A1: Climat et environnement-2

Climat et
environnement
Gestion des
risques de
catastrophe

Et qu’en est-il des animaux, des insectes, des arbres et des plantes ? Certaines
espèces ont-elles disparu ?
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Discrimination et
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L’environnement naturel comprend la
terre, l’eau, les océans, le climat, les
plantes et les animaux. Dans beaucoup
d’endroits, l’environnement naturel est en
train de changer parce que les gens
l’abîment. C’est un processus qui
s’appelle la dégradation de
l’environnement.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Le changement climatique
fait partie de la dégradation
de l’environnement mais,
parce qu'il exerce un impact
massif, nous le décrivons
séparément dans l'Outil
A1 : Révéler le
changement climatique :
informations pour les
facilitateurs
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Parfois, la dégradation de l’environnement
est provoquée par les pouvoirs publics et
par des sociétés privées. Mais il se peut que les membres de votre communauté
fassent aussi des choses qui endommagent l’environnement dans lequel ils vivent.
Peut-être parce qu’ils ne réalisent pas les dommages qu’ils
provoquent ou parce qu’ils considèrent qu’ils n’ont pas le
choix et qu’ils doivent agir de la sorte pour la survie de leur
famille. Peut-être n’ont-ils pas les informations nécessaires
pour agir différemment et ne plus abîmer l’environnement. À
ce titre, la dégradation environnementale est un « problème
caché », et il est peut-être important d’aider la communauté à
comprendre qu’il y a différentes façons d’agir qui
n’endommageront pas l’environnement.
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L’environnement naturel qui vous entoure est-il en train de changer ? Y a-t-il des lacs
ou des rivières qui s’assèchent ? Voyez-vous des forêts disparaître ?
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Questions à considérer par le facilitateur :

Eau,
assainissement et
hygiène

Révéler la dégradation
de l’environnement :
informations pour les
facilitateurs

Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux
facilitateurs des informations
complémentaires sur les problèmes
cachés. Les outils des autres
sections sont faits pour être
utilisés avec les communautés.
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Outils pour soutenir la transformation des communautés
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Sensibilisation

Que dit la Bible ?

Enfants et
jeunes

Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient (Psaume 24:1). Dans son amour, Dieu
nous a donné – femmes, hommes et enfants – l'autorité pour prendre soin de la terre
(Genèse 1:28). Tout au long de la Bible, il nous est rappelé que Dieu a créé le monde
pour remplir ses desseins. Il se réjouit de sa création et nous sommes chargés d'en
prendre soin.

Climat et
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L'environnement a de l'importance aux yeux de Dieu ! L'environnement naturel est la
création de Dieu mais il est endommagé de nombreuses façons. L'endommagement de
l’environnement peut aggraver la pauvreté. Les Chrétiens sont appelés à aimer et à
prendre soin de la création – et à aimer leurs prochains et à ne pas leur faire de mal
(Romains 13:10).
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Pour des études bibliques sur cette question, veuillez consulter la Section B de Révéler.
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Comprendre la dégradation de l’environnement
Les gens peuvent endommager l’environnement de nombreuses façons. Par exemple :
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Beaucoup de rivières et de lacs
s’assèchent car trop d’eau en est
prélevée. Les forêts sont détruites sans
que de nouveaux arbres soient replantés.
Et les agriculteurs exploitent la terre d’une
manière qui ne lui donne pas la chance
de retrouver des forces entre les
moissons.



Les actions des gens, par exemple le
braconnage d’animaux et l’abattage des forêts,
peuvent aussi provoquer la disparition totale de
certaines espèces d’insectes, d’animaux, de
plantes et d’arbres.



Les gens peuvent ajouter des choses nocives
pour le sol, l’air et l’eau, qui leur font du mal.
Cet endommagement s’appelle la pollution.
Parfois la pollution est provoquée par
l’utilisation de certains engrais et pesticides
dans l’agriculture.
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La pollution peut aussi être causée par des
processus industriels ou par le rejet de
produits chimiques ou autres produits toxiques
d’une manière inappropriée.
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La dégradation de l’environnement peut être
provoquée par des gens qui sont très éloignés. Ou
elle peut être provoquée par des sociétés voisines
qui agissent de manières susceptibles de nuire
aux communautés. Ou elle peut être provoquée
par les communautés elles-mêmes.
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Comment la dégradation de l’environnement affecte-t-elle les gens ?
Beaucoup de communautés pauvres, notamment dans les zones rurales, dépendent
directement de leur environnement naturel pour leur survie. Par exemple, les gens
dépendent souvent de l’agriculture ou de la pêche pour se nourrir. Et les gens utilisent
l’eau de sources locales, ainsi que le bois de feu et les plantes sauvages proches des
lieux où ils vivent.
La dégradation de l’environnement peut avoir un grave impact sur les femmes, les
hommes et les enfants dans les communautés pauvres :
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Elle peut entraîner un appauvrissement de la qualité des
sols. Les sols peuvent perdre leurs nutriments et être
incapables de stocker l’eau. Cela peut affecter les
rendements agricoles. À terme, cela affecte la quantité de
nourriture que les gens peuvent produire pour leur famille
et s’ils sont ou non capables de gagner leur vie.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Dans certains endroits, le manque de terres
productives, d’alimentation, d’eau et d’autres
ressources peut entraîner une augmentation des
conflits au sein même des communautés et des
groupes et entre eux. Cela peut aussi entraîner la
migration (déplacement) des populations vers d’autres
lieux en quête de ces biens de première nécessité.
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Cela peut se traduire par un manque d’eau potable
propre à la consommation des humains et des
animaux. Cela signifie souvent que les femmes et les
enfants doivent travailler plus dur et marcher plus loin
pour aller chercher de l’eau.
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Sensibilisation

La pollution peut nuire à la santé des gens,
provoquant des maladies et, parfois même, la
mort. La pollution peut aussi nuire aux plantes,
aux arbres et aux animaux.
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Utiliser Révéler
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Révéler comprend des outils pour vous aider à soulever la question de la dégradation de
l’environnement avec les communautés. Vous les trouverez dans la Section A2. Vous
trouverez des études bibliques pour explorer ce que Dieu pense de l’environnement et
comment nous devrions nous en occuper à la Section B. Et il y a des outils pour aider les
communautés à protéger leur environnement et à en prendre soin à la Section C2.
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Tearfund (2009) Roots 13 – Durabilité environnementale
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/roots/environmental_sustainability/
Tearfund (2010) Pas à Pas 82 – Ressources naturelles
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_82/
Tearfund (2011) Pas à Pas 85 – Les arbres
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_85/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler le changement climatique : informations pour les facilitateurs
[A1: Climat & environnement-1]
 A2 – Différentes façons de s’adapter au changement climatique [A2: Climat &
environnement-1]
 A2 – Échelles et toboggans – aider ou endommager l’environnement [A2: Climat &
environnement-3]
 A2 – Relier le changement climatique, l’environnement, l’alimentation, l’eau et les
catastrophes
[A2: Climat & environnement-4]
 A2 – Comment notre environnement change-t-il ? [A2: Climat & environnement-5]
 A2 – Cartographier notre environnement passé, présent et futur [A2: Climat &
environnement-6]
 B – Prendre soin du monde créé par Dieu [B: Climat & environnement-2]
 B – Protéger l’environnement [B: Climat & environnement-3]
 B – Prendre soin des terres [B: Climat & environnement-4]
 C2 – Compostage [C2: Climat & environnement-1]
 C2 – Établir une pépinière [C2: Climat & environnement-2]
 C2 – L’agriculture de conservation [C2: Alimentation et moyens de subsistance-5]
 C2 – Aménager des jardins potagers ruraux [C2: Alimentation et moyens de subsistance-8]
 C2 – Aménager des jardins potagers urbains [C2: Alimentation et moyens de subsistance-9]
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