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SÉANCE TECHNIQUE No 5 :
GROUPES VULNÉRABLES - NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE INCLUSIVE

INTRODUCTION
Le Cadre d’action océanien pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des catastrophes
2005-2015 et le Cadre océanien d’intervention sur les changements climatiques 2006-2015 insistent tous
deux sur l'importance d'assurer la participation de l'ensemble des parties prenantes (services publics,
secteur privé et population) à l'adoption et à l'utilisation des outils de réduction des risques de catastrophe
(RRC) et d’adaptation au changement climatique (ACC), et à la mise en commun des informations relatives
à l'atténuation des effets du changement climatique et à l'adaptation à ce phénomène.
L’une des activités les plus importantes à l'échelon national consiste à soutenir et à renforcer la capacité
des services sociaux et de planification de veiller à ce que les populations vulnérables soient moins
exposées aux risques de catastrophe, aux risques climatiques et aux effets du changement climatique.
L’expression « groupes vulnérables » désigne les groupes et les catégories de personnes qui seront touchés
de manière disproportionnée par les catastrophes et le changement climatique, dont l’accès à l’information
et aux ressources permettant de se préparer et d’agir est le plus limité, et pour lesquels les possibilités de
s’investir dans la planification et la réponse opérationnelle sont réduites.
Selon cette définition, en Océanie, les groupes les plus vulnérables aux effets du changement climatique et
des catastrophes sont les enfants, les personnes handicapées, les femmes, les migrants, les communautés
déplacées, les personnes âgées et les populations isolées (pour des raisons économiques ou
géographiques). Bien qu’ils enregistrent des taux record de mortalité, de maladie, d’accident et de stress
psychologique, ces groupes sociaux sont les moins susceptibles de participer activement à la planification et
à la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques.
Or, l’inclusion sociale est aussi juste sur le principe que justifiée dans la pratique. Inclure les groupes les
plus vulnérables dans l’évaluation des risques, la planification et la programmation d’activités de gestion
des risques de catastrophe (GRC) et d’ACC garantit non seulement le respect des droits de la personne,
mais aussi l’efficacité et l’efficience des interventions menées à tous les niveaux dans les domaines de la
GRC et de l’ACC.
La participation des groupes les plus vulnérables doit être assurée à tous les niveaux (communautaire, local,
infranational et national) et dans tous les secteurs, pour que leurs besoins soient pris en compte dans la
planification et au travers des moyens de réduction de la vulnérabilité que sont les outils de RRC et d'ACC
dont seront équipés les spécialistes et les organisations qui œuvrent auprès des groupes vulnérables. Tous
les acteurs concernés doivent unir leurs forces dans le cadre d’un dispositif national commun en faveur de
la résilience communautaire, lequel fusionnera les programmes de RRC et d’ACC et encouragera la mise en
commun des enseignements de l’expérience.
Les organisations et les spécialistes qui prêtent main forte aux groupes les plus vulnérables de nos
communautés ont un rôle capital à jouer en élaborant une stratégie de l'inclusion sociale qui créera un
espace sécurisé permettant de prendre en compte les priorités des groupes vulnérables par les
mécanismes de prise de décisions, et d'assurer une meilleure résilience des États et Territoires insulaires
océaniens face aux effets du changement climatique et des catastrophes.
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OBJET
Lors de cette séance, les praticiens communautaires auront l'occasion de partager leur expérience du
travail auprès des groupes les plus vulnérables dans le cadre des actions relatives aux risques climatiques et
aux risques de catastrophe menaçant les États et Territoires insulaires océaniens. Ils pourront également
mettre en commun les meilleures pratiques et les enseignements tirés de l’expérience, tout en signalant les
écueils des différentes approches envisageables, dans le but d'assurer la prise en compte de l'inclusion
sociale dans les activités relatives à la RRC et à l'ACC.
DISCUSSION
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pourquoi est-il important de veiller à ce que les groupes les plus vulnérables participent à la prise de
décisions et à la planification en matière de GRC et d’action climatique à tous les niveaux (politiques et
plans nationaux/régionaux (cadres d’action régionaux, plans d’action nationaux conjoints, politiques
nationales de GRC et d’ACC) ; programmes et plans nationaux et sectoriels ; adaptation et préparation
axées sur les communautés) ? Quels avantages procure cette approche pour l'intégration de la GRC et
de l’action climatique dans les États et Territoires insulaires océaniens ?
Quels obstacles freinent l’inclusion sociale à tous les niveaux et dans tous les secteurs ? Comment ces
problèmes peuvent-ils être résolus ?
Quelles sont les principales étapes à franchir pour que l'inclusion sociale à tous les niveaux et dans
tous les secteurs devienne réalité ?
Existe-t-il des exemples de bonnes pratiques qui pourraient être mises en œuvre dans d'autres pays ?
Quel rôle peuvent jouer les partenaires du développement en faveur de la prise en compte de
l'inclusion sociale dans les démarches relatives à la RRC et à l’action climatique ?
Comment définit-on habituellement la notion de « résilience communautaire » et que signifie-t-elle
dans le contexte océanien ?

RÉSULTATS ESCOMPTÉS






Mise en commun des enseignements et de l'expérience relatifs aux méthodes permettant d'intégrer
pleinement l'inclusion sociale dans les activités relatives à la GRC et à l’action climatique à trois
niveaux : politiques et plans nationaux/régionaux (cadres d’action régionaux, plans d’action nationaux
conjoints, politiques nationales de GRC et d’ACC) ; programmes et plans nationaux et sectoriels ;
adaptation et préparation axées sur les communautés.
Détermination des avantages de l'inclusion sociale et tour d’horizon des meilleures pratiques
applicables aux trois niveaux susmentionnés.
Élaboration d'un message clé sur la manière dont la nouvelle stratégie intégrée de GRC et d’action
climatique devra garantir l'institutionnalisation de l'inclusion sociale.
Définition de la notion de « résilience communautaire » et de ses manifestations.

ORGANISATION DES TRAVAUX
Cette séance comportera la présentation d'exposés en plénière et des débats en groupe où seront étudiées
les questions ci-dessus.
Jiuta Korovulavula et Roshni Chand (FSPI)
Coordonnateurs de la séance
Courriel : jiutak@fspi.org.fj; roshni.chand@fspi.org.fj
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