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Introduction 

Historique 

Les changements climatiques sont un des plus grands défis de l’histoire de l’humanité. La 
hausse des températures et les changements météorologiques multiplient les aléas actuels, 
d’origine climatique ou humaine, ou en entraînent de nouveaux. Les habitants les plus 
pauvres de notre planète sont aussi parmi les plus vulnérables en raison de leur manque de 
ressources financières, naturelles, physiques, sociales et humaines pour surmonter les con-
séquences des aléas dus aux changements climatiques et à l’homme. Les changements 
climatiques menacent les résultats à long terme obtenus grâce à une coopération visant au 
développement. Afin de garantir la mise en œuvre de projets de développement durables, 
ces derniers doivent tenir compte de ces aléas et renforcer les compétences des bénéfi-
ciaires ou les moyens de subsistance, tout en minimisant leur vulnérabilité. 

Les efforts faits dans le cadre du développement peuvent affecter aussi bien les puits de 
carbone que les sources de gaz à effets de serre (GES) et, par conséquent, exacerber les 
changements climatiques ou aider à les 
atténuer. Afin d’améliorer leurs impacts 
environnementaux, il convient donc 
d’évaluer également l’influence des 
projets de développement sur les GES 
ainsi que la façon de les contenir. 

Pour faciliter l’évaluation des aléas liés 
aux changements climatiques et aux 
catastrophes ainsi que l’impact des 
projets de développement sur les facul-
tés d’adaptation et les émissions de 
GES, Pain pour le prochain, EPER et 

Pain pour le monde ont élaboré un 
outil simple, facile à utiliser et participa-
tif. Le présent outil est la sixième version, tenant compte de l’expérience acquise grâce aux 
versions précédentes utilisées en Ethiopie, au Niger, au Kenya, au Sénégal, au Zimbabwe, 
en Haïti, au Honduras, au Guatemala, au Brésil, aux Philippines et en Indonésie. Il est pos-
sible que l’outil soit encore amélioré ultérieurement en fonction de son utilisation et de 
l’expérience qui en sera tirée. 

L’outil pour l’évaluation participative des risques liés au climat et aux catastrophes 
(EPRACC) peut être associé à une adaptation reposant sur les communautés (ARC) et à 
des approches de moyens durables de subsistance. La structure et la méthodologie de l’outil 
reposent en grande partie sur l’Outil d’identification des risques au niveau communautaire – 
Adaptation et moyens d’existence (CRiSTAL) mis au point par l’Institut international du déve-
loppement durable (IISD), Intercooperation, l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) et Stockholm Environment Institute (SEI) ainsi que sur le manuel intitulé Ana-
lyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique (CVCA) 
créé par CARE International. 

Dans le même esprit d’ouverture que celui dans lequel cet outil a été élaboré en fonction de 
CRiSTAL et CVCA, les utilisateurs et lecteurs sont invités à utiliser et à adapter le présent 
outil d’EPRACC. 

Figure 1: Conditions de croissance difficiles au sud du 
Zimbabwe touché par la sécheresse (Photo: M. Künzler). 
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Principaux objectifs et groupe visé 

L’objectif de cet outil est d’aider les concepteurs, les responsables, le personnel de terrain et 
les coordinateurs de projets au niveau communautaire à analyser les projets de développe-
ment existants ou prévus quant aux aléas liés aux changements climatiques et aux catas-
trophes. Plus concrètement, l’outil a pour but d’aider les utilisateurs à:  

• comprendre comment les changements climatiques et autres aléas affectent la vulné-
rabilité de la population locale et ses moyens de subsistance dans la région du projet ;  

• découvrir comment la population locale (hommes et femmes) fait face à ces aléas à 
l’heure actuelle ; 

• évaluer l’impact de projets existants ou prévus sur les moyens locaux de subsistance 
sujets aux changements climatiques et autres aléas, et/ou servant à faire face à ces 
aléas en tenant compte de la question des genres ; 

• trouver de nouvelles stratégies d’adaptation afin de renforcer les moyens de subsis-
tance menacés ; 

• comprendre comment leurs projets existants ou planifiés influencent les émissions de 
gaz à effet de serre et contribuent ainsi aux changements climatiques ; 

• adapter les projets existants ou créer de nouvelles activités en vue d’améliorer les ca-
pacités d’adaptation des bénéficiaires dans la lutte contre les aléas dus aux change-
ments climatiques et autres. 

Le but clairement énoncé de cet outil est de tenir compte des aléas liés aux changements 
climatiques et autres dans tous types d’activités de développement à l’échelle communau-
taire. Il peut aussi servir à établir des stratégies de plaidoyer. 
L’outil peut même être utilisé dans le cas où aucun projet n’est analysé (par exemple pour 
préparer un nouveau projet). 

Structure 

Cet outil est constitué d’une introduction expliquant comment l’utiliser et comment se familia-
riser avec la terminologie utilisée dans le contexte de l’outil. La partie principale de l’outil con-
tient 6 modules reposant les uns sur les autres tel qu’indiqué ci-dessous : 
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Comment utiliser cet outil 

Comment cet outil est-il configuré et destiné à être utilisé? 

Les informations sont recueillies au niveau communautaire grâce à des méthodes faisant 
participer les bénéficiaires des projets (consultation auprès des parties prenantes), à des 
réunions avec les coordinateurs de projets et à une brève recherche documentaire. Chacun 
de ces six modules contient une partie traitant des instructions, des suggestions sur des res-
sources documentaires ou des outils, ainsi que différentes méthodes participatives, des con-
seils de mise en œuvre, des conseils sur la question des genres et des minorités ainsi que 
des propositions de méthodes participatives destinées à rassembler et à interpréter les in-
formations requises. Dans l’annexe II, vous trouverez un exemple de programme type pour 
la mise en œuvre de l’outil ainsi que des conseils pour consulter les parties prenantes. 

Dans chaque module vous trouverez des informations indiquées par des symboles traitant 
des points suivants. 

 Durée : Ces informations vous permettent de vous faire une idée du temps dont vous 
pouvez avoir besoin pour mettre en œuvre le module. 

 Documentation : S’il faut consulter des documents, la documentation utile sera 
indiquée. Une recherche de documents n’est jamais supposée être exhaustive. Il 
suffit généralement de consulter quelques documents clés. Dans le cas de certains 
pays, des guides sur les risques liés aux changements climatiques et aux catas-
trophes sont à votre disposition pour vous donner un aperçu des informations exis-
tantes sur les aléas d’origine naturelle, climatique et humaine. Vous trouverez tous 
les guides sur le lien https://painpourleprochain.ch/ateliersclimat  

 

 Méthodes participatives : La majeure partie de l’analyse est destinée à être réali-
sée grâce à des méthodes participatives au sein de l’équipe de coordinateurs de pro-
jets ou grâce à des consultations auprès des parties prenantes. 

• Réunions des coordinateurs de projets : Certains modules exigent que soient organi-
sées des réunions avec les représentants des projets analysés, prévus ou existants, 
qui sont examinés. Lors de ces réunions, l’utilisateur est encouragé à prendre cons-
cience de l’intérêt que les représentants des projets peuvent avoir quant aux résul-
tats spécifiques de l’analyse. 

• Consultations auprès des parties prenantes : Une bonne partie de l’analyse doit être 
faite grâce à des ateliers auxquels participent les bénéficiaires des projets. Nous 
pouvons ainsi garantir que des interventions, reposant sur les résultats d’une ana-
lyse réalisée avec cet outil, soient adaptées au contexte local afin de permettre à la 
population locale de s’adapter, à sa propre façon, aux changements climatiques et 
aux autres aléas concernés. 

https://painpourleprochain.ch/ateliersclimat
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 Genre : Les changements climatiques ont des effets différents sur les hommes et les 
femmes, créant donc des vulnérabilités diverses. L’évaluation participative des risques 
liés aux changements climatiques et aux catastrophes doit tenir compte de ces diffé-
rences afin d’axer ses efforts sur les aspects liés au genre. En raison de leurs rôles, de 
l’accès inégal aux ressources et de leur mobilité restreinte, les femmes sont fréquem-
ment plus affectées par les changements climatiques. Cependant, elles élaborent leurs 
propres stratégies pour y faire face. 
Minorités : Pour envisager les points de vue des minorités de façon adéquate, il im-
porte de s’assurer que tout en consultant la population locale, parole est donnée à di-
verses minorités (hommes et femmes). 
Cette partie offre des conseils sur la façon d’intégrer les aspects genre et minorité.  

 Conseils en matière de mise en œuvre  : Dans cette partie, vous découvrirez 
des conseils portant, par exemple, sur des raccourcis possibles en cas de manque de 
temps ainsi que sur l’utilisation de la terminologie et la mise en évidence de certaines 
questions pour ne pas les oublier. 

Quel doit-être le niveau de précision de l’analyse? 

Cet outil vise à offrir un maximum de souplesse quant au temps passé à l’analyse, au con-
texte de l’application et aux objectifs de l’évaluation. 

Ainsi, les utilisateurs qui s’intéressent principalement à l’adaptation peuvent ne pas tenir 
compte des parties sur l’atténuation. Le nombre de consultations individuelles auprès des 
parties prenantes peut aussi être choisi en fonction du temps disponible et du contexte. En 
ce qui concerne l’orientation géographique, l’outil est principalement destiné au niveau com-
munautaire, bien qu’il puisse être utilisé pour des projets couvrant des zones plus vastes. 
Cela dépendra de l’homogénéité de la zone géographique au niveau de laquelle vous devez 
réaliser l’analyse. Il incombe aux utilisateurs de décider du niveau de précision et de la durée 
de l’analyse désirée. 

L’ensemble de l’évaluation prendra en principe un minimum de quatre à cinq jours (Cf. 
l’exemplaire de programme à l’annexe II). Elle peut durer jusqu’à deux semaines si elle est 
faite de manière plus détaillée. Il faut d’un à deux jours pour la préparation, de deux à cinq 
jours pour les ateliers et les réunions avec les parties prenantes et les coordinateurs du pro-
jet ainsi que d’un à trois jours supplémentaires pour effectuer la recherche de documents et 
rédiger le rapport d’évaluation. 

Où puis-je trouver d’autres conseils? 

Une série de documents élaborés par Pain pour le prochain dont les suivants offrent de plus 
amples explications et une documentation détaillée pour appuyer vos travaux : 

• EPRACC en plusieurs langues : anglais, français, espagnol ;  
version antérieure : portugais et indonésien 

• Guides des pays sur les changements climatiques (pour certains pays) 

• Rapports d’évaluation sur l’utilisation de cet outil dans le cadre de projets dans divers 
pays. 

Certains documents peuvent être téléchargés sur le lien 
https://painpourleprochain.ch/ateliersclimat 

 

 

https://painpourleprochain.ch/ateliersclimat
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Présentation de la terminologie 

Qu’entend-on par changements climatiques? 

Par changements climatiques, nous faisons référence à l’altération à long terme du climat 
terrestre (sur plusieurs décennies) et souvent à grande échelle. Ces changements peuvent 
être la conséquence de phénomènes naturels ou peuvent être causés par l’homme et ses 
activités. Dans le reste de ce guide, les changements climatiques feront référence aux modi-
fications engendrées par l’homme et ses activités sauf indication contraire. 
Diverses activités humaines affectent le climat, notamment la production d’énergie provenant 
de la combustion des carburants fossiles, du charbon, du bois et l’aménagement des terri-
toires. Le mécanisme engendré par ces activités et affectant le climat mondial est appelé 
l’effet de serre.  

 Pour de plus amples informations sur les changements climatiques, veuillez consulter 
le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique  

Qu’appelle-t-on « effet de serre »? 

La terre reçoit l’énergie du soleil sous forme de lumière visible et perd de l’énergie sous la 
forme d’une radiation thermique invisible (la chaleur), qui se dissipe dans l’espace (Cf. figure 
2). Les gaz à effet de serre (GES) empêchent certaines des radiations infrarouges de 
s’échapper dans l’espace, réchauffant par conséquent l’atmosphère et la surface de la terre. 
On peut considérer les GES comme étant une couverture utilisée pendant la nuit pour tenir 
son corps au chaud. Si l’on ajoute des GES à l’atmosphère, on utilise une couverture plus 
épaisse et, par conséquent, le corps se réchauffe. 

 
Figure 2 : Un modèle idéalisé de l’effet de serre (GIEC, 2007)  

Le GES le plus important est la vapeur d’eau, qui est un phénomène naturel. Si la vapeur 
d’eau était absente de l’atmosphère, la Terre serait complètement gelée. Les autres GES 
importants sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitrique (N2O). Les 
activités humaines, notamment celles de la combustion des carburants fossiles, la déforesta-
tion (dioxyde de carbone) et les activités agricoles (méthane et oxyde nitrique) rajoutent des 
GES dans l’atmosphère où ils se répandent et, s’accumulent et qu’ils réchauffent ainsi que la 
surface de la Terre. 

Si nous analysons l’évolution de la température au cours des 400 000 dernières années (Cf. 
figure 3), nous découvrons une relation étroite entre la quantité de dioxyde de carbone dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
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l’atmosphère et la température. La concentration dioxyde de carbone est passée de 280 par-
ties par million (ppm) à l’époque préindustrielle (avant 1750) à 392 ppm en 2011. Au cours 
de la même période, les températures terrestres ont augmenté de 0,8°C. La majeure partie 
du réchauffement a été observée au cours des 50 dernières années. 

 

Figure 3 : Concentration de dioxyde de carbone et anomalies de la température au cours des 400 000 dernières 
années (www.architecture2030.org) 

 Pour de plus amples informations sur l’effet de serre :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre 
Une liste des puits et sources concernées de GES :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre 

Est-il possible de mettre un terme au réchauffement planétaire? 

Si nous continuons d’émettre des GES au rythme actuel, nous réchaufferons la planète à 
raison de 0,2°C par décennie. Si nous arrêtions d’émettre des GES maintenant, les tempéra-
tures terrestres continueraient d’augmenter d’environ 0,1°C par décennie en raison de 
l’inertie du système climatique. Hormis la vapeur d’eau, dont le temps de renouvellement est 
d’environ neuf jours, les principaux GES sont bien combinés et il leur faut des années pour 
quitter l’atmosphère. Par exemple, le CO2 est estimé avoir une durée de vie se situant entre 
30 et 95 ans. Par conséquent, le monde se réchauffe à l’heure actuelle et continuera de le 
faire tant que nous ne diminuerons pas radicalement nos émissions de GES.  

Quels sont les aléas d’origine climatique? 

Le réchauffement climatique est seulement l’aspect le plus évident et le mieux compris des 
changements climatiques. Il a été découvert que de nombreux autres aspects du climat ré-
gional et mondial évoluent également. Conséquence directe du réchauffement, le niveau des 
mers monte et la couverture glacière et neigeuse diminue (GIEC, 2007). Qui plus est, les 
conditions météorologiques subissent des changements illustrés par des modifications très 
répandues des précipitations, et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des 
précipitations très abondantes, des inondations ou des sécheresses risquent plus de se pro-
duire. Un rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC, 2012) intitulé « Rapport spécial sur la gestion des risques de phénomènes extrêmes 
et de désastres pour faire progresser l'adaptation aux changements climatiques » (disponible 
en anglais seulement) présente les principales conclusions suivantes.  

• Il est pratiquement certain qu’il y aura des accroissements de la fréquence et de 
l’ampleur des extrêmes de températures journalières chaudes et des diminutions des 
températures extrêmes froides. 
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• Il est probable que la fréquence des précipitations très abondantes ou la proportion des 
précipitations totales provenant de pluies très abondantes augmentera au cours du 
21e siècle dans de nombreuses régions du globe.  

• La vitesse maximum des vents formant les cyclones tropicaux risque d’augmenter bien 
que ces augmentations ne soient pas nécessairement constatées pour tous les bassins 
océaniques.  

• Il est probable que la fréquence mondiale d’apparition de cyclones tropicaux soit dimi-
nuera, soit demeurera la même. 

• On pense avec un certain degré de certitude que les sécheresses vont s’intensifier au 
cours du 21e siècle pendant certaines saisons et dans certaines régions en raison d’une 
diminution des précipitations et/ou d’une augmentation de l’évapotranspiration. 

• Il est très probable que l’augmentation de la moyenne du niveau des océans contribuera 
à une tendance à la hausse des niveaux extrêmes de hautes eaux côtières. 

• Les précipitations et les changements de température prévus impliquent de possibles 
modifications des inondations bien que, de façon générale, les projections de modifica-
tions des inondations fluviales ne fassent pas l’objet d’une grande certitude. 

• Une journée la plus chaude en 20 ans deviendra probablement une journée la plus 
chaude en deux ans d’ici la fin du 21e siècle (10 fois plus fréquente).  

• Une quantité maximum annuelle de précipitations quotidiennes en 20 ans deviendra pro-
bablement un phénomène répété entre tous les 5 à 15 ans. 

Il s’agit de projections mondiales. Le rapport contient des renseignements plus détaillés au 
sujet de régions particulières. 
  

Quels sont les impacts des changements climatiques? 

Ces changements ont de très graves conséquences environnementales et socio-
économiques. Des centaines de millions d’individus souffrent du manque d’eau, des inonda-
tions dans les régions côtières à faible altitude, des vagues de chaleur, de la sécheresse et 
nous observons une augmentation des maladies infectieuses et cardiorespiratoires dues aux 
changements climatiques. En outre, des milliers d’espèces disparaitront et la production 
agricole risque de diminuer dramatiquement dans certaines régions. L’impact des change-
ments climatiques affecte déjà aujourd’hui des centaines de millions de personnes et, au 
cours des vingt prochaines années, le nombre de personnes gravement touchées par les 
changements climatiques sera probablement multiplié par deux. 

 Pour de plus amples informations sur l’impact des changements climatiques : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enjeux_du_rechauffement_climatique 

Qu’appelle-t-on « la résilience »? 

La résilience est la « somme des modifications que peut supporter un système sans nuire à 
son état d’équilibre » (GIEC 2001), ou la quantité de changements dont il peut rapidement se 
remettre. Ainsi, si un village peut résister ou conserver son état d’équilibre face aux tem-
pêtes, cela signifie probablement qu’il dispose d’un système de protection et/ou qu’aucune 
construction ne se trouve dans une zone à risque et que des matériaux de construction sont 
stockés afin de reconstruire rapidement les habitations. 

Comment pouvons-nous lutter contre les changements climatiques? 
Quelles sont les stratégies d’atténuation et d’adaptation? 

Il est impossible d’éviter complètement les effets néfastes des changements climatiques. 
Nous devons par conséquent trouver des moyens d’y faire face. Deux stratégies se présen-
tent. 

Mettre au point des stratégies d’adaptation pour pouvoir faire face et nous adapter aux im-
pacts actuels des changements climatiques. Lorsque nous parlons d’adaptation, nous visons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enjeux_du_rechauffement_climatique
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à minimiser la vulnérabilité et à améliorer les capacités à faire face, aussi bien à court terme 
qu’à long terme. A titre d’illustration, nous pouvons mentionner la diversité des sources de 
revenu, des cultures résistant à la sécheresse ou au sel, l’irrigation, les prévisions météoro-
logiques, le stockage de l’eau ou la construction de barrages. Des mesures d’adaptation de-
vront être prises quelles que soient les mesures d’atténuation choisies car, en raison de son 
inertie, le système climatique continuera à changer au cours des prochaines décennies.  

 Pour de plus amples informations sur les mesures d’adaptation au réchauffement pla-
nétaire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_au_changement_climatique 

Les stratégies d’atténuation visent à ralentir et à stopper éventuellement le réchauffement 
planétaire et, par conséquent, à lutter contre ses causes. La communauté internationale 
pourrait s’entendre sur un principe de réduction radicale des émissions des GES et/ou 
d’augmentation des puits de carbone. La pratique de l’agriculture biologique au lieu de 
l’agriculture conventionnelle, l’arrêt de la déforestation, l’utilisation des énergies renouve-
lables telles que l’énergie hydraulique ou solaire, les cuisinières économes en énergie afin 
de réduire l’utilisation du bois ou le boisement avec des espèces locales sont des exemples 
d’atténuation. Les puits de carbone accumulent et stockent le carbone dans le sol, la bio-
masse ou les océans. Par conséquent, le dioxyde de carbone (CO2) quitte l’atmosphère. Ce 
phénomène est également connu sous le nom de piégeage du carbone. 

 Pour de plus amples informations sur l’atténuation (en anglais) : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation 
Pour de plus amples informations sur les moyens éventuels d’atténuation dans le do-
maine de l’agriculture, vous pouvez consulter un document soumis à l’Organisation des 
Nations Unies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) (en anglais) : http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf. 

Qu’est-ce qu’un aléa? 

La possibilité qu’un phénomène naturel ou causé par l’homme se produise et entraîne des 
conséquences néfastes porte le nom d’aléa (USAID 2005, UNISDR 2009). Les aléas peu-
vent être aussi bien naturels qu’engendrés par l’homme et peuvent être classés par catégo-
ries. A titre d’exemple, la sécheresse est une combinaison de phénomènes d’origine natu-
relle et humaine à l’échelle régionale évoluant lentement mais limitée dans le temps. Par 
opposition, les séismes sont manifestement des aléas d’origine naturelle alors que les acci-
dents industriels sont de toute évidence causés par l’activité humaine; tous deux étant des 
aléas qui se développent rapidement. 

 Pour découvrir la terminologie applicable aux aléas (en anglais ou français) : 
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 
www.unisdr.org/UNISDRTerminology.pdf 

Qu’est-ce qu’une catastrophe? 

Les catastrophes peuvent être causées par des phénomènes naturels extrêmes ou par des 
activités humaines et frappent une communauté ou une société. Elles ruinent les conditions 
élémentaires de vie des victimes qui manquent de ressources pour s’en remettre, tant à 
court qu’à moyen terme. Les catastrophes ont un impact très important sur tous les efforts 
antérieurs faits dans le cadre du développement. Une catastrophe se définit comme étant 
« une manifestation naturelle ou liée à l’homme, affectant négativement les gens, les mar-
chandises, les services et/ou l’environnement, dont les effets surpassent les facultés de ré-
action de la communauté affectée. » (USAID 2005).  

 Pour découvrir la terminologie applicable aux catastrophes (en anglais ou français): 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophehttp://www.preventionweb.net/english/profession
al/terminology/ 
www.unisdr.org/UNISDRTerminology.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_au_changement_climatique
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf
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Quelle est la différence entre un aléa et une catastrophe? 

Il est important de remarquer que tous les aléas ne deviennent pas des catastrophes. Une 
éruption volcanique se déclenchant dans une région inhabitée est un aléa d’origine naturelle 
et non une catastrophe. Certains aléas tels que les inondations peuvent avoir des effets bé-
néfiques : le sol reçoit des nutriments frais qui le rendent encore plus fertile, entraînant de 
meilleures récoltes alors que les catastrophes ont toujours des effets négatifs. Divers fac-
teurs font qu’un aléa devient une catastrophe: l’exposition à l’aléa et son intensité, la vulné-
rabilité de la population touchée et sa capacité à réagir. 

Pourquoi les pays en développement sont-ils plus touchés par les catas-
trophes que les pays industrialisés? 

Une grande majorité des catastrophes naturelles se produisent dans les pays en dévelop-
pement ou émergents. Le nombre de décès au sein des pays émergents et en développe-
ment est souvent plus élevé que dans les pays industrialisés. Ce n’est pas une coïncidence 
si 92 % des décès dus à des catastrophes naturelles entre 2000 et 2009 sont observés dans 
les pays émergents et en développement (WDR 2010). En revanche, en chiffres absolus, les 
dégâts matériels sont plus élevés dans les pays industrialisés. Entre 2000 et 2009, environ 
627 689 millions de dollars US, soit 64 % des dégâts estimés, ont été subis dans les pays 
industrialisés par rapport à 36 % au sein des pays émergents et en développement (WDR 
2010). Quelle est la raison de cette différence? Dans de nombreuses régions du monde, les 
menaces d’aléas d’origine naturelle tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de 
terre et les tsunamis, les ouragans et tornades, les précipitations extrêmes, la sécheresse ou 
les incendies de forêts, sont omniprésentes. Les personnes habitant dans ces régions y sont 
exposées mais elles peuvent faire en sorte de prévenir de graves conséquences (p. ex., un 
bâtiment susceptible de résister aux tremblements de terre, une digue ou une bonne police 
d’assurance). Celles qui manquent de capacités pour réagir et se protéger suffisamment 
contre les effets néfastes d’un phénomène naturel sont particulièrement vulnérables face aux 
catastrophes. Par conséquent, la vulnérabilité ainsi que les capacités à réagir face aux im-
pacts d’une catastrophe sont les principales différences entre les pays émergents et en dé-
veloppement d’une part et les pays industrialisés d’autre part. Les pays émergents et en dé-
veloppement, plus particulièrement leurs habitants pauvres, sont souvent moins capables de 
réagir face aux impacts d’une catastrophe et, par conséquent, leur niveau de vulnérabilité est 
plus élevé que dans les pays industrialisés (GTZ 2002, BMZ 2008). En revanche, les pays 
industrialisés possèdent un plus grand nombre de précieuses infrastructures, accroissant 
ainsi l’ampleur des dommages matériels subis. 

Qu’est-ce qu’un risque de catastrophe? 

Un risque de catastrophe (pour une région, une famille ou une personne) repose sur les 
éléments suivants : aléa, vulnérabilité et capacité à réagir.  

• Aléa : voir l’explication ci-dessus. Le risque de catastrophe dépend de la fréquence et 
de l’intensité de l’aléa. 

• Le terme de vulnérabilité illustre des moyens ou une aptitude inadéquate à se protéger 
contre les impacts nuisibles de phénomènes naturels et à se remettre rapidement de 
leurs effets. La vulnérabilité dépend de la sensibilité d’un système et de sa capacité 
d’adaptation. La vulnérabilité est constituée de facteurs divers, souvent réciproques, 
dont il faut tenir compte si l’on veut déterminer le niveau de vulnérabilité d’une famille, 
d’un village ou d’un pays.  

• La capacité à réagir se définit comme étant « la capacité des personnes, des organisa-
tions et des systèmes, en utilisant les compétences et les ressources disponibles, à 
faire face et à gérer des conditions difficiles, des situations d’urgence ou de catas-
trophes » (UNISDR 2009). Bien que l’expression « capacité à réagir » soit générale-
ment utilisée dans le contexte de la CCNUCC, elle n’est pas officiellement définie. Les 
capacités à réagir et les stratégies concernées sont souvent transmises de génération 



  
 

 

  12 

à génération au sein des communautés et des foyers, et dépendent de l’hypothèse se-
lon laquelle les événements sortant de l’ordinaire se conforment à un schéma connu et 
que les mesures prises antérieurement peuvent servir de référence raisonnable à 
l’avenir. A titre d’exemple de capacités à réagir, nous pouvons mentionner les connais-
sances autochtones dans le domaine des systèmes de prévision des tsunamis, du 
choix des types et des variétés de cultures ou de la réduction des repas. 

La vulnérabilité et la capacité à réagir dépendent principalement de la disponibilité et de la 
possibilité de disposer de moyens de subsistance : les ressources naturelles, financières, 
humaines, physiques et sociales. 

 Pour de plus amples informations sur la terminologie concernant les risques de catas-
trophe (en anglais ou français) : 
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 
www.unisdr.org/UNISDRTerminology.pdf 

Comment pouvons-nous minimiser les risques de catastrophe? 

La réduction des risques de catastrophe concerne les mesures prises pour limiter les im-
pacts négatifs des catastrophes naturelles, et plus particulièrement des catastrophes fré-
quentes et d’envergure moyenne, qui nuisent en permanence aux avantages que tirent les 
communautés des efforts de développement. Nous distinguons deux mesures dans le cadre 
de la réduction des risques de catastrophe : 

a. La prévention ou l’atténuation signifie la réduction des probabilités qu’une catastrophe 
ne se produise, et ceci grâce à des mécanismes de protection contre les inondations, à 
la diversification des moyens de subsistance, à la mise en œuvre de pratiques de 
construction limitant les dangers, etc. 

b. L’état de préparation signifie le renforcement des capacités d’une communauté à réagir 
face à une catastrophe grâce à des abris anticyclones ou à des routes d’évacuation.  

 Pour de plus amples informations sur la terminologie concernant la réduction des 
risques de catastrophe (en anglais ou français) : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction 
www.unisdr.org/UNISDRTerminology.pdf 

Quels sont les points communs entre la réduction des risques de catas-
trophe et l’adaptation? 

La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques visent 
à améliorer les capacités des systèmes et des êtres humains tout en réduisant la vulnérabili-
té des moyens de subsistance, par exemple, les moyens de subsistance d’origine naturelle 
ou financière. Par conséquent, les stratégies mises en œuvre pour réduire les risques de 
catastrophes sont souvent similaires et profondément liées à l’adaptation aux changements 
climatiques. 

Quelle est la différence entre la capacité à réagir et la capacité 
d’adaptation? 

On entend par « capacité d’adaptation » le degré d’adaptation possible du système. La ca-
pacité à réagir peut-être améliorée grâce à des mesures d’adaptation alors que la capacité 
d’adaptation englobe déjà la capacité à réagir et d’autres mesures potentielles d’adaptation, 
mais elle ne peut être améliorée au-delà d’un certain point. A titre d’exemple de la capacité à 
réagir, nous pouvons mentionner les connaissances traditionnelles des habitants d’une île 
indonésienne quant à la prédiction des tsunamis grâce à des signes précurseurs. La capaci-
té d’adaptation repose ici sur le système technique sismique d’indices précurseurs.  

 

 

http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf
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Quelle est l’approche visant les moyens 
de subsistance? 

Les approches visant les moyens de subsistance 
tiennent compte de l’évolution de leurs priorités, 
de leur portée et de leurs objectifs de développe-
ment. Elles positionnent les individus et leurs prio-
rités au cœur du développement et orientent les 
mesures de réduction de la pauvreté en donnant 
la possibilité aux indigents de profiter des oppor-
tunités qui se présentent à eux et de certains 

avantages dont ils peuvent se prévaloir en développant une politique habilitante ainsi qu’en 
établissant un environnement institutionnel. Les approches des moyens de subsistance re-
posent principalement sur des principes participatifs, pertinents, axés sur l’individu et du-
rables.  
Le cadre conceptuel permettant de contribuer à l’analyse des facteurs affectant les moyens 
de subsistance des individus inclut les éléments suivants :  

• les priorités que les gens considèrent être les moyens de subsistance désirés ;  

• les possibilités de pouvoir profiter des ressources ou du capital d’ordre social, humain, 
physique, financier et naturel ainsi que leurs aptitudes à les mettre en œuvre de façon 
productive ;  

• les différentes stratégies qu’ils adoptent (et comment ils utilisent leurs moyens) à la 
poursuite de leurs priorités ;  

• les politiques, institutions et processus leur permettant de pouvoir profiter d’avantages 
et d’opportunités ;  

• le contexte dans lequel ils vivent mais également les facteurs affectant leur vulnérabili-
té aux chocs et aux stress.  

 Pour découvrir les différentes ressources, veuillez consulter l’exercice 1 du module 3 : 
matrice de la vulnérabilité. 
Pour mieux découvrir les approches des moyens de subsistance et la terminologie 
connexe (en anglais) : http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-
are-livelihoods-approaches 

Comment est-il possible de tenir compte de la question des genres et des 
minorités? 

La FAO définit le genre comme représentant « les relations entre les hommes et les femmes 
aussi bien du point de vue matériel que des perceptions. Le principe des genres est créé 
socialement, et régit les moyens de production et de reproduction, de consommation et de 
distribution » (FAO, 1997). Malgré cette définition, le concept des genres est souvent consi-
déré et mal compris, comme étant le principe sur lequel repose un plaidoyer en faveur de la 
femme. Cependant, les questions des genres s’orientent sur les femmes, sur les hommes et 
sur les relations entre eux, sur leurs rôles, les possibilités de profiter et de contrôler des res-
sources, la répartition de l’emploi, les intérêts et les besoins.  

Dans le cadre des sciences sociales, le terme « minorité » fait référence aux catégories de 
personnes n’ayant que peu de pouvoir au niveau social, par exemple, les groupes considé-
rés d’un point de vue ethnique, racial, religieux, politique, national, de l’âge, de la santé, des 
handicaps physiques ou de la sexualité. 

 

http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches
http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches
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Figure 4 et 5: Groupe d’hommes et de femmes 
dessinant une carte des aléas du district de Kitui 
au Kenya (Photo: M. Künzler). 

Le concept de minorités et des genres se traduit 
par différents niveaux de vulnérabilité et de stra-
tégies pour réagir répartis entre les hommes et 
les femmes. Il faut donc tenir compte des points 
de vue des hommes, des femmes et des minori-
tés. Par conséquent, il est recommandé 
d’organiser des rencontres individuelles avec les 
différents groupes, par exemple les hommes et 
les femmes. Les efforts faits dans le sens de 
l’adaptation devraient porter systématiquement et 
efficacement sur les impacts des changements 
climatiques sur des minorités particulières et les 
genres. L’accès limité des femmes aux res-
sources et aux processus de prise de décision 

aggrave leur vulnérabilité aux changements climatiques. Dans les pays en développement, 
et plus particulièrement dans les zones rurales, les femmes sont principalement chargées de 
l’approvisionnement en énergie (cuisine et chauffage) et en eau ainsi que d’assurer la pré-
sence de nourriture. En raison de leurs rôles, des possibilités inégales de profiter de res-
sources et de leur mobilité réduite, les femmes sont, dans de nombreux contextes, touchées 
de façon disproportionnée par les changements climatiques et les catastrophes naturelles 
telles que la sécheresse, les inondations, les incendies ou l'incertitude des précipitations. 
Cependant, les femmes ne sont pas seulement victimes des changements climatiques, elles 
sont également les agents efficaces du changement en faveur de l’adaptation et de l'atténua-
tion. Elles disposent de bonnes connaissances et d’une expertise qui peuvent être utilisées 
dans l'atténuation des changements climatiques, la prévention des catastrophes et les stra-
tégies d'adaptation. Par conséquent, et en fonction de la situation, il semble logique 
d’organiser des réunions distinctes pour les femmes et les hommes mais également pour les 
minorités ; par exemple, en fonction du groupe d’âge ou de l’origine ethnique. 

 Pour de plus amples informations sur les changements climatiques et les genres : 

• La plate-forme « genres et changements climatiques » propose des informa-
tions, des connaissances, et des réseaux sur les genres et les changements 
climatiques (en anglais, allemand et espagnol) : http://www.gendercc.net/ 

• WEDO Women’s Environment and Development Organization platform (plate-
forme de l’organisation pour le développement et l’environnement des femmes) 
(en anglais) : http://www.wedo.org 

• Gender and climate change BRIDGE Cutting Edge Pack (publications de 
Bridgesur le genre et les changements climatiques, en anglais) : 
ww w.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-
climate-change  

• Manuel de formation sur les changements climatiques et les genres : 
www.generoyambiente.org 

 

http://www.gendercc.net/
http://www.wedo.org/
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change
http://www.generoyambiente.org/arcangel2/documentos/511.pdf
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Module 1 : Projet et contexte 

Ce module vous aidera à rassembler des informations essentielles sur le projet analysé et 
son contexte. Si l’analyse n’est pas centrée sur un projet en cours, vous devriez inclure toute 
information disponible concernant vos activités prévues. Dans le cas contraire, veuillez igno-
rer les éléments respectifs dans la liste suivante : 

 De 2 heures à une journée. 

 Pour recueillir ces informations, veuillez consulter la proposition de projet en cours, les 
rapports d’avancement, les évaluations, ou consulter directement les représentants du 
projet et probablement organiser une visite sur le terrain. Il se peut que vous désiriez 
également chercher des documents en ligne ou hors ligne pour mieux connaître la 
zone géographique. 

 Les informations peuvent être recueillies grâce à une réunion avec les coordinateurs 
du projet combinée avec une visite sur le terrain. 

 Vous trouverez aux annexe I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence concernant la mise en œuvre. 

Exercice 1 pour le module 1 : projet et contexte 

Objectifs 

• Bien connaître l’organisation chargée de la mise en œuvre ainsi que le projet afférent, 
ses activités et son contexte. 

 120 -180 minutes 

Pour animer la séance 

Essayer de répondre aux questions suivantes : 

• Nom / titre du projet  

• Description des organisations chargées de la mise en œuvre  

• Agences participantes (c.-à-d., les donateurs, les organisations chargées de la mise en 
œuvre) 

• Description de la zone du projet : emplacement géographique du projet, envergure de 
la zone du projet, taux de pauvreté, principales ressources financières. 

• Description du projet de base (p. ex., type de projet, durée, objectifs, buts, activités, ré-
sultats obtenus jusqu’à maintenant, budget, financiers, groupe visé) 

• Description du contexte du projet : 

o  Organisations, institutions, groupes externes et locaux (y compris les groupes offi-
cieux et communautaires) œuvrant avec la population locale 

o  Projets, organisations travaillant dans la zone de réduction des risques de catas-
trophe et / ou des changements climatiques 

o  Activités, influence du gouvernement dans la zone 
o  Conditions climatiques 
o  Aléas actuels 
o  Systèmes de prévention et de préparation mis en place pour faire face aux aléas 

d’origine humaine, naturelle ou climatique.  
o  Tendances politiques, culturelles, sociales (notamment la question des genres) et 

économiques. 
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Module 2 : Analyse participative des changements clima-
tiques et des aléas 

Le deuxième module vous aide à élaborer une analyse des changements climatiques et des 
aléas ainsi qu’à déterminer les principaux aspects de la politique gouvernementale en ma-
tière de climat et de catastrophes dans la région de votre projet. Il fait appel aux informations 
documentaires sur les changements climatiques et les aléas ainsi qu’aux connaissances des 
communautés locales.  

 De 4 à 5 heures à une journée. 

 Les informations sont recueillies grâce aux exercices participatifs suivants. 

• Les changements climatiques et les aléas dans la documentation (exercice 1) : Effec-
tuer une recherche de documents destinée à répondre aux questions de base con-
cernant les aléas et les changements climatiques dans votre pays ou région. 

• Aspects politiques nationaux (exercice 2) : Analyse des aspects politiques liés aux 
changements climatiques et aux aléas dans votre pays. 

• Carte des aléas (exercice 3) : Les participants à l’atelier dessinent une carte de leur 
village, indiquant les zones menacées par certains aléas d’origine climatique, natu-
relle ou humaine. Les participants discutent de l’évolution de la fréquence et de 
l’intensité des aléas de par le passé. 

• Calendrier saisonnier (exercice 4) : Les participants font un calendrier indiquant les 
manifestations importantes au cours de l’année, particulièrement les périodes de 
stress dues aux aléas d’origine naturelle et humaine. Les participants discutent de 
l’évolution de la fréquence, de l’intensité et du caractère saisonnier des aléas de par 
le passé. 

• Autre exercice pour déterminer les aléas (exercice 5) : Les participants déterminent 
les aléas auxquels ils font face dans la vie quotidienne et discutent de l’évolution de 
la fréquence, de l’intensité et du caractère saisonnier des aléas de par le passé. 

 Les informations devraient être recueillies grâce à une recherche documentaire (exer-
cice 1 et 2) et à des consultations auprès de la population locale (exercice 3, 4 et 5) 
dans le cadre d’ateliers par genre. 

 Il est conseillé d’organiser des ateliers par genre, un pour les hommes et un pour les 
femmes, afin de recueillir les informations nécessaires. Si vous travaillez auprès des 
minorités, il pourrait également être utile de travailler avec elles en formant des 
groupes différents. 

 Si vous ne disposez pas du temps suffisant pour faire les exercices participatifs 3 et 4, 
ne les faites pas mais faites plutôt l’exercice 5. 
Vous trouverez aux annexes I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence concernant la mise en œuvre. 
Veuillez noter que les aléas d’origine climatique et ceux d’origine naturelle ou humaine 
se chevauchent fréquemment. La principale différence repose sur le fait que les pre-
miers sont liés aux conséquences des changements climatiques, qui sont une ten-
dance à long terme englobant des aléas qui apparaissent soudainement ou lentement. 
Les aléas d’origine naturelle ou humaine comprennent tous les aléas liés à 
l’environnement naturel qui peuvent inclure des aléas sans rapport avec les change-
ments climatiques tels que les tremblements de terre. Bien que la population locale 
puisse ne pas se soucier de savoir si un aléa donné est lié ou non aux changements 
climatiques, ce fait est important pour cette analyse, d’abord parce que les change-
ments climatiques futurs vont pratiquement toujours aggraver les aléas d’origine clima-
tique, ensuite parce que les origines des aléas sont également importantes pour le 
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plaidoyer. Ainsi, les changements climatiques ont été en grande partie causés par les 
pays industrialisés, ce qui signifie qu’ils doivent appuyer l’adaptation à leurs impacts. 

Exercice 1 pour le module 2 : Les changements climatiques et les aléas dans 
la documentation 

Objectifs 

• Déterminer les changements climatiques antérieurs et prévus dans la zone du projet. 

• Déterminer les aléas d’origine humaine dans la zone du projet.  

 2 à 3 heures. 

 Les informations devraient être recueillies grâce à une recherche documentaire. 

Pour animer la séance  

Essayer de répondre aux questions suivantes, en consultant les liens conseillés ci-dessous. 

• Comment les changements climatiques (p. ex., le caractère régulier des précipitations, 
de la température, l’augmentation du niveau de la mer, les phénomènes extrêmes) ont-
ils évolué dans votre région dans le passé et comment évolueront-ils à l’avenir? 

• Quels sont les aléas d’origine climatique, naturelle et humaine passés et futurs les plus 
importants dans votre région? 

• Quels ont été les impacts les plus importants sur la vie des gens (pour les hommes et 
les femmes) dans votre région? 

• Quels sont les sources d’émissions de GES et les puits de carbone les plus importants 
dans la région du projet ou dans votre pays? 

 Des informations sur les aléas climatiques et leurs impacts sur les émissions de GES 
et les puits de carbone ainsi que sur les politiques du gouvernement peuvent être con-
sultées dans les documents suivants. Veuillez noter que, dans la plupart des cas, des 
informations détaillées ne sont disponibles qu’au niveau national. 

o Guides des pays sur les changements climatiques préparés par Pain pour le pro-
chain. 

o « Communications nationales » du pays : toutes les parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) doivent soumettre 
des Communications nationales sur les impacts des changements climatiques et des 
GES : http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php 

o Les programmes d'action pour l'adaptation nationale (PANA) sont publiés par tous les 
pays les moins développés membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). Les rapports sont disponibles sur : 
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_na
pas/items/4585.php 

o Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) offre des profils de 
pays sujets aux changements climatiques présentant le climat général, les récentes 
tendances et prédictions climatiques pour les pays respectifs (en anglais) :  
http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp/ 

o Le World Resources Institute (WRI) offre le profil de plus de 220 pays; présentant des 
informations environnementales et sur les émissions de GES qui portent sur des va-
riables essentielles pour chaque domaine (en anglais) : 
http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3 

o Les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDNs, ou INDCs en an-
glais) sont la base de la participation de chaque pays à l’Accord de Paris sur le climat 
de 2015. Ces contributions doivent être guidées par les priorités nationales et refléter 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php
http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp/
http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3
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les capacités respectives, les circonstances nationales et les responsabilités de 
chaque pays. L’objectif de ces contributions est de permettre d’encadrer et de clarifier 
la progression des États dans la lutte contre le changement climatique pour la pé-
riode 2020-2030. Ils sont disponibles sur ce site : 
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

o Rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
Ils sont disponibles sur www.ipcc.ch 

o La base de connaissances de WeAdapt est un outil pour tous fondé sur Internet qui 
procure des informations utiles à de nombreux pays au sujet de l'adaptation aux 
changements climatiques (en anglais) : weadapt.org 

o Statut de ratification de la CCNUCC : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_ 
background/convention/status_of_ratification/items/3271.php 

o Germanwatch offre des informations sur l'indice de performances sur les change-
ments climatiques en 2017 (en anglais) : http://germanwatch.org/en/CCPI 

 Les sources suivantes offrent des informations sur les aléas et leurs impacts ainsi que 
sur les politiques et les mécanismes de réduction des risques de catastrophe. 

o Prevention Web détient des informations sur les risques de catastrophe et les poli-
tiques pertinents ainsi que sur les organisations s’occupant de la réduction des 
risques de catastrophe pour chaque pays (en anglais) :  
http://www.preventionweb.net/english/countries/ 

o Relief Web publie des rapports de situation, des appels, des documents politiques, 
des analyses, des communiqués de presse et des cartes liés à l'aide humanitaire (en 
anglais) : http://reliefweb.int/countries 

o Le bureau régional Ocha, pour l'Asie et le Pacifique offre des cartes sur les aléas : 
http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/fr-
FR/Default.aspx 

o Les organisations de prévention des catastrophes au niveau national ont souvent un 
site Internet, mais il n'y a guère de cohérence entre les pays concernant la structure 
des sites Internet et les organisations responsables elles-mêmes. 

 

Exercice 2 pour le module 2 : Aspects politiques nationaux 

Objectifs 

• Connaître la politique nationale sur le climat, ses plans et ses stratégies. 

 2 à 3 heures. 

 Les informations devraient être recueillies grâce à une recherche documentaire. 

Pour animer la séance 

Si vous désirez que votre analyse inclue les aspects politiques, vous devrez trouver des in-
formations sur les questions énumérées ci-dessous. C'est un point particulièrement impor-
tant si le but de l'évaluation est de mettre au point des stratégies de plaidoyer. 

• Quels sont les politiques, stratégies et programmes gouvernementaux principaux con-
cernant la résilience aux changements climatiques (stratégies d'adaptation), les émis-
sions de GES, les puits de carbone (stratégies d'atténuation) et/ou les politiques sur le 
développement sobre en carbone et sur l’énergie? 

• Quelles sont les principales politiques et structures gouvernementales portant sur la 
réduction des risques de catastrophe? Quelles sont les responsabilités du gouverne-
ment et de la population locale en cas de catastrophe? 

• Des organisations intergouvernementales (p. ex., PNUD, PNUE, Banque mondiale, 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml#21
http://weadapt.org/
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_%20background/convention/status_of_ratification/items/3271.php
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_%20background/convention/status_of_ratification/items/3271.php
http://germanwatch.org/en/CCPI
http://www.preventionweb.net/english/countries/
http://reliefweb.int/countries
http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/fr-FR/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/fr-FR/Default.aspx
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Banque interaméricaine, asiatique ou africaine pour le développement) financent-elles, 
mettent-elles en œuvre ou conseillent-elles en matière de projets ou de programmes 
liés à l'énergie ou aux changements climatiques dans votre pays? 

• Quelles possibilités ont les organisations non gouvernementales, au niveau national et 
dans la zone d'un projet, d'influencer les politiques et les processus au niveau local, 
régional et national (p. ex., plateformes, réseaux, consultations)? 

• Y-a-t-il d'importantes améliorations des politiques nationales en matière de réduction 
des risques de catastrophe (création ou révision de politiques)? 

• Quels sont les principaux objectifs et stratégies du gouvernement concernant les poli-
tiques internationales sur le climat? Sont-ils d'un niveau bilatéral, multilatéral ou mon-
dial (CCNUCC)? 

 Consulter les documents conseillés à l’exercice 1 pour le module 2. 

Exercice 3 pour le module 2 : Carte des aléas 

Objectifs 

• Bien connaître la communauté et savoir comment le lieu est considéré par différents 
groupes au sein de la communauté. 

• Déterminer les importantes ressources pour les moyens de subsistance au sein de la 
communauté et les personnes qui y ont accès et les contrôlent. 

• Déterminer les zones et les ressources soumises aux aléas d’origine climatique, natu-
relle et humaine. 

• Analyser les changements au niveau des aléas et la planification de la réduction des 
risques. 

 120 minutes - 90 minutes pour le dessin et 30 minutes pour la discussion  

 Les informations devraient être recueillies au moyen de consultations entre les parties 
prenantes et la population locale grâce à des ateliers organisés par genre. 

Pour animer la séance (90 minutes) 

1. Préparation de l'exercice (Cf. figure 6) : distribuez des feuilles de papier (d'une taille 
minimale de 50 X 100 cm) ainsi que des crayons de couleur pour dessiner la carte. 
Pour vous aider à commencer, il peut être utile d’avoir une idée des limites du district 
ou des villages concernés par le projet ou de les avoir préalablement dessinées sur la 
feuille de papier. 

2. Expliquez aux participants que vous désirez établir une carte de leur communauté. 
3. Commencez par établir la carte. Si vous n’avez pas déjà dessiné les limites vous-

même, demandez aux participants s’ils peuvent le faire? 

 Vous devriez aider les participants à commencer à travailler mais en les laissant dessi-
ner la carte eux-mêmes. Utilisez des signes ou des symboles pour dessiner les instal-
lations, les ressources, etc. Essayez d'éviter les noms écrits. Créez une légende pour 
les symboles et les signes utilisés (Cf. exemple). 
Gestion du temps : ne perdez pas trop de temps à dessiner les limites, les zones habi-
tées et les installations. Essayez de vous concentrer sur les principales informations 
(les ressources et les aléas). 

4. Demandez aux membres de la communauté de dessiner l’emplacement des éléments 
suivants :  
a. zones habitées : villages et villes ; 
b. installations : routes, églises ou mosquées, cliniques, écoles, puits ; 
c. ressources : zones forestières, étendues d'eau, zone agricoles et de pêche, pâtu-

rages, lieux de recueillement spirituel ; 
5. Pensez-vous qu'il manque quelque chose d'important ou de pertinent? Lorsque les 
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membres de la communauté sont d'accord sur le fait que la carte représente leur 
communauté, passez à la seconde étape : la détermination des aléas. 

6. Quelles zones risquent d'être sujettes à différents types d'aléas?  
a. Aléas d’origine climatique : température, précipitations, (annuelles, saisonnières, 

quotidiennes), augmentation du niveau de la mer (érosion des plages et falaises, 
changements au niveau des marées, rivières et baies), phénomènes extrêmes (sé-
cheresse, très fortes précipitations, feux de forêt, etc.). 

b. Aléas d’origine naturelle : typhons, cyclones, ouragans, inondations, sécheresse, El 
Nino (réchauffement), La Nina (refroidissement), tremblements de terre, volcans. 

c. Aléas d’origine humaine : conflits sociopolitiques, abandon d'ordures, déforestation, 
etc. 

 Ne confondez pas les aléas avec leurs impacts. Ces derniers seront analysés dans la 
prochaine section. 
Les aléas affectant toute la région (pas une zone spécifique) sont indiqués dans la 
marge du tableau. 
Les changements climatiques sont un phénomène à long terme (sur des décennies), 
par conséquent un changement se produisant une fois au cours des dix ou vingt der-
nières années n'est pas dû aux changements climatiques. N’oubliez pas que les phé-
nomènes récents sont souvent plus présents et impressionnants et par conséquent 
souvent surestimés par les participants. 
Aucune différence n’est faite ici entre les aléas liés aux changements climatiques et les 
autres aléas car la population locale connaît rarement leur origine exacte. Il demeure 
important de prendre note du degré de dépendance de chaque risque envers les 
changements climatiques en fonction des résultats du module 2. Vous pourrez ainsi 
mieux estimer l’évolution à venir des aléas actuels. En outre, veuillez aussi tenir 
compte des relations possibles entre aléas. 

 
Figure 6 : Carte des aléas dessinée dans un atelier au Sénégal (Photo : M. Keller). 

Apprentissage et discussion (30 minutes) 

Lorsque la carte est terminée, posez les questions suivantes aux membres du groupe. 

• Les aléas sont-ils différents de qu'ils étaient il y a 10, 20 ou 30 ans (en fonction de l'âge 
des participants)? La fréquence et l’intensité des aléas varient-elles? 

• Qui est le plus affecté par ces derniers? 
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Exercice 4 pour le module 2 : Calendrier saisonnier 

Objectifs 

• Déterminer les périodes de stress, les aléas, les maladies, la famine, les dettes, la vul-
nérabilité, etc. 

• Connaître les principaux événements et activités de la communauté ainsi que ses stra-
tégies pour réagir. 

• Analyser les changements au niveau des activités saisonnières, de l'intensité, de la 
fréquence ainsi que leurs relations avec les changements climatiques. 

 75 minutes - 45 minutes pour le dessin et 30 minutes pour la discussion.  

 Les informations devraient être recueillies au moyen de consultations entre les parties 
prenantes et la population locale grâce à des ateliers organisés par genre. 

Pour animer la séance (45 minutes) 

1. Préparation de l’exercice (Cf. figure 7) : distribuez des feuilles de papier (d'une taille 
minimale de 50 X 100 cm) ainsi que des crayons de couleur. Préparez le tableau et 
marquez les mois de l'année sur l'axe horizontal. 

2. Expliquez aux participants que vous voulez créer un calendrier saisonnier pour indi-
quer les principaux événements et activités au cours de l'année. 

3. Demandez aux participants d’énumérer les saisons, événements, conditions, etc. et in-
diquez cela sur l'axe vertical. La liste devrait comprendre les éléments suivants : 
a) saison des pluies ; 
b) activités diverses, notamment les saisons pour la plantation et les récoltes, la garde 

du bétail ou la saison de la pêche ;  
c) moment de l'apparition des variables ou des aléas d’origine climatique : typhons, 

cyclones, inondations, sécheresse, El Nino (réchauffement), La Nina (refroidisse-
ment), tremblements de terre, précipitations 

d) périodes de stress : pénurie de nourriture et d'eau, maladies ; 
e) moment des migrations ; 
f) jours fériés et festivals importants. 

4. Lorsque les événements principaux ont été énumérés, indiquez le moment de leur ap-
parition dans le tableau en fonction d'un accord commun entre participants. 

 Gestion du temps : ne perdez pas trop de temps à terminer l'exercice car la discussion 
est très importante. 
Les changements climatiques sont un phénomène à long terme (sur des décennies), 
par conséquent un changement se produisant une fois au cours des dix ou vingt der-
nières années n'est pas dû aux changements climatiques. 

Apprentissage et discussion (30 minutes) 

Lorsque le calendrier est terminé, posez les questions suivantes aux membres du groupe. 

• Existe-t-il des différences entre la survenance des saisons et des événements par rap-
port à il y a 10, 20 ou 30 ans (en fonction de l'âge des participants)?  

• Existe-t-il des tendances ou des modifications de la fréquence ou de l'intensité des 
événements au fil du temps? 

Interprétation des exercices 3 et 4 (les remarques de l'équipe d'analyse du projet sont 
communiquées aux bénéficiaires) 

• Les modifications saisonnières et aléas mentionnés (p. ex., saison des pluies, de la 
sécheresse, augmentation du niveau de la mer, etc.) correspondent-ils aux change-
ments climatiques observés et aux prédictions des scientifiques quant aux change-
ments climatiques (résultats de l'exercice 1 pour le module 2)? 
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• Expliquez votre interprétation des résultats aux participants. 

 

Figure 7 : Calendrier saisonnier réalisé avec des participants dans un atelier au Niger (Photo : M. Keller). 

 

Exercice 5 pour le module 2 : Autre exercice pour déterminer les aléas  

 Cet exercice peut être fait si vous ne disposez pas d'assez de temps pour faire les 
exercices 3 (carte des aléas) et 4 (calendrier saisonnier). 

Objectifs 

• Déterminer les aléas d’origine climatique, naturelle et humaine. 

• Analyser les changements au niveau des aléas au cours des 10, 20 et 30 dernières 
années (en fonction de l'âge des participants). 

• Analyser les changements au niveau des aléas saisonniers ainsi que les changements 
au niveau de l'intensité et de la fréquence. 

 45 minutes - 15 minutes pour le dessin et 30 minutes pour la discussion  

 Les informations devraient être recueillies au moyen de consultations entre les parties 
prenantes et la population locale grâce à des ateliers organisés par genre. 

Pour animer la séance (15 minutes) 

1. Préparation de l’exercice (Cf. figure 8) : Distribuez des feuilles de papier (d'une taille 
minimale de 50 X 100 cm) ainsi qu'un crayon.  

2. Pour commencer, demandez aux gens les aléas leur donnant le plus de difficultés 
dans la vie de tous les jours, c.-à-d. : 
a) aléas d’origine naturelle : typhons, cyclones, inondations, sécheresse, El Nino (ré-

chauffement), La Nina (refroidissement), tremblements de terre, activités volca-
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niques ; 
b) aléas d’origine climatique : température, précipitations, (annuelles, saisonnières, 

quotidiennes), augmentation du niveau de la mer (érosion des plages et falaises, 
changements au niveau des marées, rivières et baies), phénomènes extrêmes (sé-
cheresse, très fortes précipitations, feux de forêt, etc.) 

c) aléas d’origine humaine : conflits sociopolitiques, abandon d'ordures, déforestation, 
etc. 

3. Pensez-vous qu'il manque un aléa pertinent ou important? Lorsque les membres de la 
communauté sont d'accord sur le fait que les résultats représentent leur communauté, 
passez à la seconde étape, la détermination des trois ou quatre aléas les plus impor-
tants. 

4. Demandez à la communauté quels sont les trois ou quatre aléas les plus importants. 
Essayez de résumer certains aléas si les participants en ont cité de nombreux simi-
laires. A titre d'exemple, diverses maladies telles que le paludisme, la diarrhée et la ty-
phoïde peuvent se résumer comme étant des maladies humaines. 

 Aucune différence n’est faite ici entre les aléas liés aux changements climatiques et les 
autres aléas car la population locale connaît rarement leur origine exacte. Il est toute-
fois conseillé de prendre note du degré de dépendance de chaque risque envers les 
changements climatiques en fonction des résultats du module 2. Vous pourrez ainsi 
mieux estimer l’évolution à venir des aléas actuels. En outre, veuillez aussi tenir 
compte des relations possibles entre les aléas. 
Ne confondez pas les aléas avec leurs impacts. Ces derniers seront analysés dans la 
prochaine section. Les changements climatiques sont un phénomène à long terme (sur 
des décennies), par conséquent un changement se produisant une fois au cours des 
dix ou vingt dernières années n'est pas dû aux changements climatiques. 

 
Apprentissage et discussion (30 min.) 

Lorsque la liste des aléas est terminée, 
posez les questions suivantes aux 
membres du groupe. 

• Les aléas actuels sont-ils différents de 
ceux d’il y a 10, 20 ou 30 ans (en fonc-
tion de l'âge des participants)? La fré-
quence et l’intensité des aléas chan-
gent-elles? 

• Existe-t-il des différences entre la sur-
venance des aléas saisonniers actuels 
et celle d’il y a 10, 20 ou 30 ans (en 
fonction de l'âge des participants)? 

Interprétation de l’exercice 5 (Les re-
marques de l'équipe d'analyse du projet 
sont communiquées aux bénéficiaires) 

• Les modifications saisonnières et 
aléas mentionnés (p. ex., saison des 
pluies, de la sécheresse, augmenta-
tion du niveau de la mer, etc.) corres-
pondent-ils aux changements clima-
tiques observés et aux prédictions des 
scientifiques quant aux changements 
climatiques (résultats de l'exercice 1 
pour le module 2)? 

• Expliquez votre interprétation des ré-
sultats aux participants. 

 

Figure 8: Détermination des aléas dans le cadre d'un 
atelier composé de fermiers et de bergers au Kenya en 
anglais (photo: M. Künzler). 



  
 

 

  24 

 

Module 3 : Analyse participative de la vulnérabilité et des 
capacités 

Ce module consiste en une analyse participative des impacts des aléas, des stratégies ac-
tuelles pour réagir et des ressources pour moyens de subsistance disponibles vulnérables 
au sein des communautés. Plus précisément, vous allez identifier les aléas les plus impor-
tants, leurs principaux impacts ainsi que les stratégies pour réagir utilisées actuellement par 
la population locale (hommes et femmes) pour réduire les impacts négatifs. Lors de la deu-
xième phase, vous déterminerez les ressources pour les moyens de subsistance les plus 
importantes et vous analyserez leur vulnérabilité face aux aléas d’origine naturelle.  

 Une demi-journée 

 Les informations sont recueillies grâce aux exercices participatifs suivants : 

• Matrice de la vulnérabilité (exercice 1) : Les participants déterminent les ressources 
et aléas principaux connexes à leurs moyens de subsistance. Ils évaluent l'impact 
des aléas sur leurs moyens de subsistance. 

• Aléas - Impacts - Stratégies pour réagir (exercice 2) : Les participants créeront un ta-
bleau comportant des rangées sur les aléas, les impacts de ces derniers ainsi que 
les stratégies permettant d’y faire face. Les participants s'entretiennent de la durabi-
lité et de l'efficacité de leurs stratégies pour réagir. 

 

 Les informations devraient être recueillies au moyen de consultations auprès de la po-
pulation locale grâce à des ateliers organisés par genre. 

 Il est conseillé d’organiser des ateliers par genre, un pour les hommes et un pour les 
femmes, afin de recueillir les informations nécessaires. Si vous travaillez auprès des 
minorités, il pourrait également être utile de travailler avec elles en formant des 
groupes différents. 

 Vous trouverez aux annexes I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence concernant la mise en œuvre. 

Exercice 1 pour le module 3 : Matrice de la vulnérabilité 

Objectifs 

• Déterminer les principaux aléas qui nuisent le plus aux ressources importantes pour 
les moyens de subsistance.  

• Déterminer les moyens de subsistance qui sont les plus vulnérables. 

 90 minutes - 80 minutes pour le dessin et 10 minutes pour la discussion  

Pour animer la séance 

1. Préparez une matrice à l'avance (Cf. figure 9). Vous pouvez le faire sur des feuilles de 
papier (d'une taille minimale de 50 cm x 100 cm). 

2. Demandez au groupe de déterminer les ressources les plus importantes pour ses 
moyens de subsistance. Nous vous conseillons de classer les ressources par catégo-
ries en fonction de la classification suivante. L'idéal est de déterminer au moins trois 
ressources pour chaque catégorie. 
a. Ressources naturelles : l’ensemble des ressources naturelles sur lesquelles la po-

pulation locale fonde ses revenus, son alimentation, ses soins de santé, sa protec-
tion, etc. Exemples : forêts, eau, air pur, terres, récoltes, légumes, poisson, bétail. 

b. Ressources financières : l’argent encaissé ainsi que les revenus réguliers sur les-
quels la population peut compter. Exemples : revenus provenant de la vente de pro-
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duits agricoles ou de l'artisanat, du travail occasionnel, des virements des émigrés. 
c. Ressources humaines : les compétences, les connaissances, les aptitudes et une 

bonne santé sont des facteurs importants si l'on vise à de bons moyens de subsis-
tance. Exemples : santé, connaissances agricoles, capacités à administrer et con-
naissances spécifiques aux genres telles que les connaissances techniques des 
femmes et les matériaux biologiques1. 

d. Ressources sociales : les relations sociales, formelles et informelles ainsi que les 
institutions qui permettent à la population d'atteindre des objectifs utiles à la com-
munauté. Exemples : conseils, églises, coopératives, syndicats, famille. 

e. Ressources physiques : les infrastructures essentielles et le capital exploitable pour 
les transports, la construction, la gestion de l’eau, l’énergie et les communications, 
etc. Exemples : routes, maisons, hôpitaux, réservoirs d’eau. 

 En cas de manque de temps, concentrez-vous sur les ressources affectées par les 
aléas mentionnés sur la carte des aléas (exercice 3 pour le module 2). 

3. Demandez au groupe de déterminer les deux ou trois aléas qui menacent le plus gra-
vement leurs moyens de subsistance parmi ceux déterminés dans les exercices 3, 4 
ou 5 pour le module 2 (le nombre d'aléas dépend de la gestion du temps jusqu'à main-
tenant) et les indiquer horizontalement au sommet de la matrice en utilisant une fois de 
plus, et au besoin, des symboles. 

4. Notez l'impact de chaque aléa sur les ressources selon le système de notation sui-
vant : 
3 = impact important sur les ressources (le noter en rouge) 
2 = impact d'importance moyenne sur les ressources (le noter en noir) 
1 = impact de faible importance sur les ressources (le noter en noir) 
0 = aucun impact sur les ressources (le noter en noir) 

                                                
1 APRODEV Briefing, octobre 2009, Call for IPR Flexibilities in Climate Change and Trade Negotia-
tions. Women’s Intellectual Property Rights.  



  
 

 

  26 

 

 
5. Demandez aux participants de décider du niveau d'impact de chacun des aléas sur 

chacune des ressources et indiquez le chiffre. Commencez par noter l'aléa 1, puis en 
continuant verticalement, l'aléa 2, etc. 

6. Le groupe devra parvenir à un commun accord. La personne prenant les notes devrait 
consigner les éléments essentiels de la discussion amenant aux notes assignées ainsi 
que tout désaccord à leur sujet. 

3.  

Apprentissage et discussion (10 minutes) 

• Résumez les chiffres verticalement et horizontalement 

• Les moyens de subsistance les plus vulnérables : quelles sont les ressources pour 
les moyens de subsistance qui correspondent au total horizontal le plus élevé et par 
conséquent aux ressources les plus vulnérables? 

• Impact le plus important d'un aléa : quel aléa correspond au total vertical le plus éle-
vé et par conséquent engendre l'impact le plus important sur les ressources pour les 
moyens de subsistance déterminées précédemment? 

• En tenant compte des changements climatiques prévus, de quelles façons les aléas et 
la vulnérabilité des moyens de subsistance peuvent-ils évoluer à l’avenir? D'autres 
moyens de subsistance deviendront-ils vulnérables? 

• Quelles sont les ressources pour les moyens de subsistance les plus importantes dans 
la mise en œuvre des stratégies pour réagir déterminées (comparez avec les résultats 
de l'exercice 1 du module 3) 

Figure 9: Matrice de la vulnérabilité élaborée dans le cadre d'un atelier au Togo (photo: M. Kosch). 
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Exercice 2 pour le module 3 : Aléas - Impacts - Stratégies pour réagir 

Objectifs 

• Déterminer les impacts des aléas sur la vie et les moyens de subsistance du groupe. 

• Déterminer les stratégies pour réagir actuellement mises en œuvre pour faire face aux 
aléas et impacts trouvés. 

• Déterminer l'efficacité et la durabilité des stratégies pour réagir 

 80 minutes - 60 minutes pour le dessin et 20 minutes pour la discussion  

Pour animer la séance (60 minutes) 

1. Préparation de l’exercice (Cf. figure 10) : Distribuez des feuilles de papier (d'une taille 
minimale de 50 X 100 cm) ainsi que des crayons de couleur pour compléter le tableau.  

2. Énumérez verticalement les deux ou trois aléas qui menacent le plus gravement leurs 
moyens de subsistance parmi ceux déterminés dans les exercices 3, 4 ou 5 pour le 
module 2 (le nombre d'aléas trouvés dépend de la gestion du temps jusqu'à mainte-
nant). 

3. Déterminez les impacts les plus importants des aléas susmentionnés. 

 Ne confondez pas les impacts avec les aléas. A titre d'exemple, les aléas d’origine na-
turelle incluent la sécheresse et les tempêtes, alors que les impacts peuvent recouvrir 
des dommages causés aux récoltes et la destruction des bâtiments. Les impacts parti-
culiers aux genres peuvent prendre la forme du tarissement des sources d'eau potable 
et par conséquent, une augmentation des tâches ménagères et du temps que les 
femmes doivent consacrer à aller chercher de l'eau en raison des sécheresses et de la 
raréfaction des précipitations (aléas) 

4. Détermination des stratégies pour réagir actuelles : Comment réagissez-vous face aux 

impacts? 

 Assurez-vous que les hommes et les femmes puissent faire part de leurs stratégies 
pour réagir. Dans l’exemple susmentionné, une pratique visant à économiser l’eau telle 
que la collecte des eaux de pluie pourrait illustrer une stratégie pour réagir spécifique 
aux genres. Ces réponses font partie des stratégies actuelles.  

En outre, veillez à ce que les gens identifient les stratégies qu'ils ont réellement mises 
en place, et non des mécanismes souhaités qu'ils ne peuvent pas réellement mettre en 
œuvre. 



  
 

 

  28 

 

Figure 10 : Aléas - Impacts - stratégies pour réagir – efficacité/durabilité élaborées lors d'un atelier avec des bé-
néficiaires d’un projet au Togo (Photo : M. Kosch). 

Discussion (20 minutes) 

• Ces stratégies pour réagir donnent-elles de bons résultats? Quel est leur niveau d'effi-
cacité et de durabilité? 

• Quels sont les obstacles susceptibles d'entraver la mise en œuvre de ces stratégies? 

Interprétation (Les remarques de l'équipe sont communiquées aux participants) 

• Abordez la question de l'efficacité et de la durabilité. Ces stratégies pour réagir sont-
elles des stratégies à court ou long terme? La population peut-elle parvenir à faire face 
par elle-même aux impacts? Sur qui et comment, la population peut-elle compter pour 
recevoir de l'aide pour faire face aux impacts? Quel sera le niveau d'efficacité des stra-
tégies pour réagir correspondant aux scénarios de changements climatiques prévus?  

Expliquez les résultats aux participants. 
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Module 4 : Détermination participative des stratégies 
d'adaptation 

Au cours de ce module, vous déterminez les obstacles entravant la mise en œuvre des stra-
tégies ainsi que les stratégies d'adaptation permettant de renforcer les ressources vulné-
rables pour les moyens de subsistance et d'améliorer les capacités d'adaptation ainsi que la 
résilience.  

Ce module est centré sur les stratégies d’adaptation. Cependant, les stratégies d’adaptation 
et d’atténuation ne peuvent pas toujours être complètement séparées (p. ex., la déforestation 
peut être une mesure d’adaptation et une stratégie d’atténuation). Par conséquent, le pré-
sent module n’exclut pas les stratégies d’atténuation qui peuvent également faire l’objet de 
discussions. Pour obtenir une analyse détaillée des stratégies d’atténuation, veuillez consul-
ter le module 5. 

 1 à 2 heures. 

 Les informations sont recueillies grâce à l'exercice participatif intitulé « stratégies 
d'adaptation ». Les participants discutent des obstacles à la mise en œuvre des straté-
gies pour réagir et déterminent des stratégies d'adaptation destinées à minimiser leur 
vulnérabilité, à renforcer leurs capacités d'adaptation et à améliorer leur résilience. 

 Les informations devraient être recueillies au moyen de consultations auprès de la po-
pulation locale en groupes mixtes ou séparés. 

 Cet exercice peut être fait en groupes mixtes ou regroupant des hommes ou des 
femmes ou des minorités. La décision dépend du niveau de sensibilité aux minorités et 
aux genres des populations locales. Les femmes ou les minorités peuvent-elles s'ex-
primer au sein d'un groupe mixte? Si cela leur est impossible, faites appel à des 
groupes qui distinguent les genres ou les minorités. Les résultats seront présentés en 
groupes mixtes. 

 Tenez compte des aspects politiques. Les informations portant sur les obstacles poli-
tiques peuvent être très utiles pour l'élaboration de stratégies de plaidoyer au module 
6. 
Vous trouverez aux annexes I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence portant sur la mise en œuvre. 

Exercice 1 pour le module 4 : Stratégies d'adaptation 

Objectifs 

• Discussion sur les obstacles à la mise en œuvre de stratégies pour réagir souhaitées. 

• Déterminer d’autres stratégies d'adaptation et d'atténuation destinées à minimiser la 
vulnérabilité des ressources pour les moyens de subsistance et à renforcer les capaci-
tés d'adaptation et d'atténuation. 

 60 - 120 minutes - 30 minutes pour la discussion, de 20 à 60 minutes pour le travail en 
groupe et de 10 à 30 minutes pour la discussion. 

Discussion (30 minutes) 

• Quels sont les obstacles entravant la mise en œuvre des stratégies pour réagir ou des 
stratégies d'adaptation? Quelles sont les raisons de ne pas mettre en œuvre certaines 
stratégies pour réagir (en fonction des résultats de l'exercice 1 pour le module 3)? 

• Il pourrait être utile de faire la distinction entre les obstacles économiques (p. ex., pos-
sibilité de se prévaloir de ressources comme les terres et de la protection de la jouis-
sance des terres), techniques (p. ex., connaissances, outils, informations), sociaux cul-
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turels (p. ex., traditions, interdictions), physiques (p. ex., ressources, environnement, 
infrastructures), politiques (p. ex., participation, prise de décisions, politiques) et institu-
tionnels (p. ex., organisations, recherche) au cours de la discussion ainsi que de 
l’analyse de ses résultats. 

Pour animer la séance (60 minutes) 

1. Organisez de 3 à 5 groupes de participants ne comprenant pas plus de 6 personnes 
par groupe. Donnez de 3 à 4 cartes à chacun des groupes pour qu'ils fassent l'exer-
cice. Le nombre total de cartes distribuées ne devrait pas dépasser 20. 
 

2. Tâche pour chaque groupe : chaque groupe discute et convient de 3 ou 4 stratégies 
d'adaptation (le nombre est choisi en fonction du nombre de cartes distribuées). Les 
stratégies visent à réduire les impacts des aléas et la vulnérabilité ainsi qu’à renforcer 
les capacités d'adaptation. Les stratégies devraient être faisables du point de vue 
technique et financier puisque l'organisation est chargée de leur leur mise en œuvre. 
Elles devraient également être efficaces et durables, plus particulièrement à l’égard 
des scénarios sur les changements climatiques pour la région du projet ainsi que ses 
impacts additionnels. 

3. Chaque groupe présente ses résultats à l'assemblée plénière.  

Apprentissage et discussion sur les résultats 

 

Figure 11 : Détermination des stratégies d'adaptation et d’atténuation dans le cadre d'un projet au Togo (photo : 
M. Kosch). 
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1. Discussion sur les questions suivantes : 

• Est-il possible de classer les stratégies par groupes? Y-a-t-il des stratégies similaires 
entre groupes susceptibles d'être classées dans une catégorie unique?  

• Les stratégies sont-elles réalisables? Certaines des stratégies sont-elles technique-
ment ou financièrement irréalisables? 

• Les stratégies sont-elles également efficaces et durables si l'on tient compte des scé-
narios sur les changements climatiques? 

• L'organisation peut-elle aider les participants à mettre en œuvre certaines de ces 
stratégies? 

2. Classer les stratégies par ordre de priorité : quelles sont les stratégies dont la mise en 
œuvre est la plus urgente? Les classer en fonction de la réponse en donnant à chaque 
participant la chance de se prononcer 2 à 3 fois en utilisant, par exemple, des autocol-
lants de couleur. Chaque participant met ses autocollants ou fait une marque au stylo de 
couleur à côté des stratégies choisies. Pour assurer la liberté d'opinion, il peut être né-
cessaire de les laisser se prononcer de façon anonyme. Classer les stratégies en fonc-
tion des votes reçus. 
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Module 5 : Capacités d'atténuation du projet 

Le but de ce module est de déterminer les principaux impacts des activités liées au projet 
existant ou planifié, sur les changements climatiques. L'analyse est simple et aidera les res-
ponsables et gestionnaires du projet à mieux connaître les impacts positifs et négatifs de leur 
projet sur les émissions de GES. Il est ensuite possible d'améliorer le projet en fonction de 
ses effets sur les changements climatiques et d'encourager un développement durable. 

L'analyse suit une liste de sources potentielles d'émissions et de puits de carbone (Cf. pages 
de 31 à 34). Les utilisateurs évalueront la façon dont leur projet, ou la zone du projet, affecte 
ces sources et ces puits. Cela leur permettra de se faire une idée de l'impact général du pro-
jet sur les changements climatiques. Cependant, aucune quantification exacte des émissions 
de GES n'est réalisée. 

 1 à 2 heures. 

 Les informations sont recueillies grâce à l'exercice intitulé « Capacités d'atténuation du 
projet ». Le personnel affecté au projet détermine son impact sur les émissions de 
GES et sur les puits de carbone. D'autres stratégies d'atténuation sont déterminées.  
Revoir la liste des sources potentielles d'émissions et de puits de carbone aux pages 
31 à 34 
Il se peut que vous ayez besoin de plus amples renseignements sur les éléments es-
sentiels des changements climatiques. Dans ce cas, reportez-vous à la page 7 présen-
tant la terminologie. 

 Les informations devraient être recueillies grâce à des consultations auprès du per-
sonnel affecté au projet et de son coordinateur.  
Si, dans un projet donné, l’atténuation présente un intérêt particulier, les renseigne-
ments pour le présent module peuvent également être recueillis en consultant la popu-
lation dans le cadre d’un groupe mixte ou de groupes séparés. 

 Vous trouverez aux annexes I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence portant sur la mise en œuvre. 
Si vous ne travaillez pas sur un projet particulier, essayez de réaliser la même analyse 
en indiquant les sources potentielles et les puits les plus importants dans la région que 
vous analysez. 
Certains effets négatifs sur les changements climatiques peuvent être liés à des activi-
tés indispensables au développement local. Par conséquent, il faut toujours trouver un 
équilibre entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux. 

Exercice 1 pour le module 5 : Capacités d'atténuation du projet  

Objectifs 

• Comprendre comment les activités liées au projet influencent les émissions de GES et 

les puits de carbone. 

• Déterminer des stratégies d'atténuation destinées à améliorer l'impact du projet sur les 
émissions de GES et les puits de carbone. 

 60-120 minutes (exercice) 

Pour animer la séance 

1. Préparez un tableau à l'avance (Cf. table 1 et figure 12). Vous pouvez le faire sur des 
feuilles de papier (d'une taille minimale de 50 cm x 100 cm). 

2. Activités dans le cadre du projet : examinez la liste des sources potentielles d'émis-
sions et des puits de carbone aux pages 31 à 34 puis déterminez les éléments perti-
nents à votre projet. 
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Table 1 : Détermination de l'impact du projet sur l'atténuation dans le cadre d'un atelier organisé avec le person-
nel affecté au projet au Sénégal. 

 Activité du projet ↓GES 0 ↑GES 

F
o

rê
t 

Reboisement de forêt pour produire de la biomasse qui contribue à 
la séquestration de carbone 

+   

Pharmacopée traditionnelle et cueillette contribuent à la destruction 
de la forêt 

  - 

A
g

ri
c

u
lt

u
re

 

Faire des ouvrages de restauration du sol agriculture (demi-lune, 
cordons pierreux) pour améliorer la qualité du sol. 

+   

Enfouissement des fertilisants qui permet de retenir le CO2 dans le 
sol.  

+   

Cultiver des espèces adaptées à la sécheresse de cycle court 
(séquestration de CO2) 

+   

E
n

e
rg

ie
 

L’utilisation des moyens de transport et produits chimiques pour 
empêcher la prolifération des parasites a un effet négatif sur 
l’environnement 

  - 

Les activités non agricoles utilisant de l’énergie contribuent à aug-
menter les émissions de GES (menuiserie métallique, boiserie) 

+   

B
é
ta

il
 

Utilisation de la fiente d’aviculture pour amender les sols (séques-
tration du carbone) 

+   

Libération de gaz dans l’atmosphère   - 

La création de ressources par l’aviculture empêche aux popula-
tions d’attaquer les ressources naturelles 

+   

D
é
-

c
h

e
ts

 Utilisation des sachets en plastique dans les activités de petit 
commerce (non biodégradable, empêche l’infiltration, dégage du 
gaz après incinération) 

  - 
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3. Décrire les impacts de votre projet : 
déterminez les impacts de votre projet 
et de ses activités sur les sources de 
carbone et les puits sans oublier d'éva-
luer l'orientation des impacts : 
Positifs = réduction des émissions des 
GES ou amélioration des puits = ↓GES 
Neutres = aucun impact = 0 
Négatifs = augmentation des émis-
sions des GES ou réduction des puits 
= ↑GES 

 Il est possible qu’une activité affecte 
les émissions de plusieurs manières, 
et qu’elle ait des effets opposés. 
L’impact final dépend toujours des cir-
constances locales. 

4. Stratégies d'atténuation : examinez 
les résultats des exercices et détermi-
nez des stratégies qui améliorent votre 
impact sur les sources d'émission et 
les puits de carbone (transforment les 
impacts négatifs en impacts positifs ou 
améliorent les impacts positifs). 

 

Figure 12: Détermination des stratégies du projet sur l'atté-
nuation dans le cadre d'un atelier organisé avec le person-
nel affecté au projet au Togo (Photos: M. Kosch). 
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Liste des sources potentielles d'émissions et des puits de carbone 

Activité Description ↑GES 0 ↓GES 

Exploitation 
de l'énergie 

La combustion des carburants fossiles dégage des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2), qui est le gaz à effet de serre (GES) 
d’origine humaine le plus important à l’échelle mondiale. Un projet 
peut affecter ces sources d'émissions. 

   

Utilisation 
des moyens 
de transport  

Les émissions dépendent du taux d’utilisation des moyens de transport, des 
distances parcourues et de la quantité de carburant utilisé par les véhicules. 

Utilisation de l'énergie non renou-
velable dans le cadre des vols 
aériens, de l'automobile, des mo-
tos, des transports en commun 
(bus et trains) 

 Vélos, marche, utilisation de l'éner-
gie renouvelable (p. ex., biogaz ou 
énergie solaire) dans les voitures et 
les transports publics, utilisation de 
petites voitures ne consommant que 
peu d'énergie, minimisation de 
l’intensité et de la fréquence des 
transports  

Utilisation de 
l'électricité 

Les émissions dépendent de la quantité d’électricité utilisée ainsi que de 
son origine, c’est-à-dire si elle provient de sources d’énergie renouvelables 
telles que de centrales hydroélectriques, d’éoliennes ou de panneaux so-
laires, ou bien de centrales thermiques ou de générateurs d’électricité qui 
dégagent des GES. 

Production d’électricité non renou-
velable (p. ex., centrales ther-
miques ou génératrices alimentées 
par des sources d’énergie non 
renouvelables telles que le char-
bon, l’essence, le gaz, le diésel. 

 Utilisation d’énergies renouvelables :  
hydroélectricité, énergie solaire ou 
éolienne, biogaz 
 

Utilisation de 
l’énergie 
dans les 
bâtiments 

Le chauffage, la climatisation et les fours font partie des sources poten-
tielles. Les émissions dépendent de la quantité d’énergie utilisée dans les 
bâtiments ainsi que du renouvellement possible ou non des combustibles. 

(Utilisant des sources d’énergie 
non renouvelables) climatiseur, 
ventilateur, réfrigérateur, ordina-
teur portable, ampoules élec-
triques, four, chauffe-eau utilisation 
(inefficiente) du bois de chauffage, 
construction de maison à forte 
consommation d’énergie en ce qui 
concerne le chauffage et la climati-
sation, etc. 

 Chauffe-eau solaire, four solaire, 
lampe solaire, ampoules électriques 
à basse consommation d’énergie, 
pompes à eau à éolienne, fours à 
basse consommation d’énergie, 
construction de maisons économes 
en énergie avec une isolation opti-
misées pour le chauffage ou la cli-
matisation 

Agriculture 
 

L'agriculture peut affecter les changements climatiques avec un cer-
tain nombre de GES, y compris le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde 
nitrique (N2O) et le méthane (CH4). La quantité dépend de l'utilisation 
du sol, de la biomasse, des engrais, des pesticides et de l'énergie pour 
les machines. 

   

Exploitation 
des sols 

Les sols ont une fonction très importante de puits de carbone. Les sols 
abîmés retiennent moins de carbone. Les activités entraînant l'érosion du 
sol ont tendance à avoir des effets négatifs sur les changements clima-

Activités contribuant à l'érosion 
des sols, au drainage, à la salinisa-
tion, à l'acidification : la culture 

 Activités contribuant à la croissance 
de la végétation, utilisation d’engrais 
organiques, dépôts des résidus des 
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Activité Description ↑GES 0 ↓GES 

tiques alors que celles contribuant à la croissance de la végétation peuvent 
améliorer les capacités des sols à piéger le carbone. 

excessive, le labourage profond, la 
monoculture, la culture en profon-
deur dans l'eau, par exemple celle 
du riz  

récoltes dans les champs, augmen-
tation des cultures de couverture, 
agriculture biologique, gestion du 
travail du sol  

Exploitation 
des terres et 
changement 
d'affectation 
des terres 

L'exploitation des terres et le changement d'affectation des terres couvrent 
les émissions et l'élimination des GES provenant de l'exploitation directe 
des terres par l'homme, des activés forestières et du changement d'affecta-
tion de l'utilisation de ces terres. 
Le degré et le type d'exploitation des terres affectent directement l'habitat 
de la faune ainsi que la biodiversité. Le fait que la végétation naturelle soit 
modifiée par l'homme en vue d'autres utilisations, entraîne généralement 
l’émission de dioxyde de carbone et se traduit par la perte d'habitat, la dé-
gradation et la fragmentation. Tous ces facteurs peuvent avoir des effets 
dévastateurs sur la biodiversité.  

Déforestation, culture sur brûlis, 
modifications des zones humides, 
transformation de la forêt en terrain 
agricole 

 Préservation et remise en état des 
terres 

Utilisation de 
la biomasse 

Brûler la biomasse dans les champs contribue aux changements clima-
tiques alors que son utilisation en tant que source d’énergie remplaçant les 
combustibles fossiles peut avoir des effets positifs. 

Brûler des cultures de riz, de 
canne à sucre ou autres champs 
agricoles, de la matière organique, 
la culture sur brûlis 

Compost Biogaz, matière biologique en tant 
qu'engrais 

Utilisation 
d'engrais et 
de pesticides 

Les engrais synthétiques entraînent l'émission de certains GES lors de leur 
processus de production et lorsqu'ils sont répandus sur les sols en grandes 
quantité. Les remplacer par des engrais organiques tend à faire chuter le 
taux d’émissions. 

Utilisation d'engrais et de pesti-
cides synthétiques 

Compost Engrais organique et pesticides 
biologiques, optimiser le moment de 
l'épandage des engrais, réutilisation 
de la substance nutritive  

Utilisation de 
l'énergie 
pour les 
machines 

Les émissions dépendent de la quantité d’énergie (thermique et électrique) 
utilisée ainsi que de son origine, c’est-à-dire si elle provient de sources 
d'énergie renouvelables, telles que de centrales hydroélectriques, 
d’éoliennes ou de panneaux solaires, ou bien de centrales thermiques ou 
de générateurs d’électricité dégageant des GES. 

Machine (inefficientes) utilisant 
l'énergie non renouvelable  

 Machines (efficientes) utilisant 
l'énergie renouvelable telles que des 
pompes à eau solaires, pompes à 
eau à éolienne, etc. 

Bétail 
 

Elever du bétail peut entraîner d'importantes émissions de méthane et 
d'oxyde nitrique en fonction de l'utilisation des aliments, du fumier, de 
l'exploitation des terres et du changement d'affectation des terres.  

   

Utilisation 
des aliments 

Le bétail lui-même émet du méthane en grande quantité dû à la fermenta-
tion entérique des ruminants. L’ensemble des émissions dépend, entre 
autres, de l’espèce, de la quantité d’animaux ainsi que des habitudes ali-
mentaires. 

Fermentation entérique, dégrada-
tion et déforestation sans gestion 
des pâturages 

 Gestion optimisée des pâturages  

Utilisation du 
fumier 

Le fumier du bétail dégage des GES, principalement du méthane et de 
l'oxyde nitrique. Cependant, il peut être utilisé en tant qu'engrais et éviter 
des émissions provenant de la production et de l'utilisation d'engrais synthé-
tiques. 
 

Stocker du fumier à découvert, 
sous les rayons du soleil  

 Utilisation du fumier en tant qu'en-
grais biologique, utilisation du bio-
gaz, séparation des déchets liquides 
et solides pour le stockage 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_loss
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_degradation
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_degradation
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_fragmentation
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Activité Description ↑GES 0 ↓GES 

Exploitation 
des terres et 
changement 
d'affectation 
des terres 

L'exploitation des terres et le changement d'affectation des terres couvrent 
les émissions et l'élimination des GES provenant de l'exploitation directe 
des terres par l'homme, des activés forestières et du changement d'affecta-
tion de l'usage de ces terres. 
Le degré et le type d'exploitation des terres affectent directement l'habitat 
de la faune ainsi que la biodiversité. Les activités humaines et du bétail 
entraînent une modification de la teneur en carbone du sol, mais également 
de la capacité de la biomasse à agir en tant que puits de carbone.  

Brûler les champs pour le pâtu-
rage, déforestation, culture sur 
brûlis, trop de bétail sur un her-
bage, dégradation, aucune gestion 
des pâturages 

 Remise en état et préservation des 
herbages, reforestation, meilleure 
gestion des pâturages, p. ex., ges-
tion des stocks, pâturage rotationnel 

Pêche La pêche et ses activités peuvent contribuer aux émissions de façon 
significative en fonction de l'utilisation de l'énergie, des étangs à cre-
vettes et à poissons ou de l'exploitation du matériel de pêche. 

   

Utilisation de 
l'énergie 

L'utilisation du carburant dans le domaine de la pêche entraîne de considé-
rables émissions de GES. Dans le cadre de la pêche commerciale, le car-
burant est utilisé pour certaines activités comme le traitement à bord, la 
réfrigération et la congélation, mais, en général, la consommation la plus 
importante en carburant découle de la propulsion des navires. En raison de 
la surpêche actuelle, les navires ne sont jamais allés si loin et n’ont jamais 
pêché aussi profond qu’aujourd’hui pour pouvoir attraper du poisson. Ils 
consomment par conséquent des quantités plus importantes de carburant. 

Utilisation de l'énergie non renou-
velable pour la congélation, les 
navires et les transports en voiture, 
en bus, etc. 

 Utilisation de l'énergie renouvelable 
(c.-à-d., biogaz ou énergie solaire) 
pour la congélation, les navires, les 
transports en voiture, bus, etc. Utili-
sation de machines ne consommant 
que peu d'énergie. 

Utilisation 
d'étangs à 
poissons ou 
à crevettes 

L'habitat marin des côtes est fragile et est détruit par déforestation afin de 
pouvoir exploiter des étangs à poissons ou à crevettes. Il faut également 
savoir que l'utilisation de produits chimiques dans la production de crevettes 
et de poissons contribue également aux émissions de GES. Par contre, 
l'utilisation de produits biologiques les fait chuter. 

Déforestation de la mangrove, 
utilisation d'aliments chimiques, 
d’engrais, de pesticides et de puri-
ficateurs, utilisation de l'énergie 
non renouvelable pour la ventila-
tion 

 Utilisation d’aliments, d’engrais, de 
pesticides et de purificateurs orga-
nique. Utilisation de l'énergie renou-
velable pour la ventilation 

Utilisation de 
matériel de 
pêche 

En ce qui concerne la pêche sur le même cheptel piscicole, différentes 
techniques peuvent être employées. Il est possible de réduire considéra-
blement les émissions de GES en passant de techniques employant de 
façon prépondérante le carburant, à d'autres techniques en utilisant moins. 
Les méthodes de pêche employant le plus intensément le carburant sont 
souvent celles qui endommagent le plus les fonds marins et les formations 
récifales. Ces impacts liés aux changements climatiques entraîneront da-
vantage de difficultés au niveau du cheptel piscicole : un tiers du cheptel 
piscicole mondial est actuellement « surpêché » (FAO 2011) et a, par con-
séquent, une résilience moins élevée face aux impacts du climat. 

La pêche à la dynamite, la sur-
pêche, l'utilisation de techniques 
comme les filets à mailles fines ou 
des moustiquaires, le dragage, le 
chalutage par le fond, la pêche au 
chalut à perche 

 Gestion durable de la pêche, zones 
de protection mises en place pour 
les lieux de ponte et les jeunes pois-
sons, moins de temps de pêche 
 

Forêts Au même titre que les sols, les forêts piègent le dioxyde de carbone. 
Par conséquent, leur destruction accroît la concentration en GES dans 
l'atmosphère. La quantité dépend des caractéristiques de la forêt et 
des méthodes employées. 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=fine-meshed&trestr=0x8004
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Activité Description ↑GES 0 ↓GES 

Caractéris-
tiques de la 
forêt (lieu, 
taille, type) 

L'emplacement de la forêt, la taille et le type des arbres, qui peuvent être 
influencés par la déforestation, la reforestation, le boisement, qui, à leur 
tour sont influencés par l’utilisation des terres, le bois de chauffage récolté, 
etc. Notez que les forêts dégradées peuvent aussi devenir une source 
d’émissions de GES. 

Déforestation, forêts dégradées, 
plantations en forêts intensément 
gérées 

 Reforestation ou boisement des 
forêts naturelles, de la mangrove 

Méthodes 
forestières 

Les méthodes agro-forestières peuvent permettre d’utiliser les sols pour 
l’agriculture sans abattre beaucoup d’arbres. Ceci dépend cependant du 
type de forêt. 

La monoculture, c.-à-d., les planta-
tions de palmiers à huile ou d'eu-
calyptus 

Forêt natu-
relle gérée 
durablement 

Systèmes agro-forestiers 

Déchets Les déchets peuvent entraîner des émissions de dioxyde de carbone 
et de méthane en fonction de leur quantité, de leur type et de leur utili-
sation. 

   

Quantité de 
déchets 

Quantité de déchets, en tenant compte du recyclage et de la consommation 
de produits comportant beaucoup d’emballage. 

Plastique, emballages, polyéthy-
lène téréphtalate, carton 

 Recyclage des bouteilles en polyé-
thylène téréphtalate ou en verre, du 
papier et du carton 

Type de 
déchets 

Type de déchets, en tenant compte du fait que le plastique et autres maté-
riaux synthétiques influencent négativement les émissions, alors que les 
déchets reposant sur la biomasse peuvent être utilisés dans la production 
d'engrais biologiques. 

Plastique, matériau non biologique, 
synthétique.  

 Biomasse à utiliser en tant qu'en-
grais organique 

Utilisation 
des déchets 

Utilisation des déchets, en tenant compte des effets favorables de 
l’utilisation de certains déchets en tant qu’engrais, ainsi que des effets né-
gatifs de la combustion des déchets. 

Combustion des déchets dans des 
feux à ciel ouvert 

 Biomasse à utiliser en tant qu'en-
grais biologique, recyclage des 
bouteilles en polyéthylène téréphta-
late ou en verre, du papier et du 
carton 

Petite in-
dustrie  

La petite industrie, p. ex., l'industrie de la fonderie, de la confection 
des briques, des tuiles, du thé ou du textile, peut entraîner des émis-
sions de dioxyde de carbone, d'oxyde nitrique et de méthane. La quan-
tité dépend de l'utilisation des ressources, du traitement et de son 
transport. 

   

Exploitation 
des res-
sources 

La dégradation, le drainage et l’exploitation des ressources minières peu-
vent entraîner des émissions de GES car la déforestation et le drainage 
dégagent du dioxyde de carbone. Les tourbières, marécages et zones ma-
récageuses dégagent aussi de l'oxyde nitrique et du méthane. 

Dégradation des terres, exploita-
tion minière, tourbières, drainage 
des marécages et des zones ma-
récageuses 

 Remise en état des terres, des tour-
bières, humidification des maré-
cages et des zones marécageuses 

Transforma-
tion 

La transformation utilise de l'énergie reposant souvent sur des carburants 
fossiles ou des feux à ciel ouvert. Les produits chimiques et les pesticides 
dégagent également des émissions lors de la production et de l'utilisation. 

Combustion des briques avec du 
bois, feux à ciel ouvert, utilisation 
de produits chimiques et de pesti-
cides 

 Fours consommant peu d'énergie, 
utilisation de l'énergie renouvelable, 
eau chauffée à l'énergie solaire 

Transport Le transport des produits dégage des émissions dues à l'utilisation de car-
burants fossiles. 

Carburants fossiles pour les voi-
tures, les avions et les bateaux  

 Vélo, marche 
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Module 6 : Révision du projet 

Reposant sur les modules 1 et 5, la dernière partie de l’outil vous permet de tenir compte de 
conseils pour la révision de votre projet avant la phase suivante et la création de nouvelles 
activités conçues pour renforcer les capacités d’adaptation et de résilience aux changements 
climatiques de vos bénéficiaires et prévenir les risques de catastrophes, sans oublier peut-
être d'améliorer l’influence de vos activités sur les sources de GES et les puits de carbone. 

En fonction des modules de 1 à 5, vous avez recueilli les résultats suivants. 

 

 De 2 heures à une demi-journée. 

 En fonction des résultats des modules de 1 à 5, vous devez faire l'exercice participatif 
1 du module 6 : révision du projet. 

 Ce module sera abordé lors d'une réunion avec les coordinateurs du projet et les re-
présentants de la population locale afin d'améliorer le taux de participation et de res-
ponsabilité. 

 Si vous décidez de réaliser ce module avec la population locale, assurez-vous que les 
résultats respectent les genres et les minorités. Il peut être nécessaire de faire cet 
exercice en groupes individuels de minorités et/ou de genres. 

 Vous trouverez aux annexes I et II des conseils en matière de travail sur le terrain ainsi 
qu’un programme de référence portant sur la mise en œuvre. 

Exercice 1 pour le module 6 : Révision du projet 

Objectifs 

• Déterminer les zones où il est nécessaire d'agir au niveau des capacités d'adaptation 
et d'atténuation, et recommander des activités dont il faudra tenir compte lors de la 
prochaine révision ou phase du projet. 

• Observer la cohérence, la faisabilité et la durabilité des changements proposés. 

• S'entendre sur les responsabilités, les horaires et les prochaines étapes en ce qui con-
cerne le suivi 
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 De 2 heures à une demi-journée. 

Pour animer la séance 

1. Recommandez des activités dont il faudra tenir compte lors de la prochaine révision ou 
phase du projet. L'idée est d'obtenir une liste de points nécessitant des activités révi-
sées ou nouvelles. Les recommandations devraient reposer sur les questions sui-
vantes. 

• Quelles sont les ressources pour les moyens de subsistance qui sont assujetties au 
nombre le plus élevé de risques (résultats de l'exercice 2 pour le module 3), compte 
tenu des scénarios climatiques futurs et de leurs impacts sur la région du projet (ré-
sultats des exercices de 1 à 4 pour le module 2)?  

• Quelles sont les ressources pour les moyens de subsistance les plus importantes 
dans la mise en œuvre des stratégies pour réagir déterminées (comparez les résul-
tats de l'exercice 1 du module 3)? 

• Dans quels domaines des mesures concernant les capacités d'adaptation (résultats 
de l'exercice 1 pour le module 4) ou concernant l'impact du projet sur les émissions 
de GES (résultats de l'exercice 1 pour le module 5) sont-elles nécessaires?  

• Quelles sont les stratégies pour réagir (résultats de l'exercice 1 pour le module 3) et 
stratégies d'atténuation et d'adaptation (résultats des exercices 1 pour le module 4 
et 5) déterminées les plus efficaces et durables si l'on veut renforcer les ressources 
vulnérables pour les moyens de subsistance, la résilience aux changements clima-
tiques et améliorer l'impact de vos activités sur les sources de GES et les puits de 
carbone? Quelles sont les stratégies réalisables (résultats de l'exercice 1 pour le 
module 5)? 

2. Observez la cohérence, la faisabilité et la durabilité des changements proposés, Il fau-
drait plus particulièrement envisager les questions suivantes. 

• Les aléas d’origine climatique, naturelle et humaine, actuels et plus particulièrement 
futurs, affectent-ils la viabilité et le succès des recommandations?  

• Est-ce que les activités révisées ou nouvelles tiennent compte des priorités locales? 

• Existe-t-il une capacité locale pour la planification, la mise en œuvre, le contrôle et la 
responsabilisation afin d’aider à garantir la durabilité des amendements du projet 
proposés? 

• Est-ce que les femmes, les hommes et les minorités ont tous la même possibilité de 
participer, par exemple à la prise de décision, à la mise en œuvre du projet et à ses 
résultats? 

• Les ressources financières sont-elles suffisantes pour mettre en œuvre les amende-
ments du projet proposés? 

• Y-a-t-il un soutien et une sensibilisation sur le plan politique, ceci à tous les niveaux, 
quant aux amendements du projet proposés? 

• Y-a-t-il des institutions locales, régionales ou nationales (organisations communau-
taires, ONG, écoles et universités, services gouvernementaux, etc.) susceptibles de 
soutenir techniquement et socialement la mise en œuvre des amendements propo-
sés? 
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3. Convenez du suivi.  

• Qui est chargé du suivi au sein de l'organisation (et de la population locale)? Qui le 
supervisera? 

• Quelles sont les dates prévues?  

• Quelles sont les prochaines étapes? 
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Annexe I : Conseils pour l’analyse sur le terrain 

Cette section contient quelques conseils pratiques pour les consultations auprès des parties prenantes qui consti-
tuent la principale méthode employée dans le cadre de cet outil. Les conseils proviennent des leçons tirées de 
l’utilisation de versions précédentes de cet outil et de l’outil CRiSTAL ainsi que du manuel sur l’Analyse de la 
Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique (CVCA) de CARE. Vous pouvez consulter 
ce dernier pour obtenir de plus amples conseils sur la façon d’animer un atelier. 

Avant la consultation 

• Planifiez soigneusement les ateliers. 

• Décidez qui vous voulez consulter, en tenant compte des points de vue des divers groupes représentant 
les minorités et les genres (âge, profession, moyens de subsistance) et des conflits potentiels entre les 
groupes. Plusieurs consultations permettent à l’utilisateur de mieux juger de l'ensemble des points de vue, 
des priorités et des besoins au sein d'une communauté visée par le projet. Envisagez également d’inviter 
les participants susceptibles de pouvoir aborder les activités de suivi en tant que représentants de leur 
communauté ou district, etc. 

• Obtenez le soutien des leaders de la communauté. Expliquez leur l’objectif du diagnostic participatif et 
demandez-leur la permission de travailler au sein de la communauté. 

• Choisissez la délimitation géographique de votre analyse et assurez-vous que des gens de différents en-
droits de la zone soient consultés.  

• Tenez compte de l'analphabétisme possible des gens en préparant les exercices en fonction de ce fac-
teur. Il est aussi possible que les participants ne parlent pas votre langue. Dans ce cas, vous avez besoin 
d’un(e) interprète compétent(e) pour ne pas fausser vos résultats. 

• Convenez avec les animateurs et interprètes sur la manière dont certains concepts comme les aléas, les 
ressources, les impacts, la durabilité, etc. seront décrits dans la langue locale. Notez que le concept de 
changement climatique peut être difficile à expliquer. Les membres de la communauté seront plus à l’aise 
de parler des saisons, du temps, de l’environnement, etc. 

• Prévoyez suffisamment de temps pour les consultations. Se presser n'est pas une bonne chose car les 
opinions des gens risquent d’être faussées par la contrainte du temps imparti, et, puisque leur apprentis-
sage est un avantage supplémentaire et important de l'analyse, il est possible que la procédure prenne du 
temps. Les leçons tirées de la version précédente de l’outil ont indiqué qu'environ 6 heures peuvent être 
nécessaires pour faire tous les exercices recommandés dans le cadre des consultations auprès des par-
ties prenantes. 

• En outre, n’oubliez pas que le temps des participants est précieux. Il faut parvenir à un bon équilibre entre 
les avantages de la participation et le temps qui y est consacré. 

• Assurez-vous que l’équipe affectée aux consultations soit composée d'hommes et de femmes, plus parti-
culièrement si vous travaillez avec un groupe de femmes.  

• Le matériel suivant pourrait être utile au déroulement des ateliers : grand mur, feuilles de papier de cou-
leur, ruban adhésif, stylos, marqueurs, peut-être la possibilité de dessiner sur le sol avec des bâtons ou 
faire des croquis avec des pierres, grandes feuilles de papier (dimensions minimales de 50 cm x 100 cm) 
ou tableaux à blocs de feuilles, appareil photo, bloc-notes ainsi que déjeuner, goûter, boissons, etc. 

Pendant la consultation 

• Assurez-vous que les gens consultés comprennent bien les questions posées. Assurez-vous que les con-
cepts évoqués sont bien expliqués et compris par les participants.   

• Essayez de parvenir à un bon équilibre entre d’une part l’exactitude, la critique constructive et le respect 
de l’emploi du temps et, d’autre part, la nécessité de ne pas trop influencer les résultats de l'analyse. 

• Assurez-vous que les contributions des femmes et des hommes, ainsi que celles des minorités soient 
examinées et suivies de manière systématique et cohérente, de l'analyse de la vulnérabilité aux stratégies 
d'adaptation, à la réalisation ou à la révision d'un projet.  

• N’utilisez pas l'analyse pour éveiller de fausses attentes. Informez les participants de ce que vous faites 
exactement et pourquoi. Remerciez-les de leur temps et de leurs efforts. 

• Soyez prêts à gérer des conflits. Des questions en matière d’inégalité peuvent être soulevée durant 
l’analyse. Les inégalités sont une source importante de vulnérabilité. Les animateurs doivent gérer ces 
questions avec beaucoup de précautions car elles se réfèrent bien souvent à des enjeux de pouvoir et 
d’influence établis au sein des communautés, ou entre les communautés et d’autres groupes 

• Demandez la permission de prendre des photos. 
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Annexe II : Programme de référence pour l'application 

Analyse du projet - Analyse des aléas d’origine climatique, naturelle et humaine 

Pays, mois 20XX, du (date) au (date) à (nom du village) 

Informations d'ordre général 

Une analyse des aléas d’origine climatique, naturelle et humaine aura lieu à (nom du village) en/au (pays) au 
mois de/d’ (mois) 20XX dans le cadre d'un projet géré par (nom de l'organisation). L’analyse comportera deux 
réunions avec les coordinateurs du projet, deux ateliers avec les bénéficiaires du projet (des hommes ou des 
femmes) et une réunion finale pour discuter des résultats avec les bénéficiaires féminins et masculins. 

Equipe d'analyse du projet 

• Nom du responsable 

• X coordinateurs de projet ou membres du personnel de l'organisation locale (au maximum 5 personnes)  

• Nom de l‘interprète  

Responsabilités et organisation 

(Nom de l'organisation locale) doit s'assurer que les réunions et les ateliers mentionnés ci-dessous peuvent avoir 
lieu comme prévu. L’organisation doit inviter des participants (12 femmes et 12 hommes), garantir la présence 
des coordinateurs du projet lors des réunions, des ateliers et des visites sur le terrain, et faire en sorte que ces 
activités soient organisées dans des locaux adéquats [lieu suffisamment spacieux pour que les participants puis-
sent travailler en 2 groupes) et disposer du matériel nécessaire. Le cas échéant, un interprète doit être engagé. 

Matériel nécessaire pour les ateliers : 

• Grand mur ; 

• Ruban adhésif ou punaises ; 

• Crayons, marqueurs de couleur ; 

• Grandes feuilles de papier (d'une taille minimale de 50 cm X 100 cm) ou tableaux à blocs de feuilles ; 

• Liste de tous les participants ; 

• Carte indiquant les limites du district ou villages au sein desquels le projet a lieu ; 

• Déjeuner, goûter, boissons pour les participants et l'équipe d'analyse du projet pour toute la durée de 
l'analyse ; 

• Appareil photo et ordinateur portable pour documenter les résultats. 

Matériel requis lors des réunions et des ateliers avec les coordinateurs du projet : 

• Grand mur ; 

• Ruban adhésif ou punaises ; 

• Crayons, marqueurs de couleur ; 

• Grandes feuilles de papier (d'une taille minimale de 50 cm X 100 cm) ou tableaux à blocs de feuilles ; 

• Déjeuner, goûter, boissons pour l'équipe d'analyse du projet pour toute la durée de l'analyse ; 

• Appareil photo et ordinateur portable pour documenter les résultats. 
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Programme  

Horaires  Remarques 

Préparation Consultations des informations documentées sur les chan-
gements climatiques et les aléas ainsi que les aspects poli-
tiques nationaux 
L'équipe d'analyse consulte soit le guide de pays de Pain pour le 
prochain (si disponible) ou bien complète les exercices intitulés 
« les changements climatiques et les aléas dans la documenta-
tion » et « aspects politique nationaux » 

Equipe d'analyse du projet 
Correspond au module 2 
(exercices 1 et 2) 

 Journée 1 Remarques 

Matinée  Déplacement du bureau au lieu prévu de l'analyse du projet  

Après-midi Présentation de l’EPRACC 
L'équipe d'analyse sera formée à travailler avec l’EPRACC sur 
le terrain par le responsable de l'équipe  

Equipe d'analyse du projet  

 Journée 2  

Matinée Visite sur le terrain 
L'équipe d'analyse du projet se familiarisera avec le projet et son 
contexte grâce à une visite sur le terrain au cours de laquelle 
ses membres auront l'opportunité de s'entretenir avec des béné-
ficiaires. 

Equipe d'analyse du projet 
au sein de la communauté 
Correspond au module 1 

Après-midi Réunions avec les coordinateurs 
Une réunion d'environ 2 heures sera organisée avec les coordi-
nateurs du projet (de 3 à 5 personnes) pour recueillir certaines 
informations d'ordre général sur le projet et son contexte en 
fonction de l'exercice intitulé « Questions indicatives pour le 
module 1 » 

Equipe d'analyse du projet 
Correspond au module 1 
(exercice 1) 

 Journées 3 et 4 (même programme au cours des deux jour-
nées, le premier jour est organisé avec un groupe de 
femmes et le second avec un groupe d'hommes)  

Equipe d'analyse du projet 
et bénéficiaires masculins 
ou féminins 

9h – 9h30 Bienvenue et présentation 
Explication des objectifs et buts  

 

9h30 -11h Exercices en deux groupes distincts : 

• Exercice intitulé « Carte des aléas » avec le groupe 1 : 
Dessinez une carte des aléas de la communauté  

• Exercice intitulé « Calendrier saisonnier » avec le 
groupe 2 : Etablissez un calendrier saisonnier des aléas et 
autres manifestations. 

Correspond au module 2 
(exercices 3 et 4) 

11h -11h30 Pause-café  

11h30 -12h Discussion (30 mn) sur les résultats des deux exercices Correspond au module 2 
(exercices 3 et 4) 

12h -13h Déjeuner  

13h -14h30 Exercice intitulé « Matrice de la vulnérabilité » :  

• Faites tous ensemble l’exercice « Matrice de la vulnérabili-
té » 

• Discussion (15 minutes) 

Correspond au module 3 
(exercice 2) 

14h30 -15h Pause-café  

15h -16h Exercice intitulé « Aléas - Impacts - Stratégies pour réa-
gir » : 

• Faites tous ensemble l'exercice sur les aléas, les impacts et 
les stratégies pour réagir 

• Discussion (20 minutes) 

Correspond au module 3 
(exercice 1) 

16h30 -17h Conclusion 
(Remerciement pour leur participation, emploi ultérieur de l'ana-
lyse) 
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 Journée 5  

Tôt le matin Préparation des résultats Par l'équipe d'analyse du 
projet 

10h -12h Présentation des résultats obtenus lors des ateliers 

• Présentez les résultats obtenus lors des ateliers, particuliè-
rement les différences entre ces derniers; chaque module 
sera abordé individuellement et des notes seront consi-
gnées. 

• Exercice intitulé « Stratégies d'atténuation et d'adapta-
tion » 

• Explications des prochaines étapes et du suivi 

Equipe d'analyse du projet 
et tous les bénéficiaires 
Correspond au module 4 
(exercice 1) 

12h30 -13h30 Déjeuner  

Après-midi Finalisation des autres modules 

• Discussion sur l'impact du projet sur les émissions de GES 
et les puits de carbone (exercice intitulé « Capacités d'at-
ténuation du projet », module 5) 

• Discussion sur les recommandations quant à la révision du 
projet (exercice intitulé « Révision du projet », module 6) 

Equipe d'analyse du projet  
Correspond aux modules 5 
(exercice 1) et 6 (exercice 
1) 

Soir  Retour au bureau  

 Suivi  

Suivi Finalisez le rapport et incluez les résultats de l’exercice 
intitulé « Révision du projet » 

Equipe d'analyse du projet  

 


