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Renforcer les capacités de la société civile
pour agir contre les changements climatiques
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Inondations, sècheresses, canicules, perte de biodiversité sont autant d’impacts des changements
climatiques qui touchent déjà de manière violente et irrémédiable les plus vulnérables. Ces effets
n’iront qu’en s’amplifiant, atteignant de manière inégale toutes les régions du monde. Les feux de
forêts qui ont sévi en 2019 démontrent l’urgence d’agir pour limiter l’occurrence de ces évènements
et de renforcer les capacités des populations touchées à y faire face durablement.

L

es scientifiques alertent depuis de nombreuses années
sur l’urgence de prendre des mesures ambitieuses
pour limiter les effets des changements climatiques.
La nécessité d’une action coordonnée de la communauté
internationale à la hauteur du défi n’est plus à débattre.
C’est ainsi qu’en signant l’Accord de Paris, 197 États se
sont accordés sur un objectif commun d’ici 2100 : limiter
la hausse globale des températures à un niveau bien endeçà de +2°C, et de tout faire pour maintenir la barre du
réchauffement globale sous la barre des +1,5°C. Cependant,

les analyses des engagements mis sur la table aujourd’hui
montrent que les promesses sont encore loin du compte.
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LA NÉCESSAIRE STRUCTURATION
D’UNE RÉPONSE COLLECTIVE

L’Accord de Paris entérine la nécessité d’une action
universelle des Etats et réaffirme l’importance d’une coopération pour inciter tous types d’acteurs, publics et privés, à s’engager et à agir en faveur du climat. Après des
années de négociations descendantes, chacun.e est >>>
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invité.e à s’investir dans la transition écologique. La nécessité de renforcement des capacités de la société civile
est actée, celui-ci devant alors permettre la mise en œuvre
d’une réponse commune structurée et efficace face aux défis soulevés par la crise climatique.
Les besoins en adaptation ne sont plus optionnels tant
les conséquences pour les populations sont multiples et
simultanées. La société civile doit donc développer ses
capacités afin de limiter la vulnérabilité de celles et ceux
qui y font face, de renforcer leur résilience et de les former
à faire pression pour le respect des engagements pris par
leurs gouvernements.
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ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Le Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud) définit le renforcement des capacités comme :

Le processus par lequel les
particuliers, les organisations et les
sociétés acquièrent, développent
et entretiennent les aptitudes
dont ils ont besoin pour définir et
réaliser leurs propres objectifs de
développement au fil du temps.
Il s’agit ici d’améliorer les compétences des personnes
(connaissances, aptitudes) et de les outiller pour une intégration efficace des enjeux des changements climatiques
dans leurs pratiques.
Les organisations françaises de solidarité internationale (OSI) ont un rôle structurant et moteur à jouer pour
compléter les engagements pris par les gouvernements en
mettant en place des actions concrètes et cohérentes face
aux changements climatiques. Elles ne bénéficient pourtant pas toujours des outils et des compétences nécessaires
pour ce faire. C’est pourquoi la Commission Climat et
développement (CCD) de Coordination SUD, a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités de ses
membres et leurs partenaires en proposant des formations
et des accompagnements adaptés.
À l’issue des formations proposées, les OSI, leurs équipes
et leurs partenaires au Sud seront en capacité d’identifier
les enjeux climatiques locaux et de les intégrer au montage
de leurs projets, dans leurs plans d’action et leurs mécanismes de suivi et d’évaluation. Le renforcement de capacités devant s’inscrire dans la durée, les bénéficiaires des
formations seront également accompagné.e.s à pouvoir
former à leurs tours leurs parties prenantes (équipes, ONG
locales, pouvoirs publics, etc.).

2 N°24

3

DEUX PARCOURS
DE FORMATION ADAPTÉS

Une enquête préalable a permis d’identifier les besoins
spécifiques des OSI françaises concernant les enjeux climatiques, relatifs à leurs projets, ainsi que celles de leurs
partenaires sur le terrain. Grâce à ce travail, deux parcours
d’accompagnements sont donc proposés par la CCD.

UN PARCOURS NORD
Un cycle de 4 formations a été construit de manière à répondre aux besoins des agents de siège des OSI françaises,
impliqué.e.s dans le développement, la mise en œuvre et/ou
le suivi et évaluation de projets de développement.
Un premier temps de formation se concentre sur le
décryptage des liens fondamentaux entre l’adaptation
aux changements climatiques et les vulnérabilités. Ces
connaissances sont le socle nécessaire pour être en mesure
de coordonner la conduite d’analyses participatives des
vulnérabilités et d’accompagner l’intégration des enjeux
d’adaptation dans les projets.
Un deuxième temps permet aux participant.e.s d’acquérir la capacité de mesurer l’impact des projets. Cet accompagnement doit leur permettre de construire un cadre de
suivi et évaluation de projets climat adaptés au contexte local et d’utiliser, adapter ou construire des outils pertinents.
Ces étapes sont indispensables pour être en mesure de réaliser une évaluation d’impact cohérente de projets climat.
Le renforcement des capacités devant s’inscrire dans la
durée, le troisième module développé vise à donner les clés
à ces mêmes acteurs pour qu’ils soient en mesure former
les futures équipes.

UN PARCOURS SUD
L’offre de renforcement de capacité pour les agents de
bureaux de terrain des OSI, ou de leurs partenaires locaux,
a été pensée de manière à créer des dynamiques d’échanges
par un accompagnement sur 18 mois.
La formation pratique, vivante, se base sur des études
de cas et un accompagnement individualisé pour permettre
une application immédiate des connaissances et compétences acquises. En plusieurs sessions, à distance ou en
présentiel, cet accompagnement s’inscrit dans la durée,
permet à chaque participant.e de tester les éléments précédemment acquis et de travailler sur les difficultés rencontrées, d’un temps d’échange à l’autre.
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Les participant.e.s bénéficient alors d’une montée en
compétence pour intégrer les enjeux de l’adaptation aux
changements climatiques. Cela doit leur permettre d’identifier ceux auxquels font face les populations qu’ils accompagnent et développer une stratégie locale de réponse adaptée. Ils/Elles sont également formé.e.s pour pouvoir suivre
et évaluer les impacts des projets menés, afin de pouvoir
réorienter les actions et atteindre les objectifs fixés. Un accompagnement spécifique est proposé pour permettre aux
participant.e.s de piloter une stratégie de plaidoyer adaptée
et efficace, de la définition des messages à l’évaluation de
leur efficacité.
Au terme du cycle, ces acteur.trice.s seront en mesure à
leur tour de diffuser les éléments indispensables à une réponse cohérente et structurée devant l’urgence climatique
auprès de leurs parties prenantes.

DES RESSOURCES EN LIGNE
Parce que chaque acteur.trice a des
besoins en renforcement de capacités
et des disponibilités différents, des contenus
sont mis à leur disposition sur le site de
Coordination SUD.
Ces ressources et outils seront accessibles en
ligne pour permettre de continuer à se former
pendant le projet et après son terme. Des
webinaires techniques, sur des thématiques
plébiscitées (financement climat, genre
et climat, gestion des déchets, etc.) sont
proposés.

CHIFFRES CLÉS
D’ici décembre 2021 :

• 22 participants au Parcours Sud, soit 16 ONG accompagnées dans la durée
• 9 modules de formation en ligne
• 2 ateliers en présentiel en Afrique de l’Ouest
• 4 formations pour Coordination SUD en France
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PRÉSENTATION D’UN PROJET D’UNE OSI MEMBRE ASSOCIÉ À L’AXE
• L’académie CARE pour la résilience et le climat
La plateforme en ligne d'apprentissage développé
par CARE propose des cours de sensibilisation, des
parcours de formation virtuels et des packs pour les
formateur.trice.s. Elle vise à diffuser les connaissances
nécessaires pour comprendre la résilience et les

changements climatiques afin que les participant.e.s
soient mieux en mesure de s'attaquer à leurs causes et
conséquences. Elle fournit également aux formateur.
rice.s des outils clefs en main pour animer des ateliers
participatifs sur le climat et la résilience.

• À qui s’adresse l’Académie ?
Lancée en octobre 2019, l’Académie CARE pour
la résilience et le climat s’adresse aux acteurs des
sociétés civiles qui souhaitent s'engager et en savoir
plus sur les changements climatiques et la résilience,
ainsi qu'aux expert.e.s du climat qui souhaitent accéder

à du matériel de formation facilement modifiable. La
majorité des ressources sont en anglais mais certaines
existent déjà en espagnol et en français ou seront
traduites très prochainement.

• Quelles thématiques sont proposées par l’académie ?
additionnelles sur le lien entre égalité des genres et
climat, le plaidoyer climat, la conduite d’analyses
des vulnérabilités ou encore le développement de
services d’information climatiques à destination des
personnes les plus vulnérables sont aussi en cours de
développement.
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Les ressources disponibles sont basées sur les
besoins identifiés par les bureaux pays de CARE et
couvrent actuellement les sujets suivants : résilience,
climat, adaptation à base communautaire ou encore
changement des pratiques des organisations de
solidarité internationale pour limiter leurs impacts
environnementaux et climatiques. Des ressources

Cette publication est
réalisée par la Commission Climat et
Développement de
Coordination SUD.
Depuis 2007, et face
à l’intensification des
conséquences de la crise climatique dans les pays
les plus vulnérables, les ONG membres de
Coordination SUD qui travaillent sur le climat
se sont réunies au sein de la CCD. Elles ont pour
objectif de favoriser l’intégration des enjeux
d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques, en lien avec les objectifs de
développement durable, dans les projets de

développement. À cette fin, ses membres agissent
par (I) le renforcement des capacités des acteurs
du développement, (II) la production de savoir en
lien avec le monde de la recherche, (III) la
construction de positionnement commun pour
une communication et un plaidoyer efficace
auprès des décideuses et décideurs français·e·s et
européen·ne·s et (IV) le partage et la capitalisation
sur les expériences de chacun et chacune.
Elle regroupe les organisations suivantes : 4D,
Action Contre la Faim, ActionAid France-Peuples
Solidaires, Acting for Life, Agrisud International,
ATD Quart Monde, Association La Voûte Nubienne,
AVSF, Bolivia Inti-Sud Soleil, CARE France, CARI,
CRID, Électriciens Sans Frontières, Entrepreneurs

du Monde, Fondation France Libertés, Fondation
GoodPlanet, Fondem, Forim, France Volontaires,
Geres, Gret, Initiative Développement, Oxfam
France, et WWF. Ainsi que les organisations invitées
all4trees, Coalition Eau, Croix-Rouge française,
RAC-France, RePR.
Contact : Camille André (Geres)
Email : c.andre@geres.eu
Site web : www.coordinationsud.org
Cette note a été rédigée par Aurélie Levet, Camille
André et Lucas Winkelmann (Geres) et Aurélie
Ceinos (CARE France).

Cette note est réalisée avec le soutien de l’AFD. Les points de vue exposés
dans ce document ne représentent en aucun cas le point de vue officiel de l’AFD.
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