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INTRODUCTION
Les pays en proie à un conflit armé sont particulièrement vulnérables face au changement et à la variabilité 
climatiques. Parmi les 20 pays considérés comme étant les plus exposés aux effets du changement climatique 
par l’indice Notre Dame Global Adaptation Initiative (indice ND GAIN), plus de la moitié sont aussi le théâtre 
de conflits armés. Si cette corrélation s’explique en partie par la situation géographique de ces pays, elle tient 
surtout au fait que les individus, les systèmes et les institutions aux prises avec les conséquences de la guerre 
ont généralement une moindre capacité d’adaptation� 

Pour les personnes confrontées à ces situations, les risques climatiques et la dégradation de l’environnement 
engendrent au quotidien des difficultés supplémentaires. Dans les contextes fragilisés par des décennies 
d’affrontements et d’instabilité, la multiplication et le caractère toujours plus imprévisible de phénomènes 
naturels tels que les sécheresses, les inondations, les séismes, les glissements de terrain, les feux de forêt, 
les cyclones et l’érosion du littoral, menacent les moyens de subsistance des populations et contraignent 
de nombreuses personnes à partir de chez elles. Bien souvent, les conflits armés sont en outre directement 
responsables de la dégradation des écosystèmes essentiels à la survie des populations locales.

En Somalie et en Afghanistan, par exemple, sécheresses et inondations compromettent régulièrement la 
sécurité alimentaire de la population et sont un facteur de migration. Dans la région du Sahel, l’imprévisibilité 
du climat et la dégradation de l’environnement réduisent chaque jour un peu plus les chances de survie des 
communautés appauvries et isolées, dont les mécanismes d’adaptation sont sérieusement mis à mal par les 
effets combinés de la violence et de l’instabilité. Au Yémen et en Irak, des décennies de guerre ont affaibli les 
institutions, exacerbant l’insécurité hydrique – qui constitue elle-même une menace pour la santé publique, 
ainsi que pour la sécurité économique et alimentaire� 

Pour répondre aux besoins des communautés concernées, les organisations humanitaires doivent tenir 
compte des risques générés par le changement climatique et renforcer l’action pour le climat dans le cadre 
de leurs activités. Dans cette optique, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est fixé les objectifs 
suivants dans sa Stratégie institutionnelle 2019-2022 :

 • adapter ses programmes pour prévenir les risques environnementaux et climatiques ou remédier à ceux-ci ;

 • influencer les législations et les politiques pour renforcer la protection des personnes  
et de leur environnement ;

 • limiter l’impact environnemental de ses programmes opérationnels ;

 • réduire son empreinte carbone� 

La Stratégie institutionnelle est complémentaire de la Charte sur le climat et l’environnement pour les organi-
sations humanitaires, élaborée par le CICR et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, en consultation avec plus de 150 organisations humanitaires et non gouvernementales, 
y compris des Sociétés nationales. 

CHARTE SUR LE CLIMAT ET OBJECTIFS DU CICR

 • D’ici 2025, intégrer les risques climatiques et environnementaux dans tous ses programmes.

 • D’ici 2030, réduire les émissions de gaz à effet de serre directement et indirectement liées aux activités 
du CICR d’au moins 50 % par rapport à 2018�

 • D’ici 2025, renforcer la connaissance, la compréhension et la mise en œuvre du droit international 
humanitaire (DIH) protégeant l’environnement parmi les États et les parties à un conflit. 
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ACTIVITÉS EAU ET HABITAT
L’Unité eau et habitat (WatHab) du CICR s’emploie à garantir l’accès à des services essentiels comme l’eau, 
l’assainissement et l’électricité. Elle se charge aussi de réparer des infrastructures publiques, en s’efforçant 
de créer ou de maintenir des conditions de vie durables. Ces activités visent toutes à réduire les décès et les 
souffrances au sein des populations civiles confrontées à des conflits armés, y compris parmi les groupes 
vulnérables, les personnes déplacées et les détenus. Même si l’Unité ne déploie pas de projets entièrement 
axés sur l’adaptation au changement climatique ou son atténuation, nombre de ses opérations comportent 
néanmoins des mesures qui vont dans ce sens afin de répondre aux besoins des communautés touchées. 

Vous trouverez dans cette publication un échantillon représentatif d’activités d’assistance en matière d’eau 
et d’habitat menées au cours de ces dix dernières années pour subvenir aux besoins humanitaires de commu-
nautés touchées par un conflit et/ou une crise. Ces projets ont ceci en commun qu’ils prévoient des mesures 
visant à aider ces populations à s’adapter aux risques climatiques et géophysiques ou à les atténuer. Leur 
répartition géographique est présentée à la page 6. 

À travers ces exemples concrets de prise en compte de la dimension climatique dans des activités d’assis-
tance, notre intention est d’encourager l’adoption systématique de mesures d’adaptation et d’atténuation 
dans le cadre de notre action humanitaire, lorsqu’elles sont nécessaires. 

La première partie de cette publication présente, regroupés par catégories de risques climatiques, des projets 
interrégionaux comportant des mesures d’adaptation au changement climatique� La seconde partie met en 
avant deux exemples de projets qui intègrent des mesures destinées à atténuer celui-ci. Les risques clima-
tiques auxquels ces opérations visent à remédier sont indiqués dans le coin supérieur droit de chaque page. 
Vous trouverez également à la fin du document un glossaire des termes principaux. 
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Région de Nugaal, en Somalie – Homme aidant une jeune femme à remplir son jerrycan d’eau. Les puits 

ont été creusés dans un cours d’eau desséché. Le CICR a construit un barrage souterrain, un système 

destiné à retenir les eaux souterraines pour améliorer l’accès à cette ressource vitale dans la région.
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PROJETS PRÉSENTÉS
Remarque : la présente publication n’a pas pour objet d’analyser tous les projets du CICR comportant des 
mesures d’adaptation ou d’atténuation. Elle vise à fournir un aperçu représentatif de la répartition régionale 
de ces activités en fonction des risques climatiques, ainsi que de la distribution géographique des projets 
selon qu’ils cherchent à anticiper les conséquences du changement climatique ou à atténuer celui-ci. Elle 
identifie en outre les domaines prioritaires les plus susceptibles de nécessiter des mesures liées au climat. 

Comme le suggère la répartition des 16 projets sélectionnés (voir ci-après), la majorité des activités Eau 
et habitat ayant une composante d’atténuation ou, le plus souvent, d’adaptation, concernent à ce jour les 
régions de l’Afrique et du Moyen-Orient. De plus, bien que l’Unité WatHab intervienne dans un large éventail 
de situations de crise dues à des phénomènes naturels (tels qu’énumérés en introduction), l’essentiel de sa 
mission porte sur celles en lien avec l’eau, notamment dans les cas de pénurie et d’inondation. 
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Les frontières, noms et désignations figurant dans ce rapport ne sont pas l’expression d’une reconnaissance officielle ou d’une position politique du CICR, et sont sans 
préjudice des revendications de souveraineté sur les territoires mentionnés.

  Irak, Jordanie, Liban,  
territoires palestiniens occupés, Syrie, 
Yémen

 Ukraine

 Myanmar

 Panama

  Burundi, République centrafricaine, Kenya, 
Madagascar, Mali, Rwanda, Soudan du 
Sud, Soudan

 Frontières contestées

  Littoral

  Limites territoriales

Pays (lieux de mise en œuvre de projets d’adaptation ou d’atténuation)

Dans le monde : projets Eau et habitat du CICR destinés à faciliter l’adaptation  
au changement climatique ou à atténuer celui-ci  
Pays (lieux de mise en œuvre de projets d’adaptation ou d’atténuation) 



8 ACTIVITÉS EAU ET HABITAT DU CICR : INTÉGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE L'ACTION HUMANITAIRE

EXEMPLES DE MESURES 
D’ADAPTATION  
(PAR CATÉGORIES DE RISQUES)
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PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES 
OCCASIONNÉS PAR LES CYCLONES
DES RÉSERVES D’EAU PLUS FIABLES DANS L’ÉTAT DE RAKHINE, AU MYANMAR
Depuis le mois d’octobre 2016, le nord de l’État de Rakhine, au Myanmar, est le théâtre d’affrontements 
incessants. La violence armée qui sévit dans la région restreint la liberté de circulation des habitants du can-
ton de Pauktaw, ainsi que leur accès aux services essentiels. 

Par ailleurs, la région est sujette à de fréquentes inondations causées par d’intenses précipitations durant la 
saison des pluies, auxquelles succèdent souvent des pénuries d’eau pendant la saison sèche. Les infrastruc-
tures publiques – y compris les habitations, les ponts et les jetées – sont particulièrement exposées aux 
cyclones et aux inondations. Or, sous l’effet du changement climatique, les catastrophes naturelles risquent 
de frapper de plus en plus souvent les communautés déjà vulnérables de Pauktaw. 

La population du canton s’approvisionne en eau depuis des bassins sujets à l’évaporation, fréquentés par des 
animaux et exposés à l’impact destructeur des cyclones et des inondations. Ces réserves d’eau sont par ail-
leurs contaminées par des excréments. De fait, des données issues du recensement national de 2015 révèlent 
que quelque 89 % des communautés de Pauktaw vivent dans des conditions insalubres. 

On estime qu’en 2018, seuls 17 % des habitants du Rakhine avaient accès à l’eau potable, soit le taux le plus 
faible du pays. La même année, le canton de Pauktaw a été classé comme étant le plus vulnérable en raison de 
ses besoins en matière de développement, ainsi que de son exposition aux risques liés au conflit et au climat 
(cyclones, inondations côtières, chaleurs extrêmes et feux de forêt).

ACTION DE L’UNITÉ EAU ET HABITAT
Faits et chiffres clés
Année : 2019

Bénéficiaires du projet : 2 714 ménages

Projet : L’objectif était de rendre les bassins plus 

sûrs en nous appuyant sur des bilans hydrologiques 

détaillés. Les mesures ont consisté à sécuriser leur 

périmètre par des clôtures afin de limiter l’impact 

des cyclones sur ces plans d’eau et l’accès des 

animaux à ces derniers, à relever leurs berges pour 

les protéger des eaux en crue, à accroître leur volume 

et à réduire les fuites. Nous avons également installé 

des couvertures flottantes sur les bassins pour réduire 

le phénomène d’évaporation et fait la promotion de 

techniques telles que la récupération des eaux de pluie 

en vue de développer les zones de captage. 

Parallèlement à ces activités, nous avons dispensé des 

formations sur l’hygiène et appliqué une série de mesures consistant à renforcer les ponts et les habitations, 

à construire des latrines ainsi qu’à mobiliser les communautés via la mise en place de programmes « argent 

contre travail » et de comités de maintenance/gestion locaux. 

Besoins satisfaits : Notre action visait à lutter contre une vulnérabilité pluridimensionnelle (pénuries 

d’eau pendant la saison sèche, propagation de maladies d’origine hydrique du fait de la consommation 

d’eau contaminée et blessures/décès liés aux conditions de logement insalubres) au moyen de solutions 

centralisées à moyen et long terme. Nous avons également amélioré l’accessibilité des voies d’eau, une 

mesure essentielle pour préserver les moyens de subsistance des communautés locales. 

Exemple de bassin sécurisé au moyen  

d’une clôture et de berges relevées à Pauktaw
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MESURES DE PRÉVENTION
Le CICR mène depuis toujours des activités visant spécialement à sécuriser et à fiabiliser les bassins, à 
installer des latrines, à promouvoir l’hygiène, à améliorer les habitations ainsi que la préparation en prévi-
sion des catastrophes naturelles. Ce projet a regroupé diverses activités existantes liées à l’accès à l’eau en 
milieu rural afin de fournir un ensemble complet de services aux villages les plus exposés à d’importants 
risques environnementaux. 

Le fait de réaliser ces activités comme un tout cohérent a contribué à renforcer la résilience des commu-
nautés, en leur permettant d’être mieux préparées face à d’éventuels conflits et catastrophes futurs. De plus, 
la participation et l’engagement communautaires accroissent la pérennité de ces réalisations� 
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PRÉPARATION AUX FEUX DE FORÊT
DES ABRIS IGNIFUGÉS À LOUGANSK/LOUHANSK, EN UKRAINE
En septembre 2020, des feux de forêt ont fait rage dans la région de Lougansk/Louhansk, à proximité de la 
ligne de contact entre Lougansk, en Ukraine, et Stanytsia Luhanska, qui se trouve sur l’autre bord de la rivière 
Siverskyi Donets. À Stanytsia Luhanska, les incendies ont endommagé plusieurs structures du CICR. Un abri 
chauffé/climatisé a été ravagé par les flammes ; l’installation de pompage et l’escalier d’accès ont égale-
ment été détruits� Un abri ombragé situé à proximité a été touché et un conteneur destiné à l’entreposage de 
matériel médical d’urgence a subi une panne de courant�

ACTION DE L’UNITÉ EAU ET HABITAT
Faits et chiffres clés
Année : 2020

Bénéficiaires du projet : 2 700 personnes par mois en moyenne depuis juin 2020

Projet : Nous avons réparé les abris et les raccordements électriques endommagés dans le cadre des travaux 

courants prévus pour le mois d’octobre. Des mesures d’adaptation ont été intégrées à ces travaux en 

prévision de futurs incendies, notamment l’ignifugation de toutes les structures en bois et la création, à 

l’arrière de celles-ci, d’une zone coupe-feu déboisée. 

Besoins satisfaits : Les travaux de remise en état ont porté sur des locaux utilisés pour dispenser des services 

sociaux et fournir un abri contre les températures extrêmes (en été comme en hiver). Le rétablissement de 

l’alimentation électrique du conteneur de stockage de matériel médical a permis de fiabiliser la fourniture 

de services de santé. 

UR
CS

Incendie ravageant l’abri chauffé/climatisé

UR
CS

MESURES DE PRÉVENTION
Les abris chauffés/climatisés sont, en soi, une forme d’adaptation au changement climatique, car ils permet-
tent d’accueillir des personnes âgées du secteur dans un environnement où la température est régulée et où 
ces personnes peuvent venir se réchauffer autour d’un thé pendant les mois d’hiver toujours plus glaciaux ou 
avoir de l’eau fraîche lorsque la chaleur devient accablante en été.

Afin de rouvrir l’abri chauffé/climatisé avant l’arrivée de l’hiver, il a fallu se décider rapidement quant aux 
mesures à prendre à la suite du sinistre. Compte tenu du temps limité dont nous disposions, il a été estimé 
que la mise en place d’un conteneur aménagé serait la solution la plus viable, en termes de durée et de coûts 
d’installation� 

L’ignifugation de ces structures a constitué une mesure d’adaptation destinée à atténuer le risque de dom-
mages causés par de futurs incendies�
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PROTECTION D’ABRIS CONTRE LES CHALEURS 
EXTRÊMES 
DES TENTES PROTÉGÉES DU SOLEIL EN IRAK ET UN CENTRE DE RÉADAPTATION 
PHYSIQUE AUX PERFORMANCES THERMIQUES RENFORCÉES AU MALI 
Tandis que le changement climatique rend les phénomènes météorologiques à la fois plus fréquents et impré-
visibles, les variations extrêmes de température exacerbent les besoins des personnes déplacées ou prises au 
piège en raison d’un conflit. L’exposition à des chaleurs intenses contraint les communautés les plus pauvres 
et les plus vulnérables à consacrer exclusivement à leur survie le peu de ressources dont elles disposent, 
limitant ainsi leur capacité à se projeter dans l’avenir. 

TENTES PROTÉGÉES DU SOLEIL EN IRAK
Faits et chiffres clés
Année : 2015-2016

Bénéficiaires du projet : 4 860 personnes

Contexte : Dans plusieurs camps des alentours d’Habbaniya, dans la province d’Anbar, des organisations 

humanitaires avaient distribué des tentes aux personnes ayant fui Falloujah, dans le but de leur fournir un 

abri. À l’arrivée de l’été, les habitants des camps devaient endurer de fortes températures sur des périodes 

prolongées.

Projet : Nous avons tendu un voile d’ombrage isolé à deux couches au-dessus des tentes des personnes 

déplacées. 

Besoins satisfaits : Cette initiative a permis d’améliorer les conditions de vie des habitants des camps en les 

protégeant mieux contre l’exposition prolongée à des chaleurs accablantes.

MESURES DE PRÉVENTION EN IRAK
L’installation de voiles d’ombrage au-dessus des tentes est une mesure d’adaptation en ce qu’elle vise 
à réduire les risques sanitaires posés par les chaleurs caniculaires. Bien que l’Irak ait toujours connu des 
températures élevées en été, les vagues de chaleur extrême sont de plus en plus courantes au Moyen-Orient. 
Il n’a jamais été aussi urgent d’agir et l’amélioration des abris renforce la capacité des personnes à faire face 
à ce phénomène bien documenté.  

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES THERMIQUES  
D’UN CENTRE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE AU MALI
Faits et chiffres clés
Année : 2020

Bénéficiaire du projet : structure de 24 lits avec soins 

ambulatoires

Contexte : Au Mali, quelque 2,55 millions de 

personnes (soit 15 % de la population) sont atteintes 

d’un handicap. Ces personnes manquent d’un accès 

adéquat à des services de réadaptation, ce qui limite 

leur mobilité et leur intégration socio-économique. 

Projet : Nous avons construit quatre centres de 

réadaptation physique à Mopti en faisant appel à des 

solutions architecturales durables pour accroître leurs 

performances thermiques. 

Besoins satisfaits : Nous avons facilité l’accès des personnes vulnérables aux soins de réadaptation.

L’utilisation de briques de boue stabilisées 

avec du ciment permet de mieux réguler 

la température à l’intérieur d’un centre de 

réadaptation physique au Mali.
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MESURES DE PRÉVENTION AU MALI
Afin de mieux contrôler les fortes amplitudes thermiques diurnes dans la région de Mopti, nous avons eu 
recours à des matériaux locaux offrant une bonne inertie thermique. La boue est un matériau de construction 
très répandu au Mali mais qui requiert beaucoup d’entretien. Notre choix s’est donc porté sur une solution 
plus adaptée que l’on observe souvent dans les pays voisins : des briques de boue stabilisées avec 8 à 10 % de 
ciment. Outre ses capacités de régulation thermique (déphasage thermique et régulation de l’humidité), ce 
matériau de base est librement disponible sur place� 

Il a également été fait appel à des techniques de rafraîchissement passif comme substitut à la climatisation, 
ce qui a permis de réduire la consommation électrique des bâtiments et leur coût de fonctionnement. Ces 
techniques s’appuient sur des méthodes telles que de hauts plafonds associés à des toitures doubles ventilées, 
des cours arborées, des galeries de circulation abritées du soleil et une disposition propice à la circulation de 
l’air en fonction des vents dominants. 
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MESURES DE PROTECTION  
CONTRE LES INONDATIONS
AMÉLIORATION DU SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU AU MYANMAR,  
AU SOUDAN ET EN JORDANIE
Le changement climatique modifie l’intensité et la durée des précipitations dans de nombreuses régions du 
monde. Des inondations frappent des communautés déjà confrontées à l’impact immédiat d’un conflit armé, 
laissant dans leur sillage des habitations et des cultures dévastées et contaminant les sources d’approvision-
nement en eau potable� Ces catastrophes naturelles concernent les communautés aussi bien urbaines que 
côtières, ainsi que celles qui vivent aux abords des cours d’eau. 

PROTECTION DE BASSINS DE CAPTAGE DES EAUX PLUVIALES AU MYANMAR
Faits et chiffres clés
Année : 2019-2020

Bénéficiaires du projet : 15 000 personnes

Contexte : Le conflit ethnique qui sévit dans l’État de Rakhine a provoqué le déplacement d’environ 

70 000 personnes, dont 1 500 se sont installées dans le quartier de Da Nya Wa Di de la ville de Sittwe. Près 

de la moitié des habitants de l’agglomération s’approvisionnent en eau depuis des bassins de captage des 

eaux pluviales. Sur les quelque 76 bassins que compte Sittwe, 20 sont considérés comme étant des sources 

d’approvisionnement publiques. N’étant pas protégés contre les eaux de crue, nombre de ces bassins 

présentent un risque de contamination et contiennent donc une eau de qualité incertaine.

Projet : Le projet a consisté à protéger cinq bassins de captage des eaux de pluie dans quatre quartiers. 

Besoins satisfaits : L’amélioration de la qualité de l’eau réduit les risques de maladies d’origine hydrique.

RÉPARATION DE STATIONS DE POMPAGE EN JORDANIE
Faits et chiffres clés
Année : 2018-2019

Bénéficiaires du projet : 50 500 personnes

Contexte : En 2018, des crues soudaines ont endommagé trois stations de pompage.

Projet : Notre action a consisté à déblayer les sites et à aménager la pente naturelle du terrain, ainsi qu’à 

créer des digues (maçonnées et en sable), des trottoirs et des caniveaux. Nous avons par ailleurs amélioré 

l’installation électrique et le fonctionnement des pompes destinées à évacuer les eaux excédentaires. 

Besoins satisfaits : Ce projet a permis de fiabiliser l’accès à l’eau potable depuis les réseaux 

d’approvisionnement municipaux, afin d’éviter aux populations locales d’avoir à acheter à prix prohibitif 

de l’eau acheminée par camions-citernes ou d’utiliser d’autres sources d’approvisionnement en eau non 

contrôlées. 
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PROTECTION DE BARRAGES AU SOUDAN
Faits et chiffres clés
Année : 2021

Bénéficiaires du projet : 80 000 personnes

Contexte : Le barrage en terre de Bout constitue l’unique source d’approvisionnement en eau pour plus 

de 80 000 personnes dans l’ouest de l’État du Nil Bleu. En juillet 2020, des inondations ont provoqué 

l’effondrement du barrage sur une longueur de 200 mètres. Le peu d’eau demeurée dans la retenue, qui 

permettrait de couvrir les besoins de la zone pendant seulement deux mois, était menacée de contamination 

par des déjections animales. De plus, si cette réserve venait à s’épuiser, de nombreuses personnes seraient 

brutalement contraintes de partir de chez elles, risquant ainsi d’exercer une pression supplémentaire 

sur d’autres systèmes d’approvisionnement en eau et éventuellement de compromettre des activités 

d’assistance menées par le CICR. 

Projet : Nous avons acheté, transporté et installé des clôtures préfabriquées afin de protéger cette source 

d’eau. 

Besoins satisfaits : Le fait de protéger cette source d’approvisionnement en eau a permis de réduire le 

risque de maladies d’origine hydrique et de déplacement des communautés locales.

MESURES DE PRÉVENTION
Les projets menés au Myanmar, au Soudan et en Jordanie ont renforcé la capacité des populations locales à 
faire face aux effets des inondations et à protéger les sources d’eau contre les contaminations. Dans la mesure 
où l’intensité et la durée des précipitations continueront probablement d’évoluer, il est essentiel de pouvoir 
maîtriser les risques d’inondation pour garantir l’approvisionnement continu des populations en eau potable. 
L’assistance matérielle fournie par le CICR contribue tant à protéger l’approvisionnement en eau (centralisé 
ou décentralisé) qu’à atténuer le risque de déplacements humains, ceux-ci étant susceptibles de faire peser 
une charge supplémentaire sur d’autres systèmes d’alimentation en eau. 

IN
ON

DA
TI

ON
S



16 ACTIVITÉS EAU ET HABITAT DU CICR : INTÉGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE L'ACTION HUMANITAIRE

RÉSILIENCE FACE À L’ÉROSION DES SOLS  
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
LUTTE CONTRE LA VULNÉRABILITÉ AU BURUNDI, AU YÉMEN ET AU LIBAN
L’accroissement des précipitations et la multiplication des inondations dus au changement climatique accen-
tuent les phénomènes d’érosion et de glissements de terrain. En détériorant les sols, ceux-ci bouleversent les 
moyens de subsistance des personnes� Ils détruisent cultures et habitations et mettent en péril des infrastruc-
tures essentielles, telles que les systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. 

PRÉVENTION DE L’ÉROSION DES SOLS AU BURUNDI
Faits et chiffres clés
Année : 2017

Bénéficiaires du projet : 56 700 personnes

Contexte : Musaga, une banlieue de la ville de Bujumbura, est exposée aux glissements de terrain, qui 

peuvent perturber l’accès à l’eau potable. De fortes inondations provoquées par des pluies torrentielles 

érodent les sols. 

Projet : Nous avons consolidé les flancs de trois ravins traversés par des conduites du réseau 

d’approvisionnement en eau potable. 

Besoins satisfaits : La protection du réseau d’eau a permis de garantir un accès sûr, fiable et continu à l’eau 

potable.

CONSTRUCTION D’UN BRISE-LAMES AU LIBAN
Faits et chiffres clés
Année : 2020

Bénéficiaires du projet : 18 000 personnes

Contexte : Le Liban est de plus en plus souvent balayé par de violentes tempêtes hivernales qui accélèrent 

l’érosion. Le camp de réfugiés palestiniens de Rashidieh, situé dans le sud du Liban, est implanté sur le 

littoral. Au cours d’une tempête hivernale en 2019, plusieurs maisons se sont effondrées et la conduite 

principale d’évacuation des eaux usées a été déterrée. 

Projet : Nous avons construit un brise-lames afin de protéger la section la plus exposée du réseau 

d’assainissement contre une aggravation de l’érosion. 

Besoins satisfaits : La protection de ce réseau a permis de garantir la continuité du service et d’éviter la 

pollution des sources d’approvisionnement en eau ainsi que du littoral.
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RÉDUCTION ET GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS ET À L’ÉROSION AU YÉMEN
Faits et chiffres clés
Année : 2013-2014

Bénéficiaires du projet : 42 000 personnes

Contexte : Les barrages et déversoirs situés le long de la rivière Wadi Bana, dans le gouvernorat d’Abyan, 

s’étaient ensablés sous l’effet de la recrudescence des inondations, limitant les capacités de stockage 

d’eau à des fins domestiques et agricoles. Dans le village de Bateis, l’érosion des sols due aux inondations 

s’accélérait et, d’après la population locale, se faisait de plus en plus prononcée. Des prévisions climatiques 

fondées sur des modélisations du Fonds international de développement agricole tablaient sur des 

inondations à la fois plus fréquentes et plus graves dans la région. L’érosion de la berge orientale de la 

rivière avait déjà commencé à toucher des habitations et menaçait de chasser de chez elle une communauté 

par ailleurs fragilisée par le conflit. 

Projet : Nous avons réparé des déversoirs à Bateis, à Haiga et à Diyyu, ainsi que la prise d’eau latérale 

de Lakida, et formé des techniciens du service de l’irrigation d’Abya à manœuvrer et à entretenir les 

déversoirs. Nous avons également construit un mur de gabions sur la rive orientale, juste en amont du 

village de Bateis.

Besoins satisfaits : Ce projet a permis de sauvegarder des zones d’habitation et de limiter l’érosion afin de 

garantir une meilleure qualité de l’eau en aval, à des fins agricoles.

MESURES DE PRÉVENTION
Les travaux d’adaptation menés au Burundi, au Yémen et au Liban ont rendu les infrastructures civiles plus 
résistantes à l’érosion et aux glissements de terrain� Les protections physiques mises en place contribuent 
à assurer la fiabilité et la continuité de l’approvisionnement en eau, malgré la vulnérabilité des populations 
face au changement climatique� 
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LUTTE CONTRE LA PÉNURIE D’EAU
GARANTIE D’UN ACCÈS DURABLE À L’EAU ET GESTION DE LA DEMANDE  
AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE
À mesure que la hausse des températures et la raréfaction des précipitations accélèrent la dégradation de 
l’environnement, le manque d’accès à l’eau exacerbe et alimente en un cercle vicieux les problèmes humani-
taires auxquels sont confrontées les personnes touchées par un conflit armé : en accentuant la pression 
sur des ressources déjà insuffisantes et des infrastructures vieillissantes, non seulement la désertification 
réduit la productivité agricole, mais elle contribue également aux déplacements, à l’insécurité alimentaire et 
économique, ainsi qu’aux tensions intercommunautaires. 

SÉCHERESSE EN SYRIE
Faits et chiffres clés
Année : 2010-2012

Bénéficiaires du projet :  158 000 ménages

Contexte : Les sécheresses récurrentes ont drastiquement réduit le volume disponible des eaux de surface 

en Syrie. Dans nombre de communautés, les habitants n’avaient d’autre recours que d’acheter à prix d’or 

de l’eau potable à des revendeurs équipés de camions-citernes, en ignorant tout de son origine ou de sa 

qualité. La dégradation générale de la situation contraignait les personnes à migrer vers les centres urbains 

ou à l’étranger afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. 

Projet : En plus d’acheminer de l’eau par camions-citernes, notre action a consisté à réparer des forages, 

à fournir du matériel et un soutien à la construction et à l’exploitation de ces installations, à mener des 

travaux de réfection et d’agrandissement de réservoirs d’eau de pluie, ainsi qu’à réparer des bassins de 

captage des eaux pluviales. 

Besoins satisfaits : Les activités destinées à accroître la quantité d’eau disponible et sa qualité ont permis 

de fiabiliser la distribution d’eau potable et ainsi de réduire l’exposition aux maladies d’origine hydrique 

et le risque de déplacement. 

DEMANDE EN EAU MIEUX SATISFAITE EN JORDANIE
Faits et chiffres clés
Année : 2014-2020

Bénéficiaires du projet : environ 1 million de personnes

Contexte : La crise des réfugiés syriens exacerbe les problèmes de pénurie d’eau préexistants en Jordanie. 

Les eaux souterraines étaient déjà surexploitées avant le début de la crise. Les infrastructures municipales 

de distribution d’eau, dont l’installation remonte à 20, voire 30 ans, affichent des taux de fuite élevés (50 

à 60 %).

Projet : Au lieu de forer de nouveaux puits, ce qui aurait aggravé le problème, nous nous sommes attachés à 

réparer les infrastructures afin de réduire les pertes et d’augmenter la quantité d’eau disponible tant pour 

la communauté d’accueil que pour les réfugiés (solution axée sur la demande). 

Besoins satisfaits : La réduction des pertes a permis de garantir un approvisionnement en eau en quantité 

suffisante et plus équitable pour les Jordaniens comme pour les réfugiés syriens, tout en atténuant le risque 

d’une aggravation de la surexploitation des eaux souterraines (en conformité avec le principe consistant 

à ne pas nuire).
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FORAGE MÉCANIQUE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Faits et chiffres clés
Année : 2020

Bénéficiaires du projet : 13 030 personnes

Contexte : Dans de nombreuses zones rurales, les puits traditionnels creusés à la main jusqu’à 10 ou 

15 mètres de profondeur ne parviennent plus à répondre aux besoins en eau. Le niveau des nappes 

phréatiques est toujours plus bas à la fin de la saison sèche et la saison des pluies ne permet pas de les 

recharger. En outre, il est difficile d’agir dans des zones sans réseau d’eau et ne disposant pas de personnel 

avec une expertise suffisante.

Projet : Nous avons facilité la transition vers des points d’eau forés par voie mécanique, en recourant aux 

services professionnels d’une entreprise de forage afin d’atteindre rapidement des profondeurs de 60 à 

80 mètres et d’accroître nos chances de capter suffisamment d’eau. Parallèlement à ces travaux, des 

comités de gestion des points d’eau sont mis en place et des techniciens sont formés à la maintenance de 

ces derniers pour que les communautés locales se les approprient sur le long terme. 

Besoins satisfaits : En assurant un approvisionnement suffisant en eau potable, nous contribuons à réduire 

l’exposition aux maladies d’origine hydrique et le risque de déplacement.

MESURES DE PRÉVENTION
La réparation des infrastructures d’approvisionnement en eau en Syrie, en Jordanie et en République centra-
fricaine est un projet à long terme venant compléter notre action d’urgence. En plus de renforcer la capacité 
d’adaptation du réseau d’alimentation face aux risques accrus de sécheresse, nous avons aussi amélioré la 
capacité de stockage d’eau et réduit le coût de l’accès à une eau potable en quantité suffisante tout au long 
de l’année�
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CONSTRUCTIONS PARASISMIQUES
RISQUE GÉOPHYSIQUE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE PARASISMIQUE  
AU MYANMAR

Année : 2014

Bénéficiaire du projet : structure de 55 lits avec soins ambulatoires

Contexte : Au Myanmar, les personnes atteintes d’un handicap physique, parmi lesquelles de nombreuses 

victimes du conflit qui secoue le pays depuis des décennies, ne disposent pas d’un accès suffisant aux 

services de réadaptation physique. Ce problème se pose en particulier pour les habitants des zones les 

plus touchées par les affrontements. Les établissements d’État existants sont pour la plupart situés à 

proximité des principaux centres urbains du pays (Yangon et Mandalay), obligeant certains patients à 

parcourir de grandes distances malgré leur handicap pour atteindre les prestataires les plus proches. La vie 

des habitants des zones de conflit est rendue encore plus compliquée par les restrictions de déplacement 

ainsi que par le fort climat d’insécurité qui les poussent à partir en nombre pour la Thaïlande ou la Chine. 

Myitkyina, dans l’État de Kachin, est exposée à de nombreux aléas naturels, y compris des chaleurs 

extrêmes et, en raison de la faible capacité portante du sol dans la région, des séismes. 

Projet : Le projet de construction de nouveaux centres de réadaptation physique dans les régions les plus 

touchées par les combats (partie est de l’État de Shan et État de Kachin) incluait la création d’un centre 

dans l’enceinte de l’hôpital général de Myitkyina, la capitale de l’État de Kachin. Ce bâtiment a été construit 

en maçonnerie chaînée afin d’améliorer sa résistance structurelle aux séismes. 

Besoins satisfaits : Ce projet a permis de faciliter l’accès aux soins de réadaptation physique pour les 

personnes particulièrement vulnérables. 
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Centre de réadaptation physique parasismique dans l’enceinte de l’hôpital général de Myitkyina,  

au Myanmar  
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MESURES DE PRÉVENTION
Le centre de réadaptation est la propriété du ministère de la Santé, qui en assure seul l’administration. La 
structure lui a donc été livrée en totalité une fois achevée.

Sachant que le centre devait être érigé dans une zone sujette aux tremblements de terre, il a été divisé en 
plusieurs blocs distincts pour améliorer sa résistance aux risques sismiques� Les terrains à trop faible capacité 
portante ont été évités. Les solutions structurelles appliquées pour que l’édifice puisse supporter les forces 
latérales (secousses sismiques) incluaient de la maçonnerie chaînée, de la maçonnerie armée, des charpentes 
en béton armé et des structures métalliques� 

Nous avons évalué les avantages et les inconvénients de chaque solution afin de choisir la plus durable. Pour 
ce faire, il a été tenu compte des capacités des sous-traitants, des matériaux disponibles, des codes de la 
construction en vigueur dans le pays, ainsi que des pratiques locales. 

Ces choix structurels complétaient les techniques de rafraîchissement passif retenues pour améliorer le con-
fort en l’absence de climatisation, et ainsi réduire la consommation électrique et les coûts de fonctionnement.  

Remarque : bien que les séismes ne soient pas nécessairement des phénomènes d’origine climatique, nous avons jugé 

utile d’inclure une étude de cas portant sur un risque géophysique afin de souligner que les mesures d’adaptation 

doivent en réalité s’appliquer à un éventail plus large de risques.

SÉ
IS

M
ES



22 ACTIVITÉS EAU ET HABITAT DU CICR : INTÉGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE L'ACTION HUMANITAIRE

J.
 A

ng
ol

lu
an

/C
IC

R

Manœuvres de la province de Masbate, aux Philippines, construisant un muret de protection pour 

empêcher les crues soudaines et l’érosion d’endommager les habitations
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE  
DE CARBONE
ÉNERGIE SOLAIRE AU SOUDAN DU SUD ET REFORESTATION AU PANAMA

ÉNERGIE SOLAIRE AU SOUDAN DU SUD
Faits et chiffres clés
Année : 2019

Bénéficiaires du projet : 15 600 personnes

Contexte : La ville de Juba connaît une croissance 

démographique sans précédent liée à l’afflux de 

personnes venues d’autres parties du pays et de 

l’étranger. Cette hausse de la population met à 

rude épreuve les infrastructures, en particulier 

pour ce qui est de l’approvisionnement en eau. 

Les communautés ont largement recours à des 

revendeurs possédant des camions-citernes ou à 

des pompes à main. La qualité de l’eau fournie par 

ces camions-citernes est rarement, voire jamais 

contrôlée ; or, cette eau est souvent pompée depuis la 

rivière, qui est généralement plus polluée. De plus, les 

camions-citernes ne peuvent pas atteindre certaines 

communautés pendant la saison des pluies, rendant 

celles-ci totalement dépendantes des pompes à 

main. Pour utiliser ces pompes, les usagers doivent 

parcourir de grandes distances à pied et attendre 

longtemps leur tour. Parfois, des affrontements 

éclatent entre les communautés. Par conséquent, les 

personnes se tournent vers des points d’eau encore 

moins fiables, tels que des mares, des ruisseaux ou 

des puits creusés à la main et non protégés. 

Projet : Nous avons construit de grandes installations d’approvisionnement en eau fonctionnant à l’énergie 

solaire sur trois sites. Chaque installation dessert trois à quatre kiosques faisant office de points de 

distribution d’eau et de perception des redevances. Chacune est gérée par un « comité local de l’eau », 

composé de quelques membres de la communauté. Ceux-ci participent à un atelier de formation de deux 

jours portant sur la gestion financière, ainsi que sur les aspects techniques du fonctionnement et de la 

maintenance de l’installation dont ils ont la charge, afin de pouvoir l’exploiter de façon autonome. 

Besoins satisfaits : Ces installations facilitent l’accès à une eau plus saine, limitant ainsi le risque de 

maladies d’origine hydrique.
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REFORESTATION GRÂCE À LA GESTION DES DÉCHETS AU PANAMA
Faits et chiffres clés
Année : 2018

Bénéficiaires du projet : 5 000 détenus

Contexte : EcoSólidos est un programme carcéral de gestion des déchets couplé à une initiative de 

reforestation appelée Sembrando Paz (« Semer la paix »). Mis sur pied dans le centre pénitentiaire de La 

Joyita, en collaboration avec le CICR et le gouvernement du Panama, son objectif premier était de faciliter 

la réinsertion sociale des détenus à travers leur participation à un programme de recyclage des déchets et 

de reforestation. Avant le lancement du programme, La Joyita était une véritable décharge à ciel ouvert où 

les détenus, le personnel pénitentiaire, les agents de police et les visiteurs étaient en permanence assaillis 

par les odeurs de décomposition, la vermine et les rongeurs. 

Projet : Nous avons apporté un soutien technique et matériel à la construction d’une structure de compostage 

des déchets alimentaires crus et cuits, ce qui a permis d’accélérer le processus de décomposition. Quelque 

sept tonnes de compost sont désormais produites chaque mois et utilisées pour cultiver des semis. En 2017 

et 2018 respectivement, les détenus travaillant dans la pépinière Sembrando Paz ont ainsi pu faire don de 

400 et de 2 600 plants destinés à la reforestation des parcs nationaux.  

Besoins satisfaits : Le projet a immédiatement eu un impact positif sur les conditions de vie dans la prison. 

Il a également amélioré le moral des détenus, désormais autorisés à travailler en extérieur.
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Détenus cultivant des semis destinés à la régénération des forêts du Panama 

MESURES D’ATTÉNUATION
Les installations d’approvisionnement en eau au Soudan du Sud fonctionnent à l’énergie solaire et n’émet-
tent pas de dioxyde de carbone. De plus, elles garantissent un accès plus sûr à l’eau potable en limitant 
les coûts de fonctionnement et de maintenance induits par l’absence de personnel qualifié et spécialement 
affecté à ces tâches. Au Panama, les milliers de plants cultivés dans la pépinière Sembrando Paz contribuent 
à réduire les rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en augmentant le couvert végétal. En outre, 
l’initiative de reforestation soutient la réinsertion sociale à long terme des détenus en protégeant les moyens 
de subsistance des populations. Ces deux projets ont été conçus dans le souci d’intégrer des mesures d’at-
ténuation du changement climatique� 

ÉM
IS

SI
ON

S 
DE

 D
IO

XY
DE

  
DE

 C
AR

BO
NE



ACTIVITÉS EAU ET HABITAT DU CICR : INTÉGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE L'ACTION HUMANITAIRE 27

B.
 Is

la
s/

CI
CR

Détenu s’occupant de semis destinés à la régénération des forêts du Panama
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GLOSSAIRE
Adaptation : processus par lequel un système – naturel ou humain – s’adapte pour faire face aux effets avérés 
ou attendus du changement climatique, dans l’objectif d’en atténuer ou prévenir les conséquences néfastes 
ou d’en exploiter les aspects bénéfiques.

Atténuation (du changement climatique) : intervention humaine visant à limiter ou prévenir les émissions 
de gaz à effet de serre et à réduire leur concentration en renforçant les puits de carbone.

Capacité d’adaptation : aptitude – d’un système, d’une institution ou d’un individu – à anticiper les dom-
mages susceptibles d’être causés par le changement climatique, à tirer parti des possibilités qu’il offre, ou à 
faire face à ses conséquences�

Changement climatique : variation de l’état du climat qui persiste pendant une longue période, généralement 
pendant des décennies ou plus. Désigne toute modification du climat observée au fil du temps, due à la var-
iabilité naturelle du climat ou résultant d’activités humaines.

Climat : conditions météorologiques moyennes qui règnent sur une région donnée pendant une période pou-
vant aller de quelques mois à plusieurs milliers ou millions d’années.

Dégradation de l’environnement : processus au cours duquel l’environnement naturel subit un dommage, 
qui a pour conséquence de réduire la diversité biologique et d’altérer l’équilibre général de l’environnement. 
Ce processus peut être d’origine entièrement naturelle, ou être accéléré ou causé par des activités humaines.

Durabilité : conciliation des impératifs environnementaux, sociaux et économiques. Le développement dura-
ble consiste à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs�

Résilience : aptitude d’un individu, d’une communauté, d’une institution ou d’un système à anticiper, amor-
tir, contourner, atténuer et/ou surmonter les chocs et facteurs de stress générés par les conflits, la violence 
et autres dangers de diverses natures, sans compromettre sa survie à long terme.

Vulnérabilité : état résultant d’une conjonction de facteurs ou de processus d’ordre physique, social, économ-
ique, environnemental et politique qui ont pour effet d’accroître la fragilité d’une personne ou d’une com-
munauté face à un choc ou un danger spécifique. Le terme désigne l’incapacité d’un individu ou d’un groupe 
à anticiper, gérer, supporter et/ou surmonter les effets des chocs ou dangers d’origine naturelle ou humaine 
sans compromettre sa survie à long terme.

SOURCE : Croix-Rouge/Croissant-Rouge – Guide climatique
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, il 
contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit son 
expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop�icrc�org
© CICR, décembre 2021
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