A1: Gestion des risques de catastrophe -1

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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A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS
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Outils pour soutenir la transformation des communautés

Questions à considérer par le facilitateur :
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Quelles catastrophes ont touché les communautés avec lesquelles vous travaillez ces
dernières années ? Ces catastrophes ont-elles été suivies de changements ? A-t-on pris
des mesures pour éviter qu’elles se reproduisent ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Le fatalisme est une attitude très courante face aux catastrophes comme les sécheresses ou
les tremblements de terre. Beaucoup pensent qu’une catastrophe est un « acte de Dieu » ou
un « acte de la nature » et qu’on ne peut rien y faire, ou pas grand-chose. On considère que
les croyances fatalistes sont des problèmes cachés car la communauté n’a pas encore
accès aux informations dont elle a besoin pour bien comprendre pourquoi les catastrophes
se produisent.
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Parfois, les catastrophes qui auraient pu être évitées peuvent avoir des conséquences
graves sur une communauté à cause de l’attitude fataliste des gens. Le fatalisme, c’est
quand on croit qu’on ne peut rien changer à l’avenir, la conséquence étant que les gens
acceptent les problèmes au lieu d’essayer de les résoudre.
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Comment les gens perçoivent-ils les catastrophes? Les voient-ils comme des choses
qui doivent arriver de toute façon et contre lesquelles on ne peut rien, ou bien comme
des événements auxquels on peut se préparer ?
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La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d’amour et de compassion, et qu’il ressent
de la peine lorsque les gens souffrent. Bien que nous utilisions souvent le terme
« naturelles » pour décrire les catastrophes, beaucoup de facteurs humains y
contribuent. Et l’injustice dans nos sociétés signifie que les mêmes dangers affectent
beaucoup plus les personnes pauvres et vulnérables que les personnes riches. Michée
6:8 nous dit de mettre en pratique le droit, d’aimer la bonté et de marcher humblement
avec Dieu. Ce verset nous encourage à faire preuve de compassion après une
catastrophe mais aussi à œuvrer pour éviter que les catastrophes ne se produisent, en
remédiant à cette situation d’injustice. Il y a dans la Bible plusieurs histoires comme celle
de Noé et du déluge (Genèse 6), et celle de Joseph et de la famine (Genèse 41 et 4649), qui nous montrent à quel point il est important et sage de se préparer aux
catastrophes. Vous trouverez des études bibliques sur ce sujet dans la Partie B de
Révéler.
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Comprendre les catastrophes
Quand on se demande pourquoi les catastrophes surviennent, il est utile de séparer les
causes en deux catégories :
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LE DANGER - l’événement

LA VULNÉRABILITÉ – les raisons pour

naturel

lesquelles les gens sont affectés par le danger

Exemples :
Fortes pluies
Tremblement de terre
Manque de pluie

Exemples :
Ils vivent au bord d’une rivière sans protection.
Ils ne savent pas nager.
Leurs maisons ne résistent pas aux
tremblements de terre.
Ils vivent sur des pentes raides.
Ils plantent des cultures qui nécessitent
beaucoup d’eau.
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Un danger ne se transforme en catastrophe que lorsqu’il y a une vulnérabilité. En
général, on ne peut pas changer grand-chose au danger lui-même. Par contre,
les vulnérabilités ont souvent une cause humaine, ce qui signifie qu’on peut
changer certaines choses.
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La perte de sources d’eau propre (p.
ex. canalisations endommagées ou
puits pollué).

Maisons endommagées et détruites.

Pas de récolte et perte des moyens
de subsistance.

On peut cependant protéger les vies, les biens et les moyens de subsistance des gens
en prenant des mesures pour réduire ou éliminer leur vulnérabilité aux catastrophes.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Dégâts sur les bâtiments et
infrastructures.
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Mauvaise nutrition et mauvaise
santé.
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Des pertes humaines, surtout les plus
vulnérables (enfants, femmes,
personnes âgées, personnes
handicapées).
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Les croyances fatalistes entretiennent la vulnérabilité des gens et peuvent être très néfastes.
La vulnérabilité aux catastrophes peut avoir les conséquences suivantes :

Sensibilisation

Comment le fatalisme affecte-t-il les gens ?
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Utiliser Révéler
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La Section A2 vous propose des outils pour aider les communautés à comprendre pourquoi
les catastrophes se produisent et ce qui peut être fait pour les éviter. Si vous voulez utiliser
des études bibliques concernant les catastrophes et comment s’y préparer, consultez la
Section B. Vous trouverez également dans la Section C des outils détaillant les moyens de
réduction des risques de catastrophe (RRC) que les communautés peuvent employer.
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Tearfund (2011) Les catastrophes et l’église locale
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/
Tearfund (2011) ROOTS 9: Réduire les risques de catastrophe dans nos communautés
http://learn.tearfund.org/frfr/resources/publications/roots/reducing_risk_of_disaster_in_our_communities/
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Outils complémentaires
 A2 – La nécessité de se préparer – réduire les effets des catastrophes [A2: Gestion des
risques de catastrophe-1]
 A2 – Jeux de ballon sur les catastrophes – les chocs et les stress [A2: Gestion des risques de
catastrophe-2]
 B – Le fatalisme : pouvons-nous éviter les catastrophes ? (étude biblique) [B: Gestion des
risques de catastrophe-1]
 B – Noé – leçons de préparation (étude biblique) [B: Gestion des risques de catastrophe-2]
 B – Se préparer aux catastrophes (étude biblique) [B: Gestion des risques de catastrophe-3]
 B – Un Dieu de justice et miséricorde (étude biblique)
[B: Gestion des risques de catastrophe-4]
 B – Dieu pourvoit à nos besoins pour l’avenir (étude biblique) [B: Gestion des risques de
catastrophe-5]
 C2 – Bâtiments résilients face aux inondations [C2: Gestion des risques de catastrophe-1]
 C2 – Comment protéger une source d’eau [C2: Eau, assainissement et hygiène-2]
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