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1. Contexte général 

La politique a été adoptée par le conseil d'administration du SMC le 28/04/2016 et 

reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Cette politique est une révision de la 

Politique générale de l'environnement et de la préservation des ressources 

naturelles du SMC, adoptée le 17/06/2004. Dans cette version, qui de façon plus 

large traite du climat et de l'environnement, la réduction des risques de 
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catastrophe et la résistance accrue contre les chocs et les catastrophes (résilience) 

sont également incluses. La politique a été élaborée conjointement par la 

chancellerie du SMC et un comité constitué principalement d'organisations 

membres. Elle s'appuie sur des études du climat et de l'environnement ainsi que 

sur les expériences issues de la coopération internationale au développement et de 

l'aide humanitaire. 

La politique est établie sur décision du conseil d'administration du SMC et reste 

en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La politique sera suivie et évaluée par la 

direction du SMC.  

2. Finalité  

La finalité de cette politique est de décrire la vue que porte le SMC sur le climat et 

l'environnement. La politique régit les évaluations de toutes les interventions de 

coopération au développement et d'aide humanitaire. Elle doit soutenir les 

membres du SMC et leurs organisations partenaires dans leur collaboration pour 

une gestion durable des ressources naturelles, une réduction de l'impact 

climatique, une réduction accrue des risques de catastrophe et une résilience 

renforcée dans la planification, la mise en œuvre et les interventions communes.  

La politique indique également les conditions écologiques qui doivent régner sein 

de la chancellerie du SMC. Le travail interne implique une perspective de gestion 

prévoyante des ressources naturelles, y compris une réduction de l'impact 

climatique, qui influe sur les méthodes de travail du SMC. Ce travail 

environnemental interne est précisé dans le plan d'action particulier, adopté par 

la direction du SMC.  

3. La vision du SMC sur le climat et 

l'environnement 

Le fondement de la vision du SMC sur le climat et l'environnement est Dieu 

comme Créateur du monde et de l'Homme. Chaque être est créé à l'image de 

Dieu. Nous avons la tâche commune de soigner la Création divine et d'assumer 

nos responsabilités les uns envers les autres et envers le monde dans lequel nous 

vivons.   

Par cette tâche, nous participons à la mission divine (mission Dei), le travail de 

Dieu dans le monde. Notre point de départ est la vision que Dieu doit être incarné 

dans le monde, pour mener à un monde de paix et d'harmonie entre les humains, 

avec Dieu et avec la Création. La Création entière est un seul et même tissu de vie. 

L'humain est appelé à la cultiver et en prendre soin avec amour. Vivre dans la 

mission de Dieu appelle à un dévouement, en paroles et en actes, en faveur d'un 

monde bon ainsi qu'à un travail commun pour un monde libéré de la pauvreté et 

de l'oppression, où les humains peuvent prendre leur propre situation en main et 
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où la Création de Dieu est sous une gestion responsable envers les générations 

futures. Pour amener l'harmonie de la Création, un développement socialement, 

économiquement et écologiquement durable est nécessaire dans le respect, la 

protection et l'accomplissement des Droits humains, et dans l'entendement que 

ces droits obligent à une responsabilité envers la Terre qui nous héberge et nous 

nourrit. Nous voulons nous distancer d'une perspective anthropocentrique de la 

Création, et plutôt nous ouvrir à la dépendance inhérente de tout ce qui est, et à la 

dépendance de la Création entière vis-à-vis de Dieu. En vertu de notre foi et 

identité chrétienne, nous voulons œuvrer contre la surconsommation et l'avarice, 

pour un partage équitable des ressources et pour un mode de vie juste.  

Le SMC croit en la possibilité de contrer l'actuel développement climatique et 

environnemental néfaste. Nous croyons que l'humain détient la responsabilité et 

la capacité de former et administrer une société durable pour les générations 

futures.  

Le SMC doit approcher toute coopération au développement avec ses 

organisations membres et partenaires depuis une perspective climatique et 

environnementale pour une gestion durable des ressources naturelles. Le SMC 

veut développer son travail pour la réduction des risques de catastrophe (Disaster 

Risk Reduction) et pour une meilleure résilience en faveur d'un développement 

durable. La perspectivede droits1, avec ses corollaires la non-discrimination, la 

participation, la responsabilisation et l'obligation de rendre compte, ainsi que la 

transparence accompagnent toute coopération au développement du SMC, y 

compris en matière de climat et d'environnement. 

Le climat ne constitue pas seulement le plus urgent aspect du développement 

durable, il constitue aujourd'hui également un des facteurs majeurs d'équité. Les 

victimes les plus sévèrement touchées globalement par la dégradation de 

l'environnement et les changements climatiques sont ceux qui y ont le moins 

contribué. D'un point de vue d'équité climatique, les émissions doivent 

clairement diminuer plus rapidement dans le Nord du globe, alors que les besoins 

d'aide sont plus élevés dans le Sud. Pour que notre travail climatique et 

environnemental soit crédible au niveau international et auprès des pays avec 

lesquels nous collaborons, nous nous devons d'adopter une attitude active et 

autocritique envers notre propre utilisation des ressources naturelles. Le SMC 

s'efforce ainsi d'inclure la question climatique et environnementale dans ses 

activités en Suède, et incite ses organisations membres à en faire de même. 

3.1 Accords internationaux, droits humains et objectifs 

internationaux 

La Suède s'est ralliée à une quarantaine de conventions internationales pour la 

protection de l'environnement commun et l'économie des ressources naturelles. 

L'aspect environnemental et durable est aussi implicitement inclus dans la 

                                                        

1 Voir la Politique du Swedish Mission Council pour une perspective des droits humains, 2014.  
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Déclaration universelle des droits de l'homme2. L'article 3 se laisse par exemple 

interpréter d'un angle écologique. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 

personnelle sous-entend selon le SMC également le droit de vivre dans un 

environnement sain.  

La Suède et le monde ont en 2015 adopté les Objectifs de développement durable 

de l'Agenda 20303, qui traitent de la lutte contre la pauvreté par l'incorporation 

des aspects économiques, sociaux et environnementaux.  

Un nouveau cadre d'action pour la réduction des risques de catastrophe a été 

établi la même année à Sendai4. Le cadre d'action traite des mesures préventives 

dans un contexte climatique, telles que les préparations pour réduire les effets 

d'accidents et de crises, entre autres risques. 

Par leur signature fin 2015 de l'Accord de Paris sur le climat5 des Nations unies, 

qui entre en vigueur en 2020 au plus tard, les États se sont engagés à diminuer 

leurs émissions et à adapter leurs sociétés et systèmes pour mieux gérer les 

changements qui, malgré tout, sont inexorables.  

Selon le SMC, cet accord constitue une base importante pour un travail commun 

et à long terme en faveur du climat et de l'environnement, requérant la 

participation de chacun, acteurs tant publics et privés que la société civile. Les 

Églises et les organisations chrétiennes de Suède mènent à cet égard des activités 

d'éducation et de défense d'intérêts6.  

3.2 Climat, environnement et développement durable 

Le SMC voit un lien étroit entre d'une part la lutte contre la pauvreté, la 

promotion des Droits humains, le développement démocratique et d'autre part le 

climat et l'environnement. Un développement durable exige que nous Humains 

nous gardions à l'intérieur des frontières qui permettent au monde de se 

développer au bénéfice de tous. Les efforts en faveur du climat et de 

l'environnement doivent se faire sur fond du double défi de l'humanité : limiter 

les changements climatiques tout en donnant les possibilités à des milliards 

d'individus d'un développement socialement, économiquement et 

écologiquement durable, pour sortir de la faim et de l'oppression. D'un point de 

vue scientifique et politique, la question climatique est complexe, mais le SMC y 

voit en outre des défis éthiques et spirituels. Pour répondre aux effets et aux 

changements climatiques, la politique, la science, l'économie, la culture et la 

religion – tout ce qui exprime la créativité humaine – doivent collaborer.  

                                                        

2 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-

forklaring (lien en suédois) 
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (document en 
anglais. Autres langues : 
http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/RES/70/1) 
4 https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf  
5https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_french_.pdf  
6 Il existe un fort engagement pour le climat et l'environnement, notamment au sein du Conseil 
chrétien de Suède (Sveriges kristna råd) et du réseau des églises de l'Alliance ACT.  

http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
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La dégradation de l'environnement et les changements climatiques renforcent de 

nombreuses relations inégalitaires connues depuis longtemps : entre pays et 

régions, entre groupes dans un même pays, entre hommes et femmes. Les 

femmes portent moins atteinte au climat que les hommes, mais sont en règle 

touchées plus durement par les effets climatiques. Il est donc primordial de 

prendre en compte l'aspect de l'égalité hommes-femmes dans la réduction des 

risques de catastrophe ou les mesures protectrices dans les crises humanitaires.7 

De même, les catastrophes touchent également les enfants, les personnes âgées, 

les malades et les handicapés plus sévèrement. Il faut donc prendre en compte la 

dimension intersectionnelle, ce qui signifie une analyse de plusieurs aspects 

simultanément et une mise en évidence des structures du pouvoir qui 

interagissent et parfois se renforcent.  

3.2.1 La réduction des risques de catastrophe  

Dans les zones vulnérables, la coopération au développement risque d'être gâchée 

à cause des catastrophes naturelles répétées, qui peuvent être causées ou 

aggravées par les changements climatiques ou d'autres activités humaines. Voilà 

pourquoi les mesures préventives pour la réduction des risques climatiques sont 

primordiales.  

Une catastrophe est souvent perçue comme le résultat d'une combinaison entre 

une importante exposition au danger, une vulnérabilité et une capacité et des 

mesures insuffisantes pour réduire ou affronter les conséquences négatives 

potentielles8. En matière de réduction des risques de catastrophe, il faut souvent 

donc agir pour diminuer les risques face aux crises et la vulnérabilité ainsi que 

renforcer la capacité dans la société locale et aux niveaux supérieurs9. Déjà dans 

la planification de la coopération au développement et des interventions 

humanitaires, il faut donc analyser les besoins et les possibilités de réduire la 

vulnérabilité et renforcer la capacité de répondre aux crises pour favoriser un 

développement durable. 

3.2.2 La résilience 

La résilience est la capacité des personnes, d'une société ou d'un État à résister et 

s'adapter pour faire face à des changements négatifs, chocs ou incertitude, tout en 

continuant de se développer 10. La notion de résilience est donc plus large et 

fondamentale que celle de réduction des risques de catastrophe. Lors de la 

                                                        

7 Voir la Politique vis-à-vis de l'égalité entre hommes et femmes (Swedish Mission Council), 2016 
8 http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d  
9 Le SMC emploie la même définition de réduction des risques de catastrophe que le Bureau des 
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR): «Le concept et la pratique de 
réduction de risques de catastrophe par l’effort systématique d’analyse et de gestion des causes des 
catastrophes, y compris la réduction de l’exposition face aux dangers, la vulnérabilité amoindrie des 
personnes et de la propriété, une gestion intelligente du sol et de l’environnement, et une 
anticipation d’événements défavorables » (traduction du SMC)  
(http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d) 
10 Le SMC utilise la même définition pour la résilience que le Stockholm Resilience Centre : Vad är 
resiliens ? (Qu'est-ce que la résilience ?) Stockholm Resilience Center (SRC) 2012. 

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d
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planification des interventions et du déroulement des projets, il est donc 

nécessaire de concevoir le renforcement des capacités au sens large, afin que les 

foyers et les sociétés locales puissent faire face à des situations qui ne sont pas 

catégorisées comme des catastrophes, mais qui mènent à une détérioration des 

moyens de subsister, des services publics et du développement en général.  

4. La théorie du changement du SMC sur une 

gestion durable des écosystèmes et des 

ressources naturelles 

En tant qu'un des principaux acteurs de la société civile suédoise en coopération 

internationale au développement et en aide humanitaire, le SMC se doit de 

contribuer à l'avènement des objectifs climatiques mondiaux et d'approcher, dans 

la perspectivedes droits, les questions sur l'environnement, le climat, la réduction 

des risques de catastrophe et la résilience dans toutes ses activités. En tant 

qu'organisation faîtière chrétienne avec un large réseau et un soutien à de 

nombreux projets dans la société civile, le SMC joue un rôle important.  

La théorie du changement du SMC se fonde sur l'idée que société, organisation et 

personne sont trois sphères qui s'influencent mutuellement. Le but de cette partie 

est de présenter les possibilités du SMC d'œuvrer en matière climatique et 

environnementale dans ces trois catégories.  

 

 

4.1 La société 

Les changements climatiques sont principalement dus aux émissions de gaz à 

effet de serre, avant tout le dioxyde de carbone issu de la production d'énergie, 

des systèmes de transports, de la production alimentaire et de l'industrie. En sus, 

le déboisement à outrance et une utilisation nouvelle du sol sont responsables 
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d'un cinquième des changements climatiques11. Les stratégies majeures pour 

endiguer les changements climatiques sont ainsi d'avant tout réduire les 

émissions directes des sociétés. Il s'agit d'une question avant tout politique, où 

des lois et des solutions portant sur tout un système sont nécessaires, soutenant 

les personnes et augmentant les connaissances pour faire des choix durables au 

quotidien. Chaque État a la responsabilité de veiller à remplir l'Accord de Paris 

sur le climat de 2015. 

Lier les questions climatiques et environnementales à l'État et la société peut 

donc signifier influencer les responsables pour qu'ils mettent en œuvre une 

politique active en faveur du développement durable et des objectifs de l'Agenda 

2030.  

Cela se fait en Suède, par exemple par la participation active de SMC et d'autres 

organisations au débat sur la coopération au développement pour influencer 

l'Asdi et le Ministère des affaires étrangères dans cette direction. 

Dans de nombreux pays où le SMC soutient la coopération au développement et 

des interventions humanitaires, les responsables politiques sont mis face à de 

grands défis pour affronter les effets des changements climatiques et pour mettre 

en place un développement durable. Les membres du SMC et leurs organisations 

partenaires dans la société civile ont un rôle important à jouer dans la 

sensibilisation, pour mobiliser la population et la soutenir dans l'influence qu'elle 

exerce sur les responsables politiques, ainsi que pour modifier les attitudes et 

comportements dans la société qui alourdissent la charge climatique et 

écologique. Augmenter la confiance et l'interaction entre les groupes sociaux peut 

contribuer à cet objectif. 

4.2 L'organisation 

Les organisations en coopération au développement et en humanitaire ont un 

rôle primordial dans le double défi d'éradiquer la pauvreté tout en favorisant une 

transition vers un développement durable.  

Le SMC souligne et soutient la valeur d'une organisation accrue et d'un 

renforcement des groupes dans les sociétés locales afin que les personnes 

vulnérables puissent agir pour une gestion durable de l'écosystème et des 

ressources naturelles. Les changements positifs au niveau local sont une 

précondition favorable à un développement positif à d'autres niveaux. Le mode 

d'organisation dans la société locale est également décisif pour réduire les risques 

et amener la résilience.  

Puisque les questions climatiques et environnementales sont complexes, elles 

nécessitent une collaboration claire entre organisations et autorités à plusieurs 

niveaux. Le SMC attache ainsi une grande importance au soutien à la coopération 

au sein de la société civile et/ou entre celle-ci et d'autres acteurs, en particulier 

                                                        

11 http://www.un-redd.org/aboutredd  

http://www.un-redd.org/aboutredd
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sur le plan climatique et écologique. Les organisations membres et leurs 

organisations partenaires pourront atteindre des résultats encore meilleurs si 

elles coopèrent pour le développement durable, l'adaptation au changement 

climatique et la prévention de catastrophes dans les réseaux nationaux qui 

existent aujourd'hui12.  

Les dirigeants religieux et culturels ont souvent une légitimité et un pouvoir au 

niveau local. Ils pourraient ainsi potentiellement servir d'exemples dans la 

société. Ils pourraient devenir des acteurs-clefs au travers d'un effet positif exercé 

sur les attitudes et les comportements. Voilà pourquoi l'action pourra soutenir ces 

personnes afin qu'elles puissent, à partir de valeurs religieuses, participer 

activement à un environnement local durable socialement, économiquement et 

écologiquement.  

Enfin, toutes les organisations partenaires et membres ont la possibilité de servir 

de modèles pour l'incorporation des thèmes climatiques et environnementaux 

dans les activités internes. En tant que modèles et acteurs, elles pourront 

contribuer à un développement plus durable de la société.  

4.3 La personne 

Dans les pays d'exercice des organisations membres, les personnes vivant dans la 

pauvreté sont particulièrement vulnérables et exposées face à la détérioration du 

climat et de l'environnement. De plus, femmes et hommes sont touchés de façon 

différente. L'agriculture est le secteur économique le plus important sur le plan 

mondial. La grande majorité des petits agriculteurs sont des femmes, qui 

produisent environ 70 % de la nourriture dans les pays pauvres, ou 80 % en 

Afrique. Malgré cela, les femmes possèdent moins de 2 % du sol dans les pays en 

développement. Cette lacune dans le droit à la propriété de leur sol et des lois 

discriminatoires rendent leur accès aux prêts difficile. Les femmes et les filles qui 

vivent dans la pauvreté souffrent également dans une plus large mesure de 

malnutrition que les hommes et les garçons. Les femmes et les hommes 

marginalisés vivant dans les bidonvilles doivent faire face à de nombreux 

problèmes tels que le manque d'eau potable, d'énergie propre et de logement 

approprié. Il ne s'agit pas que d'un accès aux ressources, mais aussi et surtout de 

limitations du pouvoir et de l'influence sur leur propre vie, la société et 

l'environnement.  

La perspective des droits soutient que les personnes peuvent être limitées par des 

structures oppressantes, mais qu'elles restent des sujets de leur propre vie. Les 

humains ont un fort pouvoir de changer leurs situations et la société dans 

lesquels ils vivent.  

                                                        

12 Chaque pays est encouragé à conclure des accords en réduction des risques de catastrophe et à 
instituer des organes nationaux pour la gestion des risques de catastrophes. Pour plus 
d'information, voir http://www.unisdr.org/we/coordinate/national-platforms (site en anglais). Une 
liste de ces plateformes nationales se trouve ici : http://www.unisdr.org/partners/countries. 

http://www.unisdr.org/we/coordinate/national-platforms
http://www.unisdr.org/partners/countries
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Ainsi, le travail pour le climat et l'environnement pourrait, dans les pays de 

collaboration des organisations membres, signifier un renforcement des femmes 

en situation vulnérable et des facultés pour les hommes d'exercer plus d'influence 

positive sur la société. Il peut aussi signifier un engagement à long terme pour 

l'environnement, ce qui contribuera à une amélioration des conditions de vie, 

aussi bien personnelles que communes. Un exemple serait d'entamer des 

réformes du sol qui permettent aux femmes d'exercer une plus grande influence 

sur le terrain qu'elles cultivent. Des conditions peuvent également être créées 

pour une gestion durable des ressources naturelles pour réduire les effets 

climatiques et écologiques. Les interventions humanitaires et en coopération au 

développement soutenues par le SMC doivent afficher une ambition d'aider les 

plus vulnérables, basée sur la  des droits et une conception de l'individu comme 

acteur du changement. Les interventions destinées à l'amélioration des 

conditions de vie pour les personnes vulnérables ne doivent pas s'effectuer au 

détriment du climat et de l'environnement, mais doivent être planifiées et mises 

en œuvre de façon durable. 

Les changements climatiques et les problèmes écologiques inquiètent de 

nombreuses personnes dans le Nord du globe qui ne sont pas directement 

atteintes et vivent dans une certaine sécurité. Une importante mission du SMC 

est de faire part des bons exemples et de transmettre un espoir en l'avenir qui 

pourra libérer la force de réagir. Le SMC peut dans son activité inciter les 

personnes à adopter un mode de vie durable. 

5. Évaluation des aspects climatiques et 

environnementaux dans les organisations et les 

interventions  

SMC doit renforcer les volets climatiques et environnementaux dans la 

coopération au développement et dans l'aide humanitaire. Ils doivent être 

incorporés dans toute coopération avec les organisations membres et partenaires 

qui obtiennent un soutien par l'entremise du SMC. Le SMC attache dans ses 

évaluations une grande importance à l'intégration des aspects climatiques et 

environnementaux par les organisations membres. Pour les interventions, des 

évaluations des effets climatiques et environnementaux sont effectuées. Le SMC 

appelle également les organisations membres et leurs partenaires à agir pour la 

prévention des catastrophes et une résistance accrue. L'appendice 1 propose des 

outils et de la documentation utiles dans les démarches pratiques en lien avec ces 

questions. 

5.1 Évaluation des organisations 

Les organisations membres et partenaires du SMC intègrent les questions 

climatiques et environnementales de diverses manières. Même si leurs conditions 
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varient, et même s'il ne s'agit pas toujours de leurs objectifs premiers de leurs 

interventions, il existe toujours des rapports indirects avec le climat et 

l'environnement. Le SMC estime que toutes les organisations doivent prêter 

attention à cette dimension dans ses directives et priorités. Les organisations 

membres et partenaires du SMC sont encouragées dans leurs plannings 

stratégiques régionaux et/ou nationaux à faire des analyses stratégiques du 

monde environnant pour identifier les risques, la vulnérabilité et la capacité dans 

les zones concernées.  

Lors de l'évaluation d'une organisation, le SMC note quelles sont sa capacité, son 

ambition et sa faculté de se développer à long terme, de répondre aux défis et de 

modifier sa direction vers un développement durable, ainsi que sa faculté de 

prendre en considération et de prévenir les risques de catastrophe dans les pays 

de coopération.  

5.2 Évaluation des interventions (programmes et projets) 

Toute intervention (programme ou projet) doit inclure les critères 

d'environnement, de climat, de réduction des risques de catastrophe et de 

résilience. Leur mise en place et l'envergure varient d'un cas à l'autre selon le 

contexte et le type d'intervention. La principe de fond est que toutes les 

interventions doivent dans la mesure du possible se dérouler en accord avec 

l'environnement alentour, pour éviter le risque qu'elles ne détériorent les 

conditions de vie pour les générations actuelles et à venir. Toute intervention doit 

également promouvoir une gestion durable de l'écosystème et contribuer à une 

amélioration de l'environnement local. Dans la planification et la mise en œuvre 

du projet/programme, il est attendu des partenaires qu'ils ne se contentent pas de 

ne causer aucun dommage : ils doivent activement combattre les nuisances 

écologiques et/ou contribuer à un meilleur climat dans la mesure du possible. 

L'égalité hommes-femmes et le partage du pouvoir étant concernées, ces deux 

dimensions doivent être traitées ensemble.  

Les questions environnementales, climatiques et de développement durable sont 

globales et requièrent une coopération à plusieurs niveaux. Il est donc attendu 

des organisations membres et partenaires du SMC qu'elles collaborent pour le 

développement durable et la prévention de catastrophes. 

5.2.1 Évaluation écologique et évaluation de risques de catastrophes 

La planification de toute intervention doit étudier les conséquences écologiques 

potentielles du projet ainsi que les possibilités de contribuer à un développement 

écologiquement durable. Les interventions comportent par exemple souvent un 

volet éducatif, ce qui offre une bonne occasion de traiter d'écologie et d'ainsi 

utiliser le projet comme opportunité d'action écologique. Si les conséquences de 

l'intervention sont jugées négatives pour l'environnement, le climat ou la 

résilience de la société locale, une évaluation écologique (Environmental 

Assessment) doit être effectuée. Si les activités de l'intervention s'avèrent 

potentiellement néfastes pour l'environnement, il faudra appliquer le principe de 
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vigilance. Ceci signifie qu'il faudra éviter des activités de fond dont les 

conséquences à long terme ne peuvent être présagées. Des activités et mesures 

alternatives seraient dans ce cas à envisager.  

De plus, une évaluation de risques de catastrophes doit être faite dans les cas 

échéants pour mettre en évidence les risques de catastrophes locales et les risques 

de vulnérabilité. Si l'évaluation de risques de catastrophes dévoile une 

vulnérabilité face à des menaces, l'intervention devra mener des activités pour 

réduire ces risques et renforcer la capacité de la société locale pour faire face aux 

crises et catastrophes qui pourraient la toucher. Ceci est justifié par le fait que ce 

sont les catastrophes locales, rarement remarquées et visibles dans les 

statistiques et les médias, qui globalement représentent la part majeure des 

dégâts causés par des catastrophes naturelles aux terres agricoles et à la 

propriété.  

La démarche d'analyse des risques devrait également faire figurer les facteurs qui 

pourraient empêcher la transition vers des comportements favorables à l'écologie 

et au climat. La négligence de ces facteurs risque de porter atteinte à la 

coopération au développement.  

Lorsque les questions d'environnement, de climat, de risques de catastrophe et de 

résilience sont remises d'actualité, elles doivent être incluses dans tout le cycle du 

projet (analyse, activités, objectifs, indicateurs et suivi). 

5.2.2 Collaboration avec organisations et autorités 

Les membres et les organisations partenaires du SMC doivent approfondir leur 

collaboration avec d'autres organisations et avec les autorités en matière de 

développement durable, d'adaptation au changement climatique et de prévention 

de catastrophes. Lors de la planification et la mise en œuvre d'interventions 

visant à une gestion durable des ressources naturelles et à une réduction des 

risques de catastrophe, il serait favorable que l'organisation partenaire établisse 

un lien entre son action et les autorités à différents niveaux.  

Il est attendu des partenaires et des acteurs locaux qu'ils collaborent pour 

influencer les responsables et favoriser un développement durable dans la société 

locale.  

Selon la stratégie d'adaptation au changement climatique de l'ONU, chaque pays 

doit mettre en place des institutions et établir des stratégies d'adaptation au 

changement climatique. Selon le cadre d'action de Sendai, chaque pays doit 

également mettre en place des institutions et des plateformes nationales pour la 

réduction des risques de catastrophe, le plus souvent une autorité de défense 

civile. Dans les pays à hauts risques de catastrophe, les membres et les 

organisations partenaires du SMC doivent s'associer à ces organismes pour 

ensemble agir pour un développement durable.  
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5.2.3 Interventions spéciales pour la réduction des risques de 

catastrophe  

Il est particulièrement important d'agir par des interventions ciblées en réduction 

des risques de catastrophe dans les zones particulièrement exposées à des 

catastrophes naturelles répétées, ou clairement atteintes par les changements 

climatiques et par les risques de catastrophes futures. Le SMC peut dans certains 

cas autoriser des investissements matériels d'importance et des biens 

d'investissement pour la réduction des risques de catastrophe. Dans chaque 

situation, il est justifié comment l'action est en lien avec les objectifs fixés dans la 

dotation pour la société civile et dans la dotation pour les interventions 

humanitaires. 

6. Lecture supplémentaire  

Pour en savoir plus sur les méthodes et les outils relatifs à la perspective des 

droits de l'homme, de climat et d'environnement, à l'égalité des sexes, à la 

religion et au développement, consultez notre centre d'apprentissage sur notre 

Web. 

 

https://www.missioncouncil.se/en/larcenter/miljo-och-klimat/
https://www.missioncouncil.se/en/larcenter/miljo-och-klimat/

