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Note de plaidoyer
Une porte d’entrée conciliant enjeux humanitaires et de
développement

Note de Plaidoyer: CVCA
Aperçu général sur l’approche CVCA
Les changements climatiques présentent des obstacles supplémentaires à l’éradication de la pauvreté et à
l’accomplissement d’une justice sociale. L’augmentation des températures, l’irrégularité et la mauvaise
répartition des pluies ainsi que les fortes inondations de plus en plus nombreuses, les cyclones et sécheresses
sont tous des facteurs qui compromettent sérieusement la sécurité des moyens de subsistance des personnes
en situation de vulnérabilité. A l’échelle de la planète, les professionnels du développement sont en première
ligne pour observer les effets du changement climatique sur leur travail. Afin que les programmes de
développement puissent réduire la vulnérabilité des personnes face au changement climatique, nous devons
savoir qui souffre le plus de ces effets et pourquoi. Ensuite, nous devons appliquer ces informations à la
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités. Pour CARE, l’approche de l’adaptation au
changement climatique se base sur le fait que les personnes doivent être capables de transformer et de
sécuriser leurs droits et leurs moyens de subsistance.
CARE reconnaît également le rôle majeur des institutions locales et nationales, ainsi que des politiques
publiques, dans le renforcement de la capacité d’adaptation des personnes. La méthode d’Analyse de la
Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique (CVCA) nous aide à comprendre les
implications du changement climatique sur les vies et les moyens de subsistance des personnes que nous
soutenons. En combinant des connaissances locales et des données scientifiques, nous pouvons expliquer aux
populations et aux différents acteurs les risques climatiques et les soutenir pour identifier et planifier des
stratégies d’adaptation. Ceci permet de créer une structure de dialogue au cœur des communautés et
également entre les communautés et les autres parties prenantes. Il en résulte des bases solides pour
l’identification des stratégies pratiques à mettre en place pour faciliter l’adaptation communautaire au
changement climatique.
La méthode CVCA procure un cadre d’analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation au changement
climatique au niveau communautaire. Reconnaissant que les acteurs locaux doivent être maîtres de leur futur,
la CVCA donne la priorité aux connaissances locales des risques climatiques et aux stratégies d’adaptation lors
de la collecte des données et du processus d’analyse.

Combiner les connaissances communautaires et données scientifiques pour améliorer la
compréhension des impacts locaux liés au changement climatique
Le manque d’informations représente un vrai défi lorsque l’on travaille sur l’adaptation au changement
climatique au niveau local. A ce problème s’ajoute celui de l’inexactitude des données et des informations
concernant les prévisions météorologiques et climatiques. Le rassemblement et l’analyse des informations
avec les communautés servent à développer les connaissances locales relatives aux problèmes climatiques et
les stratégies d’adaptation adéquates.
Les exercices participatifs et les débats qui en résultent offrent la possibilité de relier les connaissances
communautaires aux informations scientifiques disponibles en matière de changement climatique. Ainsi les
acteurs locaux seront en mesure de comprendre l’impact du changement climatique sur leurs moyens de
subsistance, pour mieux analyser les risques et planifier les adaptations nécessaires. La méthode CVCA se base
sur un cadre de « conditions favorables » à l’Adaptation à Base Communautaire (ABC).
La CVCA est conçue pour enrichir et renforcer la planification en fournissant des informations essentielles et
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spécifiques sur le changement climatique et la vulnérabilité locale. La collecte, l’analyse et la validation des
informations encourage un dialogue précieux au sein des communautés, entre les communautés et avec les
autres parties prenantes. La méthode CVCA peut être utilisée et adaptée pour collecter et analyser des
informations permettant de concevoir des stratégies d’adaptation au changement climatique ainsi que pour
intégrer l’adaptation dans les programmes de gestion des moyens de subsistance et des ressources naturelles.
Elle permet également de fournir des preuves concrètes pour le plaidoyer sur les changements climatiques.

En quoi la CVCA est-elle innovative et différente ?
De nombreux aspects permettent de confirmer que l’approche CVCA est innovative par rapport à d’autres
formes d’apprentissage et d’analyse participatifs. Par exemple :
Cibler les changements climatiques : La CVCA se focalise sur la manière dont les changements climatiques
affecteront les vies et les moyens de subsistance des populations cibles. Elle examine les dangers, la
vulnérabilité au changement climatique et la recherche, et un processus d’apprentissage et de dialogue parmi
les acteurs locaux. Ceci permet aux communautés de mieux connaître les ressources disponibles pour soutenir
l’adaptation et de promouvoir le dialogue entre parties prenantes pour aboutir à des actions d’adaptation
durables.
Cibler les communautés mais aussi apprécier si l’environnement est favorable : La vulnérabilité face au
changement climatique peut varier selon les pays, les communautés et même les ménages. Ainsi, l’adaptation
requiert des activités spécifiques au contexte, avec des stratégies ciblant les besoins des différents groupes
vulnérables. En même temps, les politiques et institutions, locales et nationales, jouent un rôle essentiel pour
renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique des personnes. De ce fait, le processus CVCA se
focalise sur le niveau communautaire mais prend également en compte des questions à un niveau régional et
national en vue d’encourager un environnement favorable pour l’adaptation à base communautaire capacité
d’adaptation afin de développer la résilience future. Les types d’outils recommandés sont des outils
d’apprentissage participatif pour l’action (APA) qui ont déjà fait leur preuve, et qui seront adaptés au contexte
climatique. Les outils sont utilisés pour faire ressortir les problèmes qui seront ensuite examinés dans le
contexte du changement climatique au cours de débats guidés.
Analyser les conditions et les aléas : La CVCA essaie de combiner les meilleures pratiques issues, d’une part
des analyses pour des actions de développement, qui ciblent davantage les causes de pauvreté et de
vulnérabilité, et d’autre part celles des initiatives de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC), qui mettent
l’accent sur les dangers. La méthode CVCA facilite l’analyse des informations obtenues par les deux types
d’évaluations sous l’angle du changement climatique. Elle examine les aléas et les conditions de vie des
populations cibles, et analyse l’interaction entre les deux.
Mettre l’accent sur l’analyse par différentes parties prenantes, l’apprentissage participatif et le dialogue :
Alors que l’objectif principal de la CVCA est l’analyse d’informations, la méthode a été conçue pour trouver un
équilibre entre l’objectif de recherche, et un processus d’apprentissage et de dialogue parmi les acteurs
locaux. Ceci permet aux communautés de mieux connaître les ressources disponibles pour soutenir
l’adaptation et de promouvoir le dialogue entre parties prenantes pour aboutir à des actions d’adaptation
durables.

Liens avec d’autres méthodes
La CVCA a été conçue pour compléter des analyses effectuées avec différentes méthodes. Les utilisateurs sont
encouragés à explorer ces cadres complémentaires pour permettre une analyse intégrée.
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Genre et diversité : Le succès des initiatives de développement dépend de l’égalité des relations entre
hommes et femmes et entre différents groupes sociaux. Du point de vue du changement climatique, il s’agit
tout d’abord de comprendre les différences de capacités d’adaptation entre différents groupes et entre les
hommes et les femmes, puis d’établir des stratégies d’adaptation permettant de garantir que les personnes
vulnérables disposent d’un accès égal aux ressources, droits et opportunités. Il est de plus en plus reconnu
que, pour des raisons multiples, les femmes peuvent être plus vulnérables aux impacts climatiques que les
hommes. En général, les femmes sont moins financièrement indépendantes plus pauvres et ont plus
difficilement accès aux ressources nécessaires à l’adaptation. Dans certains contextes, les femmes ont
rarement leur mot à dire lors des prises de décisions au sein des ménages, communautés ou dans les politiques
nationales. En parallèle, l’expérience montre que les femmes sont indispensables à l’amélioration continue
des conditions de vie de leurs familles et communautés, et qu’elles peuvent de ce fait jouer un rôle essentiel
dans les initiatives d’adaptation à base communautaire. De même, les groupes marginalisés ont tendance à
disposer d’un accès et d’un contrôle réduits sur les ressources, ce qui contribue à leur vulnérabilité au
changement climatique. Ces causes sous-jacentes de vulnérabilité doivent être traitées de manière à aboutir
à un impact durable dans la réduction de la vulnérabilité aux aléas climatiques. La méthode CVCA met l’accent
sur les différences de vulnérabilité au sein des communautés et des ménages afin d’identifier qui est
vulnérable et pourquoi.
Cadres d’analyse basés sur les moyens de subsistance : Les cadres d’analyse des moyens de subsistance
permettent de guider les utilisateurs afin de comprendre comment les personnes exploitent différents biens
et ressources (tangibles et non-tangibles) pour entreprendre des activités dans le but d’obtenir des résultats
importants dans leurs vies. Ces résultats incluent l’accès aux droits essentiels, ainsi que la satisfaction durable
des besoins élémentaires tels que l’eau, l’abri et la nourriture. Analyser les moyens de subsistance, c’est
comprendre comment les personnes ont accès à, et contrôlent, différentes ressources et activités, et en quoi
celles-ci diffèrent selon les ménages et au sein des ménages, et en quoi cela les empêche d’atteindre les
résultats qu’ils se sont fixés. L’analyse nous aide également à déterminer comment cet accès et ce contrôle
des ressources et activités sont influencés par des facteurs externes comme le genre et d’autres normes
sociales, les politiques, les tendances économiques et l’environnement physique. La CVCA a été élaborée pour
intégrer un « angle » climatique à l’analyse des moyens de subsistance. Elle permet d’étudier l’influence de
l’environnement physique, mais permet également de comprendre comment les personnes utilisent les
ressources et quels aspects des moyens de subsistance sont les plus vulnérables.
Approche basée sur les droits : Le focus de la CVCA sur les causes sous-jacentes de la vulnérabilité face au
changement climatique est cohérent avec une approche du développement basée sur les droits de l’homme.
L’approche basée sur les droits (ABD) se focalise délibérément et explicitement sur l’atteinte, pour les
personnes, des conditions minimales requises pour vivre dans la dignité (c’est-à-dire faire reconnaitre leurs
droits). Pour ce faire, elle révèle les origines de la vulnérabilité et de la marginalisation et développe de
nombreuses réponses. Ceci permet aux personnes de revendiquer et d’exercer leurs droits, et d’exercer leurs
responsabilités. L’ABD reconnaît que toute personne, vulnérable déplacée ou touchée par un conflit possède
des droits inhérents essentiels en matière de sécurité des moyens de subsistance, des droits qui ont été
reconnus par des lois internationales.

L’intégration de l’approche CVCA dans les actions humanitaires et de développement
À mesure que le changement climatique provoque des conditions météorologiques plus extrêmes et moins
prévisibles, les communautés doivent s'adapter à l’aggravation des phénomènes climatiques, qu’ils soient
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progressifs ou soudains. Un élément essentiel de la résilience au changement climatique est de réduire la
vulnérabilité des populations face à ces risques, en améliorant la capacité d'adaptation des individus et des
sociétés. Confrontée à des pertes extrêmes ou répétées, la capacité d'adaptation des communautés locales
atteint ses limites et celles-ci sont incapables de se rétablir après des catastrophes. Au-delà de l’octroi d’aide
humanitaire et développement, il est nécessaire de renforcer leur capacité de résilience aux aléas climatiques
récurrents et de réduire leur exposition au risque.
CARE reconnaît que d'autres organisations homologues expertes de la société civile fournissent des efforts
dans l’analyse de vulnérabilité des communautés face au changement climatique. Nous saluons les efforts de
ces organisations et recommandons les actions suivantes :
Au gouvernement :

-

La mise en place d’un environnement favorable à des actions d’adaptation des programmes et projets
de développement visant l’amélioration de la résilience et l’adaptation des communautés vulnérables
aux épisodes de sécheresse induits par les changements climatiques.
Intégrer l’approche d'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation
des secteurs sensibles au changement climatique. Il s’agit d’inclure systématiquement le risque
climatique et les considérations d’adaptation dans les processus réguliers de prise de décision et de
planification.

Aux ONG : La plupart des projets/programmes de développement sont susceptibles d’être affectés par le
changement climatique. Il faut donc:
- Evaluer systématiquement les projets/programmes de développement pour éviter la mauvaise
adaptation et la mauvaise affectation des fonds destinés au développement afin de s’assurer que le
projet/programme continue à répondre aux besoins de développement prioritaires.
- Intégrer l’approche CVCA dans les projets humanitaires et développement en impliquant largement
les communautés, communes, autorités traditionnelles et administratives, leaders religieux, etc. et
décliner les réponses en fonction des compréhensions spécifiques de chaque communauté ;
Aux bailleurs : Une des conséquences les plus directes du changement climatique est son impact sur
l'agriculture et l'élevage, à la fois par l'évolution des conditions à long terme et l'augmentation de la variabilité
des saisons d'une année à l'autre. Cela a un effet direct sur la sécurité alimentaire, en particulier pour les
ménages qui produisent une grande partie de leur nourriture, et un effet indirect sur les consommateurs
urbains car cela affecte les prix et la distribution des denrées alimentaires à l’échelle locale, régionale et
mondiale. Mobiliser davantage de financements pour permettre aux communautés de développer leur
capacité à l’adaptation au changement climatique et ce, de façon plus efficace et durable.

Pour plus d’informations :
Consultez les ressources disponibles sur http://www.careclimatechange.org
Ou contactez BAIDEBNE JOEL TCHOCKE| CARE International in Chad, Advocacy and Communication Officer
Email : Baidebne.JoelTchocke@care.org
Flotte : +235 60 29 82 60 | WhatsApp : +235 92 05 16 55
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