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Comment aider les jeunes de 12 à 17 ans à faire des liens entre les changements 

climatiques, le développement international et les collectivités locales 

 
 

 
 

par Sandra Kiviaho  

traduit par Ada Luna Salita  

 

 

Les familles vivent souvent de grands 

bouleversements lorsque surviennent des 

catastrophes naturelles. Plusieurs perdent leur 

maison, leurs biens, leur gagne-pain, et même 

des êtres chers, ce qui est le plus tragique. Que ce 

soit un ouragan, un séisme ou une sécheresse, les 

catastrophes naturelles rendent encore plus 

difficile la vie de ceux qui sont touchés, 

indépendamment de leur lieu de résidence.  

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une 

augmentation remarquable du nombre de 

catastrophes naturelles liées au climat. Les 

projections indiquent que le nombre de 

personnes touchées par ce type de catastrophe 

augmentera de 133 millions d’ici 2015, pour 

toucher en moyenne 375 millions de personnes 

par année.i Récemment, par exemple, des 

sécheresses sévères dans la Corne de l’Afrique 

ont forcé 12 millions de personnesii à chercher du 

secours d’urgence et ont plongé certaines régions 

de la Somalie dans la famine. 

Deux milliards des personnes les plus pauvres du 

monde dépendent souvent de la terre pour se 

nourrir et pour gagner un peu d’argent, ce qui les 

rend très vulnérables aux catastrophes. Leur 

capacité à se préparer aux catastrophes, à y faire 

face à court terme et à refaire leur vie par la suite 

est un facteur important quant à leur survie.  

Aider les élèves à comprendre les vulnérabilités 

et les forces de leur propre collectivité, ainsi que 

celles des collectivités plus démunies qu’elle de 

par le monde, les aidera à devenir des citoyens 

du monde engagés et empathiques. 

L’information et les activités incluses dans cet 

article aideront aussi les élèves de 12 à 17 ans à 

développer leurs aptitudes à résoudre un 

problème, et à en apprendre davantage sur la 

géographie et l’actualité. Ils acquerront 

également une compréhension approfondie des 

répercussions des changements climatiques, des 

catastrophes naturelles et du secours aux sinistrés 

et seront à même de faire des liens avec leur 

propre quotidien.  

 

Préparer les collectivités au pire 
L’approche de réduction des risques de 

catastrophe consiste à préparer les collectivités 

aux sinistres de manière à ce que les familles 

puissent rester en sécurité et réduire les 

dommages causés à leur maison et à leur lieu de 

travail. Cette préparation peut prendre différentes 

formes allant de l’installation de fossés de  



 

 

 

drainage ou de sacs de sable pour protéger les 

maisons lors d’inondations à l’aide aux 

personnes pour qu’elles soient en santé et donc 

moins vulnérables aux maladies et à la famine 

qui accompagnent souvent les catastrophes 

naturelles. S’assurer que les gens disposent d’un 

coussin financier auquel ils peuvent recourir 

facilite également la survie lors d’une crise et la 

reconstruction lorsque celle-ci s’estompe.  

Il est important de fournir aux survivants ce dont 

ils ont grandement besoin comme de la 

nourriture, de l’eau, des médicaments et un toit à 

la suite d'un sinistre, car ainsi on soulage la 

souffrance et on augmente le confort des gens. 

Cependant, après l’étape initiale de soulagement, 

les victimes doivent souvent repartir de zéro pour 

assurer leur subsistance. Mener à bien l’étape de 

reconstruction, ou de relèvement après la 

catastrophe, nécessite du temps et exige souvent 

le soutien des organismes de développement 

locaux et internationaux.  

Vu le nombre croissant de catastrophes causées 

par les changements climatiques, il est plus 

important que jamais que l’on donne aux 

populations les outils nécessaires pour s’y 

préparer. S’ils ont une bonne planification, les 

organismes de développement peuvent travailler 

avec les collectivités et les organismes des pays 

en développement de façon à ce que les 

populations soient résilientes. On augmente ainsi 

la probabilité que les répercussions des 

catastrophes naturelles soient réduites, ou même 

inexistantes dans certains cas. L’étape de 

reconstruction et de renforcement des  

 

 

collectivités est le dernier morceau du casse-tête 

du secours aux sinistrés. 

L’attention des médias est souvent centrée sur le 

traumatisme et sur l’effort des secours d’urgence 

lors d’un sinistre. En voyant des images 

percutantes de souffrance, des gens des quatre 

coins du monde sentent l’obligation morale de 

faire des dons. Toutefois, la dure réalité à 

laquelle doivent faire face les collectivités 

sinistrées ne se termine pas après que les médias 

sont partis couvrir une autre histoire. Or la 

période qui suit les secours aux sinistrés initiaux 

témoigne de la force et de la résilience de l’être 

humain. Il s’agit d’un moment où le soutien à 

long terme peut marquer la différence entre la 

simple survie et le renforcement des populations 

dans une perspective d’avenir. 

Pendant que les catastrophes continuent à frapper 

la planète comme conséquence des changements 

climatiques et d’autres facteurs, toutes les 

collectivités, surtout celles qui sont vulnérables à 

la base, doivent devenir plus résilientes. En tant 

que citoyens du monde engagés, nous avons une 

occasion d’en apprendre davantage sur la façon 

d’aider les populations qui vivent les 

conséquences des catastrophes. 

 

Agir au-delà du secours aux 

sinistrés 
Dans la foulée d’autres organismes de 

développement international, la Fondation 

canadienne contre la faim considère que les 

médias surreprésentent la partie du secours 

d’urgence parmi tous les efforts de relèvement 



 

 

après une catastrophe. C’est pourquoi nous avons 

créé un module pour les enseignants et les élèves 

intitulé « Au-delà du secours aux sinistrés ». Les 

trois activités qui suivent ont pour but de fournir 

aux élèves un portrait complet de l’intervention 

lors de catastrophes en les faisant réfléchir en 

profondeur à tous les aspects des désastres 

naturels. Les élèves comprendront mieux 

l’importance de la préparation avant les sinistres 

et du relèvement qui suit, et ils prendront 

conscience des liens existant avec les 

changements environnementaux observés à 

l’échelle planétaire. 

 

Activité :  

La résilience : la clé de la survie 
Contexte : avant que les élèves puissent 

comprendre l’ampleur des effets d’une 

catastrophe, il est impérieux qu’ils comprennent 

ce qui est de vivre dans les collectivités les plus 

vulnérables du monde et y soient sensibles. 

1. Amenez les élèves à formuler une 

définition des termes « vulnérable » et 

« résilient ». Après les avoir définis, les 

élèves devront étudier les facteurs qui 

augmentent la vulnérabilité et la 

résilience. Demandez aux élèves de 

réfléchir à la façon dont des facteurs tels 

que le statut social de quelqu’un, son 

sexe, son niveau d’éducation et le fait 

d’avoir un handicap peuvent influer sur 

sa vulnérabilité ou sa résilience. 

2. Demandez aux élèves de comparer le 

milieu où ils vivent à une communauté 

située à l’étranger. Ils devront utiliser 

un tableau à deux volets pour identifier 

les vulnérabilités, celles du passé et 

celles du présent, de leur milieu d’un 

côté, et celles de la collectivité à 

l’étranger de l’autre côté. Ensuite, 

discutez en groupe de la façon dont ces 

collectivités sont touchées par certains 

facteurs du passé tels le colonialisme, 

les conflits, les politiques 

gouvernementales, l’iniquité, les 

ressources limitées, l’emplacement 

géographique, la pauvreté, le racisme, 

etc., et des facteurs d’aujourd’hui tels 

les changements climatiques, le sexe. le 

marché du travail, l’accès à l’eau 

potable, les structures communautaires 

comme la caserne de pompiers, les 

barrages, la qualité des habitations, etc. 

Tous ces facteurs peuvent rendre une 

collectivité vulnérable. Encouragez les 

élèves à donner des exemples et à 

montrer des images pour appuyer leur 

réflexion et fournir des preuves de ce 

qu’ils avancent. Ensemble, rendez 

compte de toutes les idées et réflexions, 

puis ajoutez au tableau toutes les forces 

qui rendent ces collectivités résilientes.  

 

Activité :  

Comprendre le cycle de relèvement 

après un sinistre 
Contexte : Maintenant que les élèves ont une 

bonne idée de ce qui rend une collectivité 

vulnérable, ils sont capables de comprendre ce 

qui arrive lors d’une catastrophe naturelle, et 

vous pouvez revoir ensemble le cycle de 

relèvement après un sinistreiii.  

1. Parlez avec vos élèves de la crise qui 

affecte actuellement la Corne d’Afrique 

et de l’effet qu’a la sécheresse sur les 

collectivités vulnérables.  

2. Expliquez aux élèves qu’il existe trois 

étapes que les organisations peuvent 

mettre en œuvre pour aider les 

collectivités vulnérables à se préparer 

pour une catastrophe et à bien s’en 

sortir lorsqu’elle arrive, c’est-à-dire la 

préparation avant les sinistres, le 

secours aux sinistrés et le relèvement 

après sinistre. Divisez les élèves en trois 

groupes, chacun correspondant à une 

étape différente, et décrivez brièvement 

chaque étape. Demandez à chaque 

groupe de réfléchir aux mesures qu’il 

pourrait prendre lors de l’étape 

correspondante. 

3. Donnez ensuite à chaque groupe une 

carte de tâches. Chaque carte décrit les 

grandes lignes d’une étape de secours et 

donne des exemples du type 

d’assistance que les organisations 

pourraient fournir.  

Demandez aux élèves de répondre aux questions 

suivantes : est-ce que leurs actions étaient 

appropriées? Quel type de secours aurait l’effet 

le plus durable? Pourquoi? 

  



 

 

 

Cartes de tâches 

Préparation aux sinistres :  

Les activités sont entreprises dans le contexte de 

la gestion des risques de catastrophe; elles aident 

les collectivités à être préparées en cas de 

catastrophe. Il s’agit de développer ou 

d’améliorer l’ensemble de la stratégie de 

préparation aux sinistres, les politiques, la 

structure institutionnelle et les capacités de 

prévision et de précaution. Il est aussi important 

de sensibiliser les collectivités aux dangers pour 

qu’elles soient alertes et sachent quoi faire et où 

aller lorsque survient un sinistre.  

Secours aux sinistrés : L’objectif principal 

pendant le sinistre est de pourvoir aux besoins de 

base des gens jusqu’à ce que l’on trouve des 

solutions durables et permanentes. Le but des 

interventions d’urgence est de fournir une 

assistance immédiate afin de garder les gens en 

vie, d’améliorer la santé des survivants et de 

soutenir moralement les populations touchées. Le 

secours envoyé tout de suite après un sinistre, 

que ce soit un séisme, une inondation ou un 

tsunami, comprendra par exemple de la 

nourriture, de l’eau potable, des soins médicaux 

et des abris temporaires. 

Relèvement après sinistre : Lorsque l’urgence 

est jugulée, la population est en mesure de poser 

des gestes concrets afin de se reconstruire une 

vie et de rebâtir les infrastructures qui lui 

permettent de travailler et d’assurer sa 

subsistance. Parmi les mesures de rétablissement 

à court et à long terme, il y a la remise en 

fonction des systèmes essentiels à la survie et le 

déploiement de l’hébergement temporaire. Il faut 

aussi sensibiliser les gens aux principes de santé 

et de sécurité et prévoir des programmes de 

rétablissement et de soutien psychologique. De 

plus, des stratégies sont mises en place afin 

d’aider les familles à retrouver leur moyen de 

subsistance. Il peut s’agir de leur fournir du 

capital pour qu’elles puissent lancer de petites 

entreprises ou de les aider à améliorer la qualité 

du sol afin qu’elles puissent le cultiver. Le 

relèvement après sinistre s’entame généralement 

environ six mois après une catastrophe comme 

un séisme, une inondation ou un tsunami, et peut 

durer jusqu’à cinq ans.  

 

Activité : Un scénario de sécheresse  
Contexte : Maintenant que les élèves 

comprennent les réalités des collectivités 

vulnérables et le cycle de relèvement après 

sinistre, ils doivent faire l’étude du cas suivant et 

le mettre en relation avec ce qu’ils ont appris. 

La région de Bati (Éthiopie), dans la Corne de 

l’Afrique, souffre depuis longtemps de 

conditions de sécheresse aggravées par des 

changements climatiques qui complexifient la 

prévision du temps qu’il fera. La sécheresse 

sévère qu’il y a en ce moment dans la Corne de 

l’Afrique est un exemple de ce avec quoi 

l’Éthiopie doit composer ponctuellement depuis 

plus de vingt-cinq ans.  

Daud a neuf ans; sa famille a bénéficié des 

initiatives de secours et de soutien alimentaire 

pendant plusieurs années, étant donné que sa 

petite ferme n'était pas assez productive pour 

nourrir les quatre garçons et les trois filles qui la 

composent. Pendant des années, ses membres ont 

été confrontés à de nouveaux défis lorsqu’ils ne 

pouvaient rien récolter à cause du manque de 

pluie, ou lorsque l’un d’eux attrapait une 

maladie; leurs maigres économies servaient alors 

à acheter des médicaments. Le soutien 

alimentaire à lui seul n’était pas assez pour 

fournir à la famille les outils dont elle avait 

besoin pour devenir résiliente et faire face aux 

catastrophes naturelles comme la sécheresse.  

Aussi, la famille de Daud participe depuis dix 

ans à un projet qui utilise une approche qui 

préconise l’adoption de moyens de subsistance 

durables. Les membres de la collectivité 

s’engagent activement afin de surmonter les défis 

auxquels ils sont confrontés et on leur donne les 

outils nécessaires pour qu’ils puissent être 

autonomes à long terme. En vertu de cette 

approche, les organismes d’aide en présence 

travaillent avec la famille de Daud pour qu’elle 

augmente sa sécurité alimentaire et pour qu’elle 

puisse composer avec les conditions climatiques 

changeantes. 

Après consultation auprès des hommes et des 

femmes du milieu, les organismes ont pu leur 

procurer de nouvelles semences naturelles 

améliorées qui résistent mieux aux conditions de 

sécheresse. La mère de Daud a suivi une 

formation portant sur la façon de faire pousser du 

manioc, une nouvelle culture qui tolère les 

sécheresses. Elle a aussi appris différentes façons 

de l’apprêter pour qu’il soit nutritif et délicieux. 

Certains des fruits des nouvelles cultures, telles 

les papayes, sont destinés à la vente dans le 

grand marché de Bati. La mère de Daud a aussi 

reçu un âne dont elle se sert pour transporter les 

papayes au marché local, où elle les vend pour 

gagner ainsi un peu d’argent. Elle utilise 

également l’âne pour transporter du bois pour 

faire la cuisine.  



 

 

Grâce aux nouvelles semences et à l’âne, la 

charge de travail de la mère de Daud a tellement 

diminué que sa fille aînée, Tefaye, a pu retourner 

à l’école, car elle a moins de corvées à la maison. 

Daud est fier de sa sœur parce qu’elle souhaite 

poursuivre ses études et devenir enseignante. Il 

aide son père à cultiver une parcelle de terre 

nouvellement irriguée, où ils cultivent la tomate 

et le chou.  

 

En petits groupes, répondez aux 

questions : 
Qu’est-ce qui rend cette famille vulnérable? 

Qu’est-ce qui la rend résiliente? 

Comment les changements climatiques, dans ce 

cas-ci la sécheresse, ont-ils affecté cette famille? 

Comment s’adapte-t-elle? 

En quoi la situation s’améliorera-t-elle à long 

terme?  
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programme de formation de la Fondation 
canadienne contre la faim s’arrime aux 
programmes scolaires et explore des enjeux 
comme l’environnement, la sécurité 
alimentaire, l’incidence du sexe, la pauvreté 
et le concept de citoyenneté du monde. Il 
suscite l’intérêt des élèves par des 
présentations, des vidéos, des diaporamas, 
des concours et l’intervention de 
conférenciers invités. Mentionnons le jeu en 
ligne Disastrix, accessible au 
www.chf4youth.ca/disastrix/. On peut joindre 
la Fondation canadienne contre la faim au 
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i Selon Oxfam : http://www.oxfam.org/fr/salle-

de-presse/communiques/2009-04-

21/laugmentation-de-54-dici-2015-du-nombre-

de-personnes-victimes. 
ii Selon l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 
iii 3. Pour plus d’information, consultez 

« Building Back Better », le dépliant produit par 

la Fondation canadienne contre la faim sur le 

relèvement après sinistre : 

http://www.chf.ca/newsroom/publications/livelih

oods-pamphlets/440-rebuilding-livelihoods-

following-disaster (en anglais). 
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