
Contexte
En juin 2002, la Croix-Rouge néerlandaise et la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont inauguré le Centre Croix-Rouge/Croissant-Rouge
sur le changement climatique et la préparation aux
catastrophes. Situé à La Haye, le centre a pour mission de
définir des mesures propres à combattre l’un des principaux
problèmes du XXI e siècle : le changement climatique.

Le centre étudie les liens entre le changement climatique 
et les catastrophes naturelles, et aide les Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à mieux cerner 
les conséquences potentielles du changement climatique 
dans leur région. Par exemple, sachant que la fréquence 
et l’intensité des catastrophes hydro-météorologiques
(inondations, sécheresse, glissements de terrain, etc.)
pourraient augmenter, une Société nationale tendra à
renforcer ses activités de sensibilisation et de préparation 
aux catastrophes au niveau communautaire, et à préparer 
des interventions éventuelles afin de réduire la vulnérabilité 
des populations exposées.

Les Sociétés nationales savent combien il est important 
que tout projet de gestion des risques de catastrophe non
seulement favorise mais aussi pérennise le développement 
des communautés.

Sous l’égide du Centre sur le changement climatique, 
la Croix-Rouge néerlandaise appuie deux projets pilotes sur
l’évolution du climat et les initiatives de réduction des risques
de catastrophe au Nicaragua et au VietNam. Au Nicaragua,
le projet vise à renforcer la capacité de la Croix-Rouge de
conduire, au niveau local, des activités en vue d’une réduction
des risques et de préparer des interventions en cas de
phénomènes météorologiques extrêmes.

Le projet
■ Le projet pilote a été mis en œuvre à Wawabom et Betania,

deux communautés situées l’une dans la municipalité de
Puerto Cabezas (dans le nord du pays, façade Atlantique)
et l’autre à Bluff (municipalité de Bluefields, dans le sud
du pays, façade Atlantique).

■ Pour éveiller un vif intérêt et une large acceptation 
du projet, la Croix-Rouge du Nicaragua a fait appel 
à plusieurs institutions partenaires, des écoles et 

des universités. C’est ainsi que le projet est devenu 
une priorité au niveau local.

■ Des activités concrètes de prévention, d’atténuation des
conséquences et de gestion des catastrophes ont été menées
dans les communautés fortement exposées. Une formation
a été dispensée dans différentes matières : évaluation des
dommages et des besoins, gestion de l’hébergement,
premiers secours, cartographie des risques, prévention des
incendies de forêt, santé communautaire, eau et assainisse-
ment. Des projets portant sur la plantation de mangroves
et les systèmes d’alerte précoce ont également été mis sur
pied avec le concours de représentants des communautés.

■ L’un des objectifs du projet était de renforcer l’image 
et l’efficacité des sections locales de la Croix-Rouge 
et d’organiser des rencontres entre les techniciens et les
experts en sciences de l’environnement, les communautés
locales et les organisations d’aide humanitaire.

Enseignements
■ Il faut associer les communautés locales aux projets à

moyen et à long termes et favoriser chez elles un sentiment
« d’appropriation » des programmes.

■ Les personnes qui travaillent dans le cadre de projets
doivent adopter une attitude volontariste et positive.

■ Les capacités existantes des communautés doivent être
répertoriées et prises en compte lors de la conception 
des stratégies de sensibilisation.

■ Il est important d’intégrer dans ces projets des stratégies 
de renforcement des capacités et de transition ou de sortie.
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Des volontaires de la Croix-Rouge et des experts locaux unissent
leurs forces dans le cadre de projets relatifs à l’environnement.



■ Il est essentiel d’assurer une bonne coordination entre
toutes les institutions participantes et de jeter des
passerelles entre les milieux spécialisés dans le changement
climatique et ceux de la gestion des risques de catastrophe,
de façon à promouvoir une approche constructive et
accroître l’adhésion des populations locales au projet.

■ Les actions au niveau communautaire doivent s’orienter
vers la sensibilisation et l’éducation, afin d’encourager 
un changement dans les pratiques et mentalités locales.

■ Il est important d’évoquer le changement climatique avec
des mots simples afin que toutes les couches de population
puissent facilement comprendre et assimiler ces
informations.

■ L’impact du changement climatique étant encore
incertain, il est d’autant plus important de préparer les
communautés et de faire en sorte qu’elles puissent s’ajuster
à ses conséquences, quelles qu’elles soient.

■ Il est nécessaire de former et d’éduquer les dirigeants locaux
quant aux conséquences potentielles des changements
climatiques à venir, et de leur enseigner comment s’y
préparer et atténuer les risques.

■ Ce type de projet exige un engagement à long terme en
vue de faire changer les mentalités, propager les « pratiques
optimales » et encourager la prise de décision à tous 
les niveaux.

Conclusion
En novembre 2004, la Croix-Rouge du Nicaragua et la
Croix-Rouge néerlandaise ont organisé une réunion de 
deux jours qui a rassemblé non seulement des représentants 
d’un certain nombre de ministères et d’ONG nationales,
régionales et internationales, mais aussi des membres des
communautés participant au projet.

Les experts du changement climatique et de la préparation
aux catastrophes ont échangé leurs connaissances et leurs
« bonnes pratiques », tandis que les membres de la
communauté ont incité les participants à inscrire les activités
du projet dans une perspective plus vaste. Le sentiment d’être
véritablement « parties prenantes » au projet s’est renforcé
dans la communauté. Les 120 participants ont exploré les
possibilités de promouvoir des initiatives basées sur la double
approche du changement climatique et de la gestion des
risques de catastrophe au Nicaragua.

La Croix-Rouge du Nicaragua a l’intention de poursuivre 
le projet en intensifiant l’approche interinstitutions et 
en plaidant pour l’intégration du changement climatique 
dans les politiques nationales.

Pour de plus amples informations, s'adresser à :
Croix-Rouge du Nicaragua

Apartado 3279
Managua, Nicaragua

Courriel : crnsalud@ibw.com.ni 
Site Internet : http://www.nicaragua.cruzroja.org 

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

Case postale 372
CH-1211 Genève 19 - Suisse
Courriel : secretariat@ifrc.org
Site Internet : www.ifrc.org
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La population locale s’informe sur la préparation aux catastrophes, l’atténuation de leurs conséquences 
et le changement climatique.


