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1.1

Figure 1.1 :
 Intensités 

sismiques et 
emplacement 

des villes, Chine, 
12 mai 2008

Source :� Cartographie : 
Programme des 

Nations Unies pour 
l’environnement/Base 

de données sur les 
ressources mondiales-

Europe (PNUE/GRID) 
2008, sources des 

données relatives au 
tremblement de terre 

du Sichuan sur l’échelle 
d’intensité Mercalli 

modifiée (MM), avec 
l’aimable autorisation 

de l’United States 
Geological Survey 

(USGS), ShakeMap.
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Une autre série de catastrophes

Risques de catastrophe intensifs et extensifs

qui ont causé la mort de 2 283 767 personnes. 
Parmi ces catastrophes, 23 méga-catastrophes 
(indiquées dans le Tableau 1.1) ont causé la mort de 
1 786 084 personnes, principalement dans des pays 
en développement. Autrement dit, on peut attribuer 
à 0,26% des événements 78,2% de la mortalité3. 

Les pertes enregistrées lors de catastrophes qui sont 
signalées au niveau international sont concentrées 
sur un petit nombre d’événements peu fréquents. 
Entre janvier 1975 et octobre 2008 et sans compter 
les épidémies, la Base de données mondiales sur les 
catastrophes, EMDAT, a consigné 8 866 événements 

En 2008, de nombreuses catastrophes de grande envergure sont venues nous rappeler brutalement 
les énormes concentrations de risques de catastrophe qui menacent les progrès réalisés sur le plan du 
développement humain de par le monde. En mai, selon les estimations, le cyclone tropical Nargis a causé la 
mort de 140 000 personnes au Myanmar, principalement suite à une onde de tempête survenue dans le delta du 
fleuve Irrawaddy, zone de basse altitude et densément peuplée. 

Au mois de mai, le tremblement de terre le plus puissant ayant frappé la Chine depuis 1976 a secoué 
la province de Sichuan, ainsi que certaines parties des provinces de Chongqing, Gansu, Hubei, Shaanxi et 
Yunnan, causant la mort d’au moins 87 556 personnes, en blessant plus de 365 0001 et touchant plus de 
60 millions de personnes dans dix provinces et régions. Selon les estimations, 5,36 millions de bâtiments se 
sont effondrés et plus de 21 millions d’autres ont subi des dégâts. La Figure 1.1 indique les emplacements des 
centres urbains importants et moyens situés dans les zones qui ont subi de fortes intensités sismiques.

En août de la même année, le fleuve Kosi, au Bihar, en Inde, a rompu une digue et modifié son cours de 
120 km vers l’est, rendant inutiles plus de 300 km de dispositifs de protection contre les crues qui avaient été 
construits pour protéger les villes et les villages. Le fleuve s’est déversé sur des zones censées être à l’abri des 
inondations, faisant 3,3 millions de sinistrés dans 1 598 villages distribués dans 15 districts2. Cette inondation 
a été décrite comme la pire survenue dans cette zone depuis 50 ans et a incité le Premier ministre indien, 
Manmohan Singh, à déclarer une « calamité nationale » le 28 août. 
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Tableau 1.1 : 
Catastrophes 
ayant causé 

plus de 10 000 
morts, janvier 

1975–juin 2008 4

(Les catastrophes 
surlignées sont celles 
qui ont eu lieu durant 

la période de cinq 
ans 2003–2008.)

Source :� Analyse 
par la SIPC, 2008 

(données au 30 
septembre 2008)

Année Pays Catastrophe Morts

1983 Éthiopie Sécheresse éthiopienne 300 000

1976 Chine Tremblement de terre de Tangshan 242 000

2004 Sud de l’océan Indien Tsunami dans l’océan Indien 226 408

1983 Soudan Sécheresse soudanaise 150 000

1991 Bangladesh Cyclone Gorky 138 866

2008 Myanmar Cyclone Nargis 133 655

1981 Mozambique Sécheresse dans le sud du Mozambique 100 000

2008 Chine Tremblement de terre du Sichuan 87 476

2005 Inde, Pakistan Tremblement de terre du Cachemire 73 338

2003 Europe Vague de chaleur européenne 56 809

1990 Iran Tremblement de terre de Manjil et Rudbar 40 000

1999 Venezuela Inondations du Vargas 30 000

2003 Iran Tremblement de terre de Bam 26 796

1978 Iran Tremblement de terre de Tabas 25 000

1988 Union soviétique Tremblement de terre de Spitak 25 000

1976 Guatemala Tremblement de terre du Guatemala 23 000

1985 Colombie Volcan Nevado Del Ruiz 21 800

2001 Inde Tremblement de terre du Gujarat 20 005

1999 Turquie Tremblement de terre d’Izmit 17 127

1998 Honduras Ouragan Mitch 14 600

1977 Inde Cyclone de l’Andhra Pradesh 14 204

1985 Bangladesh Cyclone du Bangladesh 10 000

1975 Chine Tremblement de terre de Haicheng 10 000

Durant la même période, les pertes économiques 
enregistrées se sont élevées à 1 527,6 milliards 
de dollars US. Le Tableau 1.2 recense 25 méga-
catastrophes qui n’ont représenté que 0,28% des 
événements mais qui ont néanmoins causé 40% de 
ces pertes, principalement dans des pays développés. 
Sur les dix catastrophes qui ont causé le plus 
de morts depuis 1975, pas moins de la moitié 
(surlignées dans le Tableau 1.1) sont survenues 
durant la période de cinq ans entre 2003 et 2008. 
Le Tableau 1.2 indique, de même, que quatre des 
dix catastrophes qui ont causé les plus importantes 
pertes économiques sont survenues durant cette 
même période.

Les pertes enregistrées lors de catastrophes 
signalées au niveau national sont elles aussi 
extrêmement concentrées. Les pertes signalées 
entre 1970 et 2007 au niveau des instances 
gouvernementales locales sur un échantillon de 
12 pays asiatiques et latino-américains5 indiquent 
que 84% de la mortalité et 75% des logements 
détruits étaient concentrés dans à peine 0,7% des 
rapports de pertes. La destruction survenue dans le 

secteur du logement représente généralement une 
proportion considérable des pertes économiques 
directes lors de catastrophes.

Par conséquent, quelle que soit l’échelle à 
laquelle on considère les pertes enregistrées lors de 
catastrophes, la mortalité et les pertes économiques 
directes semblent être extrêmement concentrées sur 
le plan géographique et liées à un nombre très réduit 
d’aléas. Il s’agit de zones dans lesquelles de grandes 
concentrations de personnes vulnérables et de biens 
économiques sont exposées à des aléas très graves. 
Dans le présent rapport, l’expression risque intensif 
fait référence à ces concentrations.

En revanche, et quelle que soit l’échelle à 
laquelle on considère les pertes enregistrées lors de 
catastrophes, de vastes régions sont exposées à des 
pertes de faible intensité mais plus fréquentes. Ces 
pertes de large portée géographique mais de faible 
intensité sont liées à d’autres impacts des risques, 
comme un grand nombre de personnes sinistrées et 
de logements et infrastructures locales endommagés, 
mais pas à une mortalité importante ni à une 
destruction considérable des biens économiques. 
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Tableau 1.2 : 
Catastrophes qui 
ont entraîné des 

pertes de plus 
de 10 milliards 

de dollars 
US, janvier 

1975–juin 2008

(Les catastrophes 
surlignées sont celles 
qui ont eu lieu durant 

la période de cinq 
ans 2003–2008.)

Source :� Analyse 
par la SIPC, 2008 

(données au 30 
septembre 2008)

Année Pays Aléa
Pertes totales 

(en milliards de dollars US)

2005 États-Unis d’Amérique Ouragan Katrina 125

1995 Japon Tremblement de terre de Kobe 100

2008 Chine Tremblement de terre du Sichuan 30

1998 Chine Crue du Yangtze 30

2004 Japon Tremblement de terre de Chuetsu 28

1992 États-Unis d’Amérique Ouragan Andrew 26,5

1980 Italie Tremblement de terre d’Irpinia 20

2004 États-Unis d’Amérique Ouragan Ivan 18

1997 Indonésie Feux de végétation 17

1994 États-Unis d’Amérique Tremblement de terre de Northridge 16,5

2005 États-Unis d’Amérique Ouragan Charley 16

2004 États-Unis d’Amérique Ouragan Rita 16

1995 République populaire démocratique de Corée Inondations de Corée 15

2005 États-Unis d’Amérique Ouragan Wilma 14,3

1999 Taïwan (Chine) Tremblement de terre de Chi-chi 14,1

1988 Union soviétique Tremblement de terre de Spitak 14

1994 Chine Sécheresse en Chine 13,8

1991 Chine Inondations dans l’est de la Chine 13,6

1996 Chine Crue du fleuve Jaune 12,6

2007 Japon 
Tremblement de terre de Niigataken 

Chuetsu-oki 
12,5

1993 États-Unis d’Amérique Inondation du Great Midwest 12

2002 Allemagne Crue de l’Elbe 11,7

2004 États-Unis d’Amérique Ouragan Frances 11

1991 Japon Typhon Mireille 10

1995 États-Unis d’Amérique Grande tempête de vent de la côte ouest 10

1.2

Par exemple, 99,3% des rapports locaux de pertes 
des 12 pays mentionnés ci-dessus ont représenté 
seulement 16% de la mortalité mais 51% des dégâts 
sur les logements. Ces pertes s’étendent dans l’espace 
et dans le temps. Dans l’échantillon de pays, 82% 
des zones sous administration locale ont signalé des 
pertes enregistrées lors de catastrophes au moins une 
fois entre 1970 et 2007, 48% l’ont fait au moins six 
fois et on a compté en moyenne neuf rapports de 
pertes par jour au niveau local. 

Cette exposition dispersée sur le plan 
géographique des personnes vulnérables et des biens 
économiques à des aléas qui sont pour la plupart 
d’intensité faible ou modérée est décrite comme 
un risque extensif dans le présent rapport. Les 
expressions « risque intensif » et « risque extensif » 
décrivent, par conséquent, la concentration ou la 
dispersion du risque de catastrophe dans l’espace et 
dans le temps, quelle que soit l’échelle à laquelle le 
risque est observé. 

La configuration des risques de catastrophe

Les catastrophes sont souvent vues comme des 
chocs exogènes qui détruisent et érodent les progrès 
réalisés sur le plan du développement. Le risque de 
catastrophe, toutefois, est loin d’être exogène au 
développement. Il est configuré au fil du temps à 
travers une interaction complexe entre des processus 

de développement qui engendrent des conditions 
d’exposition, de vulnérabilité et d’aléas. 

Au niveau mondial, les risques de catastrophe 
augmentent pour la plupart des aléas, mais le risque 
de pertes économiques connaît une augmentation 
beaucoup plus rapide que le risque de mortalité. Par 
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exemple, en supposant des aléas constants, on estime 
que, au niveau mondial, le risque de mortalité suite 
aux inondations a augmenté de 13% entre 1990 et 
2007, tandis que le risque de pertes économiques 
a connu une hausse de 35%. La principale cause 
de cette tendance est la croissance rapide de 
l’exposition. À mesure que les pays se développent 
et que les conditions économiques tout comme la 
gouvernance s’améliorent, la vulnérabilité diminue, 
mais pas assez vite pour compenser l’augmentation 
de l’exposition, en particulier dans le cas des pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure qui connaissent une croissance 
économique très rapide. Lorsque le développement 
économique se stabilise ou ralentit, le taux de 
croissance de l’exposition peut baisser et être dépassé 

par les réductions de la vulnérabilité, ce qui donne 
lieu à une baisse du risque.

Les schémas de risques extensifs, associés 
aux aléas météorologiques, connaissent également 
une expansion rapide dans l’échantillon de pays 
à revenu faible ou moyen d’Asie et d’Amérique 
latine examinés dans ce rapport. Il est possible 
d’expliquer en partie cette expansion par la 
meilleure notification des catastrophes. De même, 
les changements climatiques modifient les schémas 
des aléas. Cependant, les causes principales des 
risques sont les augmentations localisées de 
l’exposition, de la vulnérabilité et des aléas dans le 
contexte de processus plus larges d’urbanisation, 
de développement économique et territorial et de 
dégradation des écosystèmes (Cf. Encadré 1.1).

Le lien entre pauvreté et risques de catastrophe 

Le fait que les catastrophes ont un impact 
disproportionné sur les populations pauvres des 
pays en développement a été souligné dans le cadre 
de travaux de recherche menés depuis au moins 30 
ans8. Le rapport de 2004 du PNUD/Bureau pour 
la prévention des crises et le relèvement (BCPR) La 
réduction des risques de catastrophes : un défi pour le 
développement 9 a mis en relief le fait que, bien que 
seulement 11% des personnes exposées aux aléas 
vivent dans des pays dont le développement humain 
est faible, 53% de la mortalité due aux catastrophes 
se concentre dans ces pays-là. Ce Bilan a réuni 
une quantité considérable de données empiriques 
qui confirment que les risques de catastrophe sont 
fondamentalement associés à la pauvreté, tant au 
niveau mondial qu’au niveau local. 

1.3.1 Au niveau mondial
Le présent Bilan confirme que, pour un degré 
d’exposition comparable, les pays pauvres sont 
soumis à des risques disproportionnellement élevés 
de mortalité et de pertes économiques. Par exemple, 
les pays à revenu élevé représentent, au niveau 
mondial, 39% de l’exposition aux cyclones tropicaux, 
mais seulement 1% du risque de mortalité. Les pays 
à faible revenu représentent 13% de l’exposition mais 
pas moins de 81% du risque de mortalité. 

Par exemple, le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant au Japon est de 31 267 dollars US 
contre 5 137 dollars US aux Philippines. Par 
ailleurs, le Japon affiche un indice de développement 
humain de 0,953 contre 0,771 pour les 
Philippines10. Le Japon compte en outre 1,4 fois 
plus d’habitants exposés aux cyclones tropicaux que 
les Philippines. Cependant, si les deux pays étaient 
touchés par un cyclone de la même intensité, la 
mortalité aux Philippines serait 17 fois plus élevée 
qu’au Japon (Cf. Figure 1.2). 

Les pays dont l’économie est réduite et 
vulnérable, comme de nombreux Petits États 
insulaires en développement (PEID) et Pays en 
développement sans littoral (PDSL), non seulement 
subissent des pertes économiques relativement 
élevées par rapport à la taille de leur PIB, mais 
présentent aussi une résilience tout particulièrement 
faible face aux pertes, ce qui signifie que les pertes 
dues à des catastrophes peuvent engendrer des 
revers importants sur le plan de leur développement 
économique. Les pays qui présentent la plus grande 
vulnérabilité économique aux aléas naturels et 
la plus faible résilience sont aussi ceux dont la 
participation aux marchés mondiaux est très faible et 
dont les exportations sont peu diversifiées. 
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Encadré 1.1 : 
Composantes 

des risques de 
catastrophe

Exposition 
Les personnes et les biens économiques tendent à 
se concentrer dans des zones exposées à des aléas 
graves à travers des processus comme la croissance 
démographique, la migration, l’urbanisation et le 
développement économique. Ce processus a lieu sur 
un certain temps, de sorte que les risques auxquels 
sont soumises ces zones deviennent plus intensifs, 
au fur et à mesure que le nombre de personnes et la 
quantité de biens exposés augmentent. Nombre de 
zones sujettes aux aléas, comme les littoraux, attirent 
le développement économique et urbain ou bien offrent 
des avantages économiques considérables. Les terres 
alluviales fertiles des deltas des fleuves régulièrement 
inondés de l’Asie du Sud, par exemple, soutiennent une 
agriculture intensive et les moyens de subsistance de 
millions de ménages ruraux. 

En même temps que le risque devient plus intensif 
dans certaines zones, il s’étend aussi de façon extensive 
à mesure que les villes se développent vers l’intérieur 
des terres et que le développement économique et 
urbain vient transformer des zones précédemment peu 
peuplées.

Vulnérabilité et résilience
La mesure dans laquelle les personnes ou les biens 
économiques exposés courent réellement des risques 
est fonction de leur vulnérabilité. La vulnérabilité 
concerne la propension ou la prédisposition à subir 
des pertes et est liée à une variété de caractéristiques 
physiques, sociales, politiques, économiques, culturelles 
et institutionnelles. Par exemple, des logements, 
des écoles, des hôpitaux et des infrastructures de 
protection précaires et de construction médiocre sont 
des caractéristiques de la vulnérabilité physique. Les 
difficultés auxquelles se sont heurtés les ménages 
pauvres sans voiture pour évacuer la Nouvelle-Orléans 
lors de l’ouragan Katrina caractérisaient leur vulnérabilité 
sociale et institutionnelle. 

Le terme « résilience » décrit la capacité des 
personnes ou des économies à absorber les pertes et 
à s’en relever. Les ménages pauvres ont souvent une 
faible résilience face aux pertes parce qu’ils manquent 

d’économies, de réserves ou d’assurance. Cependant, 
des facteurs sociaux comme les familles étendues et les 
réseaux communautaires augmentent la résilience. Le 
terme « vulnérabilité » est parfois employé dans un sens 
plus large pour englober le concept de résilience6. La 
vulnérabilité et la résilience évoluent aussi au fil du temps. 
Par exemple si, du fait d’une croissance urbaine rapide, 
une proportion croissante de la population d’une ville vit 
dans des logements précaires, la vulnérabilité s’en verra 
intensifiée ; inversement, si un plus grand nombre de 
familles rurales ont accès à des systèmes d’assurance 
agricole, leur résilience augmentera. 

Aléas 
Les schémas d’aléas géologiques sont principalement 
déterminés par l’emplacement des lignes de 
faille sismiques et la présence de volcans actifs 
ou de côtes exposées aux tsunamis et ils sont 
relativement statiques. Cependant, les changements 
environnementaux et l’urbanisation sont en passe 
de modifier l’ampleur, la distribution spatiale et la 
fréquence des inondations, des sécheresses, des 
cyclones tropicaux, des glissements de terrain et autres 
aléas météorologiques. La diminution des services de 
régulation fournis par de nombreux écosystèmes a été 
observée dans l’Évaluation des écosystèmes pour le 
Millénaire de 20057 comme un facteur qui augmente les 
aléas d’inondations et de sécheresse. En zone urbaine, 
les inondations sont souvent causées par l’association 
de plusieurs facteurs : un ruissellement plus intense 
lors de fortes pluies dû à l’augmentation des zones 
aménagées, des systèmes de drainage inadéquats, la 
disparition des terres humides qui traditionnellement 
absorbaient et modéraient les pics de crues et 
l’empiètement des logements sur les zones inondables.

À l’échelle mondiale, le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC) a confirmé que les changements climatiques 
modifient à présent la prévisibilité, l’intensité et 
la distribution géographique de nombreux aléas 
météorologiques à travers l’intensité accrue du cycle 
hydrologique et d’autres effets comme la fonte des glaces 
et la hausse du niveau des océans. 

1.3.2 Au niveau local
Au niveau local, il existe aussi des données 
empiriques qui montrent que les zones 
pauvres subissent une quantité importante 
et disproportionnée de dégâts lors des 
catastrophes et que cela est lié à des facteurs 
comme la précarité des logements. 

Les données d’études de cas de certaines 
villes montrent par ailleurs que la survenance 

de catastrophes et les pertes associées sont liées 
à des processus qui accroissent l’exposition des 
pauvres aux aléas – par exemple, l’expansion des 
établissements humains informels dans des zones 
sujettes aux aléas. 

Un volume considérable de données 
empiriques provenant de toutes les régions 
indique que, si les pertes dues aux catastrophes 
aboutissent bien à une chute mesurable des 
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1.4

revenus, de la consommation et des indicateurs de 
développement humain, ces effets sont beaucoup 
plus marqués parmi les ménages et les communautés 
pauvres. Les données disponibles indiquent un 
approfondissement et une amplification de la 

pauvreté, des difficultés de relèvement à long terme 
et des impacts très négatifs sur le développement 
humain dans des domaines tels que l’éducation et 
la santé, qui ont eux aussi des conséquences à long 
terme. 
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Interprétation du lien entre pauvreté et risques de 
catastrophe

Au niveau mondial, les facteurs tels que le 
développement économique et l’urbanisation, les 
changements climatiques et la force ou la faiblesse 
des capacités endogènes conditionnent non 
seulement le paysage de la pauvreté mais aussi celui 
des risques de catastrophe dans tout pays donné. La 
Figure 1.3 illustre de manière schématique certaines 
des interactions clés entre les risques de catastrophe 
et la pauvreté analysées dans le présent Bilan.

1.4.1 Traduction de la pauvreté en risques 
de catastrophe
La pauvreté11 et les conditions associées de risques 
quotidiens étayent la configuration des schémas 
de risques extensifs et intensifs. En général, 
les pauvres en milieu urbain et en milieu rural 

sont confrontés à un degré très élevé de risques 
quotidiens : accidents de la route et du travail, 
paludisme et risques sanitaires liés au manque 
d’eau salubre et d’assainissement ou à la pollution, 
criminalité, chômage, sous-emploi et autres 
facteurs. Par exemple, le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans dans de nombreux 
pays en développement se situe généralement dans 
une fourchette de 80 à 160 pour mille naissances 
vivantes, alors que, dans la plupart des villes des pays 
développés, il est de moins de 10 pour mille.

Un éventail de facteurs de risque sous-jacents, 
comme l’insuffisance de la gouvernance urbaine, 
la précarité des moyens de subsistance ruraux et 
la dégradation des écosystèmes, contribue à la 
traduction de la pauvreté et des risques quotidiens 
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Figure 1.3 : 
Le lien entre 
pauvreté et 
risques de 

catastrophe

Conséquences 
en termes de 
pauvreté

Impacts à court 
et long terme sur 
les revenus, la 
consommation, le 
bien-être et l’égalité

Risques intensifs

Importantes concentrations de personnes et de 
biens économiques vulnérables exposés à des 

aléas extrêmes

Risques extensifs

Exposition géographiquement dispersée des 
personnes et des biens économiques vulnérables 

aux aléas d’intensité faible ou modérée

Risques quotidiens

Ménages et communautés exposés à l’insécurité 
alimentaire, aux maladies, à la criminalité, 
aux accidents, à la pollution, au manque 

d’assainissement et d’eau salubre

Pauvreté

Pauvreté économique et autres facteurs de 
pauvreté comme le manque de pouvoir, l’exclusion, 

l’analphabétisme et la discrimination. Occasions 
limitées d’accéder aux biens et de les mobiliser

Impacts des 
catastrophes

Mortalité et pertes 
économiques 
importantes

Endommagement 
des logements et 
des infrastructures 
locales ; perte de 
bétail et de cultures

Facteurs 
à l’échelle 
mondiale 

Développement 
économique et 
urbain inégal

Changements 
climatiques

Gouvernance 
faible et capacités 
endogènes limitées

Facteurs  
de risque  
sous-jacents 

Insuffisance de 
la gouvernance 
urbaine et locale 

Précarité des 
moyens de 
subsistance 
ruraux 

Dégradation des 
écosystèmes

Manque d’accès 
au transfert des 
risques et à la 
protection sociale

en risques de catastrophe, dans un contexte de 
processus économiques et politiques plus larges.

Souvent, les moyens de subsistance des 
pauvres en milieu urbain ne leur permettent pas 
de subvenir à leurs frais de logement, de transport, 
d’éducation et de santé. Mais, en même temps, 
c’est la faible capacité institutionnelle des autorités 
municipales au moment de fournir des terres et 
des services aux pauvres qui a abouti à un modèle 
de croissance urbaine caractérisé par l’expansion 
des établissements humains informels dans des 
zones sujettes aux aléas. Le nombre de personnes 
qui vivent actuellement dans des établissements 
informels dans les villes des pays en développement 
est d’au moins 900 millions. Bon nombre de ces 
quartiers se situent dans des zones sujettes aux 
aléas. Les aléas urbains, comme les inondations, 
sont exacerbés par le manque d’investissement dans 
les infrastructures. Les ménages vivent dans des 
logements mal construits et structurellement fragiles 
et dans des zones où les infrastructures et les services 
sont insuffisants. Il n’est dès lors pas étonnant 
que les pauvres en milieu urbain soient soumis à 
d’importants risques de catastrophe. 

Dans les zones pauvres rurales, c’est la 
précarité des moyens de subsistance qui facilite 
la traduction de la pauvreté en risques de 
catastrophe. L’accès limité aux terres productives, 

aux technologies, au crédit et à d’autres biens de 
production fait que les ménages pauvres en milieu 
rural dépendent en grande mesure de l’agriculture 
pluviale pour préserver leurs moyens de subsistance 
et leur minimum vital et sont donc extrêmement 
vulnérables face aux variations météorologiques 
saisonnières, même minimes. Les difficultés 
qu’ils éprouvent à accéder aux marchés, les 
politiques commerciales défavorables et le manque 
d’investissement dans les infrastructures viennent 
aggraver cette vulnérabilité. Rien qu’en Afrique sub-
saharienne, 268 millions d’habitants de zones rurales 
vivent en dessous d’un seuil de pauvreté établi à 1,25 
dollar US par jour. L’absence de logements sûrs, 
d’infrastructures et de services publics dans les zones 
rurales pauvres, autant d’aspects qui pourraient 
protéger les ménages lors de tremblements de terre, 
de cyclones et d’inondations importantes, vient 
encore accroître le risque de mortalité. 

Dans les zones rurales et urbaines, le lien 
entre pauvreté et risques de catastrophe est encore 
intensifié par la dégradation environnementale. 
L’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire12, 
publiée en 2005, a mis en exergue une considérable 
dégradation de nombreux écosystèmes clés. Les 
écosystèmes naturels comme les zones humides, 
les forêts, les mangroves et les bassins versants 
remplissent une fonction essentielle de régulation 
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Figure 1.4 : 
Déforestation au 
Cameroun entre 

1973 et 2001 
Source :� PNUE/

DEWA, 2008

de la fréquence et de l’intensité des aléas comme 
les inondations et les glissements de terrain. Ils 
fournissent souvent aussi d’importantes sources 
supplémentaires de revenus pour les pauvres. 
Lorsque les écosystèmes se dégradent, leur capacité 
à fournir ces services diminue et tant les aléas que la 
vulnérabilité augmentent. Les communautés pauvres 
des pays en développement présentent souvent une 
dépendance disproportionnée envers les services 
des écosystèmes. D’après le plus récent Atlas de 
l’Afrique13 du PNUE, la déforestation fait partie 
des plus importantes questions environnementales 
dans 35 pays africains. Rien qu’au Cameroun, par 
exemple, 200 000 hectares sont déforestés tous les 
ans, comme l’illustre la Figure 1.4.

1.4.2 Des risques de catastrophe aux 
conséquences en termes de pauvreté
Les ménages pauvres ont souvent très peu de 
moyens d’accéder aux biens et de les utiliser pour 
amortir les pertes enregistrées lors de catastrophes. 
Ces pertes englobent à la fois la mortalité élevée, 
peu fréquente, et les pertes économiques causées par 
des concentrations de risques intensifs, ainsi que les 
schémas de dégâts d’une intensité moindre associés à 
la dispersion des risques extensifs.

La faible résilience des pauvres est encore 
amoindrie par les facteurs de risque, y compris les 
mesures faibles ou absentes de protection sociale 

et la faible pénétration des systèmes d’assurance 
contre les catastrophes dans la plupart des pays en 
développement, deux aspects qui contribuent à ce 
que les impacts des catastrophes débouchent sur des 
conséquences en termes de pauvreté. Si les pertes 
associées aux risques intensifs dépassent souvent 
les moyens de faire face, que ce soit au niveau des 
ménages ou au niveau local et même national dans 
les pays pauvres, au fil du temps, les pertes plus 
fréquentes de faible intensité associées aux risques 
extensifs érodent la résilience. Les deux types de 
risque ont, par conséquent, une influence cruciale. 

 Parmi les conséquences en termes de 
pauvreté figurent la réduction des revenus et de 
la consommation, ainsi que les impacts négatifs à 
court et long terme sur les plans du développement 
humain, du bien-être et de l’égalité. Par conséquent, 
après une catastrophe, la pauvreté économique peut 
augmenter en incidence et en profondeur, tandis 
que les indicateurs de bien-être du développement 
humain tendront à diminuer. Mais les catastrophes 
ne rendent pas tout le monde plus pauvre ; leur 
impact est extrêmement inégal. Les ménages pauvres 
tendent à être beaucoup moins résilients face aux 
pertes que les ménages plus aisés, s’enfoncent plus 
dans la pauvreté et éprouvent plus de difficultés à se 
relever. Qui plus est, les catastrophes ont des effets 
à long terme (Cf. Encadré 1.2) sur les pauvres, en 
particulier sur les groupes vulnérables comme les 
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1.5

enfants en bas âge et les femmes. Bien que seuls 
les impacts à court terme des catastrophes, comme 
la mortalité ou les pertes économiques directes, 
soient normalement mis en relief, les impacts des 

Il est possible que les changements climatiques 
soient la plus importante conséquence, à l’échelle 
mondiale, de l’iniquité environnementale, puisqu’ils 
sont induits par les émissions de gaz à effet de 
serre qui ont profité à des sociétés et des individus 
prospères alors que la plus grande partie du fardeau 
pèse sur les personnes et les sociétés les plus pauvres, 
les pays en développement et leurs citoyens les plus 
démunis étant les plus vulnérables15.

Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC 
a souligné que, si la température à la surface de 
la planète augmente de 2º Celsius par rapport 
aux niveaux préindustriels, un effondrement 
catastrophique des écosystèmes devient possible, 
avec des impacts imprévus et non linéaires sur la 
pauvreté et les risques de catastrophe16. Le GIEC 
a par ailleurs confirmé que les changements 
climatiques ont d’ores et déjà commencé à modifier 
considérablement la distribution géographique, 
la fréquence et l’intensité de ces aléas.17 Des 
changements sont en train de se produire au 
niveau de la quantité, de l’intensité, de la fréquence 
et du type des précipitations. Ils sont associés à 
l’augmentation des superficies des terres affectées 
par la sécheresse, du nombre des épisodes de fortes 
précipitations journalières qui entraînent des 
inondations et à celle de l’intensité et de la durée de 
certains types de tempêtes tropicales.

Comme on l’a expliqué plus haut, la 
concentration des risques de catastrophe dans les 
communautés pauvres des pays en développement 
et la traduction des impacts des catastrophes 
en conséquences en termes de pauvreté sont 
configurés par des facteurs comme la précarité 
des moyens de subsistance ruraux, l’insuffisance 
de la gouvernance urbaine, la dégradation des 
écosystèmes et l’absence de mécanismes de 
protection sociale. À moins que ces facteurs ne 
soient abordés, les pauvres continueront de souffrir 
de manière disproportionnée des pertes causées 
par les catastrophes, que le climat change ou non. 
Par exemple, selon les estimations, la population 
mondiale qui vit dans des établissements humains 
urbains informels, dont beaucoup se trouvent dans 
des lieux sujets aux aléas, augmente de 25 millions 
par an. Cette augmentation elle-même est un facteur 
clé des risques de catastrophe. 

Cependant, les changements climatiques 
amplifient les interactions entre les risques de 
catastrophe et la pauvreté. D’un côté, ils exacerbent 
les aléas météorologiques et climatiques et, de 
l’autre, ils amoindrissent la résilience de nombreux 
ménages et communautés pauvres au moment 
d’absorber l’impact et de se relever des pertes 
entraînées par la catastrophe, du fait de facteurs 
comme la diminution de la productivité agricole, 

Changements climatiques mondiaux

catastrophes peuvent, à terme, entraver la santé, 
le développement humain et la productivité des 
pauvres, exacerbant du même coup la pauvreté 
chronique. 

Au Salvador, les tremblements de terre survenus en 
2001 ont causé la mort de plus de 1 200 personnes, 
endommagé environ 300 000 maisons (soit 32% du 
parc immobilier) et causé des dégâts directs et indirects 
représentant 1,6 milliard de dollars US (soit 12% du PIB 
en 2000). Entre 2000 et 2002, les revenus moyens des 
ménages par habitant ont en fait connu une  
augmentation au Salvador et les taux de pauvreté 

Encadré 1.2 : 
L’impact sur la 

pauvreté des 
tremblements de 

terre survenus 
en 2001 au 
Salvador  14 

extrême ont diminué de 33,8% à 26,6%. Cependant,  
chez les ménages ruraux pauvres touchés par les 
séismes, les revenus moyens des ménages par  
personne ont diminué d’environ un tiers. Les personnes 
les plus gravement touchées par les séismes ont subi  
des pertes plus importantes de logements, de terres, de  
bétail, de matériel agricole et d’autres actifs physiques,  
ce qui a réduit leur aptitude future à gagner leur vie. 
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l’augmentation des vecteurs de maladie et les 
pénuries d’eau et d’énergie dans de nombreuses 
régions sujettes aux catastrophes. Par conséquent, les 
changements climatiques sont désormais un facteur 
clé, au niveau mondial, des risques de catastrophe.

À l’échelle mondiale, les risques de catastrophe  
augmentent pour des aléas météorologiques comme 
les inondations et les cyclones tropicaux, même si 
le niveau d’aléas reste constant. Au niveau local, 
le développement rapide des risques extensifs liés 
aux phénomènes météorologiques documenté 
dans le présent rapport est tout particulièrement 
spectaculaire. Même de petites augmentations 
du niveau d’aléas causées par les changements 
climatiques auront un énorme effet amplificateur 
sur les risques de catastrophe.

Un aspect crucial est que ces augmentations 
auront pour effet d’amplifier encore la disparité dans 

la distribution des risques entre les pays riches et les 
pays pauvres et entre les citoyens riches et pauvres 
de ces pays. Par exemple, si le niveau de mortalité 
relatif à l’exposition à l’aléa des cyclones tropicaux 
est actuellement 200 fois plus élevé dans les pays à 
faible revenu que dans ceux de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), alors les conséquences de la sévérité 
croissante des cyclones due aux changements 
climatiques seront elles aussi inégalement 
distribuées. Les changements climatiques auront 
donc pour effet de booster le lien entre pauvreté 
et risques de catastrophes, ce qui intensifiera 
considérablement les impacts des catastrophes sur les 
pauvres et les conséquences en termes de pauvreté 
qui en découleront. 

Il est désormais notoire que les risques de 
catastrophe font partie intégrante d’une myriade 
d’autres risques liés à l’insécurité alimentaire et 
énergétique, à l’instabilité financière et économique, 
aux changements climatiques mondiaux, à la 
dégradation environnementale, aux maladies et aux 
épidémies, aux conflits et à la pauvreté extrême. 

Les rapports mondiaux récents publiés 
par le Centre des Nations Unies pour les 
établissements humains (UN-HABITAT)18 et le 
PNUE19 ont souligné la menace que font peser 
les risques de catastrophe sur les secteurs urbain et 
environnemental. D’autres rapports publiés par le 
Département des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies (DAESNU)20 et par le Forum 
économique mondial21 ont soutenu que différents 
types de risques forment désormais un système 
imbriqué, de sorte que les impacts dans un domaine 
débordent sur d’autres et que les actions visant à 
réduire un risque peuvent supposer des compromis 
dans la réduction d’autres risques. Le quatrième 
Rapport d’évaluation du GIEC22, publié en 2007, 
a éliminé les doutes qui auraient pu subsister : les 
changements climatiques constituent une menace 
catastrophique à l’échelle mondiale.

Ces interconnexions étroites deviennent 
de plus en plus visibles. En 2008, plusieurs crises 
mondiales successives ont fait les grands titres : les 
prix des céréales et des sources d’énergie ont connu 
d’énormes fluctuations et le système financier 
mondial a menacé de s’effondrer, le tout dans 
le contexte des préoccupations concernant les 
changements climatiques mondiaux, les conflits, 
la sécurité et la pauvreté extrême. Ces risques 
systémiques constituent à présent une très grave 
menace pour la sécurité et la durabilité à l’échelle 
mondiale. Les pertes répétées causées par des 
catastrophes minent la résilience face à d’autres types 
de menaces, tandis que les impacts importants des 
méga-catastrophes peuvent déclencher des réactions 
dans d’autres domaines de risque.

La manière dont les risques de catastrophe 
sont intensifiés par les autres sortes de risques 
mondiaux et l’influence qu’ils exercent sur ces 
derniers peuvent être illustrées par un exemple 
hypothétique mais plausible. Si les changements 
climatiques mondiaux amplifient la sévérité d’une 
sécheresse dans une grosse région productrice de 
céréales, causant alors l’échec de la récolte, cela 
pourrait, par ricochet, engendrer des hausses 

1.6 Des risques mondiaux imbriqués
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spéculatives des prix des denrées alimentaires. Les 
personnes les plus gravement touchées ne seront 
pas seulement celles qui vivent dans la région mais 
aussi les ménages pauvres dans d’autres parties du 
monde qui consacrent une importante part de leurs 
revenus à la nourriture. Confrontés à l’insécurité 
alimentaire chronique et leur résilience minée par 
d’autres aléas comme les problèmes de santé ou 
les conflits, les ménages ruraux pauvres pourraient 
alors migrer vers des zones urbaines. Dans de 
nombreuses villes, petites et grandes, des pays en 
développement, la migration des zones rurales est 
absorbée à travers la croissance des établissements 
humains informels dans des zones sujettes aux aléas, 
comme par exemple les inondations. Le risque 
d’inondation peut lui-même être encore amplifié par 
les changements climatiques.

On peut citer d’autres exemples de 
cette interconnexion des risques, y compris 
l’augmentation des prix du pétrole lorsque les 
ouragans menacent le Golfe du Mexique alors 

même qu’un conflit compromet la production 
pétrolière au Nigeria. À mesure que la crise du 
crédit des pays développés enfonce les économies 
dans une phase de récession, l’essor du secteur de 
la construction dans le golfe Persique ralentit, ce 
qui entraîne une diminution des remises de fonds 
des travailleurs migrants à leurs familles, restées 
dans le sous-continent indien. Cela peut entraîner 
l’amoindrissement de la résilience économique des 
ménages pauvres de cette région, une migration 
accrue des zones rurales vers les villes et, par voie de 
conséquence, une augmentation de la population 
exposée aux aléas météorologiques dans les villes. 

Les liens entre risques de catastrophe, pauvreté 
et changements climatiques décrits ci-dessus 
forment un ensemble de défis mondiaux fortement 
interdépendants où les impacts obtenus dans un 
domaine peuvent se répercuter sur les deux autres ; 
ces défis doivent être abordés d’une manière qui 
reconnaît les liens étroits qui les unissent.

Au niveau mondial, les efforts en vue de 
remédier aux changements climatiques à travers 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la consommation d’énergie revêtent 
une importance cruciale si l’on veut éviter des 
augmentations potentiellement catastrophiques 
des aléas météorologiques et climatiques à 
l’avenir. Parallèlement, le niveau actuel des 
aléas et les augmentations de ces derniers dues 
aux changements climatiques déjà en cours 
sont essentiellement imbriqués dans l’équation 
des risques de catastrophe. Les concentrations 
importantes de personnes et de biens économiques 
exposés aux aléas sont, de même, difficiles à aborder 
étant donné les avantages économiques qu’offrent 
de nombreux emplacements à risque comme les 
littoraux et les zones alluviales fertiles.

Les pays riches présentent des niveaux 
de risque inférieurs à ceux des pays pauvres. La 
croissance économique a beau réduire la pauvreté, 
elle n’aboutit pas à elle seule à une réduction des 

risques de catastrophe : au fur et à mesure de la 
croissance d’une économie, l’exposition tend à 
augmenter plus rapidement que la vulnérabilité 
ne peut diminuer, en particulier dans les pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure dotés d’économies dynamiques. 
C’est donc en abordant les différents facteurs 
qui caractérisent la vulnérabilité et le manque 
de résilience d’un pays donné que l’on trouvera 
les principales occasions de réduire les risques de 
catastrophe. 

Ce Bilan montre qu’en abordant les facteurs 
de risque sous-jacents qui favorisent la traduction 
de la pauvreté en risques de catastrophe, comme 
l’insuffisance de la gouvernance urbaine, la 
précarité des moyens de subsistance ruraux et la 
dégradation des écosystèmes, il est possible d’assurer 
le développement sans pour autant entraîner une 
augmentation des risques. De même, en abordant 
les facteurs de risque sous-jacents qui favorisent 
la traduction des impacts des catastrophes en 

Réduction des risques de catastrophe et de la pauvreté dans 
un contexte de changements climatiques mondiaux
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conséquences en termes de pauvreté, comme le 
manque d’accès à la protection sociale et au transfert 
des risques, il est possible de faire en sorte que les 
pertes répétées supplémentaires causées par des 
catastrophes n’entraînent pas une aggravation de 
la pauvreté. Si ces facteurs de risque sont abordés, 
il sera possible, même pour les pays pauvres, de 
réduire leur vulnérabilité de manière à compenser 
l’augmentation de l’exposition et des aléas. 

Par conséquent, en s’attaquant à ces facteurs 
de risque, on contribuerait non seulement à 
la réduction des risques de catastrophe mais 
aussi à la réduction de la pauvreté. Il convient 
aussi de souligner que c’est cette approche qui 
constituerait la meilleure occasion de s’adapter 
aux changements climatiques. Si les risques de 
catastrophe peuvent être réduits, alors l’effet 
amplificateur des changements climatiques sur 
les risques diminuera lui aussi. En revanche, si ces 
facteurs de risque ne sont pas abordés, les risques 
de catastrophe continueront à augmenter du fait de 
l’accroissement de l’exposition et des aléas, auquel 
cas ils compromettront gravement les efforts en 
vue de réduire la pauvreté dans le monde et les 
pays où les risques de catastrophe et la pauvreté 
s’accroissent pourront de moins en moins s’adapter 
aux changements climatiques. 

1.7.1 Progrès réalisés vers la réduction 
des risques de catastrophe
En 2005, 168 États membres des Nations Unies 
ont adopté le Cadre d’action de Hyogo (CAH), 
qui lançait un appel au renforcement de la 
résilience des nations et des communautés face 
aux catastrophes, avec comme objectif la réduction 
des risques de catastrophe d’ici à 2015. Comme 
l’indique l’Encadré 1.3, le CAH compte parmi 
un nombre croissant de déclarations, cadres et 
accords internationaux qui révèlent à la fois une 
reconnaissance des liens entre réduction des 
risques de catastrophe, réduction de la pauvreté 
et changements climatiques et un engagement 
politique croissant à aborder ces questions.

Des rapports nationaux intérimaires ont été 
présentés par 62 pays en 2008 ; ils décrivent les 
progrès réalisés vers les buts stratégiques du CAH. 
Ils suggèrent que de nombreux pays avancent 
de manière très satisfaisante dans l’élaboration 

de systèmes institutionnels, de législation, de 
politiques et de plans d’action pour améliorer la 
préparation aux catastrophes, ainsi que sur le plan 
de l’intervention et sur celui des systèmes d’alerte 
précoce. Du fait de ces efforts, de nombreux pays 
à faible revenu ont réussi à réduire de manière 
spectaculaire leur risque de mortalité face à des aléas 
comme les cyclones tropicaux ou les inondations.

Cependant, les progrès signalés concernant le 
travail sur d’autres facteurs de risque sous-jacents 
sont moins encourageants. Nombre des systèmes 
institutionnels et législatifs créés pour la réduction 
des risques de catastrophe n’ont guère influencé les 
secteurs du développement, à cause d’un manque 
d’autorité politique et de capacité technique, en 
particulier dans les pays où une grande partie des 
travaux de développement ne sont pas réglementés 
et ont lieu dans le secteur informel. Pour ce qui 
est de s’attaquer aux questions d’équité sociale 
et de genre à travers la réduction des risques de 
catastrophe, les progrès se sont avérés tout aussi 
difficiles à réaliser. Rares sont les pays qui ont mis 
en place des mécanismes pour protéger les groupes 
sociaux les plus vulnérables contre les impacts à 
long terme des catastrophes sur la pauvreté et le 
développement humain.

De nombreux Documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent 
l’impact des pertes enregistrées lors de catastrophes 
et un nombre considérable d’entre eux comportent 
une section sur la réduction des risques de 
catastrophe. Les DSRP et d’autres instruments de 
réduction de la pauvreté présentent un potentiel 
énorme pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents évoqués ci-dessus. Cependant, il n’y a guère 
de données qui indiquent une véritable synergie 
entre les politiques générales et les stratégies en 
matière de réduction de la pauvreté et des risques, 
ce qui pourrait diminuer l’efficacité des DSRP en 
tant qu’instruments de réduction des risques de 
catastrophe. 

En ce qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques, dans certains pays des 
outils de planification comme les Plans d’action 
nationaux d’adaptation (PANA) ont facilité 
l’intégration entre la réduction des risques de 
catastrophe et l’adaptation aux changements 
climatiques. Les PANA se concentrent sur les 
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réaffirmé leur engagement à réduire la pauvreté à travers 
la réalisation des OMD. 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques a été signée en 1992. Au 
départ, elle se concentrait principalement sur les efforts 
d’atténuation des effets des changements climatiques 
à travers des accords de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, mais un élan croissant s’est formé 
pour soutenir les efforts des pays en développement 
en vue de s’adapter aux changements climatiques. 
La quatrième évaluation du GIEC a souligné que les 
changements climatiques auront pour effet de miner les 
capacités des nations pour atteindre les OMD, en se 
basant sur la mesure de la réduction de la pauvreté, en 
particulier en Afrique et dans certaines parties d’Asie25. 
Ultérieurement, le Plan d’action de Bali26 a réaffirmé que le 
développement économique et social et l’éradication de la 
pauvreté sont des priorités mondiales. 

Certaines agences bilatérales comme le 
Département britannique pour le développement 
international (DFID)27 et Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (Coopération technique allemande) 
(GTZ)28 ont récemment présenté des énoncés de 
politiques générales qui abordent précisément le lien entre 
pauvreté et risques de catastrophe. La Banque mondiale 
a elle aussi récemment fait des changements climatiques 
un élément important de son programme d’orientation 
en adoptant, en octobre 2008, un Cadre stratégique 
pour le développement et les changements climatiques. 
Une grande attention y est accordée à la gestion des 
changements climatiques et à l’adaptation, qui figurent 
aux premiers rangs des priorités en matière de climat 
dans la plupart des pays en développement29.

Encadré 1.3 : 
Engagements 
pris au niveau 

international pour 
aborder le lien 
entre pauvreté 

et risques de 
catastrophe

En 1994, lors de la première Conférence mondiale sur 
la prévention des catastrophes, la Déclaration et le Plan 
d’action de Yokohama pour un monde plus sûr ont 
présenté des directives en vue d’une action nationale 
et internationale pour la prévention des catastrophes 
naturelles, la préparation aux catastrophes et 
l’atténuation de leurs effets. Dix ans plus tard, en 2005, 
le CAH a lancé un appel en faveur du renforcement de 
la résilience des nations et des communautés face aux 
catastrophes. D’autres déclarations internationales sur 
la pauvreté et sur le développement social et durable 
ont elles aussi reconnu les liens entre les risques de 
catastrophe et le développement.

Lors du Sommet mondial pour le développement 
durable, qui s’est tenu à Johannesburg en 2002,  
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg23 stipulait :  
« Une approche intégrée, prenant en considération tous  
les risques et associant toutes les parties pour régler  
les problèmes de vulnérabilité, d’évaluation des risques  
et de lutte contre les catastrophes,– prévention, 
atténuation des effets, organisation préalable, 
interventions face aux catastrophes et opérations de 
relèvement après les catastrophes – , est un élément 
indispensable à la construction d’un monde plus sûr au 
XXIème siècle. » 

La formulation et l’adoption des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) ont constitué un 
moment marquant pour la mobilisation de l’engagement 
international en faveur de la réduction de la pauvreté. 
Bien qu’il n’y en ait pas un qui aborde précisément les 
risques de catastrophe, nombre des OMD évoquent des 
actions qui s’attaqueront aux facteurs de risque sous-
jacents24. Les pays en développement ont, par la suite, 

besoins d’adaptation urgents et immédiats et la 
réduction des risques de catastrophe constitue un 
bon point d’entrée pour aborder immédiatement 
les risques liés au climat. Cependant, en général, 
les cadres institutionnels pour l’adaptation sont 
encore en grande partie complètement séparés de 
ceux de la réduction des risques de catastrophe et se 
concentrent davantage sur des mesures particulières 
comme le « blindage » des infrastructures contre 
les effets des changements climatiques que sur la 
lutte contre les facteurs de risque sous-jacents. Des 
instruments de planification comme les PANA et 
des mécanismes de financement de l’adaptation, qui 
offrent tous un potentiel énorme, ont bien été créés 
mais, pour l’instant, les dispositifs de financement et 
de mise en œuvre nécessaires à la concrétisation de ce 
potentiel n’ont pas encore donné toute leur mesure.

1.7.2 S’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents
Heureusement, en différents lieux et dans divers 
secteurs, des progrès considérables sont déjà réalisés 
dans la lutte contre les facteurs de risque sous-
jacents. Beaucoup de pays en développement ont 
déjà commencé à appliquer efficacement nombre 
des approches et des outils requis pour aborder ces 
facteurs de risque, au niveau local comme sectoriel. 

Il existe une multitude d’exemples d’actions 
fructueuses dans lesquelles le renforcement des 
moyens de subsistance a réduit la vulnérabilité, la 
pauvreté et les risques de catastrophe en milieu rural. 
De nombreuses villes ont appliqué des méthodes 
novatrices pour assurer l’accès à des régimes fonciers, 
des infrastructures et des services fiables aux 
populations rurales pauvres. Les améliorations de la 
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gestion environnementale mettent en évidence des 
manières de contrôler les aléas tout en soutenant 
les moyens de subsistance. Il existe des mécanismes 
financiers novateurs, comme l’assurance indexée 
des cultures, les pools contre les catastrophes et des 
déclinaisons de microfinance et de microassurance 
qui gagnent en popularité. Dans la pratique, 
de nombreuses initiatives locales d’adaptation 
aux changements climatiques s’attaquent aussi 
aux facteurs de risque sous-jacents. Nombre des 
approches précitées se fondent sur la participation 
communautaire et locale d’une manière qui a pour 
effet de réduire les frais, de développer le capital 
social et d’améliorer la pertinence et la durabilité des 
investissements.

1.7.3 Le chaînon manquant 
Pour résumer, on observe un engagement 
international croissant en faveur des initiatives visant 
à aborder les risques de catastrophe, la pauvreté et 
les changements climatiques. Au niveau national, 
on observe de bons progrès pour renforcer certaines 
capacités de réduction des risques de catastrophe, 
en particulier celles associées à la préparation aux 
catastrophes, à l’intervention et aux systèmes d’alerte 
précoce. Le fait qu’un grand nombre de pays à faible 

revenu, du Bangladesh à Cuba, aient été en mesure 
d’obtenir des réductions remarquables du risque de 
mortalité face à certains aléas montre bien que des 
progrès sont accomplis. 

De même, des avancées sont en cours dans 
la lutte contre les facteurs de risque sous-jacents 
dans de nombreux endroits et secteurs au sein des 
pays en développement, ce qui met en lumière les 
approches et les outils efficaces qui existent et sont 
déjà appliqués.

Il existe, toutefois, un écart entre les cadres 
et les engagements internationaux d’une part et les 
bonnes pratiques locales et sectorielles de l’autre. 
Au niveau international et national, les cadres 
d’orientation et de stratégie pour la réduction des 
risques de catastrophe, la réduction de la pauvreté 
et l’adaptation aux changements climatiques ne 
sont pas efficacement intégrés, ne cherchent pas 
à s’attaquer résolument aux facteurs de risque 
sous-jacents et sont insuffisamment articulés à des 
actions locales et sectorielles efficaces, auxquelles 
ils n’apportent pas un soutien suffisant. C’est là le 
chaînon manquant qui entrave les progrès vers la 
résolution du problème du lien entre les risques 
de catastrophe et la pauvreté dans le contexte des 
changements climatiques. 

1.8 Comment aller de l’avant

Compte tenu du caractère urgent des problèmes 
soulevés par les changements climatiques, une 
approche conservatrice de la réduction des risques 
de catastrophe, de la réduction de la pauvreté et 
de l’adaptation aux changements climatiques ne 
permettra pas d’atteindre les OMD ou de mettre en 
œuvre le CAH. À l’inverse, les risques de catastrophe 
ainsi que la pauvreté pourraient atteindre des 
niveaux toujours plus extrêmes. Ce Bilan conclut 
que des mesures plus radicales s’imposent.

Étant donné les liens étroits qui existent 
entre les risques de catastrophe, la pauvreté 
et les changements climatiques, la principale 
recommandation du présent Bilan est que les pays 
doivent adopter des cadres d’orientation et de 
stratégie fédérateurs pour la réduction des risques, 

qui s’efforcent de s’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents décrits ci-dessus et qui soient soutenus 
par des moyens adéquats, ainsi que l’autorité 
politique requise. Dans les pays sujets aux risques, 
la mise en œuvre de cadres de ce type doit être 
la priorité absolue en matière de développement 
pour l’État dans son ensemble, et non pour un 
département ou un ministère particulier. 

En termes pratiques, l’adoption d’un cadre 
d’orientation fédérateur pour la réduction des 
risques devrait fournir un véhicule pour une 
intégration plus étroite des instruments de politique 
et de stratégie existants, comme les DSRP, les PANA 
et les plans d’action pour la mise en œuvre du 
CAH, améliorant ainsi la cohérence et favorisant 
la synergie. Cela s’avérera plus facile si la profusion 
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en plus difficile de les maintenir. Ils détournent 
par ailleurs des ressources qui auraient pu être 
employées à réduire la pauvreté et à promouvoir le 
développement.

Les données réunies pour le Projet du 
Millénaire32 offrent une estimation indicative des 
coûts associés au travail requis pour s’attaquer 
aux facteurs qui sous-tendent les risques de 
catastrophe. Certains de ces coûts peuvent être 
considérablement réduits en adoptant des approches 
participatives de la mise en œuvre des projets et des 
programmes, mais le fait demeure que plusieurs 
centaines de milliards de dollars seront requis. 
L’incorporation des mesures de réduction des 
risques dans les investissements de ce type est en 
général perçue comme un coût supplémentaire. 
Cependant, de nombreux investissements dans 
la réduction des risques de catastrophe donnent 
lieu à des avantages en termes de réduction des 
pertes futures et de travaux de reconstruction 
évités, travaux qui dépassent considérablement les 
coûts, sans même compter les avantages pour la 
santé, le développement humain et la productivité. 
Des façons novatrices de financer la réduction 
des risques, à travers des mécanismes tels que des 
pools contre les catastrophes et le paiement des 
services écosystémiques, peuvent réduire les coûts et 
améliorer encore les avantages. 

Autrement dit, il est beaucoup moins 
coûteux d’éviter la configuration de risque dès le 
départ que de tenter de la corriger une fois qu’elle 
existe ou bien de la compenser une fois qu’elle 
s’est concrétisée. Par exemple, il est en général 
moins onéreux et plus facile de corriger un risque 
extensif nouveau que des concentrations de risques 
intensifs établies depuis longtemps. L’accent des 
politiques générales doit donc être mis sur la prise 
en compte des considérations de réduction des 
risques de catastrophe dans les nouvelles initiatives 
de développement et durant le renouvellement 
périodique ou la modernisation du parc immobilier 
et des infrastructures, ce qui donne des occasions 
de réduire les risques. Des occasions similaires se 
présentent lors du relèvement et de la reconstruction 
quand d’anciennes concentrations de risques ont 
été balayées lors d’une catastrophe. Vus sous cet 
angle, les investissements dans la réduction des 
risques de catastrophe sont en réalité un moyen de 

de mécanismes de planification, de présentation de 
rapports et de financement au niveau international 
est rationalisée. 

Cela devrait par ailleurs faciliter une approche 
plus inclusive en vue de s’attaquer aux facteurs de 
risque sous-jacents – une approche qui appuie les 
nombreuses initiatives locales et sectorielles qui sont 
déjà en cours et qui se fonde sur des partenariats 
novateurs avec la société civile. Le présent Bilan 
souligne le fait que les partenariats de ce type 
sont essentiels pour veiller à ce que les mesures de 
réduction des risques soient appropriées, rentables et 
durables. 

Un autre défi consiste en l’incorporation 
d’innovations dans les modalités de gouvernance 
pour la réduction des risques de catastrophe qui 
garantissent que les considérations relatives à la 
réduction des risques soient prises en compte 
dans tous les investissements visant à s’attaquer 
aux facteurs de risque sous-jacents. Il existe de 
bonnes pratiques qui permettent d’illustrer ce type 
d’innovation. De nombreux gouvernements ont 
mis en place des innovations impressionnantes, 
comme par exemple l’incorporation de la réduction 
des risques de catastrophe dans les plans et budgets 
de développement nationaux ; l’utilisation d’une 
analyse coûts-avantages pour prendre en compte 
la réduction des risques de catastrophe dans les 
systèmes d’investissement public ; la création de 
plates-formes harmonisées pour l’information sur 
les aléas et les risques afin d’appuyer la prise de 
décisions ; ou encore le fait d’aborder la question de 
la responsabilité et la transparence et celle de la mise 
en application. Améliorer ainsi les politiques et la 
gouvernance peut désamorcer le lien entre pauvreté 
et risques de catastrophe et faciliter l’adaptation aux 
changements climatiques. Cette démarche peut, en 
même temps, être rentable.

Depuis le début des années 1980, la Banque 
mondiale à elle seule a accordé 528 prêts pour le 
relèvement et la reconstruction post-catastrophe, 
soit un débours total de plus de 40 milliards de 
dollars US.30 Les sommes déboursées pour l’aide 
humanitaire en 2007 se sont élevées à plus de 120 
milliards de dollars US.31 Selon d’autres estimations, 
l’assistance internationale pour le relèvement et la 
reconstruction ne couvre que 10% des frais réels. 
Ces montants sont élevés et il devient de plus 
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réduire de manière spectaculaire le coût des efforts 
en vue d’atteindre les OMD et de s’adapter aux 
changements climatiques.

Des moyens sont aussi requis afin de 
développer les capacités nécessaires pour mettre en 
place les cadres d’orientation et de gouvernance 
qui peuvent permettre aux investissements décrits 
ci-dessus d’être structurés, coordonnés et soutenus. 
Comme évoqué plus haut, ce travail est essentiel 
pour éviter que toute croissance future n’entraîne 
des risques accrus. Cependant, les investissements 
importants requis à présent sont politiques plutôt 
que financiers. Les données présentées dans le 
présent Bilan devraient contribuer à accroître ce 
capital politique. 
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