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Étape 
Analyse du contexte

Boîte à outils pour l’intégration de l’environnement
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Vous allez maintenant commencer l’analyse. La 
première étape sera d’identifier les principaux 
risques environnementaux dans votre région.
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Dans notre analyse des risques environnementaux, nous considérons trois dimen-
sions des risques environnementaux auxquels les communautés sont confrontées.
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CHANGEMENT

CLIMATIQUE

DÉGRADATION
ENVIRONNEMENTALE

RISQUES/DANGERS
NATURELLES

Les problèmes/risques 
environnementaux 
aggravent souvent 
d’autres problèmes 
comme les conflits, 
les inégalités entre 

les sexes et la 
discrimination

Le changement climatique 
entraîne par exemple 

des inondations côtières, 
une diminution des eaux 

souterraines, des mauvaises 
récoltes, des changements 

dans les stocks de poissons et 
augmente les risques liés au 

climat, entraînant des pertes de 
vie et de biens

L’augmentation des risques 
naturels rend plus de personnes 
vulnérables et moins résilientes, 
car elle peut se transformer en 

catastrophes

Dégradation continue de 
l’environnement rend les gens plus 
vulnérables aux dangers naturels.

Des écosystèmes sains réduisent la 
vulnérabilité aux risques naturels en 

érigeant des barrières physiques, 
comme exemple, forêts, mangroves 

et des dunes de sable.

La dégradation de l’environnement 
est exacerbée par le changement 

climatique et vice versa.

La dégradation de 
l’environnement réduit la capacité 

des écosystèmes à produire par 
exemple, la nourriture, le bois 

de chaufage, la pollinisation, le 
contrôle de l’érosion, le stockage 
du carbone et d’autres services 

écosystémiques.
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Identifier les  
principaux risques  
environnementaux

Vous prendrez en considération trois risques environnementaux et les cartographie-
rez un par un.

Pour compléter votre propre expérience et de l’information, visitez les ressources 
en ligne tels que ‘’the World Bank climate change knowledge portal’’ et ‘’the Inform 
Index for risk management’’.

Lorsque vous analysez du point de vue objectif, cela signifie que vous savez qui est 
touché et de quelle façon, en tenant particulièrement compte du fait que les gens 
et les groupes de la société sont souvent touchés diféremment.  Par conséquent, 
soyez aussi concret que possible et donnez des exemples.

Note : Si vous aimeriez élaborer un programme de résilience ou de réduction des risques de catastrophe, veuillez 
consulter la feuille de route de Diakonia sur la résilience et le modèle de la crise de l’égalité entre les sexes pour 
obtenir de plus amples conseils sur l’analyse du contexte.
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1.1  Identifier et décrire les 
risques naturels, changement 
climatique et la dégradation 
de l’environnement dans votre 
contexte

Est-ce que l’un  
de ces phénomènes  
est visible dans votre  
contexte ?
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1.2  Qui est le plus touché  
et comment ?

Quelques questions de base à poser : 

Qui a le pouvoir ?

Qui possède/contrôle les ressources ? Qui prend les décisions ?

Qui établit l’ordre du jour ? Qui gagne et qui perd ?

Quels hommes et quelles femmes ?

Qui sont les personnes ou les groupes les plus vulnérables ?

Pourquoi sont-ils vulnérables ?

Comment sont-ils touchés ?

Comment la société est-elle touchée ?
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1.3 Cartographier les capacités, 
les ressources et pratiques dans 
votre communauté

 z Quelles sont les capacités et 
les ressources des gens de 
votre communauté ? 

 z Pensez à la fois aux capa-
cités Individuelles et com-
munautaires et ressources, 
structures et systèmes 
formels et informels. 

 z Quelles normes et pratiques 
Les gens doivent faire face 
avec les Risques environ-
nementaux dans votre 
contexte ?

 z Pensez à la fois aux normes 
informelles Et pratiques 
ainsi aux règles plus Infor-
melles et politiques.

Conscience et 
capacités

Par exemple, la 
connaissance des 

prévisions locaux, hor-
ticulture, permaculture

Ressources
Par exemple les oppor-
tunités économiques,
les moyens de subsis-

tance alternatifs
Accès aux services 

sociaux/
institutions religieuses/

organisations

Normes sociales et 
Structure profondes
Par exemple, soutien
aux groupes dans la 

communauté,
cohésion sociale et

collaboration

Règles et politiques
Par exemple, la prépa-
ration de catastrophe 
et plans d’intervention

Système de  
protection sociale

Politiques et lois pour
la gestion de ressource 

naturelle gestion

INFORMEL

INDIVIDUEL

FORMEL

SYSTEMIQUE

L’an dernier, lorsque nous avions 
sécheresse, mon voisin m’avait assisté 
avec de la nourriture et cette année, 
ils ont venu m’assisté à préparer la 

terre pour la plantation.
Nous avions l’habitude d’avoir beaucoup 

de conflits dans la communauté, mais 
grâce au dialogue entre les leaders nous 

avons surmonté cela et nous pouvons nous 
rencontrer pour joindre nos planifications.

Tous les jours, je reçois 
un message dans mon 

téléphone sur comment 
le climat va être pour la 

semaine suivante.

L’an dernier, j’ai participé à une formation dans notre 
communauté sur la façon de protéger notre forêt et 

notre rivière. Nous avons également élaboré un plan sur 
la façon de protéger nos maisons, nos animales, routes 

et d’autres biens en cas d’urgence.

Ma grand-mère et mon grand-père m’ont 
appris comment planter différentes 

cultures pour maintenir les nutriments 
dans le sol et utiliser le fumier animal pour 

un meilleur rendement.
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Document
Avant de passer à l’étape 2, vous devez documenter ce dont vous avez discuté. Il 
peut servir de référence lors de la rédaction de la prochaine stratégie, du prochain 
programme ou de la prochaine demande de projet.  Il vous aidera à suivre et à 
rendre compte des progrès ou des changements.

Voici un exemple de ce à quoi cela peut ressembler :

Identification des 
risques environnemen-
taux
(dégradation, CC et dangers)

Qui ou quels détenteurs 
des droits ou groupes 
sont les plus touchés ? 
Comment sont-ils affec-
tés et pourquoi ?

Quelles sont les capaci-
tés, les ressources, les 
normes et les pratiques 
dont disposent les per-
sonnes ou les commu-
nautés pour faire face 
aux risques environne-
mentaux ?   

Érosion du sol/glissements de 
terrain

Ménages monoparentaux ou âgés 
dépendant de l’agriculture pour 
leur survie, vivant dans un pay-
sage de collines

Quelles sont les capacités, les 
ressources, les normes et les 
pratiques dont disposent les per-
sonnes ou les communautés pour 
faire face aux risques environne-
mentaux ?

Sécheresses Les femmes et les personnes âgées 
chefs de famille qui vivent dans 
les zones rurales n’ont pas d’autre 
revenu que l’agriculture pour leur 
survie.

Les semences indigènes résistent 
mieux à la sécheresse 

Collaboration et cohésion commu-
nautaires 

Les organisations communau-
taires et de la société civile sont 
présentes

Effondrements Personnes âgées et handicapées 
physiques vivant dans les zones 
côtières ou à proximité de grands 
fleuves sans aucun moyen de 
s’échapper en cas d’inondation 
soudaine.

Des comités de préparation aux 
catastrophes formés pour fournir 
des signes d’alerte précoce
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www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina:


