de violences sont 

19 Il existe souvent des divisions et des conflits au sein des « communautés ». Celles-ci 
comprennent des groupes ayant différents intérêts et elles ne sont pas toujours 
fondamentalement unies et coopératives, ce qui peut entraîner des violences. Ce 
problème est étudié de façon approfondie dans l’Initiative pour une meilleure 
conception des programmes (Fédération internationale, Aid : supporting or 
undermining recovery ? Lessons from the BPI, 2003 [en anglais]).

20 Stratégie 2011-2020 de la Fédération internationale sur la prévention et l’atténuation 
de la violence, ainsi que les moyens d’y faire face. Voir aussi : La violence lors de 
catastrophes, prévisible, évitable : pratiques exemplaires pour mettre fin à la 
violence interpersonnelle et à la violence dirigée contre soi-même pendant et après 
les catastrophes, Croix-Rouge canadienne et Fédération internationale, 2012.
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eux-mêmes des « victimes » directes de la violence, ainsi que 
de la pauvreté et des tensions qu’ils ont subies en grandis-
sant. On peut tirer des enseignements importants des acti-
vités que mènent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge avec les 
jeunes dans le cadre de projets de prévention de la violence 
qui contribuent à enrayer le cycle de la violence.

« Pour promouvoir les Principes fondamentaux et les valeurs humani-
taires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous nous engageons 
à travailler avec les personnes vulnérables à la violence, en accordant 
une attention particulière aux enfants et aux jeunes, afin de prévenir 
la violence […], de l’atténuer et d’y faire face – localement et dans le 
monde – à travers la sensibilisation et la promotion de l’évolution des 
connaissances, des mentalités, des attitudes et des comportements, 
pour favoriser des environnements qui respectent la dignité humaine et 
la diversité, tout en étant bienveillants, sûrs et pacifiques ».

Stratégie 2011-2020 de la Fédération internationale sur la prévention et l’atténuation de la 
violence, ainsi que les moyens d’y faire face.
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4.4 Planification d’une EVC  
en zone urbaine :  
étapes et approche

Lors de la planification d’une EVC en milieu urbain, il peut être 
important de déterminer si le moment est approprié ou non. 
Comme dans les zones rurales, s’il s’agit de la première interven-
tion d’une Société nationale dans une zone donnée, et en par-
ticulier si des problèmes complexes doivent être résolus, l’EVC 
ne sera peut-être pas un point de départ approprié. On pourrait 
donc décider de reporter l’EVC jusqu’à ce qu’un certain degré de 
confiance et de respect soit atteint après, par exemple, une four-
niture de services plus directs ou des programmes spécifiques 
(tels que des campagnes de vaccination plus classiques ou des 
activités de secours ou de reconstruction après une catastrophe).

Tout au long des 12 étapes du processus d’EVC, la Société natio-
nale et l’équipe d’EVC devront accorder une attention supplémen-
taire à certains points clés dans un contexte urbain. Dès le début 
du processus d’EVC, et comme mis en évidence dans la section 
ci-dessus, il sera important de définir clairement pourquoi une 
EVC est proposée (étape 1 du processus d’EVC). La liste ci-dessous 
a été élaborée pour faciliter cette réflexion et chaque point devra 
être interprété avec soin et en fonction du contexte spécifique. Par 
exemple, la façon dont l’EVC est conçue et la communauté définie 
peut fortement varier en fonction de la taille de la ville.
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Cela dépendra aussi énormément du degré d’établissement du 
quartier et de sa cohérence en tant que communauté. Les facteurs 
à prendre en compte comprennent notamment :

 Ì Depuis combien de temps la « communauté » est-elle là ? 
Est-ce un établissement de longue date qui peut être consi-
déré comme un élément du tissu urbain, avec une identité 
que lui reconnaissent ses habitants et le reste de la popula-
tion ? Si non, comment peut-on utiliser des approches partici-
patives qui tiennent compte des limites ?

 Ì La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge travaillent-ils déjà dans la 
zone, par exemple en menant des activités dans le domaine de 
la santé ou d’autres domaines ?

Le processus d’EVC : une approche en 12 étapes

Niveau un : soutien à la Société nationale
1. Comprendre pourquoi une EVC est proposée 
2. Sensibiliser (la direction de la Société nationale, les sections, 

les partenaires)
3. Établir une structure d’organisation pour l’EVC
4. Définir les objectifs de l’EVC

Niveau deux : de l’évaluation à la planification
5. Planifier l’EVC 
6. Phase de préparation 
7. Employer les outils prévus pour enquêter auprès de la communauté 
8. Systématiser, analyser et interpréter les données 
9. Retourner les informations à la communauté et décider 

des priorités et des changements à opérer

Niveau trois : de la planification à l’action
10. Transformer la vulnérabilité en capacité par des mesures 

concrètes 
11. Rédiger des recommandations et un rapport pour les autorités 

locales, les donateurs et les partenaires
12. Mettre en œuvre le programme : projets de réduction des risques 

avec la communauté
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 Ì La Société nationale a-t-elle obtenu de la population (dans 
son ensemble ou en partie ?) la confiance nécessaire pour 
conduire une EVC et avoir une relation plus étroite avec les 
membres de la communauté ? Ou serait-il mieux de reporter 
l’EVC jusqu’à ce que la fourniture de services ait permis d’ins-
taurer une plus grande confiance et compréhension ?

 Ì L’établissement est-il reconnu par les autorités ? Les gouverne-
ments sont souvent réticents à reconnaître les établissements 
des personnes défavorisées car un statut « légal » permet aux 
habitants de réclamer des services et un soutien officiel. De 
nombreuses personnes vulnérables peuvent vivre dans des 
établissements non reconnus par le gouvernement. Il peut 
être difficile de travailler dans des établissements illégaux où 
le gouvernement est souvent peu présent, voire absent.

 Ì La population du lieu est-elle stable ? Comprend-elle une pro-
portion considérable d’habitants qui change fréquemment 
(notamment des personnes qui se déplacent entre la ville et 
leur « foyer » rural ou d’autres parties de la ville) ? Quel en sera 
l’impact sur la participation et l’investissement de la popula-
tion à l’égard des projets ?

 Ì Les habitudes de travail des habitants leur permettent-elles 
de participer et de mener les activités résultant d’une EVC ?

 Ì Existe-t-il des organisations qui pourraient servir d’inter-
médiaires pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ? Par 
exemple des ONG ou des organisations à base communau-
taire ? Dans de nombreuses villes, il existe des organisations 
actives dans les établissements informels et certaines d’entre 
elles appartiennent à une fédération mondiale très dyna-
mique qui pourrait servir de partenaire pour la Fédération 
internationale.

 Ì Quelles autres organisations peuvent être partenaires ? Par 
exemple, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pourraient 
avoir besoin de capacités techniques spécifiques qu’ils ne pos-
sèdent pas eux-mêmes pour mettre en œuvre certains projets 
définis par l’EVC.
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 Ì Le gouvernement local contribue-t-il de son plein gré au pro-
cessus en tant que participant ou partenaire ? Qu’en est-il 
d’autres acteurs clés tels que les urbanistes et les prestataires 
de services (également du secteur privé) ? Une EVC ne pourra 
sans doute pas réussir si tous les acteurs pertinents n’y sont 
pas associés.

 Ì Des problèmes de sécurité risquent-ils de nuire à la capa-
cité du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de mener à bien l’EVC ?

 Ì Des problèmes de violence entre groupes entravent-ils la réali-
sation d’une EVC (par exemple si les habitants ont peur de par-
ticiper) ? L’EVC peut-elle incorporer la prévention de la violence 
dans le cadre des interventions menées avec la population ?

Les points ci-dessus aident en outre à déterminer quel type de 
« communauté » sera concerné : 

 Ì Est-ce un quartier et, si oui, comment se définit-il ?
 Ì Est-ce un groupe particulier qui s’est formé en vivant dans un 

endroit spécifique ?
 Ì Est-ce une section d’un établissement informel choisie en 

raison des risques particuliers auxquels elle fait face ?

Il est important de savoir exactement qui sera choisi pour parti-
ciper et pourquoi, afin que les interventions possibles soient per-
tinentes et bénéficient du soutien de la population.

Durant la phase de planification (étape 5 du processus d’EVC), une 
attention adéquate doit être accordée aux aspects suivants afin de 
garantir la mise en œuvre réussie et les résultats de l’EVC :

 Ì Attribution de ressources suffisantes (temps et argent) – sur-
tout un temps adéquat sur une période suffisamment longue 
pour faire face aux éventuelles contraintes restreignant la 
participation de la population. Les EVC en milieu urbain pour-
raient prendre plus de temps qu’en milieu rural.
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 Ì Prévoyez suffisamment de temps pour la planification et pour 
la collecte et l’analyse d’informations secondaires durant la 
phase de préparation (étape 6 du processus d’EVC).

 Ì Définissez les compétences nécessaires (par ex. compétences 
en matière de violences conjugales et de violence des jeunes) 
et consacrez du temps à la mise en place de partenariats et à 
vous assurer la pleine participation des différents acteurs et 
experts.

 Ì Nouez de bonnes relations de travail avec les autorités et 
les départements compétents à l’échelon local, ainsi qu’avec 
les acteurs clés – soyez conscients de leurs faiblesses et des 
informations qui leur manquent et déterminez comment 
une EVC peut aussi soutenir leur travail, car cela la rendra 
plus pertinente à leur yeux. Par ailleurs, soyez conscients de 
toute méfiance à l’égard du gouvernement local et/ou de la 
police locale et demandez aux membres de la communauté 
si les informations qu’ils vous communiquent peuvent aussi 
être transmises à des tierces parties telles que les autorités 
locales.

 Ì Faites en sorte que suffisamment de précautions soient prises 
pour garantir la sécurité des personnes avec qui vous travail-
lerez et du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (en particulier des femmes). Le personnel 
et les volontaires doivent passer suffisamment de temps à se 
préparer à faire face à la violence potentielle dans la commu-
nauté. Ce point est important pour l’ensemble des 12 étapes 
du processus, y compris l’étape 12.
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4.5 L’EVC et les autres 
approches participatives de 
la Fédération internationale

S’il semble, à un moment donné, qu’il est peut-être trop tôt pour 
faire participer une communauté urbaine à un processus d’EVC, 
car c’est un processus très exigeant qui requiert un engagement 
et un soutien forts de la part de la communauté, il se peut qu’il 
soit plus efficace de mener des activités participatives ciblant des 
secteurs spécifiques (par ex. santé, assainissement ou nutrition).

Dans ce cas, plutôt que de choisir les communautés sur la base 
de limites géographiques et de zones résidentielles, des points de 
départ tels que les écoles, les lieux de travail ou d’autres organisa-
tions de la communauté pourraient servir à définir la population 
cible. Les activités pourraient inclure des méthodes participa-
tives semblables à celles utilisées dans le cadre des EVC, mais 
en suivant un processus différent, qui prendrait comme points 
de départ des groupes et des risques spécifiques (par ex. risques 
de tremblement de terre dans les écoles, protection contre les 
incendies). En Amérique latine, le programme relatif aux écoles 
protégées et d’autres approches ont utilisé des méthodes partici-
patives pour faire participer les enfants et les parents21. Cela peut 
aider à nouer des liens avec les habitants dans le ou les quartier(s) 
concernés.

La Fédération internationale a mis au point d’autres outils 
pour lutter contre les vulnérabilités qui pourraient être parti-
culièrement adaptés étant donné qu’ils visent principalement 
à favoriser la fourniture de services spécifiques dans et avec 

21 http://www.scribd.com/doc/154793942/Catalogue-of-Products-Reference-Centres-
Americas-Zone-2013 (en anglais).

http://www.scribd.com/doc/154793942/Catalogue-of-Products-Reference-Centres-Americas-Zone-2013
http://www.scribd.com/doc/154793942/Catalogue-of-Products-Reference-Centres-Americas-Zone-2013
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les communautés par le biais de la participation de la popula-
tion. Un excellent exemple est l’approche participative pour la 
sécurité du logement (Participatory Approach to Safer Shelter 
Awareness – PASSA), qui se concentre spécifiquement sur la 
construction de logements et d’autres bâtiments sûrs et qui est 
également utilisée dans le cadre du relèvement et de la recons-
truction. Avec le Shelter Safety Handbook, elle a pour but de favo-
riser la préparation à différents types de dangers et de faire 
connaître les méthodes de construction nécessaires pour atté-
nuer les différents risques et s’y préparer. 

EVC  
(base de référence générale, étude des facteurs 

de risques sous-jacents)

Croisement des résultats

Action 
communautaire

L’approche PASSA intègre et complète les outils existants de la Fédération

PASSA
(risques relatifs au logement  

et aux établissements)

PHAST
(eau 

et assainissement)

PSSBC 
(réduction des risques de 

catastrophe à base communautaire)

Les approches PASSA, PHAST (Processus participatif pour la 
modification des comportements en matière d’hygiène et d’as-
sainissement, en anglais Participatory Hygiene and Sanitation 
Transformation) et PSSBC (premiers secours et santé à base com-
munautaire) ont recours aux outils participatifs inclus dans la 
boîte à outils EVC de façon à garantir que les projets relatifs aux 
logements, à l’assainissement et à la santé soient acceptés par la 
communauté. Comme ces programmes relèvent d’un secteur par-
ticulier, il se peut qu’ils soient plus faciles à mettre en œuvre dans 
un contexte urbain.
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Cependant, comme le montre le diagramme22, les activités par-
ticipatives relevant d’un secteur particulier devraient être mises 
en œuvre après une EVC, car celle-ci permet aux membres 
d’une communauté de déterminer quels sont les risques qui les 
menacent. Une fois que les préoccupations de la population ont 
été définies, les différents outils fournissent les moyens d’assurer 
un suivi avec la communauté, en fonction de ses besoins spéci-
fiques. Vous trouverez plus d’informations sur les différents outils 
sur le site web de la Fédération internationale (www.ifrc.org).

Un autre document utile pour la planification d’activités après 
la conduite d’une EVC est la liste de contrôle relative aux pro-
grammes en milieu urbain élaborée par la zone Amériques23.

22 Tiré du manuel sur l’approche PASSA.
23 Liste de contrôle pour les programmes en milieu urbain : https://fednet.ifrc.org/

PageFiles/96936/Checklist.pdf (en anglais).

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96936/Checklist.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96936/Checklist.pdf
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5.
Complément 

à la boîte 
à outils EVC 

Analyse des problèmes 
liés au changement 

climatique et aux 
zones urbaines
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Les outils que nous étudions dans les sections ci-dessous sont 
tirés de la brochure La boîte à outils EVC et les informations ci-
après doivent être utilisées avec les autres brochures consacrées 
à l’EVC car elles visent à compléter, et non à remplacer, leur 
contenu.

Il sera en outre important de se référer aux informations conte-
nues dans les notices de référence car il est aussi important d’uti-
liser la bonne méthode24 que d’utiliser le bon outil. Le choix de la 
meilleure méthode aura un impact sur l’utilisation efficace des 
outils choisis25.

Au bout du compte, l’EVC n’est pas simplement faite d’outils – le plus 
important est la façon dont les outils sont appliqués et adaptés à 
des contextes spécifiques.

Il convient en outre de réfléchir à l’ordre dans lequel les outils 
d’EVC seront utilisés. Le choix des outils à utiliser doit être soi-
gneusement étudié : lesquels sont les mieux adaptés à la collecte 
des informations nécessaires, à la vérification des résultats et à 
l’identification des lacunes, des défis et des possibilités ? Gardez 
à l’esprit les questions suivantes pour déterminer quels sont les 
bons outils :
ÌÌ Quelles informations voulez-vous obtenir ?
ÌÌ Combien cela va-t-il coûter et avez-vous les ressources néces-

saires (financières et humaines) ?
ÌÌ Quelles sont les exigences de temps ?

24 Par exemple, si vous envisagez de tenir une réunion communautaire en milieu 
urbain, elle devra probablement être organisée et animée de façon très différente 
que dans un contexte rural. Il faudra peut-être tenir compte des heures de travail 
différentes, de la question de la sécurité des femmes le soir si les réunions ne 
peuvent pas se dérouler durant la journée, et du niveau culturel et d’éducation 
extrêmement varié des participants, etc.

25 Veuillez vous référer aux notices de référence : méthodes, p. 144 de la Boîte à outil 
EVC, que vous trouverez ici : http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-fr.PDF.

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-fr.PDF
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-fr.PDF
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ÌÌ L’équipe d’EVC possède-t-elle les capacités nécessaires pour 
appliquer correctement l’outil et recueillir des informations 
précises, les analyser et les interpréter ?

ÌÌ D’autres personnes (spécialistes de l’EVC, experts externes, 
partenaires) pourraient-elles aider ?

ÌÌ L’équipe d’EVC peut-elle être formée et quel type de formation 
est nécessaire ?

ÌÌ L’équipe d’EVC a-t-elle les capacités d’analyser les informa-
tions générées par l’outil ?

ÌÌ L’outil d’EVC choisi vous permet-il de nouer des liens plus 
étroits avec la communauté ?

ÌÌ L’outil d’EVC choisi encourage-t-il la participation de repré-
sentants de la communauté et du quartier au vu d’un contexte 
donné et des défis associés ?

En fonction de chaque situation, l’équipe d’EVC déterminera si 
tous les outils d’EVC doivent être utilisés ou si seuls certains 
outils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’EVC.

Pour couvrir des questions liées aux impacts du changement cli-
matique ou à l’utilisation d’une EVC en milieu urbain, certains 
outils d’EVC peuvent être appliqués tels quels tandis que d’autres 
devront peut-être être légèrement ajustés (par ex. pour inclure 
des questions supplémentaires) de façon à couvrir les défis sup-
plémentaires qu’entraînent le changement climatique ou un envi-
ronnement urbain pour le processus d’EVC. L’encadré 3 ci-après 
indique quels outils peuvent être utilisés tels quels et lesquels 
requièrent des lignes directrices supplémentaires.
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Encadré 3

Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Étude des 
sources 
secon-
daires (outil 
quantitatif et 
qualitatif)

NR 1 L'étude des sources secon-
daires consiste à recueillir 
des informations qui existent 
déjà, habituellement dans des 
rapports ou documents écrits. 
Elle permet d'avoir une vue 
d'ensemble de la communauté 
dans laquelle l'EVC doit être 
réalisée. Cette étude doit être 
effectuée avant tout travail de 
terrain car ses conclusions 
peuvent avoir une influence 
sur le type d'outil que vous 
choisirez d'utiliser dans une 
communauté donnée.

OUI – pour le changement 
climatique et les contextes 
urbains

Données de 
 référence 
sur la 
 communauté

NR 2 L'outil consiste en une liste de 
questions qui doivent vous 
permettre d'obtenir les infor-
mations dont vous avez besoin 
pour créer une base de don-
nées de référence. Il importe 
de constituer cette base au 
tout début du processus parce 
qu’elle vous permettra de faire 
des comparaisons de la situa-
tion avant et après la réalisation 
des projets de réduction des 
risques.

NON – cependant, dans 
certains cas, il peut être 
nécessaire d’adapter une 
partie de son contenu à 
un contexte urbain, par 
ex. lors de l’étude des 
matériaux de construction 
ou des ressources d’inter-
vention d’urgence, car ces 
éléments seront forcément 
différents dans les zones 
urbaines.
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Entretiens 
semi- 
structurés

NR 3 Forme d'entretien dirigé dans 
lequel quelques questions 
seulement sont définies à 
l'avance. Les questions, qui 
sont ouvertes, ont pour but de 
faciliter un dialogue informel 
sur un sujet donné. Cette 
technique d'entretien peut être 
utilisée tant pour donner des 
informations (par exemple pour 
la sensibilisation) que pour en 
obtenir.

OUI – des questions 
spécifiques doivent être 
utilisées pour mieux com-
prendre les questions liées 
au changement climatique 
et aux zones urbaines.

Groupes de 
réflexion (outil 
qualitatif)

NR 4 Dialogue organisé au sein d’un 
groupe choisi de personnes 
cultivées d’une communauté sur 
un sujet donné. Les groupes de 
réflexion permettent de mieux 
comprendre la vision commune 
qu’ont les habitants de leur vie 
quotidienne et de la façon dont 
les personnes sont influencées 
par d’autres dans une situation 
de groupe. Le facilitateur doit 
avoir une bonne maîtrise de 
la gestion de groupes et de 
bonnes compétences interper-
sonnelles pour modérer un tel 
groupe.

OUI – à la fois pour les 
questions liées au change-
ment climatique et lors de 
l’utilisation d’une EVC en 
milieu urbain

Observation 
directe (outil 
qualitatif) 

NR 5 L’observation directe aide l’équipe 
d’EVC à comprendre le contexte 
dans lequel les informations sont 
recueillies. Tous les membres 
de l’équipe d’EVC devraient en 
permanence prendre des notes 
sur ce qu’ils observent. Il est 
essentiel de fournir autant de 
détails que possible et de décrire 
les circonstances et le contexte.

OUI – pour le changement 
climatique et les contextes 
urbains
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Cartographie 
(outil 
 qualitatif) 

NR 6 Les cartes peuvent être éla-
borées par une communauté 
afin d’indiquer les risques et 
les dangers. Elles peuvent 
également indiquer quelles sont 
les ressources à la disposi-
tion d’une communauté et où 
elles se trouvent. Les cartes 
sont utiles pour stimuler les 
discussions entre membres 
d’une communauté au sujet 
de questions communautaires 
clés et pour aider à analyser 
les problèmes et les solutions 
potentiels.

NON – cependant, 
concernant le changement 
climatique et les risques 
urbains, la discussion 
devrait inclure les pro-
cessus actuels de chan-
gement observés par la 
population et les facteurs 
causals.

Marche trans-
versale (outil 
 qualitatif) 

NR 7 Une marche transversale 
consiste à se promener 
dans une communauté pour 
observer les environs, les 
habitants, l’utilisation des terres 
et les ressources. Le trajet suivi 
peut être défini en dessinant 
une ligne sur une carte de la 
localité qui traverse toutes 
les zones de façon à obtenir 
une vision représentative de 
la communauté. Elle se fait 
généralement au début de la 
recherche, car elle donne une 
vue d’ensemble de la commu-
nauté et aide les membres de 
l’équipe à observer des faits qui 
pourront être approfondis ulté-
rieurement par des entretiens 
ou des réunions de groupes. 
Elle est plus efficace lorsqu’elle 
est effectuée avec des 
membres de la communauté.

NON – veuillez suivre 
toutes les étapes qui sont 
déjà indiquées dans la 
boîte à outils EVC pour la 
marche transversale, car 
elles sont décrites très 
en détail (p. 94-100 de la 
boîte à outils EVC).
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Calendrier sai-
sonnier (outil 
 qualitatif) 

NR 8 Le calendrier saisonnier 
consiste à créer un graphique 
en mettant les mois de l'année 
en abscisse et les événements 
et activités importantes pour 
la communauté en ordonnée. 
Lorsque le tableau a été rempli 
par la communauté, l'équipe 
d'EVC peut voir quand les 
aléas se produisent. L'analyse 
peut aider la communauté à 
repenser ses habitudes de vie 
en fonction de sa vulnérabilité 
face aux aléas.

OUI – d’autres points 
doivent être pris en 
compte lors de l’applica-
tion de l’outil au change-
ment climatique et dans un 
contexte urbain.

Profil 
historique / 
visualisation 
historique 
(outil quali-
tatif) 

NR 9 Avec le profil historique, une 
communauté peut dresser 
un tableau des événements 
passés, suivre les changements 
intervenus dans son environ-
nement et les comportements 
et trouver des rapports de 
causalité. Les résultats peuvent 
ensuite orienter les décisions 
prises par les membres de la 
communauté lorsqu'ils planifient 
des projets. La visualisation 
historique consiste à créer un 
graphique montrant comment les 
principaux aspects de la vie de 
la communauté ont évolué au fil 
du temps. Elle peut faire ressortir 
les changements intervenus 
dans l'habitat, le couvert forestier, 
le niveau des cours d'eau, le 
cheptel et les aléas, et permet 
aux habitants de réfléchir à la 
manière dont leur vulnérabilité 
face à certains risques peut 
encore évoluer à l'avenir.

OUI – d’autres points 
doivent être pris en consi-
dération lorsque l’outil est 
appliqué au changement 
climatique ou dans un 
contexte urbain ; cepen-
dant, les changements 
sont minimes et la plupart 
des étapes ne changeront 
pas.
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Évaluation de 
la vulnéra-
bilité d’un 
ménage 
ou d’un 
quartier (outil 
qualitatif)

NR 10 Cet outil aide les ménages et, 
par extension, un quartier, à 
évaluer leur degré de vulnéra-
bilité aux risques et dangers 
probables de sorte que des 
mesures peuvent ensuite être 
prises pour la réduire. Il tient 
compte de facteurs clés tels 
que le type d'habitat, l’empla-
cement, les voies d'évacuation, 
l'électricité et l'évacuation des 
eaux.

PAS DE CHANGEMENT – 
mais il faut tenir compte 
d’informations supplémen-
taires pour étudier les pro-
blèmes liés au changement 
climatique. En particulier : i) 
comprendre la vulnérabilité 
des ménages et des quar-
tiers aux impacts prévus 
du changement climatique 
dans la zone ; ii) évaluer les 
risques qui seront ampli-
fiés ; et iii) évaluer les nou-
veaux risques potentiels. 
Par exemple, si l’étude des 
sources secondaires a 
montré qu’il est probable 
que les précipitations et 
les inondations augmen-
tent, vous pouvez utiliser 
cet outil pour comprendre 
la vulnérabilité de la 
population à ces change-
ments et les interventions 
nécessaires *.

* Réfléchissez aux liens qui existent entre l’évaluation et les informations tirées de sources 
secondaires. La possibilité d’un accroissement de l’intensité des précipitations, des tempêtes et 
des cyclones (et des glissements de terrain qui en découlent) serait liée à des questions telles que 
la disponibilité de structures adéquates de logement, d’infrastructures (par ex. routes rurales, 
passages dans les bidonvilles, etc.), les systèmes d’alerte précoce, les voies d’évacuation, les 
zones de stockage des vivres et du bétail, etc. Cela indiquerait où des interventions doivent être 
menées pour réduire la vulnérabilité de la population.
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Analyse 
des moyens 
de subsis-
tance (outil 
 qualitatif)

Analyse des 
stratégies  
d’adapta-
tion (outil 
 qualitatif)

NR  11 L’analyse des moyens de 
subsistance et l’analyse des 
stratégies d’adaptation ont 
deux objets distincts mais 
étroitement liés. Les deux 
outils peuvent être appliqués 
séparément ou ensemble. 
L’analyse des moyens de 
subsistance consiste à dresser 
l’inventaire des biens d’un 
ménage et à étudier comment 
ils sont utilisés « en bloc » pour 
produire des revenus. C’est un 
outil efficace pour déceler les 
vulnérabilités d’un ménage et 
les capacités et les ressources 
dont il dispose.

L’analyse des stratégies 
d’adaptation s’attache à ce 
que font les gens lorsqu’ils 
sont frappés par un événement 
catastrophique (une séche-
resse, par exemple). Elles sont 
ce sur quoi les familles (et les 
communautés) s’appuient pour 
continuer à subvenir à leurs 
besoins pendant et après une 
catastrophe.

OUI – uniquement pour 
les risques en milieu urbain

Analyse des 
réseaux insti-
tutionnels et 
sociaux (outil 
qualitatif) 

NR 12 Cet outil permet de mesurer 
comment les gens perçoivent le 
rôle et l'importance de diverses 
organisations à l'intérieur de 
la communauté. Il suscite un 
débat animé qui permet de 
cerner le rôle que chaque 
organisation peut jouer non 
seulement lors d'une catas-
trophe, mais aussi dans la 
préparation aux catastrophes 
et les activités d’atténuation de 
leurs effets.

OUI – des changements 
minimes sont nécessaires.
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Outils Notice de 
référence 
Recherche

De quoi s’agit-il ? Changements requis

Évaluation de 
la capacité 
des organi-
sations de 
la commu-
nauté (outil 
qualitatif)

NR 13 Dresser une liste des principales 
organisations de la commu-
nauté telles que les organismes 
religieux, les écoles, les comités 
financiers, les hôpitaux, les 
organes de coordination et les 
autorités locales permet de 
connaître les diverses formes 
de soutien que la communauté 
peut obtenir en temps de crise. 
Cet outil peut être utilisé pour 
constituer progressivement un 
tableau des capacités locales. Il 
est étroitement lié à la cartogra-
phie des capacités.

AUCUN CHANGEMENT

Diagramme 
de Venn (outil 
qualitatif) 

NR 14 Les diagrammes de Venn 
servent à recueillir des données 
sociales en utilisant des cercles 
pour représenter les liens ou les 
relations entre les différentes 
parties d'une communauté 
ou d'une institution. En faisant 
ressortir les points communs 
et les différences entre des 
institutions, des partenaires, 
des individus et des questions 
au sein d'une communauté, ils 
peuvent être utiles pour repérer 
des problèmes et des solutions 
éventuelles. Les diagrammes 
de Venn se prêtent particulière-
ment à l'analyse institutionnelle 
car ils permettent de trouver 
les organisations suscep-
tibles de participer à la mise 
en œuvre d'un plan d'action 
communautaire.

AUCUN CHANGEMENT
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De plus (voir sections 3 et 4), les questions hommes-femmes doivent 
être prises en considération lors de l’utilisation des différents 
outils d’EVC, car elles peuvent influer sur la façon dont les infor-
mations sont recueillies, analysées et utilisées pour décider des 
priorités et des activités. Dans certains contextes, la participation 
des femmes au processus d’EVC devra être gérée avec sensibilité et 
tous les efforts possibles devront être déployés pour recueillir des 
informations sur les différents niveaux de risques que connaissent 
les hommes et les femmes26 et pour garantir que les priorités et 
les activités de suivi soient adaptées de façon à réduire les risques 
pour tous. Le processus de collecte d’informations et l’utilisation 
des outils supposent d’être conscients des sexospécificités.

La section ci-dessous suit le même ordre que la Boîte à outils EVC 
et n’indique que les ajouts et les changements – il convient de la 
lire avec la Boîte à outils EVC, qui est disponible sur : http://www.
ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-fr.PDF. 

5.1 Que faut-il modifier dans 
les différents outils EVC ?

Comme le montre déjà l’encadré 3 (page 83), tous les outils d’EVC 
n’auront pas besoin d’être révisés pour évaluer les impacts du 
changement climatique ou lors de la mise en œuvre d’une EVC 
en zone urbaine. La section ci-dessous s’intéressera donc unique-
ment aux outils qui doivent être adaptés et fournira des informa-
tions sur ce qu’il faut prendre en compte en plus de ce qui est déjà 
décrit dans la Boîte à outils EVC.

26 Il se peut par exemple que vous deviez prévoir plusieurs séances pour certains 
outils de façon à ce que les femmes et les hommes puissent y assister à différents 
moments de la journée ou que vous deviez faire face à des oppositions si vous 
décidez d’organiser des séances distinctes pour les femmes.

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-fr.PDF
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-fr.PDF
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5.1.1 NR 1 – Étude des sources secondaires

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Bon à 
comprendre :

 – quels pourraient être les impacts 
du changement climatique dans 
une certaine zone et com-
ment ils pourraient toucher les 
communautés

 – si les membres de la com-
munauté ont déjà reçu des 
informations sur le changement 
climatique

 – s’il y a des différences entre 
les problèmes recensés par la 
communauté et l’évolution des 
tendances et des dangers à long 
terme

 – repérer qui sont les personnes 
les plus vulnérables aux impacts 
du changement climatique, qui 
peuvent aider à définir où les 
EVC seront réalisées

 – quelles initiatives sont déjà en 
cours (et si des enseignements 
en ont été tirés) et qui sont les 
partenaires et experts potentiels

 – les problèmes concrets liés 
au changement climatique qui 
peuvent toucher une zone parti-
culière sur la base des informa-
tions disponibles.

 – quel est l’impact des processus 
urbains sur la communauté et 
différents types de risque

 – qui sont les personnes les plus 
vulnérables aux impacts du chan-
gement climatique, qui peuvent 
aider à définir où les EVC seront 
réalisées (par ex. quartiers d’une 
ville, etc.) 

 – quelles initiatives sont déjà en 
cours dans une zone spécifique 
(et si des enseignements en ont 
été tirés) et qui sont les parte-
naires et experts potentiels

 – les questions clés qui touchent 
une zone ou un quartier 
spécifique.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (p. 55) : 
Déterminer 
quelles infor-
mations vous 
voulez obtenir

Vérifiez quelles informations vous 
possédez déjà sur la communauté 
et les environs et sur le changement 
climatique. Si nécessaire, cherchez 
plus d’informations sur :

 – les impacts du changement 
climatique attendus dans votre 
pays et votre région ces pro-
chaines décennies

 – les changements passés – 
 changements observés au 
niveau local ces dernières 
décennies – aussi pertinents 
que possible 

 – ce que votre Société nationale 
sait déjà au sujet du changement 
climatique 27

 – les rôles respectifs des hommes 
et des femmes et les impacts 
potentiels du changement clima-
tique sur les femmes.

Vérifiez quelles informations vous 
possédez déjà sur la communauté 
et les environs, et sur les risques et 
la vulnérabilité en milieu urbain. Si 
nécessaire, cherchez plus d’infor-
mations sur  :

 – les questions hommes-femmes ;

 – les tendances de l’emploi et 
autres activités économiques et 
de subsistance (dans les centres 
urbains, les tâches des femmes et 
les possibilités de génération de 
revenus peuvent être différentes) ;

 – le statut juridique de l’établisse-
ment (car il peut être très précaire 
et il est possible que les habitants 
refusent de s’investir ou que les 
autorités refusent de participer) ;

 – les plans d’utilisation du sol, pour 
comprendre les éventuels déve-
loppements futurs dans la zone ;

 – la composition de la communauté 
(composition culturelle, niveau 
d’éducation, langues parlées, tout 
conflit existant ou criminalité) ;

 – le niveau de contamination des 
sources d’eau qui se trouvent à 
proximité ou qui sont utilisées par 
un quartier ou une communauté ;

 – les zones utilisées pour l’élimina-
tion des déchets et leur emplace-
ment par rapport au quartier ou à 
la communauté ;

27 Si votre Société nationale a participé au programme de Préparation au changement 
climatique, elle devrait avoir produit un rapport sur le changement climatique 
dans le contexte de votre pays et de votre Société nationale.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (suite)  – les zones où le développement 
et/ou la planification de l’utili-
sation des sols est faible et/ou 
où la croissance est excessive ; 
découvrez aussi quels codes de 
sécurité sont appliqués et dans 
quelle mesure ;

 – les principaux dangers phy-
siques sociaux et naturels, et 
les organisations qui s’efforcent 
d’y répondre dans les domaines 
définis.

Étape 2 (p. 56) : 
Dresser la liste 
des sources 
d’information 
potentielles

Découvrez si quelqu’un au sein 
de votre Société nationale est en 
contact avec le service national de 
météorologie et/ou le département 
local de l’environnement. Si non, il 
est conseillé de les contacter car 
ces bureaux pourront fournir un 
aperçu des changements histo-
riques (par ex. tendances des pré-
cipitations pour une ville donnée) 
qui se produisent déjà, ainsi que 
les projections climatiques pour les 
prochaines décennies.

En plus des organisations déjà 
mentionnées dans la boîte à outils 
EVC (p. 56), vous pouvez obtenir 
des informations auprès des 
acteurs suivants :

 – coordonnateurs du changement 
climatique au bureau de zone ou 
au Secrétariat de la Fédération à 
Genève (site web) ;

 – des ministères tels l’Envi-
ronnement, l’Agriculture, la 
Planification, le Développement, 
qui travaillent aux questions de 
changement climatique ;

Découvrez quelle relation entre-
tiennent la communauté et les auto-
rités (par ex. méfiance ou conflit) et 
qui sont les acteurs clés travaillant 
dans une communauté spécifique 
et ce qu’ils font.

En plus des organisations déjà 
mentionnées dans la boîte à outils 
EVC (p. 56), vous pouvez obtenir 
des informations auprès des 
acteurs suivants :

 – les autorités locales (d’un district 
spécifique, d’un quartier de 
la ville), la police locale et les 
hôpitaux ;

 – le bureau d’urbanisme ;

 – les prestataires de services 
publics (par ex. déchets, eau, 
électricité) ;

 – les prestataires de services 
informels (par ex. distribution 
informelle d’eau) ;
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 2 (suite)  – le Centre Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge sur le climat ;

 – le service d’assistance sur 
le climat de la Fédération 
internationale ;

 – les organismes des Nations Unies 
travaillant dans le domaine du 
changement climatique, tels que 
le PNUE, le PNUD, la FAO et le 
PAM.

 – le GIEC 28, notamment :
• les derniers rapports du GIEC 

sur le changement climatique 
(2007) comprenant une analyse 
régionale des impacts du 
changement climatique : www.
ipcc.ch/publications_and_data/
publications_ipcc_fourth_
assessment_report_wg2_
report_impacts_adaptation_
and_vulnerability.htm  
(en anglais)

• Special Report on Managing 
the Risks of Extreme Events and 
Disasters, résumé et rapport 
complet : http://ipcc-wg2.gov/
SREX/ (en anglais)

 – le bureau de la population 
(recensement) ;

 – les églises locales ;

 – les comités et groupes commu-
nautaires locaux ;

 – les départements Logement 
et établissements humains, 
Préparation des communautés 
et réduction des risques, Santé, 
et Principes et valeurs de la 
Fédération internationale ;

 – ONU-Habitat, la FAO (projets 
de potagers urbains) et les 
principaux donateurs soutenant 
les activités dans ce domaine 
(DANIDA, SIDA, ACDI, ECHO, 
Banque mondiale, etc.).

28 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (p. 57) : 
Recueillir 
l’information

Vous pourriez par ailleurs avoir 
besoin des informations suivantes :

 – informations disponibles dans le 
pays sur l’évolution du climat au 
cours des dernières décennies, 
notamment l’évolution des tem-
pératures et des précipitations, 
des dangers et des phénomènes 
extrêmes ;

 – les projections générales pour 
le pays qui peuvent fournir des 
informations utiles au niveau 
local (par ex. il est certain que 
les températures, le niveau des 
eaux, l’acidification des océans, 
etc. continueront d’augmenter) ; 
ces informations peuvent être 
utiles lors d’activités menées 
avec les communautés côtières 
car elles peuvent aider à établir 
les priorités ;

 – des informations relatives aux 
scénarios et aux prévisions ;

 – les activités liées au changement 
climatique conduites par d’autres 
organisations (ce qui peut per-
mettre des partenariats et des 
échanges).

Informations supplémentaires qui 
doivent être recueillies dans les 
zones urbaines :

 – informations sur les changements 
sociaux et politiques qui se sont 
produits dans la zone définie au 
cours des 20 dernières années ;

 – principales caractéristiques du 
système politique actuel et qui 
est chargé de quoi aux niveaux 
communal et du district ;

 – informations sur la criminalité 
dans une zone spécifique et 
incidence des crimes sexistes et 
du taux de VIH et de sida ;

 – informations sur les catastrophes 
« cachées » (par ex. incendies 
dans des établissements informels 
en raison de l’absence d’électri-
cité et de l’utilisation de lampes à 
huile, de bougies et de fourneaux 
à gaz, décès dus aux tempéra-
tures froides ou chaudes (vagues 
de chaleur), maladies liées à de 
mauvaises conditions d’assainis-
sement et à de l’eau non potable ;

 – présence d’activités et d’espaces 
de loisirs ;

 – accès à l’école et questions liées 
à la sécurité (le cas échéant) ;

 – niveau d’alphabétisation des 
membres de la communauté ;

 – informations sur la consomma-
tion de drogues et d’alcool ;

 – taux de migration dans la zone et 
tensions passées ou présentes 
entre les nouveaux venus et les 
résidents établis de plus longue 
date.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (suite) Souvent, ces informations sont dis-
ponibles dans les journaux locaux 
(les anciens numéros, des archives 
numériques se trouvent géné-
ralement dans les bibliothèques 
publiques).

Étape 4 (p. 58) : 
Analyser 
l’information

Si nécessaire, travaillez en partena-
riat avec d’autres organisations afin 
de comprendre des informations 
complexes. En plus de ce qui est 
déjà décrit dans la boîte à outils 
EVC, l’analyse doit étudier quel 
pourrait être l’impact du change-
ment climatique sur les processus 
et vulnérabilités actuels et se 
concentrer sur : 1) les principaux 
changements attendus ; 2) les 
impacts sur les économies et les 
moyens de subsistances locaux ; et 
3) les principaux risques potentiels.

Plus spécifiquement :

 – Quels sont les impacts attendus 
sur les moyens de subsistance, 
la pauvreté, la vulnérabilité aux 
dangers, la santé, l’eau, la sécu-
rité alimentaire ou le logement ?

 – Quels seront les impacts 
potentiels sur les possibilités 
de revenus (par ex. élevage de 
bétail, pêche, travaux agricoles) ?

Consultez la page 59 de la boîte à 
outils EVC et suivez les questions 
proposées 29, notamment :

 – Quels processus et politiques ont 
un impact sur la communauté ? 

 – Qu’est-ce qui influe ou pourrait 
influer sur ses vulnérabilités ou 
ses capacités d’adaptation ?

 – Qu’est-ce qui influe ou pourrait 
influer sur le profil de risque de la 
communauté ?

 – Quelles informations clés 
vous manquent encore et où 
pourriez-vous les trouver ? Les 
informations sur certains groupes 
ou individus de la communauté 
sont-elles moins disponibles 
que d’autres ? Pourquoi ? Il faut 
en discuter au sein de l’équipe 
d’EVC afin de définir une 
approche ciblée de la collecte 
des informations manquantes. 

 – D’autres organisations mettent-
elles en œuvre des initiatives inté-
ressantes dans la communauté 
ou le quartier ?

 – Seraient-elles de bons parte-
naires pour la Société nationale ?

29 En étudiant les informations recueillies, n’oubliez pas de tenir compte des impacts 
supplémentaires attendus du changement climatique.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 4 (suite)  – Comment les moyens de sub-
sistance seront-ils touchés si 
les précipitations et les tempé-
ratures changent ? Y aura-t-il 
des impacts spécifiques sur les 
récoltes et la disponibilité de 
l’eau ?

 – Quels types de communautés, 
ou quelles parties du pays, 
risquent d’être les plus touchés ? 

5.1.2 NR 3 – Entretiens semi-structurés

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  –  mieux comprendre les chan-
gements qui se produisent et 
le niveau de préparation de la 
communauté face aux chocs liés 
au climat.

 – mieux comprendre le contexte 
urbain.

Étapes 1 et 2 
(p. 69) : Décider 
qui mènera les 
entretiens  
semi-structurés, 
décider qui 
interroger

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (p. 70) : 
Choisir le 
sujet et les 
questions 
directrices

 – mieux comprendre les change-
ments dans une communauté qui 
pourraient être liés au change-
ment climatique (parmi d’autres 
facteurs) et évaluer le degré de 
préparation de la communauté. 

 – mieux comprendre comment 
sont utilisées les informations 
sur le climat :
• D’où et de qui proviennent les 

alertes précoces 30 que reçoit 
la communauté ? Qui reçoit les 
alertes ?

• Les alertes ne concernent-elles 
que des dangers immédiats 
(un à cinq jours) ou également 
des prévisions saisonnières à 
plus long terme ?

• Quelqu’un au sein de la 
communauté est-il chargé 
de transmettre les alertes 
précoces ? Que se passe-t-il si 
cette personne n’est pas là ?

• Les informations météorolo-
giques sont-elles utilisées ? 
Les prévisions sont-elles 
comprises ?

• Des organisations pourraient-
elles relayer les informations, 
par ex. écoles, institutions 
religieuses, services de santé ?

• Le système pourrait-il être 
amélioré ?

• La communauté utilise-t-elle 
les avis météorologiques pour 
savoir quand récolter ? Si non, 
pourquoi pas ?

Vous trouverez ci-dessous certaines 
des questions potentielles que 
vous pouvez utiliser pour mieux 
comprendre le contexte urbain et 
le degré de préparation de la 
communauté :

 – Recevez-vous des informations 
sur les dangers (par ex. fortes 
précipitations, épidémies de polio, 
dengue, vagues de chaleur ou de 
froid) ? Qui reçoit les alertes ?

 – Comment les alertes sont-elles 
transmises ? Quels médias sont 
utilisés et sont-ils accessibles à la 
communauté ?

 – Les alertes ne concernent-elles 
que des dangers immédiats (un 
à cinq jours) ou également des 
prévisions saisonnières à long 
terme ?

 – La population sait-elle quels 
bureaux sont chargés de lancer 
les alertes précoces ? 

 – La population sait-elle où cher-
cher des informations ou où aller 
si quelque chose se produit ?  
A-t-elle accès à certains des ser-
vices et structures existants ? 

 – Les hommes et les femmes 
jouissent-ils du même accès 
à des structures sûres, et aux 
services de soutien et d’informa-
tion ? Qu’en est-il des personnes 
handicapées et âgées ? 

30 Pour des informations détaillées sur les systèmes communautaires d’alerte précoce 
et les acteurs clés, veuillez consulter la publication Community Early Warning Systems : 
Guiding Principles (Fédération internationale, 2013).
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (suite) • Comment les membres de la 
communauté communiquent-
ils habituellement entre eux 
et quel est leur moyen préféré 
(par ex. téléphone portable, 
Internet, médias sociaux, 
rassemblements).

 – Mieux comprendre l’utilisation 
des savoirs traditionnels :
• Quels signes sont traditionnel-

lement associés au mauvais 
temps ou à un changement de 
saison ? Qui détient ce savoir ?

• Habituellement, pendant quelle 
saison la communauté sème-t-
elle ? Cela a-t-il changé ?

• Le savoir traditionnel sur les 
cultures est-il encore utilisé et 
est-il toujours correct ?

• Le savoir traditionnel est-il 
encore utilisé pour prévoir les 
dangers ? Est-il utile ? Une évo-
lution de ces dangers a-t-elle 
été observée ?

• Les températures et taux de 
précipitations habituels ont-ils 
changé ?

Évolution des moyens de 
subsistance :

 – Des changements se produisent-
ils, avec des effets positifs ou 
négatifs pour la communauté ?

 – Les habitants ont-ils observé une 
évolution des stocks d’animaux 
sauvages ou de poissons ou des 
différences dans les périodes de 
pêche ?

 – Comment les membres de la 
communauté communiquent-ils 
généralement entre eux et quelles 
sont les technologies les plus 
utilisées (par ex. téléphones por-
tables, Internet, tablettes, médias 
sociaux, etc.) ?

 – Celles-ci pourraient-elles égale-
ment être utilisées pour commu-
niquer des informations relatives 
aux risques ? 

Vous trouverez ci-dessous certaines 
questions que vous pouvez utiliser 
pour mieux comprendre les pro-
cessus/changements dans la 
communauté :

 – Quels sont les principaux chan-
gements qui se sont produits 
et se produisent dans votre 
communauté ?

 – Qu’en pensez-vous ?

 – Est-ce que des personnes arrivent 
dans la communauté ? Cela 
cause-t-il des tensions ? Quelles 
sont les principales difficultés que 
vous rencontrez chaque jour ?

 – Où trouvez-vous – ainsi que les 
autres membres de la commu-
nauté – un soutien pour différents 
problèmes ? Cela peut-il être 
amélioré ?

 – Que font les autorités locales 
dans votre quartier pour répondre 
aux problèmes actuels ? 
Qu’est-ce qui fonctionne ou non ? 
Et pourquoi ?
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (suite)  – Quelles sont les principales 
stratégies d’adaptation de la 
population ? Ont-elles changé ? 
Sont-elles encore valables ?

Santé :

 – Des maladies sont-elles plus 
fréquentes à certains moments 
de l’année ?

 – Certaines maladies sont-elles 
devenues plus ou moins cou-
rantes au cours des 15 dernières 
années ?

 – Certaines maladies sont-elles 
plus courantes lorsqu’il pleut ou 
en cas de sécheresse ?

Si vous avez répondu par « oui » 
à au moins une des questions 
ci-dessus :

 – Lesquelles ?

 – Quelles en sont les raisons de 
l’avis de la population ?

 – Qui sont les personnes les plus 
touchées ?

 – Quelles mesures prend la popu-
lation pour réduire le risque de 
ces maladies ?

 – Que pourrait-on faire 
différemment ?

 – Qui fournit à la population des 
informations au sujet des pro-
blèmes de santé ?

 – Si vous et vos voisins rencontrez 
des problèmes ou devez faire face 
à une urgence, où allez-vous ? À 
qui vous adressez-vous ? Est-ce 
suffisant ?

 – Êtes vous locataire ou proprié-
taire de votre maison ? Avez-vous 
un contrat de bail ? L’avez-vous 
construite vous-mêmes ? La 
municipalité vous a-t-elle accordé 
un permis de construire ?

Santé :

 – Quels sont les principaux pro-
blèmes de santé ? Quelles en sont 
les causes ?

 – Certaines maladies sont-elles plus 
courantes à certaines périodes de 
l’année ? 

 – Si vous savez quand certaines 
maladies sont plus répandues, 
quelles sont les mesures prises 
pour les prévenir ?

 – Avez-vous accès aux services 
de santé ? À quelle distance de 
chez vous se trouvent-ils ? Sont-ils 
gratuits ? 

 – Existe-t-il des programmes de 
vaccination ? 

 – Qui sont les personnes les plus 
touchées par les problèmes de 
santé et pourquoi ?

 – Recevez-vous des informations 
sur les problèmes de santé ? De 
qui ?

 – Avez-vous l’eau courante ? Si non, 
où allez-vous chercher de l’eau ?

 – Comment vous débarrassez-vous 
de vos déchets ? 
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (suite) Ressources naturelles :

 – Quels sont les principaux pro-
blèmes environnementaux que 
connaît la zone ? (par ex. érosion 
du sol, pollution de l’eau, déser-
tification, ensablement des cours 
d’eau, espèces invasives, conta-
mination des sols, surexploitation 
des ressources naturelles, etc.)

 – Quelles en sont les principales 
causes ?

 – Quels moyens de subsistance 
sont les plus touchés par les pro-
blèmes environnementaux actuels 
et à qui ces moyens de subsis-
tance appartiennent-ils ?

 – Ces problèmes sont-ils les 
mêmes depuis plusieurs années ?

 – Quelles mesures ont été et sont 
prises pour y répondre ?

Sécurité :

 – Vous sentez-vous en sécurité 
dans votre quartier ?

 – Quels sont, à votre avis, les 
principaux problèmes de sécurité 
dans votre quartier et dans les 
environs ?

 – Quelles personnes sont moins 
en sécurité que d’autres dans le 
quartier et dans les environs ?

 – Si vous avez besoin de soutien, 
vers qui vous tournez-vous ? Des 
organisations travaillent-elles à la 
sécurité et à la prévention de la 
violence dans votre quartier ?

 – Quelles mesures d’autoprotection 
prenez-vous ? Que font les autres 
membres de la communauté ? 
Existe-t-il un système de pro-
tection à base communautaire ? 
Fonctionne-t-il ?

 – Que pourrait-on faire d’autre ?

Problèmes environnementaux :

 – Quels sont les principaux pro-
blèmes environnementaux dans 
la zone ? (par ex. érosion du sol, 
contamination des eaux et des 
sols, feux de déchets entraînant 
une pollution de l’air, élimination 
non sécurisée des déchets, pollu-
tion atmosphérique et sonore, etc.)

 – Quelles en sont les principales 
causes ?

 – Quels moyens de subsistance 
sont les plus touchés et à qui 
appartiennent-ils ?

 – Quelles mesures ont été et sont 
prises pour y répondre ?
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 4 (p. 70) :  
Mener 
l’entretien

 – Posez des questions indirectes 
pour stimuler la discussion et 
comprendre ce qui touche une 
communauté. Par exemple, 
plutôt que de demander à une 
communauté si elle sait si « le 
climat change », posez des 
questions au sujet des pratiques 
agricoles et de la situation et des 
tendances actuelles par rapport 
au passé.

 – Posez des questions indirectes 
afin de mieux comprendre 
quels problèmes touchent une 
communauté urbaine spéci-
fique et identifier les principales 
sources d’informations (par ex. 
policiers, personnel de santé). 
Pour comprendre des problèmes 
qui peuvent être liés à la violence 
ou à la sécurité (domestique ou 
non), posez des questions qui 
amènent les personnes à prendre 
conscience des problèmes et 
qui les incitent à les résoudre. 
Assurez-vous que les informations 
sensibles soient traitées en toute 
confidentialité.

Étape 5 AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT

Étape 6 (p. 71) : 
Analyser 
l’information

 – Comment les extrêmes météoro-
logiques et climatiques touchent-
ils la communauté ? Sont-ils en 
augmentation ?

 – Deviennent-ils plus violents ?

 – Des changements, notamment 
dans les périodes de floraison 
ou de récolte, touchent-ils 
communauté ?

 – Certains groupes de la commu-
nauté sont-ils plus vulnérables 
que d’autres au changement 
climatique et aux phénomènes 
météorologiques extrêmes ? 
Comment ?

 – Quelle est la capacité de la 
communauté de répondre aux 
problèmes qu’elle rencontre ? 
Comment peut-elle être utilisée 
pour résoudre les problèmes 
recensés ?

 – En étudiant les informations 
relatives à la sécurité, voyez-vous 
des différences dans la percep-
tion qu’ont les hommes et les 
femmes ? 

 – Si oui, pourquoi ?

 – D’autres facteurs démogra-
phiques influent-ils sur les per-
ceptions (par ex. enfants, jeunes, 
personnes âgées ou handica-
pées, nouveaux arrivants contre 
résidents de longue date) ?
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 7 (p. 71) : 
Discuter des 
résultats

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT

5.1.3 NR 4 – Groupe de réflexion

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – sensibiliser les membres de la 
communauté au changement 
climatique ; avoir leur point de 
vue sur l’impact du changement 
climatique sur leur vie et leurs 
moyens de subsistance et pour 
lancer une discussion sur la 
façon de résoudre les problèmes 
liés au changement climatique. 

 – comment sensibiliser la com-
munauté et provoquer la prise 
d’éventuelles mesures pour 
répondre aux risques urbains, 
et ce qui pourrait être fait pour y 
remédier

Étape 1 (p. 75) : 

Déterminer 
quel est le but 
du groupe de 
réflexion

Ne créez PAS de groupe de 
réflexion spécifique pour débattre 
du changement climatique. 
Choisissez les questions clés et le 
langage avec soin et faites atten-
tion à la façon dont certains termes 
pourraient être compris dans les 
langues locales (par ex. « change-
ment climatique », « réchauffement 
climatique »). Ne poussez PAS le 
groupe à parler du changement 
climatique, évitez même de le 
mentionner au début. Évoquez 
plutôt les changements et les stra-
tégies d’adaptation en général, qui 
peuvent être reliés au changement 
climatique au moment voulu.

Le facilitateur doit être pleinement 
conscient des questions parti-
culières liées à la sécurité, des 
stratégies visant à gérer les conflits 
et des questions de violence et 
d’intimidation.

Il est important de veiller à ce que 
des mesures soient prises afin de 
créer un environnement « sûr » où 
les habitants se sentent encou-
ragés et suffisamment en sécurité 
pour débattre de leurs préoccu-
pations, de leurs priorités et des 
risques clés dans les quartiers et 
les zones où ils vivent 31.

31 Boîte à outils pour l’évaluation des activités de prévention de la violence dans les 
situations d’urgence et les périodes de relèvement, Croix-Rouge canadienne.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (suite) Les changements observés par 
la communauté peuvent com-
prendre : i) les précipitations 
moyennes ; ii) les températures ; 
iii) les saisons (par ex. moment de 
la saison des pluies), iv) les événe-
ments météorologiques extrêmes ; 
et v) l’emplacement et le cycle de 
vie des plantes et des animaux.

Quand vous débattez de points 
que vous savez être liés au climat, 
notez tous les changements que 
la population a observés. Vous 
pourrez éventuellement introduire 
le changement climatique à ce 
moment-là. Il s’agit de veiller à ce 
que la communauté ne soit pas 
incitée à voir des signes du chan-
gement climatique où il n’y en a 
pas nécessairement 32.

De plus, l’équipe d’EVC doit veiller 
à ce que le groupe de réflexion soit 
représentatif d’une certaine com-
munauté ou d’un certain quartier 
et qu’il comprenne, par exemple, 
des parents, des jeunes, des per-
sonnes âgées, des commerçants, 
des enseignants, etc. 

Le thème de la discussion sera 
défini en fonction des résul-
tats de l’étude des données 
secondaires et des entretiens 
semi-structurés.

Veuillez garder à l’esprit que cet 
outil ne sera peut-être pas adapté à 
tous les problèmes pertinents ; par 
exemple, il ne conviendra peut-être 
pas pour débattre de questions 
liées à la criminalité dans une cer-
taine zone avec un large groupe, 
car les participants seront peut-
être trop intimidés pour débattre 
librement de questions clés. 

32 Lorsqu’une relation a été établie avec les membres de la communauté et que le 
changement climatique a été introduit comme sujet de discussion, des méthodes 
participatives telles que des vidéos et des jeux participatifs peuvent être 
utilisées. Des informations sur ces méthodes sont disponibles à l’adresse : http://
www.worldresourcesreport.org/responses/putting-vulnerable-people-center-
communication-adaptation-case-knowledge-sharing-through-p (en anglais).

 Nombre de Sociétés nationales ont produit des matériels utiles pour communiquer 
sur le thème du changement climatique. Lorsque cela est approprié, vous pouvez 
utiliser ce type de publications dans le cadre des groupes de réflexion. Des exemples 
sont disponibles sur : http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/
Samples%20of%20communication%20materials%20final.pdf (en anglais).

 Le Centre Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur le climat a intégré, dans son 
programme de formation aux questions liées au climat, un module sur la 
communication relative au changement climatique. Ce module est disponible sur : 
 www. climatecentre.org/training (en anglais).

http://www.worldresourcesreport.org/responses/putting-vulnerable-people-center-communication-adaptation-case-knowledge-sharing-through-p
http://www.worldresourcesreport.org/responses/putting-vulnerable-people-center-communication-adaptation-case-knowledge-sharing-through-p
http://www.worldresourcesreport.org/responses/putting-vulnerable-people-center-communication-adaptation-case-knowledge-sharing-through-p
http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/Samples%20of%20communication%20materials%20final.pdf
http://www.climatecentre.org/downloads/File/programs/Samples%20of%20communication%20materials%20final.pdf
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (suite) Le cas échéant, le facilitateur 
peut encourager les membres du 
groupe à réfléchir et à débattre :

 – de leur expérience du climat et 
de la façon dont cette expé-
rience est liée aux changements 
que la communauté a observés 
dans son environnement, et 
des impacts sur leur vie et leurs 
moyens de subsistance ;

 – des informations tirées de l’étude 
des sources secondaires et de la 
façon dont les impacts du chan-
gement climatique pourraient 
toucher la communauté ;

 – des capacités et des stratégies 
permettant de faire face au chan-
gement et aux risques clima-
tiques et environnementaux, et 
de la façon dont la communauté 
peut se mobiliser dans ce but.

Étape 2 (p. 75) : 
Décider qui 
inclure dans le 
groupe

Lorsque vous dirigez la discussion, 
vous ne devriez pas partir du prin-
cipe que le changement climatique 
a effectivement touché la commu-
nauté – les questions devraient être 
ouvertes. Il est important d’inclure 
notamment, en fonction du sujet de 
la discussion :

 – des responsables locaux de 
l’agriculture

 – des responsables locaux de la 
santé

 – des représentants des autorités 
locales et du district

 – des représentants des auto-
rités éducatives locales et des 
enseignants

Les participants devraient être 
choisis en fonction du thème 
principal de la discussion, mais 
comprennent habituellement :

 – des résidents locaux (garantir 
une large représentation)

 – des autorités locales (planifica-
tion, prestation de services, édu-
cation, santé, sécurité, protection 
civile, pompiers, etc.)

 – des représentants des églises 
locales (s’il y a lieu)

 – des commerçants et des fournis-
seurs de services locaux

 – les services météorologiques

 – les services géologiques
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 2 (suite)  – un large éventail représentatif 
de la communauté, comprenant 
notamment des personnes 
âgées, des femmes, des mino-
rités, des personnes handica-
pées, des jeunes, etc.

 – des employés des services 
météorologiques locaux ou des 
fournisseurs d’informations sur 
le climat

 – des responsables de l’environne-
ment et des planificateurs (niveaux 
du district et de la communauté).

 – les services sociaux et les 
organisations travaillant dans la 
zone concernée à l’appui des 
personnes vulnérables (par ex. 
personnes âgées, victimes de 
violences, etc.).

Étape 3 (p. 76) : 
Décider quelles 
seront les 
questions 
posées

Ne posez pas de questions 
directes sur le changement 
climatique – déterminez ce qui est 
pertinent à partir des réponses 
des participants à des questions 
indirectes telles que :

 – Avez-vous observé des change-
ments dans le comportement, 
le nombre ou l’état des animaux 
nuisibles, des insectes, d’autres 
animaux, des plantes ou des 
arbres ?

 – Avez-vous observé des change-
ments dans le rendement et la 
qualité des cultures ? 

 – Les conditions de stockage des 
récoltes ont-elles changé, par 
exemple humidité, infestations ?

 – Le niveau ou la qualité de l’eau 
des puits ont-ils changé ?

 – Le niveau des inondations a-t-il 
changé (le cas échéant) ?

 – Les vents violents ou autres 
phénomènes météorologiques 
sont-ils plus fréquents ?

Lorsque vous posez des questions, 
rappelez-vous que, dans certaines 
zones urbaines, certaines per-
sonnes seront arrivées récemment 
et/ou ne vivent là que temporai-
rement. Veuillez vous référer à 
l’ÉTAPE 4 de la NR 3 – entretiens 
semi-structurés (ci-dessus).

Les questions peuvent notamment 
comprendre :

 – Quels organismes sont actifs 
dans la zone ? Travaillent-ils 
sur des problèmes spécifiques 
touchant la communauté ?

 – Quel est le statut juridique et 
institutionnel de la communauté 
et quels acteurs ont le pouvoir 
de décider de l’accès d’une per-
sonne aux terres et aux services ?

 – Des maladies ont-elles augmenté 
ou diminué ces dernières années ?

 – Quels problèmes liés au climat la 
communauté rencontre-t-elle ? 
Comment serait-elle touchée 
si ces problèmes s’aggravaient 
avec le temps ?
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 3 (suite)  – Des maladies ou des animaux nui-
sibles s’attaquent-ils à la végéta-
tion, aux poissons ou à la faune ? 
Sont-ils habituels ou nouveaux ?

 – Que fait la population si ses 
cultures meurent ou sont endom-
magées par des animaux nui-
sibles ? Cela se produit-il souvent ? 
Plus souvent que par le passé ? Si 
oui, pourquoi à leur avis ? 

 – Existe-t-il des signes tradition-
nellement associés au mau-
vais temps ou aux mauvaises 
récoltes ? Sont-ils encore 
pertinents ?

 – Quel est l’impact des extrêmes 
météorologiques et climatiques 
sur la communauté ? Sont-ils 
pareils que par le passé ? 

 – Les tendances des températures 
et des précipitations ont-elles 
changé ? Comment étaient les 
précipitations récentes ? Et par 
le passé ? 

 – Les maladies ont-elles augmenté 
ou diminué ces dernières années ?

 – De nouveaux problèmes liés au 
climat touchent-ils la commu-
nauté ? Quel est leur impact sur 
les moyens de subsistance ?

 – Les habitants reçoivent-ils des 
prévisions météorologiques ou 
des informations sur le climat de 
l’extérieur de la communauté ? 
Si oui, de qui ? Ces informations 
sont-elles utiles ?

 – Ce quartier a-t-il connu des 
catastrophes par le passé ?

 – Quels types de catastrophe ?

 – Comment la population de la 
zone touchée a-t-elle réagi ?

 – Comment les autorités ont-elles 
réagi ? 

 – D’autres organisations ont-elles 
participé aux opérations de 
secours ? 

 – Comment s’est passé le pro-
cessus de relèvement ?

 – La communauté est-elle 
 préparée pour faire face aux 
chocs futurs ?

 – Quels sont les modes de 
communication les plus cou-
rants ? Existe-t-il une chaîne de 
télévision ou une station de radio 
communautaire ?

 – Les habitants de cette zone ont-
ils accès à des activités sociales 
ou de loisirs ?

 – Où se trouvent-elles et qui les 
utilise le plus souvent ? 

 – Quelles sont les activités cou-
rantes de génération de revenus 
dans la zone (par ex. petits com-
merces ou entreprises) ?

Étapes 4 à 6  
(p. 76-77)

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT
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5.1.4 NR 5 – Observation directe

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – observer la situation directement afin d’aider les facilitateurs et la 
population locale à comprendre comment les changements pourraient 
toucher leur communauté

Les questions liées au changement 
climatique devraient être incluses en 
tant que problème potentiel parmi 
de nombreux risques et processus. 
Il ne faudrait pas partir du principe 
que toute évolution est forcément 
due au changement climatique. 
L’attitude des personnes face aux 
différents types de changement 
peut donner des informations sur 
la façon dont elles réagissent et sur 
les capacités dont elles disposent.

C’est un outil essentiel en milieu 
urbain, car il permet de com-
prendre précisément la complexité 
et les dynamiques des environne-
ments urbains. Il faudrait allouer 
suffisamment de temps à cet 
exercice.

Étape 1 
(p. 79-80) : 
Choisir dans 
quels domaines 
vous allez 
diriger votre 
observation

Vous voudrez peut-être étudier 
des problèmes existants dans une 
communauté qui a été ou pourrait 
être touchée par le changement 
climatique, notamment :

 – la santé et le statut nutritionnel 
des enfants ;

 – la santé des animaux ;

 – l’érosion du sol ;

 – la déforestation ;

 – les zones inondées qui pourraient 
constituer un environnement 
propice pour les moustiques ;

 – l’état des infrastructures commu-
nautaires (au vu des change-
ments climatiques) :
• les matériaux de construction 

des maisons sont-ils adaptés 
à une éventuelle évolution des 
températures ou des précipi-
tations, ou à des vents plus 
violents ? 

Ajoutez à la liste actuelle :

 – la pollution,

 – les déchets,

 – les zones inondées dans le 
quartier,

 – l’érosion du sol,

 – l’emplacement (et l’utilisation) 
des bâtiments (y compris des 
lampes) dans les endroits 
dangereux,

 – les matériaux de construction 
utilisés (par ex. les toitures mul-
ticouches peuvent accroître la 
température pendant les vagues 
de chaleur) et le statut des bâti-
ments (récents ou anciens, maté-
riaux de construction utilisés),

 – les constructions, en tenant 
compte des dangers fréquents,
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (suite) •  les chemins et les routes 
peuvent-ils résister à une 
évolution des précipitations, 
notamment à d’éventuelles 
inondations ?

• si les inondations deviennent 
plus fréquentes ou com-
mencent, que pourrait-il arriver 
aux maisons, au bétail et à 
d’autres actifs, ou aux routes ?

• quel était jusqu’ici le niveau 
maximal des inondations et 
quel pourrait être l’impact des 
changements ?

 – la destruction évidente, visible, 
causée par les glissements de 
terrain ; 

 – l’environnement très sec/très 
humide ;

 – les mauvaises odeurs, les 
effluents, les produits chimiques/
fumées ;

 – l’existence de structures de santé 
à proximité ; 

 – la présence d’écoles, de centres 
de recherches et d’universités 
(environnement, agriculture) à 
proximité ;

 – la présence de commerces 
à proximité ;

 – la présence de marchés 
à proximité ;

 – l’existence d’abris ou de refuges ;

 – l’existence d’infrastructures de 
stockage des vivres.

 – la proximité des routes 
principales,

 – la présence de cours d’eau 
à proximité (susceptibles de 
déborder, contaminés par les 
déchets ou la pollution provo-
quée par des usines),

 – la pollution de l’air,

 – l’existence de voies d’évacuation,

 – la planification de l’utilisation 
des sols pour cette zone. Il 
sera important de croiser ces 
informations avec des données 
secondaires afin de déterminer 
quelles sont les interventions 
prévues en termes d’utilisation 
des sols (c’est-à-dire, construc-
tion de routes, développements 
commerciaux, réhabilitation de la 
zone ou de parties de la zone). 

Étapes 2 à 4 
(p. 81-82)

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT
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5.1.5 NR 8 – Calendrier saisonnier

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – examiner si cet outil peut aider à 
repérer une évolution des cycles 
saisonniers et des pratiques agri-
coles. Ne partez PAS du principe 
que les saisons changent. Il fau-
drait que les participants fassent 
état des changements saisonniers 
de façon neutre, sans partir de 
l’hypothèse que les change-
ments sont liés au changement 
climatique 33.

Les évaluations relatives aux 
changements climatiques potentiels 
devraient être effectuées PLUS 
TARD. 

Même si une communauté n’a pas 
remarqué d’évolution des saisons, 
cet exercice peut aider à com-
prendre comment une communauté 
pourrait être touchée par le chan-
gement climatique : par exemple, 
si la chaleur cause des problèmes 
de santé dans la communauté 
(pour les humains ou le bétail) à un 
certain moment de l’année, cette 
communauté sera peut-être plus 
vulnérable aux futures hausses de 
température.

Les calendriers saisonniers 
peuvent aussi aider à comprendre 
les problèmes en milieu urbain. 

Certains moyens de subsistance 
ont des tendances saisonnières 
(les personnes se rendent dans 
les villes pour travailler lorsque 
les revenus se font rares à la 
campagne). 

La saison des pluies peut causer 
des problèmes de santé (infec-
tions, maladies transmises par les 
insectes telles que le paludisme ou 
la dengue) et l’engorgement du sol 
peut entraîner une augmentation 
des maladies transmises par l’eau. 
La saison chaude peut causer 
des maladies ou provoquer une 
diminution des revenus de ceux qui 
ont du mal à travailler par temps 
chaud. 

À mesure que le climat change, 
le calendrier saisonnier gagnera 
en importance dans les zones 
urbaines pour évaluer l’évolution 
des risques (par ex. les effets de 
températures plus élevées sur les 
personnes âgées et les enfants).

33 Des preuves existent que, dans le cadre de certaines évaluations communautaires, 
les participants modifient inconsciemment les données pour appuyer la thèse du 
changement climatique, et ce même dans les cas où les données véritables (par ex., 
des stations météorologiques) ne corroborent pas leurs propos. Il ne faut pas croire 
que les participants veulent délibérément vous induire en erreur, car il est courant 
que les répondants à une enquête disent des choses pour faire plaisir à l’enquêteur. 
C’est la raison pour laquelle il est important de ne pas pousser les gens à croire que 
le thème de l’évaluation est le changement climatique.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Questions 
clés à ajouter 
aux questions 
actuelles

 – Habituellement, à quel moment 
les semailles et les récoltes ont-
elles lieu ? Depuis quand la com-
munauté procède-t-elle ainsi ?

 – Cela a-t-il changé et si oui, 
comment ?

 – L’agriculture connaît-elle des pro-
blèmes qui se produisent à cer-
tains moment de l’année (par ex. 
inondations ou pénuries de vivres, 
animaux nuisibles, maladies des 
cultures) ? 

 – Ces problèmes ont-ils changé 
au fil du temps ? Si oui, quand – 
quelques années auparavant ou 
depuis plus longtemps ?

 – Comment les hommes et les 
femmes se répartissent-ils le tra-
vail dans le cycle saisonnier ?

 – Des changements influent-ils sur 
la répartition du travail entre les 
hommes et les femmes ?

 – Qu’en est-il du rôle des enfants 
dans les cycles saisonniers – a-t-il 
changé ?

 – Quelles méthodes traditionnelles 
la communauté utilise-t-elle pour 
prédire les « bonnes » ou les 
« mauvaises » années, le rende-
ment des cultures, les risques 
pour la santé ou d’autres facteurs 
liés aux saisons ? Ces méthodes 
sont-elles encore efficaces ?

 – Comment les hommes et les 
femmes se répartissent-ils les 
tâches au cours de l’année ? Des 
changements se produisent-ils 
en fonction des saisons ? 

 – Des changements influent-ils sur 
la répartition du travail entre les 
hommes et les femmes ?

 – Qu’en est-il du rôle des enfants 
dans les cycles saisonniers – 
a-t-il changé ?

 – Les enfants/jeunes peuvent-ils 
aller à l’école tout au long de 
l’année et par tous les temps ? 

 – Quel est l’impact du cycle 
saisonnier sur la vie d’autres 
groupes vulnérables (par 
ex. les personnes âgées ou 
handicapées) ?

Étapes 1 à 3 
(p. 102-103)

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 4 
(p. 103) : 
Déterminer 
les valeurs

Le calendrier saisonnier peut aussi 
être utilisé pour illustrer l’évolution 
des cycles annuels. Une ligne 
supplémentaire peut être ajoutée 
au calendrier pour montrer quelle 
était la situation antérieure (voir 
graphique ci-dessous).

Si la communauté a observé des 
changements, on peut en profiter 
pour réfléchir à la raison de ces 
changements et à ce qui peut 
être fait à ce sujet, maintenant et 
à l’avenir. Encouragez la com-
munauté à réfléchir aux facteurs 
pertinents.

Les autres questions peuvent 
inclure :

 – Des mesures ont-elles été prises 
pour faire face ou s’adapter aux 
changements ?

 – Quelles sont les différentes 
mesures prises à différents 
moments de l’année ? 

 – Ces stratégies sont-elles définies 
individuellement ou par l’en-
semble de la communauté ?

AUCUN CHANGEMENT
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Que nous dit 
le calendrier ?

Si certaines activités ou certains 
problèmes ont changé, il est pos-
sible de s’en servir comme point 
de départ pour réfléchir aux points 
suivants :

 – Pourquoi cela s’est-il produit ?

 – Comment la population a-t-elle 
géré les changements par le 
passé ? Sur cette base, que 
pourrait-elle faire maintenant et à 
l’avenir ? 

 – Les expériences et les connais-
sances actuelles de la population 
sont-elles adéquates pour faire 
face à de nouveaux change-
ments ? Pensez aussi aux possi-
bilités : par exemple, la possibilité 
de planter de nouvelles espèces. 

À ce moment, la question du 
changement climatique pourrait 
être introduite en tant qu’explica-
tion possible des changements 
saisonniers qui ont été observés 
et comme nouvelle information 
fournie à la communauté.

AUCUN CHANGEMENT
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Exemple de calendrier saisonnier

Sécurité J F M A M J J A S O N D

Faibles revenus    

Revenus élevés     


Immigration et migration      


 


Cambriolages  

Saison des moissons   

Trafic de drogues      

Accidents de la route  

Violence domestique            

Saison des récoltes   

Saison des pluies    

Santé J F M A M J J A S O N D

Grippe, toux, rhume   

Maladies intestinales 
(vomissements, diarrhée)

    

Conjonctivite   

Maladies transmises par 
l’eau (micoses, plaies)

   

Poux            

Aléas J F M A M J J A S O N D

Ouragan      

Incendie de forêt     

Incendie agricole   

Inondations   

Incendie 

Températures 
(faibles-élevées)

      

 = Élevé  = Faible 

Ligne ajoutée 
ici pour les 
changements 
observés dans le 
cycle annuel – par 
ex. les semailles, 
les précipitations

Ligne ajoutée 
ici pour les 
changements 
observés dans 
le cycle annuel

Ligne ajoutée 
ici pour les 
changements 
observés dans 
le cycle annuel
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5.1.6  NR 9 – Profil et visualisation historiques

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – introduire dans la discussion des 
risques connus ou nouveaux (et 
les mesures qui pourraient per-
mettre d’y faire face). Cela peut 
être moins utile quand le change-
ment climatique est susceptible 
d’apporter de nouveaux dangers 
que la population n’a jamais 
connus (par ex. inondations ou 
cyclones frappant des endroits 
jusqu’ici épargnés) 34.

Toute information obtenue ici 
devrait être vérifiée à l’aide 
d’informations secondaires sur le 
climat. En cas de correspondance, 
c’est un bon point de départ pour 
débattre de la vision et du contexte 
de la population locale en relation 
avec les tendances climatiques 
enregistrées et les prédictions. 

Les souvenirs d’événements 
graves sont souvent biaisés, mais 
les impacts dus au changement 
climatique peuvent aussi entraîner 
une succession de petits chocs 
localisés – gardez ce point à l’esprit 
pour voir si cela pourrait être le cas 
dans une zone spécifique.

En milieu urbain, peu d’habitants 
ont une connaissance extensive 
du passé, personnelle ou héritée, 
en particulier si elles sont arrivées 
récemment. 

Même des groupes mieux établis 
n’auront pas nécessairement la 
même vision du passé que dans 
les zones rurales. 

D’un autre côté, certains établisse-
ments de personnes défavorisées, 
dans des bidonvilles ou des zones 
occupées, ont une longue histoire, 
même si la population déménage 
et se renouvelle. Il peut donc y 
avoir une « histoire » acquise, voire 
un sentiment de fierté et un but 
pour le quartier ou la communauté. 

Profil 
 historique 
étapes 1 à 4

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT

Visualisation 
historique
Étapes 1 à 6

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT

34 Dans ce cas, les informations secondaires sur les nouveaux risques attendus 
devraient être introduites dans la discussion. 
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5.1.7 NR 11 –  Analyse des moyens de subsistance 
et des stratégies d’adaptation

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – évaluer les difficultés auxquelles 
les moyens de subsistance sont 
confrontés et l’impact que le 
changement climatique produirait 
probablement sur ces difficultés 
ou les nouvelles difficultés qui 
apparaîtraient 35.

 –  comprendre et recenser les prin-
cipales activités de subsistance 
en milieu urbain et comment elles 
pourraient être touchées par les 
risques qui menacent les habi-
tants d’une zone spécifique.

Étape 1 
(p. 122) : 
Déterminer 
quelles sont 
les activités 
de subsistance

AUCUN CHANGEMENT mais 
gardez à l’esprit l’impact que le 
changement climatique pour-
rait avoir sur ces activités de 
subsistance.

Lors de l’utilisation de cet outil en 
milieu urbain, il est nécessaire de 
garder à l’esprit que :

 – dans les zones urbaines, il y aura 
plus d’emplois dans le secteur 
formel, certaines personnes tou-
chant des salaires ou des gages ;

 – les moyens de subsistance 
dépendent moins des ressources 
naturelles : avec peu voire pas 
d’accès aux terres, de nom-
breuses personnes ont des acti-
vités irrégulières et fluctuantes 
dans le « secteur informel ». 
Ces activités très nombreuses 
comprennent notamment la four-
niture de services ou les petits 
commerces ; 

35 Le changement climatique aura un impact sur la production alimentaire et 
d’autres récoltes (du fait de tendances changeantes dans le climat, de parasites 
et de maladies des semences et du bétail). Cela peut conduire à une augmentation 
des maladies et, par conséquent, avoir une gamme variée d’effets négatifs sur 
les moyens de subsistance, tels que la nécessité de payer les frais médicaux et 
l’abandon du travail pour prendre soin des malades.
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Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Étape 1 (suite)  – certaines activités informelles 
peuvent avoir des connotations 
négatives (par ex. mendiants, 
vendeurs de rue, collecte et 
tri des déchets, travailleurs du 
sexe, vendeurs de drogue). Dans 
ces cas, il peut être difficile de 
recueillir des informations à ce 
sujet car certaines personnes 
préféreront taire certaines infor-
mations (par ex. trafic de drogue, 
prostitution, etc.).

 – il sera crucial que l’équipe d’EVC 
obtienne la confiance de la 
population afin que celle-ci se 
sente suffisamment à l’aise pour 
débattre de ses diverses activités 
de subsistance et de la façon 
dont elles sont ou peuvent être 
touchées par les risques.

Étape 2 (p. 124) AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT

Étape 3 (p. 125) : 
Déterminer 
les risques 
qui menacent 
les actifs

AUCUN CHANGEMENT AUCUN CHANGEMENT
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5.1.8 NR 12 – Analyse des réseaux institutionnels et sociaux

Inclusion des questions liées 
au changement climatique 
dans les outils d’EVC

À prendre en considération 
lors de la réalisation d’une 
EVC en milieu urbain

Utile pour :  – Se préparer : avant de vous 
tourner vers la communauté, 
familiarisez-vous avec les 
organisations qui travaillent sur 
des questions liées au change-
ment climatique (notamment les 
autorités nationales et locales, 
les départements d’université, 
les écoles d’agriculture ou 
les groupes de producteurs 
agricoles).

Lorsque vous engagez un dialogue 
avec les membres de la commu-
nauté, ne mentionnez pas ce que 
vous savez déjà : les habitants ne 
connaissent pas nécessairement 
les organisations qui travaillent sur 
le temps/climat dans leur pays et 
il est important de découvrir ce 
qu’ils savent à leur sujet, comment 
elles sont perçues et si elles sont 
considérées importantes pour la 
communauté. 

 – Se préparer : avant de vous 
tourner vers les habitants d’une 
certaine zone ou d’un certain 
quartier, familiarisez-vous avec 
les organisations qui travaillent 
sur des questions liées aux 
risques urbains dans cette zone 
(santé, eau et assainissement, 
logement, planification, etc.). 
Veillez à comprendre en outre 
le rôle que jouent les médias et 
comment ils présentent les ques-
tions liées aux risques. 

Lorsque vous engagez un dialogue 
avec les habitants du quartier, ne 
mentionnez pas les informations 
que vous avez obtenues sur les 
différentes organisations, car il est 
essentiel de découvrir ce qu’ils 
savent à leur sujet et comment 
elles sont perçues. 

De plus, il est important de 
comprendre et de recenser les 
différentes façons dont les habi-
tants de la zone ou du quartier se 
sont organisés et s’il existe des 
structures organisationnelles dans 
les environs. Si celles-ci existent 
depuis longtemps, il serait bien de 
comprendre quand et pourquoi 
elles ont été mises en place (c’est-
à-dire avant ou après une crise ou 
une catastrophe ou pour répondre 
à un besoin, etc.). 



Annexe
Documents 

de référence 
utiles pour 

le processus 
d’EVC



Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Annexe. Documents de référence utiles pour le processus d’EVC

121

Références Croix-Rouge/Croissant-Rouge

Année Titre

Brochures de la Fédération internationale sur les EVC

2006 Qu’est-ce que l’EVC ?

2007 Comment faire une EVC

2007 Boîte à outils EVC avec notices de référence

2008 Guide de formation à l'EVC : enseignement en classe et formation  
par la pratique

www.ifrc.org et https://fednet.ifrc.org/

https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/commu-
nity-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability- 
and-capacity-assessment/ (en anglais)

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/ 
disaster-preparedness-tools1/ (en anglais)

Vidéos de la Fédération internationale sur les EVC

2008 Le « ABC » de l’EVC

2008 L’art et la science du EVC

www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=EhkeusBmQUI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=9KUkmFleqd4&feature=plcp

Études sur les EVC

1999 Vulnerability and capacity assessment : Training review

2006 L’évaluation de la vulnérabilité et des capacités :  
enseignements et recommandations

2010 Review of the implementation of the vulnerability and capacity 
assessment methodology in the Caribbean region

2010 Review of ten vulnerability and capacity assessments –  
Central America and Mexico

2011 Review of Vulnerability and Capacity Assessment (VCA)  
use in relation to climate change and urban risk issues

https://fednet.ifrc.org/

https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/commu-
nity-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability- 
and-capacity-assessment/ (en anglais)
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Année Titre

2012 Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge, How can climate change be considered in VCA

http://www.climatecentre.org/downloads/File/VCA%20guidance/VCA-CC-for%20
practitioners-JUN2012.pdf

Changement climatique

2007 Guide climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

http://www.climatecentre.org/downloads/File/reports/RC_climateguide_FR.pdf

2008 Combler le fossé : intégrer les changements climatiques  
et la réduction des risques de catastrophe

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/109%20Integrating%20climate%20
change%20and%20DRR%202008%20EN16.pdf (lien vers la brochure en anglais)

2009 Climate informed reduction of disaster risk

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-
informed%20DRR.pdf

2013 IFRC plan of action on climate change

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-
informed%20DRR.pdf

2013 Comment contribuer aux plans nationaux d'adaptation : orientations à 
l'intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1254901_
NationalAdaptionPlans_layout_EN.pdf (lien vers la publication en anglais)

2013 Accessing climate finance – Overview

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/
CPRR/1255801_ClimateFinance_layout_EN.pdf

2013 Lignes directrices relatives à l'intégration de la réduction des risques 
de catastrophe et de l'adaptation aux changements climatiques

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/
MainstreamingDRR_CCA.pdf (lien vers la publication en anglais)

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/109%20Integrating%20climate%20change%20and%20DRR%202008%20EN16.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/109%20Integrating%20climate%20change%20and%20DRR%202008%20EN16.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-informed%20DRR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-informed%20DRR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-informed%20DRR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1258700_IFRC_Plan_of_Action_for_Climate_Change_EN_LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-informed%20DRR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96970/151%20NLRC%20Climate-informed%20DRR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1254901_NationalAdaptionPlans_layout_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1254901_NationalAdaptionPlans_layout_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1255801_ClimateFinance_layout_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1255801_ClimateFinance_layout_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/1255801_ClimateFinance_layout_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/MainstreamingDRR_CCA.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources%20and%20Services/CPRR/MainstreamingDRR_CCA.pdf
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Année Titre

Réduction des risques de catastrophe/gestion des catastrophes en milieu urbain

https://fednet.ifrc.org/urbandrr (en anglais)

2007 Urbanisation: Study into cases, trends and consequences of the rapid 
growth of cities and the impact on Red Cross and Red Crescent work

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Urbanisation%20paper.pdf

2008 Croix-Rouge colombienne et Croix-Rouge néerlandaise,  
VCA in Large Cities 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/65%20AVC%20in%20Large%20Cities.pdf

2010 Fédération internationale, World Disasters Report 2010 :  
Focus on urban risk (la version française existe sous forme résumée) 
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/WDR/WDR2010-full.pdf

2011 Fédération internationale, PASSA: Participatory Approach for Safe 
Shelter Awareness

www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-PASSA%20manual-EN-LR.pdf

2011 Fédération internationale, Shelter Safety Handbook: Some important 
information on how to build safer

www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20hand-
book-EN-LR.pdf

2011 Fération internationale, No Time for Doubt: Tackling Urban Risk –  
A glance at urban interventions by Red Cross in Latin America  
and the Caribbean

https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/
disaster-risk-reduction/urban-risk-reduction/

2012 Fédération internationale, Urban Conceptual framework,  
Strategic Guidance for urban DRR Check list for urban programming, 
Methodological approach

http://www.educacionvirtual.ws/desaprender/

2012 Case studies from Guatemala, Honduras, Costa –  
Panama transborder experience

http://www.educacionvirtual.ws/desaprender/

2012 Swiss Resource Centre and Consultancies for Development (Skat) et 
Fédération internationale, Sustainable Reconstruction in Urban Areas

www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/Urban%20reconstruction%20
Handbook%20IFRC-SKAT.pdf

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Urbanisation%20paper.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Urbanisation%20paper.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Urbanisation%20paper.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97204/65%20AVC%20in%20Large%20Cities.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/WDR/WDR2010-full.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-PASSA%20manual-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20handbook-EN-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400-Shelter%20safety%20handbook-EN-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/disaster-risk-reduction/urban-risk-reduction/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/disaster-risk-reduction/urban-risk-reduction/
http://www.educacionvirtual.ws/desaprender/
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/Urban%20reconstruction%20Handbook%20IFRC-SKAT.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/Urban%20reconstruction%20Handbook%20IFRC-SKAT.pdf
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Année Titre

2012 Fédération internationale, Programmatic Directions for the Red Cross 
and Red Crescent in Building Urban Community Resilience in the Asia 
Pacific Region

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96936/AP%20-%20EMI%20Urban%20Study%20
FINAL%20VERSION%20April%2030%202012.pdf

2012 Croix-Rouge britannique, Learning from the city 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Learning%20from%20the%20City%20
(2012).pdf

Prévention de la violence

1999 Initiative pour une meilleure conception des programmes 

2012 Croix-Rouge canadienne et Fédération internationale, La violence lors 
de catastrophes, prévisible, évitable : pratiques exemplaires pour mettre 
fin à la violence interpersonnelle et à la violence dirigée contre soi-même 
pendant et après les catastrophes 

2011- 
2020

Stratégie 2011-2020 de la Fédération internationale sur la prévention 
et l’atténuation de la violence, ainsi que les moyens d’y faire face : 
orientations stratégiques pour faire face à la violence interpersonnelle et 
la violence auto-infligée

www.ifrc.org et https://fednet.ifrc.org/

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/85416/Violence%20in%20Disasters/
ViolenceInDisasters%20French%20FINAL.pdf 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/85418/SoV_French/2011_SoV_REPORT_C11_FR_LR.pdf

Questions hommes-femmes et diversité

2013 Note explicative sur le Cadre stratégique de la Fédération internationale 
relatif à l’égalité de genre et à la diversité

2013 
-2020

Cadre stratégique de la Fédération internationale relatif à l’égalité 
de genre et à la diversité

2010 Fédération internationale, A practical guide to gender sensitive 
approaches for disaster management

https://fednet.ifrc.org

https://fednet.ifrc.org/en/resources/principles-and-values---global/gender-issues/ (en anglais)

file:///D:\Users\marjorie.sotofranco\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\BPW9OJ9K\Programmatic%20Directions%20for%20the%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20in%20Building%20Urban%20Community%20Resilience%20in%20the%20Asia%20Pacific%20Region
file:///D:\Users\marjorie.sotofranco\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\BPW9OJ9K\Programmatic%20Directions%20for%20the%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20in%20Building%20Urban%20Community%20Resilience%20in%20the%20Asia%20Pacific%20Region
file:///D:\Users\marjorie.sotofranco\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\BPW9OJ9K\Programmatic%20Directions%20for%20the%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20in%20Building%20Urban%20Community%20Resilience%20in%20the%20Asia%20Pacific%20Region
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96936/AP%20-%20EMI%20Urban%20Study%20FINAL%20VERSION%20April%2030%202012.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/96936/AP%20-%20EMI%20Urban%20Study%20FINAL%20VERSION%20April%2030%202012.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Learning%20from%20the%20City%20(2012).pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/130683/Learning%20from%20the%20City%20(2012).pdf
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Autres documents de référence

Année Titre

2009 UICN, Manuel de formation sur le genre et le changement climatique

http://www.wedo.org/wp-content/uploads/manual-frances-version-web.pdf

2011 BRIDGE

 – Cutting Edge Pack on Gender and Climate Change

 – Gender and Climate Change Cutting Edge Pack – Overview Report

 – Gender and Climate Change : Supporting Resources 

 – Gender and Development in Brief Gender and Climate Change, numéro 22

www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1211/Gender_and_CC_for_web.pdf

www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1111/Climate_changeSRC1.pdf

www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1201/InBrief22-ClimateChange-
ForWeb.pdf

2011 Feinstein International Centre, Developing a Profiling Methodology for 
Displaced People in Urban Areas

http://intersos.org/sites/default/files/images/developing-a-profiling-methodology-
yemen_0_0.pdf

2011 Comité permanent interorganisations, Reference Group  
for Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas :

 – Report on Reference Group for Meeting Humanitarian Challenges 
in Urban Areas

 – IASC Summary Matrix of Assessment of Tools

 – Études de cas : 
IASC Strategy, Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.
aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=74

2012 ALNAP, Relever le défi urbain : adapter les efforts humanitaires  
à un monde urbain

http://www.alnap.org/pool/files/meeting-paper-2012-fr.pdf

http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1211/Gender_and_CC_for_web.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1111/Climate_changeSRC1.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1201/InBrief22-ClimateChange-ForWeb.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1201/InBrief22-ClimateChange-ForWeb.pdf
http://intersos.org/sites/default/files/images/developing-a-profiling-methodology-yemen_0_0.pdf
http://intersos.org/sites/default/files/images/developing-a-profiling-methodology-yemen_0_0.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=74
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=74
http://www.alnap.org/pool/files/meeting-paper-2012.pdf


Humanité Né du souci de porter secours 
sans discrimination aux blessés des champs 
de bataille, le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son 
aspect international et national, s’efforce de 
prévenir et d’alléger en toutes circonstances 
les souffrances des hommes. Il tend à protéger 
la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la 
personne humaine. Il favorise la compréhen-
sion mutuelle, l’amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples.

Impartialité Il ne fait aucune distinction de 
nationalité, de race, de religion, de condition 
sociale et d’appartenance politique. Il s’ap-
plique seulement à secourir les individus à la 
mesure de leur souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de 
tous, le Mouvement s’abstient de prendre part 
aux hostilités et, en tout temps, aux contro-
verses d’ordre politique, racial, religieux et 
idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépen-
dant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans 
leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leur pays respectif, 
les Sociétés nationales doivent pourtant 
conserver une autonomie qui leur  permette 
d’agir toujours selon les principes du Mou-
vement.

Volontariat Il est un mouvement de secours 
volontaire et désintéressé.

Unité Il ne peut y avoir qu’une seule Société 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
dans un même pays. Elle doit être ouverte 
à tous et étendre son action humanitaire au 
territoire entier.

Universalité Le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au 
sein duquel toutes les Sociétés ont des droits 
égaux et le devoir de s’entraider, est universel.

Les Principes fondamentaux du Mouvement 
 international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge



Informations complémentaires :

Fédération Internationale des Sociétés  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Département Préparation des communautés  
et réduction des risques
Tél. : +41 22 730 42 22
Fax : +41 22 733 03 95

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

www.ifrc.org
Спасая жизни,  изменяя мышление.

www.ifrc.org 
Sauver des vies, changer les mentalités.

www.ifrc.org 
Salvar vidas, cambiar mentalidades.

www.ifrc.org
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