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L’Outil de suivi en ligne de la mise en œuvre du CAH a été conceptualisé 

par Shefali Juneja avec la collaboration de Craig Duncan, Sujit Mohanty, 

Sylvain Ponserre et Joel Margate de l’Unité de gestion de l’information 

de l’ONU/SIPC. 

Les bureaux régionaux de l’ONU/SIPC ont coordonné la 

notification des progrès dans la mise en œuvre du CAH au niveau 

régional et national : Seth Vordzorgbe, Pedro Basabe, Rhea Katsanakis 

et Helene Lafferty (pour l’Afrique) ; Jerry Velásquez, Angelika Planitz, 

Madhavi Ariyabandu et Abhilash Panda (pour l’Asie et le Pacifique) ; 

Paola Albrito (pour l’Europe) ; Dave Zervaas, Haris Sanahuja et Jennifer 

Guralnick (pour l’Amérique latine et les Caraïbes) ; Mostafa Mohaghegh, 

Luna Abu Swaireh, Osama Hamad, Mohamed Sadatinejad et Goulsara 

Poulatova (pour l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord) en étroite 
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Ana Campos (PREDECAN) ; S.E. M. Khorshid Anwar (OCE) ; S.E.M. 
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Secrétaire exécutif Mohammed Ibn Chambas (CEEAO) ; Charles Elie 

Mbonguy-Doumambila au nom du Directeur exécutif Louis Sylvain-

Goma (Secrétariat de la CEEAC) ; Dhar Chakraborti (ASACR) ; Surin 

Pitsuwan (ANASE) et Christelle Pratt (SOPAC). 

Le lecteur trouvera la liste détaillée des rapports nationaux 

intérimaires sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du CAH 

préparés par 62 pays à l’Annexe 3. 

Des études de cas approfondies ont également été préparées par 

l’Égypte, les Philippines et le Tadjikistan. En Amérique latine, une étude 

des meilleures pratiques en matière de gouvernance de la réduction 

des risques de catastrophe a été coordonnée par Alberto Aquino (GTZ), 

Haris Sanahuja (ONU/SIPC Panama) et Angeles Arenas (PNUD/BCPR) 

et rédigée par Milton von Hesse, Joanna Kamiche et Catherine de la 

Torre (conseillers). Des études de cas supplémentaires sur la Colombie, 

le Nicaragua, Sainte-Lucie et le Yémen ainsi que sur l’Évaluation 

probabiliste des risques en Amérique centrale ont été préparées par 

la Banque mondiale, coordonnées par le Dispositif mondial pour la 

réduction des effets des catastrophes et le relèvement. Une étude de 

cas sur la reconstruction de Bam en Iran a été préparée par Hossein 

Kalali (PNUD/BCPR). 

Un état des lieux thématique des progrès réalisés en matière de 

systèmes d’alerte précoce a été coordonné par Maryam Golnaraghi 

et Jean Baptiste Migraine (OMM) avec des contributions de la FAO, 

du Centre mondial de surveillance des incendies, de la FICR, de la 

Plate-forme pour la promotion de l’alerte précoce de la SIPC, de 

l’Union internationale des télécommunications, de l’UN-OCHA, de 

l’Université des Nations Unies, du PNUD, du PNUE, de la Commission 

Intergouvernementale océanographique de l’UNESCO, de l’UNICEF, 
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l’UNITAR, de la Banque mondiale, du PAM, de l’OMS et de l’OMM.

D’autres bilans thématiques ont été entrepris, sur la réduction 

des risques de catastrophe en milieu urbain par Fouad Bendimerad 

(EMI) ; sur le relèvement par Jennifer Worrell et Anita Shah (Groupe 

du relèvement précoce de l’IASC), Yuki Matsukoa (Secrétariat de 

l’IRP) et Dusan Zupka (UN-OCHA) ; et sur le genre dans la réduction 

des risques de catastrophe et le relèvement par Feng Min Kan, 

Madhavi Ariyanbandu et Ana Cristina Thorlund (ONU/SIPC) avec des 

contributions de Rory Mullan (PNUD GRC-Réseau pratique). Nous 

adressons nos remerciements à Michel Matera pour la révision de la 
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Introduction

En 2005, 168 pays ont adopté le Cadre d’action de Hyogo (CAH), ensemble exhaustif de trois buts stratégiques et 
de cinq priorités d’action. Le résultat escompté du CAH est de « réduire de manière substantielle les pertes en vies 
humaines et les dommages subis par les collectivités et les pays sur les plans social, économique et environnemental à 
cause des catastrophes1 ». Les buts stratégiques et les priorités d’action sont énoncés dans l’Encadré 5.1, qui reprend 
également les 22 indicateurs génériques et les cinq niveaux de progrès par rapport auxquels les pays ont évalué leur 
mise en œuvre du CAH durant le premier processus biennal d’examen des progrès réalisés (de 2007 à 2009). 

Ce Chapitre passe en revue les progrès des pays vers la réalisation des buts stratégiques et des priorités d’action. 
L’analyse se base sur les rapports d’avancement nationaux intérimaires préparés par 62 autorités nationales sur 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du CAH durant la période allant de juin 2007 à mai 2009 (ici abrégée en 
2007–2009). La méthodologie et les outils adoptés pour la facilitation de l’examen 2007–2009 des progrès mondiaux 
réalisés dans la mise en œuvre du CAH sont résumés à l’Annexe 3, qui comprend une description des progrès et défis 
à relever par rapport à chacun des indicateurs génériques et des niveaux de référence retenus. L’Annexe contient aussi 
la liste des pays ayant achevé leur rapport d’avancement national intérimaire sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du CAH au 28 février 2009. 

Ce Chapitre examine également dans quelle mesure la réduction des risques de catastrophe est effectivement 
abordée dans les stratégies de réduction de la pauvreté et d’adaptation aux changements climatiques. 

Résumé des conclusions 

1. Domaines où des progrès dans la mise en œuvre du CAH ont été notifiés

Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de renforcement des capacités, des systèmes institutionnels et de 
la législation pour s’attaquer aux lacunes que présentent la préparation et les interventions en cas de catastrophes. 
Des progrès satisfaisants sont également constatés dans l’identification, l’évaluation et la surveillance des risques de 
catastrophe et dans le perfectionnement des systèmes d’alerte précoce. En revanche, il n’a guère été fait de progrès 
dans l’utilisation des connaissances, de l’innovation et de l’éducation et, en particulier, l’intégration systématique de la 
réduction des risques de catastrophe dans la planification économique, sociale, urbaine, rurale, environnementale et 
infrastructurelle.

2. Progrès par région et par catégorie de revenu

Les pays à revenu élevé ont réalisé plus de progrès sur toutes les priorités d’action du CAH que les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Toutefois, si les considérations liées à la réduction des risques de catastrophe sont bien 
intégrées dans différents secteurs, beaucoup de pays n’ont pas adopté de cadre stratégique et politique holistique 
pour s’attaquer aux risques de catastrophe. Certains pays les moins avancés font état d’un manque important de 
capacités institutionnelles, techniques, humaines et financières qui limite leur aptitude à mettre en œuvre le CAH. 
Si beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire ont réalisé des progrès encourageants dans l’élaboration 
de politiques nationales, de législation et de systèmes institutionnels, ils sont tenus en échec par la question de 
l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans le développement sectoriel et local. 

3. Défis notifiés

Des défis spécifiques ont été mis en relief par l’examen, y compris une approche ponctuelle et décousue face à la 
surveillance des aléas et à l’identification des risques, qui ne facilite pas les évaluations détaillées de risques d’aléas 
multiples ; les difficultés qu’éprouvent les organisations nationales impliquées dans la réduction des risques de 
catastrophe à collaborer avec les secteurs du développement ; et un manque de responsabilité/transparence et 
d’application des mesures pour ce qui concerne la mise en œuvre. Cependant, l’examen met aussi en exergue des 
innovations dans la gouvernance de la réduction des risques de catastrophe, qui montrent que certains de ces défis 
peuvent être relevés.

4. Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

L’adaptation aux changements climatiques est confrontée à bon nombre des défis auxquels se heurte la réduction des 
risques de catastrophe. En outre, la mise en œuvre en est toujours à ses balbutiements et ses cadres d’orientation et 
de planification sont rarement intégrés à ceux de la réduction des risques de catastrophe.
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5. Réduction de la pauvreté et facteurs de risque sous-jacents

Nombre des stratégies de réduction de la pauvreté ont le potentiel de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents 
et reconnaissent que les effets des catastrophes contribuent à exacerber la pauvreté. Toutefois, dans ces stratégies, 
les composantes liées à la réduction des risques de catastrophe sont souvent limitées aux aspects de préparation et 
d’intervention. Dans beaucoup de pays, la réduction de la pauvreté et la réduction des risques de catastrophe ne sont 
que faiblement intégrées en termes d’orientation et de planification.

Ce premier examen biennal de la mise en œuvre du CAH présente des limites qu’il convient d’énoncer clairement 
dès le départ. Les rapports nationaux fournissent un échantillon raisonnable de toutes les régions et de toutes 
les catégories de revenu mais bon nombre de pays restent non représentés. Si certains pays ont organisé des 
consultations dans le cadre du processus d’examen, les rapports d’avancement sont des auto-évaluations par les 
autorités nationales et, dans la plupart des pays, ils sont préparés par le point focal désigné pour s’occuper de la mise 
en œuvre du CAH ou par l’organisation chargée de la gestion des risques de catastrophe. Les rapports ne reflètent 
pas toujours fidèlement les points de vue des autres parties prenantes, telles que le secteur privé ou la société civile, 
ni même tous les secteurs du gouvernement. Par ailleurs, si des organisations internationales ont contribué à des 
examens thématiques des progrès réalisés dans différentes régions, cette mouture de l’examen biennal ne comprenait 
pas de sections prévoyant une notification des progrès réalisés à l’échelle régionale ou internationale. Néanmoins, en 
tant que premier exercice mondial détaillé visant à faire le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre 
de Hyogo, cet examen offre un aperçu sans pareil du niveau actuel d’engagement et du degré de réalisation des buts 
stratégiques du CAH. 

Trois buts stratégiques : 
1.  Tenir compte de façon plus efficace des risques de catastrophe dans les politiques, plans et programmes relatifs 

au développement durable à tous les niveaux, en privilégiant la prévention, l’atténuation des effets, la préparation 
et la réduction de la vulnérabilité. 

2.  Mettre en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des communautés, les institutions, mécanismes 
et capacités qui peuvent aider systématiquement à accroître la résilience face aux aléas, ou les renforcer s’ils 
existent déjà. 

3.  Envisager systématiquement la réduction des risques aux stades de la conception et de l’exécution des 
programmes destinés à aider les communautés frappées par une catastrophe à se préparer aux situations 
d’urgence, à y faire face et à se relever. 

Cinq priorités d’action et 22 indicateurs génériques :
Priorité d’action 1 du CAH : Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il 
existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide. 
Indicateur générique 1 : Il existe un cadre national politique et juridique pour la réduction des risques de catastrophe 
prévoyant des capacités et des responsabilités décentralisées à tous les niveaux.
Indicateur générique 2 : Il existe des ressources dédiées et suffisantes pour déployer des plans et des activités de 
réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux administratifs.
Indicateur générique 3 : La participation des communautés et la décentralisation sont assurées par la délégation de 
pouvoirs et l’affectation de ressources au niveau local.
Indicateur générique 4 : Une plate-forme nationale plurisectorielle en matière de réduction des risques de catastrophe 
est opérationnelle.

Priorité d’action 2 du CAH : Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte 
précoce. 
Indicateur générique 1 : Il existe des évaluations des risques à l’échelle nationale et locale fondées sur des données 
relatives aux aléas et des informations sur le degré de vulnérabilité, y compris des évaluations des risques concernant 
des secteurs clés.

Encadré 5.1 : 
Le Cadre d’action 

de Hyogo : buts 
stratégiques, 

priorités 
d’action, 

indicateurs 
génériques 
et niveaux 
de progrès 

Source : ONU/SIPC, 

2008a
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Indicateur générique 2 : Des systèmes sont en place pour surveiller, archiver et diffuser des données sur les principaux 
aléas et les vulnérabilités.
Indicateur générique 3 : Des systèmes d’alerte précoce sont en place pour tous les principaux aléas et ils comprennent 
des moyens permettant de joindre les communautés.
Indicateur générique 4 : Les évaluations des risques aux niveaux national et local tiennent compte des risques régionaux 
et transfrontaliers, en vue d’une coopération régionale en matière de réduction des risques.

Priorité d’action 3 du CAH : Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de sécurité et de 
résilience à tous les niveaux. 
Indicateur générique 1 : Il existe des informations pertinentes sur les catastrophes qui sont accessibles à tous les 
niveaux et par toutes les parties prenantes (par le biais de réseaux, du développement de systèmes de partage de 
l’information, etc.).
Indicateur générique 2 : Les programmes scolaires, les supports pédagogiques et la formation pertinente englobent les 
concepts et pratiques de la réduction des risques de catastrophe et du relèvement.
Indicateur générique 3 : Des outils et des méthodes de recherche pour procéder à des évaluations multirisques et à une 
analyse des coûts-avantages sont mis au point et renforcés.
Indicateur générique 4 : Il existe une stratégie de sensibilisation du public au niveau national afin de promouvoir une 
culture de résilience aux catastrophes et un programme d’information est en place pour toucher les communautés 
urbaines et rurales.

Priorité d’action 4 du CAH : Réduire les facteurs de risque sous-jacents. 
Indicateur générique 1 : La réduction des risques de catastrophe est un objectif à part entière des politiques et plans liés 
à l’environnement, y compris en matière d’occupation des sols, de gestion des ressources naturelles et d’adaptation 
aux changements climatiques.
Indicateur générique 2 : Des politiques et plans de développement social sont mis en œuvre afin de réduire la 
vulnérabilité des populations les plus sujettes aux risques. 
Indicateur générique 3 : Des politiques et des plans ont été mis en œuvre dans chaque secteur de production et de 
l’économie afin de réduire la vulnérabilité des activités économiques. 
Indicateur générique 4 : La planification et la gestion des établissements humains comprend des éléments de réduction 
des risques de catastrophe, y compris des mesures pour faire appliquer les codes de construction. 
Indicateur générique 5 : Des mesures de réduction des risques de catastrophe sont intégrées dans les processus de 
réhabilitation et de relèvement après une catastrophe. 
Indicateur générique 6 : Des procédures sont en place pour évaluer les impacts en termes de risques de catastrophe 
de grands projets de développement, surtout ceux qui touchent aux infrastructures.

Priorité d’action 5 du CAH : Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir efficacement à tous les 
niveaux lorsqu’elles se produisent. 
Indicateur générique 1 : Des mécanismes et des moyens politiques, techniques et institutionnels solides sont en place 
pour la gestion des risques de catastrophe, dans une optique de réduction des risques. 
Indicateur générique 2 : Des programmes de préparation aux catastrophes et des plans d’intervention d’urgence sont 
en place à tous les niveaux administratifs ; des exercices de formation et de simulation sont organisés périodiquement 
afin de tester et de renforcer les programmes d’intervention en cas de catastrophe. 
Indicateur générique 3 : Des réserves financières et des mécanismes d’urgence sont en place pour appuyer une 
intervention efficace et le relèvement lorsque c’est nécessaire. 
Indicateur générique 4 : Des procédures sont en place pour échanger des informations pertinentes en cas d’aléa ou de 
catastrophe et pour dresser des bilans après coup.

Niveau de progrès atteint : 
Niveau 1 : Progrès minime présentant peu de signes d’avancées au niveau des plans et politiques. 
Niveau 2 : Quelques progrès, mais absence de politique systématique et/ou d’engagement institutionnel.
Niveau 3 : Engagement institutionnel tangible, mais les réalisations ne sont ni complètes ni substantielles. 
Niveau 4 : Réalisations substantielles tangibles mais restrictions reconnues en termes de capacités et de ressources. 
Niveau 5 : Réalisations exhaustives avec un engagement soutenu et des capacités solides à tous les niveaux.
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Un aperçu mondial

Figure 5.1 :
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34% pour l’Europe et 29% pour le Pacifique. Les 
nombres absolus de participants par région sont 
repris à la Figure 5.1. 

Comme le montre la Figure 5.2, davantage de 
pays appartenant aux catégories de développement 
humain moyen (64%) ou faible (54%) ont participé 
à cet exercice, alors que ce chiffre était de 40% 
pour les pays de la catégorie de développement 
humain élevé. La participation des pays à faible 
développement humain, notamment en Afrique, 
mérite d’être soulignée et révèle un niveau 
d’engagement croissant envers la réduction des 
risques de catastrophe dans la région. 

D’après les résultats intérimaires fournis 
en ligne (et illustrés à la Figure 5.3), des progrès 
sensibles ont été accomplis au regard de la priorité 
d’action 1 du CAH – Veiller à ce que la réduction 
des risques de catastrophe soit une priorité nationale 
et locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les 
activités correspondantes, un cadre institutionnel 
solide – notamment en matière d’élaboration 
de politiques et de législation et du point de vue 
du renforcement de plates-formes et systèmes 
institutionnels plurisectoriels en faveur de la 
réduction des risques de catastrophe. 

Des progrès significatifs ont aussi été 
signalés concernant la priorité d’action 5 du 
CAH – Renforcer la préparation en prévision des 
catastrophes afin de pouvoir intervenir efficacement 
à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent – 
notamment en ce qui concerne le développement 
des capacités techniques et institutionnelles requises 
pour la préparation aux catastrophes, la mise en 
place de plans d’intervention et de préparation 
aux catastrophes, et la promotion de l’échange 
d’informations avant et pendant les catastrophes. En 
d’autres termes, il existe une amélioration générale 
des capacités, des politiques, de la législation, 
des plans et des mécanismes pour la réduction 
des risques de mortalité, notamment en ce qui 
concerne les aléas météorologiques. Ce constat 
s’inscrit dans la logique des conclusions de la 
Section 2.5, qui montrent que le risque de mortalité 
augmente moins rapidement que le risque de pertes 
économiques et va même jusqu’à régresser par 
rapport à la taille de la populaton exposée.

5.1

Les conclusions générales de l’examen 2007–2009 
de la mise en œuvre du CAH confirment dans 
leurs grandes lignes les tendances identifiées dans 
le Bilan mondial de 2007 sur la réduction des 
risques de catastrophe 2. Les engagements en vue de 
s’attaquer aux risques de catastrophe et d’atteindre 
les buts stratégiques du Cadre de Hyogo continuent 
de prendre de la vitesse. Au mois de février 2009, 
99 pays procédaient à la préparation de rapports 
nationaux en se servant de l’outil en ligne de suivi 
des progrès dans la mise en œuvre du CAH et 62 
d’entre eux avaient fourni des rapports intérimaires 
d’avancement au 28 février 2009. 

En termes de pourcentages, les Amériques et 
l’Afrique ont été les régions où le plus de pays ont 
entamé la procédure de notification en 2008. 50% 
des pays des Amériques y ont participé, 49% des 
pays d’Afrique ; ce chiffre tombe à 40% pour l’Asie, 
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Des progrès cohérents ont été notifiés sur 
l’ensemble de la priorité d’action 2 du CAH – 
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques 
de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte 
précoce – même si tous les pays s’accordent pour 
dire qu’il est nécessaire de faire plus d’efforts dans 
ce domaine. Les pays ont encore bien du mal à 
compiler des évaluations détaillées des risques 
d’une manière qui puisse informer la réduction des 
risques de catastrophe, relier l’alerte précoce à la 
préparation aux catastrophes et à la planification des 
interventions et utiliser les informations nationales 
pour informer l’action locale.

Les progrès moyens réalisés à l’échelle 
mondiale sont timides dans la plupart des domaines 
concernés par la priorité d’action 3 du CAH 
– Utiliser les connaissances, les innovations et 
l’éducation pour instaurer une culture de sécurité et 
de résilience à tous les niveaux – notamment pour 
ce qui concerne le développement et l’application 
d’outils et de méthodes de recherche pour procéder 
à des évaluations multirisques, l’inclusion des 
concepts et pratiques de la réduction des risques de 
catastrophe et du relèvement dans les programmes 
scolaires et les supports pédagogiques et l’élaboration 
d’une stratégie de sensibilisation du public à 
travers tout le pays afin de promouvoir une culture 
de résilience aux catastrophes. Il est important 
d’interpréter cette tendance comme un marqueur 
de l’étendue des progrès accomplis par rapport aux 
efforts dans les domaines respectifs de l’éducation, 

de la mise au point d’outils et de méthodes de 
recherche et de sensibilisation du public. Autrement 
dit, beaucoup d’efforts sont déployés concernant 
chacun de ces indicateurs, mais les pays signalent 
qu’il est nécessaire de faire plus et mieux.

Il est très important de souligner que les 
progrès moyens à l’échelle mondiale sont également 
maigres concernant la priorité d’action 4 du CAH 
– Réduire les facteurs de risque sous-jacents – qui 
fait référence à l’intégration de la réduction des 
risques de catastrophe dans le développement social, 
économique, environnemental et urbain ainsi que 
dans la planification des projets infrastructurels. Ce 
constat est cohérent avec les tendances signalées à 
la Section 2.5 d’une part, qui révèlent que dans de 
nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, le 
risque de pertes économiques augmente plus vite 
que le risque de mortalité et à celles mentionnées 
à la Section 3.3 d’autre part, qui montrent qu’il 
y a eu une rapide escalade de l’endommagement 
des logements. Comme le décrit le Chapitre 4, ces 
augmentations sont souvent la conséquence d’un 
développement mal planifié et peu réglementé. Il 
semblerait que les pays éprouvent des difficultés à 
s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents tels que 
l’insuffisance de la gouvernance urbaine et locale, la 
précarité des moyens de subsistance des populations 
rurales et la dégradation des écosystèmes d’une 
manière qui permette véritablement une réduction 
du risque de dommages et de pertes économiques. 
Dans le même temps, dans bon nombre de pays, 
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Figure 5.5 : 
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les modalités de gouvernance pour la réduction 
des risques de catastrophe ne facilitent pas la prise 
en compte des considérations de risque dans le 
développement. En règle générale, les modalités 
institutionnelles et législatives pour la réduction des 
risques de catastrophe n’ont que des liens ténus avec 
les secteurs du développement.

Globalement donc, les résultats suggèrent 
que les efforts nationaux restent concentrés sur le 
renforcement des politiques, de la législation, des 
cadres institutionnels et des capacités de préparation 
aux catastrophes, d’intervention, d’évaluation des 
risques et d’alerte précoce (Priorités d’action 1, 2 
et 5 du CAH). En revanche, beaucoup d’efforts 
doivent encore être déployés dans l’utilisation 
du savoir, de l’éducation et de programmes de 
diffusion novateurs afin de promouvoir une culture 
de résilience aux catastrophes et de s’attaquer aux 
facteurs sous-jacents qui configurent le risque 

Figure 5.4 : 
Progrès régional 
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de catastrophe dans le développement socio-
économique et infrastructurel, que ce soit dans les 
contextes ruraux ou urbains (Priorités d’action 3 et 
4 du CAH). 

La distribution régionale des résultats 
notifiés (Figure 5.4) révèle que l’Europe, qui est 
principalement représentée par des pays à revenu 
élevé et par quelques pays à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure, rapporte plus de progrès que 
toutes les autres régions, et ce sur toutes les priorités. 
L’Afrique, avec une majorité de pays à faible revenu, 
a réalisé des progrès comparables aux autres régions 
en développement, hormis pour ce qui touche 
aux priorités d’action 2 et 3. Le Pacifique, lesté 
par la présence en son sein de pays à revenu élevé 
comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a fait 
plus de progrès avec les priorités d’action 1, 3 et 4 
que toutes les autres régions, hormis l’Europe. Le 
continent américain a fait plus de progrès que l’Asie, 
sauf dans le domaine des priorités d’action 2 et 4. 

Lorsque l’on considère la distribution des 
résultats par catégorie de revenu (Figure 5.5), les 
pays à revenu élevé, qui regroupent la plupart 
des pays d’Europe, les États-Unis d’Amérique, le 
Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Bahreïn 
et les îles Caïman obtiennent de bons résultats sur 
toutes les priorités d’action, alors que les pays à 
faible revenu, principalement situés en Afrique, font 
une contre-performance dans les priorités d’action 1, 
2, 3 et 5. Ce résultat est conforme aux conclusions 
du Chapitre 2 qui affirme qu’à mesure qu’un 
pays se développe, ses capacités de gouvernance 
pour réduire les risques de catastrophe tendent à 
s’améliorer. Les pays à revenu intermédiaire font 
mieux que les pays à faible revenu dans toutes les 
priorités d’action hormis la priorité 4, bien que 
les différences entre les pays à revenu faible ou 
intermédiaire soient beaucoup moins marquées que 
l’écart entre les pays à revenu élevé et les deux autres 
catégories de revenu. Ce constat vient renforcer la 
conclusion selon laquelle les pays à faible revenu 
ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
qui connaissent une croissance rapide n’ont pas été 
en mesure d’améliorer leurs capacités de réduction 
des risques d’une manière qui compense la hausse 
rapide de l’exposition. Comme souligné plus haut, 
les capacités à réduire le risque de mortalité ont 
été renforcées plus efficacement que les capacités à 
réduire les dommages et les pertes économiques.
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1 

Il existe un cadre 
national politique 
et juridique pour 
la réduction 
des risques de 
catastrophe 
prévoyant des 
capacités et des 
responsabilités 
décentralisées à 
tous les niveaux.

1. Manque de cadre national politique et juridique fédérateur 
en matière de réduction des risques de catastrophe, qui ne 
facilite pas une approche holistique, notamment dans les 
pays à revenu élevé.

2. Inertie politique concernant l’approbation de la législation 
et l’élaboration des instruments techniques et juridiques et 
des dispositions administratives nécessaires à sa mise en 
œuvre. 

3. Le manque de moyens financiers, humains et techniques 
suffisants pour s’attaquer à la réduction des risques 
de catastrophe est mis en avant comme la principale 
raison à l’origine des mauvais résultats dans ce domaine, 
notamment dans les pays à faible revenu. 

1.  Les îles Caïman élaborent un nouveau Cadre stratégique 
pour la gestion des risques de catastrophe, appuyé par 
une nouvelle structure, la Gestion des aléas des îles 
Caïman (Hazard Management Cayman Islands).

2. Le Bahreïn a instauré un Comité national de la gestion 
des catastrophes mais il reconnaît également la nécessité 
d’une politique nationale. 

3.  L’Équateur a intégré la gestion des risques de catastrophe 
dans sa nouvelle constitution et, à l’instar de la Colombie, 
dans son plan de développement national. 

4.  Des systèmes décentralisés de gouvernance pour la 
réduction des risques de catastrophe dans plusieurs pays 
d’Asie (Philippines, Sri Lanka et Iran, notamment) offrent

Tableau 5.1 : 
Défis et progrès 

notifiés par rapport 
à la priorité d’action 
1 du CAH –  Veiller à 
ce que la réduction 

des risques de 
catastrophe soit une 
priorité nationale et 

locale et à ce qu’il 
existe un cadre 

institutionnel solide

5.2

Figure 5.6 :
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Progrès dans la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo

Les sections ci-dessous abordent les tendances 
des progrès et défis notifiés par rapport aux 22 
indicateurs des cinq priorités d’action du Cadre 
de Hyogo. L’analyse est illustrée par des exemples 
tirés des rapports intérimaires nationaux mais une 
description plus détaillée est fournie à l’Annexe 3. 
Les rapports intérimaires nationaux sont disponibles 
sur le cédérom d’accompagnement et en ligne3. Les 
rapports régionaux détaillés qui recensent les progrès 
accomplis au niveau des différents pays, tels qu’ils 
avaient été préparés pour la Plate-forme mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe4 de la 
SIPC, sont aussi disponibles en ligne.5

5.2.1 Priorité d’action 1 du cadre de Hyogo 
– Veiller à ce que la réduction des risques 
de catastrophe soit une priorité nationale 
et locale et à ce qu’il existe, pour mener 

à bien les activités correspondantes, un 
cadre institutionnel solide
Les pays qui mettent au point des cadres politiques, 
législatifs et institutionnels pour la réduction des 
risques de catastrophe et sont capables de faire des 
progrès et de les suivre par le biais d’indicateurs 
précis et mesurables ont une plus grande capacité à 
gérer les risques et à arriver à un consensus généralisé 
en faveur d’un engagement et d’un respect des 
mesures de réduction des risques de catastrophe à 
travers tous les secteurs de la société.

La Figure 5.6 montre les progrès moyens 
réalisés par rapport aux quatre indicateurs de 
cette priorité d’action par les pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible ainsi que les progrès moyens 
réalisés par région. Le Tableau 5.1 décrit en détail les 
défis et progrès notifiés.

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   129 4/6/09   11:58:14



Réduction des risques de catastrophe : bilan mondial 2009 

Risques et pauvreté dans un climat en évolution

130130

Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1 

suite

4. Pas de lien explicite entre les politiques nationales sur la 
réduction des risques de catastrophes et les politiques 
sectorielles (pour régir p. ex. l’occupation des sols, la 
construction, le développement socio-économique et 
l’environnement), ce qui engendre des carences et des 
chevauchements et sème la confusion concernant les 
mandats et les responsabilités de mise en œuvre.

 des possibilités de participation à la gouvernance aux 
niveaux local et communautaire.

Indicateur 2

Il existe des 
ressources dédiées 
et suffisantes pour 
déployer des plans 
et des activités 
de réduction 
des risques de 
catastrophe à 
tous les niveaux 
administratifs.

1. Il n’a pas été pris d’engagement politique ou institutionnel 
systématique en vue d’allouer des ressources dédiées et 
suffisantes à la réduction des risques de catastrophe.

2. Priorités nationales conflictuelles, absence de législation 
rendant les allocations budgétaires légalement 
contraignantes et manque de volonté politique si les 
avantages à court terme de la réduction des risques de 
catastrophe ne sont pas visibles. 

3. La réduction des risques de catastrophe dépend encore 
fortement des ressources de coopération bilatérale et 
multilatérale. De ce fait, elle est souvent mise en place 
sur la base de conditions de projets ou de programmes 
indépendants et à court terme qui, le plus souvent, ne 
facilitent pas son institutionnalisation ou sa durabilité.

1. À Vanuatu, le Plan d’action national charge clairement 
le ministère des Finances et de la Gestion économique 
d’allouer des budgets ministériels pour la réduction 
des risques de catastrophe aux différents ministères et 
services. 

2. Seuls un petit nombre de pays, comme la Colombie et 
l’Iran, font état de l’inclusion de la réduction des risques de 
catastrophe dans leurs budgets nationaux.

Indicateur 3 

La participation 
des communautés 
et la 
décentralisation 
sont assurées 
par la délégation 
de pouvoirs et 
l’affectation de 
ressources aux 
niveau local.

1. Des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine rapportent 
un nombre important d’initiatives communautaires de 
réduction des risques. Toutefois, leur portée et leur qualité 
est souvent inégale et les projets ne sont pas encore 
associés à un système plus large de réduction des 
risques intégré à l’échelle locale, provinciale et nationale.

2. La notification suggère que davantage d’efforts et de 
ressources sont désormais consacrés au renforcement 
des capacités aux niveaux des autorités locales et des 
communautés.

3. L’existence de processus nationaux de décentralisation a 
été isolée comme un facteur clé pour réussir à renforcer 
et à entretenir les capacités de réduction des risques aux 
niveaux local et communautaire.

4. Une coordination dynamique de la part des ONG qui 
souhaitent travailler au niveau communautaire reste un 
défi pour les autorités nationales et locales, notamment 
dans les pays qui ont des ressources limitées pour 
renforcer les capacités communautaires. 

5. Les autorités locales, notamment dans les zones rurales 
reculées, manquent de moyens humains, techniques, 
financiers et institutionnels pour s’attaquer aux risques de 
catastrophe. 

1. En Europe et dans beaucoup de pays à revenu élevé, les 
autorités locales et municipales ont souvent un mandat 
qui englobe des responsabilités en matière de réduction 
des risques de catastrophe, ainsi que les capacités et les 
ressources nécessaires.

2. Les grandes municipalités urbaines, relativement 
prospères, comme Bogotá, Medellín (Colombie) et La Paz 
(Bolivie), disposent de systèmes de réduction des risques 
de catastrophe qui fonctionnent bien et sont désormais 
aussi efficaces et, dans certains cas, mieux dotés en 
ressources, que ceux qui existent au niveau national.

3. En Asie, le Bangladesh, l’Indonésie, (la République 
démocratique populaire lao, le Népal et les Philippines 
font état de budgets pour la réduction des risques, mais 
puisque ceux-ci sont bien souvent centralisés et/ou 
affectés en priorité à des dépenses liées à la préparation 
et aux interventions en cas d’urgence, cela peut devenir 
un obstacle au renforcement des capacités locales en 
matière de réduction des risques de catastrophe. 

Indicateur 4

Une plate-forme 
nationale 
plurisectorielle 
en matière de 
réduction des 
risques de 
catastrophe est 
opérationnelle.

1. Un défi consiste à créer un système institutionnel 
plurisectoriel intégré en matière de réduction des 
risques de catastrophe qui pourrait engendrer une plus 
grande cohésion et plus de synergie entre les approches 
sectorielles existantes.

2. Il est difficile d’obtenir un engagement en faveur de 
la réduction des risques de catastrophe de la part des 
secteurs du développement et des autorités locales ainsi 
que d’autres parties prenantes comme le secteur privé 
ou la société civile, en raison d’un manque d’autorité 
politique et des moyens techniques requis. 

1.  Des pays comme l’Égypte6 ont créé des comités 
nationaux, alors que d’autres pays comme la Colombie, le 
Costa Rica, les États-Unis d’Amérique et le Panama ont 
adopté des mécanismes de plate-forme nationale.

2.  Les États d’Afrique centrale ont abordé la gestion des 
risques de catastrophe dans une stratégie commune 
élaborée par la Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (CEEAC)7, qui a adopté une politique 
de gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles dans un plan d’action sous-régional en octobre 
2007. Cette stratégie entend renforcer les capacités 
des autorités nationales et sous-régionales ; réviser et 
faire appliquer les cadres juridiques et les stratégies de 
réduction des risques de catastrophe au sein de la CEEAC 
et de ses États membres ; et enfin formuler et mettre en 
œuvre des stratégies nationales pour la réduction des 
risques de catastrophe. Cela comprend l’établissement et 
le renforcement de plates-formes nationales, de comités 
interministériels et d’un comité intergouvernemental pour 
la CEEAC.

Tableau 5.1 : 
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1

Il existe des 
évaluations des 
risques à l’échelle 
nationale et locale 
fondées sur des 
données relatives 
aux aléas et des 
informations 
sur le degré de 
vulnérabilité, 
y compris des 
évaluations des 
risques concernant 
des secteurs clés.

1.  La plupart des rapports reconnaissent que les plans de 
secours nationaux et sectoriels ne se basent pas sur une 
évaluation des risques. Parmi les problèmes mentionnés 
figurent une absence généralisée de données locales et 
sous-nationales, notamment pour les aléas nouveaux ou 
moins fréquents ; des institutions spécialisées fragiles 
ou non existantes ; des contraintes financières et une 
dépendance à l’égard de partenaires extérieurs qui, 
parfois, ne répondent pas aux priorités nationales.

2.  Si des progrès sont accomplis concernant les évaluations 
portant sur un aléa, un secteur ou un territoire précis, 
l’amélioration est beaucoup plus lente dans la réalisation 
d’évaluations nationales détaillées multirisques. 

3.  Les cas d’institutionnalisation ou d’application de ce type 
d’évaluation au développement, à l’aménagement du 
territoire ou à la conception de codes de construction sont 
encore plus rares. 

1. L’Australie et la Nouvelle-Zélande font état d’une approche 
exhaustive, intégrée et multirisque en matière d’évaluation 
des risques. On peut également citer les autorités de l’État 
du Gujarat en Inde et les îles Caïman.

2. La Suisse entend procéder à des évaluations et dresser 
des cartes d’aléas couvrant la totalité du pays d’ici à 
2011, tant pour les aléas géologiques que pour les aléas 
hydrologiques, et elle souhaite les faire prendre en compte 
dans les plans d’occupation des sols et la réglementation 
des constructions par les municipalités. 

3. Au Bangladesh, des progrès ont été réalisés dans le 
secteur agricole mais les hôpitaux, les écoles, l’eau 
et l’assainissement ont tous été identifiés comme des 
priorités urgentes. 

4. Des progrès en matière d’évaluation des risques au niveau 
communautaire sont aussi signalés, par exemple aux 
Philippines par le biais du projet Cartographie des

Tableau 5.2 : 
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d’alerte précoce
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5.2.2 Priorité d’action 2 du Cadre de 
Hyogo – Mettre en évidence, évaluer et 
surveiller les risques de catastrophe et 
renforcer les systèmes d’alerte précoce
Le point de départ de la réduction des risques 
de catastrophe et de la promotion d’une 
culture de résilience face aux catastrophes 
repose sur une connaissance des aléas et des 
vulnérabilités physiques, sociales, économiques 
et environnementales auxquels sont confrontées 

la plupart des sociétés en cas de catastrophe et de 
l’évolution de ces aléas et ces vulnérabilités à court et 
long terme ; elle dépend ensuite des actions qui sont 
prises sur la base de ces connaissances.

La Figure 5.7 montre les progrès moyens 
réalisés par rapport aux quatre indicateurs de 
cette priorité d’action par les pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible ainsi que les progrès moyens 
réalisés par région. Le Tableau 5.2 décrit en détail les 
défis et progrès notifiés.

Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 4 

suite

3.  Le Bureau du Contrôleur national de Colombie a effectué 
un audit de la mise en œuvre de la réduction de risques 
de catastrophe dans l’ensemble du gouvernement, ce qui 
suggère un engagement par l’État tout entier de veiller à la 
mise en œuvre par tous les secteurs et toutes les autorités 
locales.
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1 

suite

4.  Les responsabilités concernant la surveillance des aléas 
et l’évaluation des risques sont réparties entre plusieurs 
institutions dans la plupart des pays. L’évaluation 
multirisque n’a pas de « berceau » institutionnel. 

5.  Le manque de sources de données et de méthodologies 
uniformisées est un problème signalé, par exemple, par 
l’Indonésie, car il fait qu’il est difficile d’appliquer les 
résultats de façon systématique à tous les secteurs.

 aléas et évaluation pour une gestion communautaire 
efficace des risques de catastrophe (Hazards Mapping and 
Assessment for Effective Community-based Disaster Risk 
Management) 8.

5. La BID (Banque interaméricaine de développement)9 rend 
possible la mise au point d’indicateurs pour la gestion des 
risques de catastrophe dans 12 pays des Amériques. Le 
projet d’Évaluation probabiliste des risques en Amérique 
centrale (Central American Probabilistic Risk Assessment) 10 
est une autre initiative en cours, qui constitue un projet 
exhaustif d’évaluation des risques de catastrophe en 
Amérique centrale. 

6. Sur le continent africain, l’Afrique du Sud, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, les 
Seychelles et la Tanzanie rapportent tous avoir entrepris 
des évaluations des risques de catastrophe pour des aléas 
et des secteurs spécifiques.

Indicateur 2

Des systèmes 
sont en place pour 
surveiller, archiver 
et diffuser des 
données sur les 
principaux aléas et 
les vulnérabilités. 

1.  Il existe des problèmes en matière de coordination, de 
partage de l’information et d’adoption de normes de 
données et de méthodologies communes, lorsque la 
surveillance des aléas est dispersée entre plusieurs 
institutions spécialisées.

2.  Le manque de ressources pour acquérir et entretenir le 
matériel et le manque général de moyens techniques et 
humains sont signalés comme une contrainte. 

3.  La responsabilité de l’État en matière de surveillance des 
aléas est souvent confiée à un vaste éventail d’organes 
scientifiques et techniques spécialisés en météorologie, 
géologie, sismologie, océanographie, etc.

1. La surveillance des aléas est reconnue comme une activité 
essentielle qui sous-tend à la fois l’évaluation des risques 
et l’alerte précoce. 

2. Le développement d’un réseau de surveillance sismique 
au Tadjikistan11 illustre bien les progrès accomplis par 
nombre de pays dans l’amélioration de la surveillance des 
aléas. 

3. Au Salvador, le Service national d’études territoriales12 a 
créé une plate-forme institutionnelle unique qui rassemble 
toutes les organisations scientifiques spécialisées sous 
une même tutelle et intègre les informations sur les aléas 
pour les répercuter dans l’évaluation des risques. D’autres 
pays envisagent des initiatives du même genre.

Indicateur 3 

Des systèmes 
d’alerte précoce 
sont en place 
pour tous les 
principaux aléas 
et ils comprennent 
des moyens 
permettant 
de joindre les 
communautés.

1.  On constate un manque de capacités techniques et de 
moyens humains, matériels et financiers. 

2. Il s’avère difficile de communiquer des informations 
d’alerte précoce aux communautés pauvres et 
vulnérables. Il y a un manque de coordination entre les 
institutions chargées de la préparation aux catastrophes 
et celles chargées de la surveillance des aléas. 

3. Le renforcement des capacités locales et la liaison entre 
la surveillance des aléas et les systèmes de préparation 
aux catastrophes sont signalés comme des problèmes 
fréquents. 

1. Il existe une promesse d’engagement institutionnel envers 
la création de systèmes d’alerte précoce de bout en bout 
pour les principaux aléas ou les aléas fréquents dans tous 
les pays d’Asie ayant présenté des rapports. 

2. On rapporte des progrès satisfaisants dans l’utilisation 
de technologies et des capacités locales afin d’élaborer 
des systèmes efficaces d’alerte précoce pour les risques 
fréquents, tels que les cyclones et les inondations, en 
République démocratique populaire lao, au Sri Lanka et au 
Bangladesh.

3. L’Italie signale qu’elle a amélioré son système d’alerte 
précoce avec la création du Système d’avertissement 
national. L’information est compilée par des centres de 
traitement régionaux et un centre de traitement national 
avant d’être diffusée chaque jour aux décideurs du 
Système national de protection civile.

Indicateur 4 

Les évaluations 
des risques aux 
niveaux national 
et local tiennent 
compte des 
risques régionaux 
et transfrontaliers, 
en vue d’une 
coopération 
régionale en 
matière de 
réduction des 
risques. 

1.  Les initiatives transfrontalières dépendent principalement 
des contributions des États membres, de sorte que 
la signature d’accords de coopération n’est pas une 
garantie de mise en œuvre et n’est pas forcément 
intégrée dans la planification nationale de la réduction 
des risques de catastrophe. 

2. Il y a un manque de bases de données et de matériels 
communs pour surveiller et évaluer les risques 
transfrontaliers. Les pays font état d’une certaine 
réticence à partager des informations sensibles avec 
leurs voisins concernant des aléas particuliers. 

1. L’Allemagne est un membre actif de plusieurs 
commissions internationales transfrontalières pour la 
protection du Rhin, du Danube, de l’Elbe et de l’Oder et 
ces commissions réalisent toutes des évaluations des 
risques d’inondation. 

2.  En septembre 2007, les représentants des gouvernements 
d’Albanie, de Bulgarie, de Croatie, de l’Ex-République 
yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de Moldova, 
de Roumanie, de Slovénie et de Turquie ont fait un 
pas important dans leurs efforts en vue d’améliorer la 
préparation, la prévention, la capacité d’intervention et 
la coordination de la région face aux catastrophes en 
signant un protocole d’accord sur le Cadre institutionnel de 
l’Initiative de prévention et de préparation aux catastrophes 
pour l’Europe du Sud-Est (Disaster Preparedness and 
Prevention Initiative for South Eastern Europe) 13. 

3.  L’Arménie a signé un accord intergouvernemental sur la 
réduction du risque sismique avec la République islamique 
d’Iran et la République du Tadjikistan ; un projet 
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 4 

suite

 international arméno-russe sur la prédiction des aléas 
sismiques dans le Caucase a été renouvelé entre l’Arménie 
et la Fédération de Russie.

4.  L’Angola, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
Maurice et le Togo rapportent des progrès substantiels 
en matière de coopération avec les pays voisins pour 
réduire les risques transfrontaliers, notamment les 
risques d’inondations dans les bassins versants partagés, 
des systèmes d’alerte précoce en cas de tsunamis, 
d’infestations de criquets pélerins ou de risques sanitaires. 

5.  La collaboration en matière de gestion des risques 
transfrontaliers est souvent institutionnalisée par le 
biais des Conseils économiques régionaux tels que la 
CEEAO14, la Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC) et l’Union africaine (UA), ou encore par 
l’intermédiaire de services météorologiques régionaux 
tels que le Comité permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel. Toutefois, il est reconnu qu’un 
leadership plus en vue par les Conseils économiques 
régionaux permettrait de faire valoir et de réglementer 
la coopération et le partage d’information entre les pays 
membres. 

6.  Des progrès ont été possibles sur le continent américain 
en raison d’un grand nombre d’initiatives sous-régionales 
et régionales visant à une meilleure coordination, un 
partage de l’information et une plus grande collaboration. 
Parmi celles-ci, on peut citer la CDERA, l’Association 
des États de la Caraïbe, le CAPRADE, le PREDECAN et le 
programme régional de l’Union européenne – Programma 
regionale di riduzione della vulnerabilità e del degrado 
ambientale. 

7. Les cadres régionaux pour la gestion des risques de 
catastrophe en Asie en vue de s’attaquer aux risques 
transfrontaliers liés à des aléas dans les sous-régions 
asiatiques progressent grâce à la signature d’accords de 
coopération dans le contexte de l’ANASE et de l’ASACR.

Un rapport mondial sur l’état actuel des systèmes 
d’alerte précoce a été préparé, sur la base d’une 
enquête détaillée des capacités nationales des services 
d’alerte et de prévisions météorologiques, hydrologiques 
et climatologiques, réalisée par l’OMM et d’une enquête 
effectuée par la Plate-forme pour la promotion de l’alerte 
précoce de la SIPC et par l’Institut pour l’environnement 
et la sécurité humaine de l’Université des Nations Unies, 
avec des contributions des agences internationales qui 
soutiennent le développement des systèmes d’alerte 
précoce. 

Ce rapport présente une analyse exhaustive 
des capacités des parties prenantes nationales et 
met l’accent sur la gouvernance et la coordination 
organisationnelle ; les capacités de prévision, détection 
et surveillance des aléas ; les capacités de diffusion 
et de communication internationales, régionales et 
nationales ; et les capacités permettant de relier les 
systèmes d’alerte aux mécanismes de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence aux niveaux national 
et communautaire. Il examine également le degré de 
coopération internationale et régionale pour appuyer 

Encadré 5.2 : 
État actuel 

des systèmes 
d’alerte 

précoce 15 

le renforcement des systèmes nationaux d’alerte 
précoce. 

Le rapport souligne que, si l’on observe des 
progrès dans le renforcement des systèmes d’alerte 
précoce, il faudrait néanmoins un engagement accru en 
faveur du développement de ces capacités. Parmi les 
principaux problèmes mis en exergue dans le rapport, 
on peut citer les points suivants : 
1.  Les plans nationaux et locaux existants d’inter-

vention et de préparation aux urgences ont besoin 
d’être réévalués sur la base de la cartographie 
des aléas et des vulnérabilités et ils doivent être 
soutenus par une législation ayant force exécutoire. 
Ces plans ont besoin de stipuler clairement la 
hiérarchie, les rôles et responsabilités de cha-
cune des agences impliquées dans les différents 
éléments des systèmes d’alerte précoce. Ils doivent 
aussi être harmonisés aux niveaux communautaire, 
provincial et national, en veillant à ce que des 
moyens financiers et opérationnels soient transmis 
aux communautés pour améliorer leur préparation 
et leurs interventions sur le terrain. 
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5.2.3 Priorité d’action 3 du Cadre de 
Hyogo – Utiliser les connaissances, les 
innovations et l’éducation pour instaurer 
une culture de sécurité et de résilience à 
tous les niveaux
Les catastrophes peuvent être sensiblement 
réduites si les populations sont bien informées et 
incitées à adopter une culture de résilience et de 
prévention des catastrophes, laquelle requiert à son 

tour la collecte, la compilation et la diffusion des 
connaissances et des informations pertinentes sur les 
aléas, les vulnérabilités et les capacités.

La Figure 5.8 montre les progrès moyens 
réalisés par rapport aux quatre indicateurs de 
cette priorité d’action par les pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible ainsi que les progrès moyens 
réalisés par région. Le Tableau 5.3 décrit en détail les 
défis et progrès notifiés.

2.  Il faut renforcer davantage les infrastructures 
de surveillance et de prévision ainsi que les 
compétences du personnel des agences techniques 
(p. ex. les services nationaux météorologiques, 
hydrologiques, géologiques et océanographiques) 
qui sont chargées de surveiller et de prévoir les 
aléas. Cela doit être renforcé par une plus grande 
coopération, plus de coordination et de partage 
des connaissances entre les agences techniques et 
avec leurs homologues chargés de la gestion des 
risques de catastrophe. 

3.  Les agences techniques nationales pourraient tirer 
parti d’une plus grande coopération régionale en 
matière d’accès aux données et aux derniers outils 
et technologies pour la surveillance et la prévision 
des aléas. Une telle collaboration a été démontrée 
par un certain nombre de mécanismes de 
coopération régionale tels que le Système d’alerte 
aux tsunamis du Pacifique et de l’océan Indien 
(coordonné par la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO) et le 
Programme mondial sur les cyclones tropicaux 
de l’OMM, qui fournit à tous les pays à risque des 
prévisions et des bulletins sur les cyclones tropicaux 
et les ondes de tempête par l’intermédiaire de 
six centres régionaux spécialisés. En outre, il faut 
une coopération renforcée entre pays voisins afin 
d’établir des normes, procédures et protocoles 
pour les alertes ayant trait à des problèmes 
transfrontaliers.

4.  Il est nécessaire de mettre sur pied des bases de 
données uniformisées sur les aléas et leurs impacts 
et les capacités techniques doivent être renforcées 
au niveau national afin de mieux utiliser les outils de 
cartographie des aléas et des risques pour appuyer 
les interventions d’urgence, la planification de la 
préparation et l’intégration de l’information sur les 
risques dans les messages d’alerte. 

5.  Dans la plupart des pays, les canaux de diffusion 
qui relient les systèmes d’alerte nationaux aux 
communautés ont besoin d’être fortement 

consolidés, en tenant compte des normes 
culturelles, des besoins des communautés et des 
ressources disponibles. Il faut mettre en place 
des mécanismes de restitution pour vérifier que 
les alertes ont bien été reçues par les autorités 
appropriées et les communautés à risque. En outre, 
il est nécessaire de prévoir des programmes de 
formation à l’intention des autorités, du personnel 
d’intervention en cas d’urgence et du public pour 
les aider à comprendre la source et le contenu des 
messages d’alerte et pour relier cette information à 
des actions concrètes sur le terrain, en fonction du 
niveau de risque (par exemple, l’établissement de 
niveaux de préparation au risque). 

6.  Il faut élaborer des plans de préparation et 
d’intervention en cas d’urgence à partir de 
cartes des aléas et des vulnérabilités. Davantage 
d’exercices de simulation et de programmes de 
sensibilisation du public sont requis au niveau 
communautaire, notamment lorsque la communauté 
en question n’est pas souvent confrontée à des 
aléas. 

7.  Des opérations et procédures opérationnelles 
normalisées doivent être mises au point pour les 
systèmes d’alerte précoce ayant trait à différents 
aléas ; elles permettront une coordination et 
une coopération efficaces entre les différentes 
composantes des systèmes du niveau national au 
niveau local. 

8.  Les programmes de systèmes d’alerte précoce 
devraient être complétés par une évaluation 
opérationnelle multiagence performante aux niveaux 
régional, national et local et par un mécanisme de 
restitution afin de les perfectionner au fil du temps.

9.  Une coopération renforcée, une meilleure 
coordination et une planification stratégique mieux 
étudiée entre les agences internationales pourraient 
déboucher sur une approche plus efficace pour 
le développement des programmes nationaux de 
systèmes d’alerte précoce.

Encadré 5.2 :
suite 
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifié : tendances et exemples

Indicateur 1

Il existe des 
informations 
pertinentes sur les 
catastrophes qui 
sont accessibles 
à tous les niveaux 
et par toutes les 
parties prenantes 
(par le biais de 
réseaux, du 
développement 
de systèmes 
de partage de 
l’information, etc.). 

1.  Parmi les problèmes rencontrés figure la nécessité de 
rendre les informations adaptées et spécifiques aux 
risques en présence et au contexte culturel.

2.  Des difficultés ont été signalées pour faire en sorte que 
les bases de données soient administrées et tenues à 
jour.

3.  Il est nécessaire d’évoluer de la préparation et de 
l’intervention en cas de catastrophe pour mettre 
davantage l’accent sur de nouveaux thèmes émergents 
comme l’adaptation aux changements climatiques, la 
dégradation de l’environnement et les risques urbains. 

4.  Peu de pays peuvent garantir que les ménages jouissent 
d’un accès facile à des informations précises sur les 
risques auxquels ils sont confrontés. Le manque de 
progrès réalisés vers la mise au point de systèmes 
poussés d’évaluation des risques et d’alerte précoce 
dévalorise les systèmes d’information.

1.  Le Ghana publie des prospectus qui sont distribués à 
toutes les parties prenantes du pays et montrent où sont 
survenues les catastrophes, l’étendue de leur impact et 
les mesures de relèvement adoptées.

2.  Des outils et des bases de données sur Internet, y 
compris des bases de données sur les catastrophes16 et 
les résultats des évaluations des risques et des aléas, 
sont désormais de plus en plus accessibles aux parties 
prenantes nationales et locales. L’Agence suédoise 
de gestion des urgences17 par exemple a mis au point 
un système d’information national en ligne du nom de 
WIS. Ce système a été créé pour faciliter le partage 
d’information entre acteurs du système national de 
gestion des secours avant, pendant et après les urgences. 

3.  Dans toute l’Asie, des réseaux régionaux d’échanges 
des connaissances sont activement impliqués dans la 
production d’informations ayant trait aux « enseignements 
tirés de catastrophes » et à la « préparation aux 
catastrophes » et des matériaux sont largement 
diffusés aux différents pays récemment victimes d’un 
tremblement de terre, d’une inondation, d’un cyclone 
ou d’un tsunami. Des salons de la connaissance et des 
campagnes internationales sont d’autres outils qui ont 
servi à la diffusion d’informations.

Indicateur 2 

Les programmes 
scolaires, 
les supports 
pédagogiques 
et la formation 
pertinente 
englobent les 
concepts et 
pratiques de 
la réduction 
des risques de 
catastrophe et du 
relèvement.

1.  Parmi les défis rencontrés figure le manque de capacités 
des éducateurs et des formateurs.

2. Des difficultés ont été signalées concernant la prise en 
compte des besoins des pauvres des zones urbaines et 
rurales.

3. On regrette le manque de validation des méthodologies et 
des outils et le faible nombre d’échanges d’expériences.

4. Certains pays regrettent l’absence de politiques et de 
lignes directrices sur la manière d’intégrer la réduction 
des risques de catastrophe dans les programmes 
scolaires, les supports pédagogiques et la formation, 
malgré l’existence d’un engagement systèmatique au 
plan politique et institutionnel.

5. La plupart des pays qui n’ont pas encore intégré la 
réduction des risques de catastrophe dans le programme 
scolaire citent le manque de matériel didactique 
notamment dans les langues locales, comme un obstacle 
majeur.

1.  La campagne internationale de 2006–2007 pour la 
réduction des risques de catastrophe « La réduction 
des risques de catastrophe commence à l’école »18 a 
sensibilisé l’opinion et souligné l’importance du rôle de 
l’éducation dans plusieurs pays. 

2. Le Cadre de l’Amérique centrale et de la République 
dominicaine pour l’éducation et la réduction des risques 
de catastrophe s’est imposé comme une plate-forme 
pédagogique thématique régionale en Amérique latine, 
avec le soutien de l’ONU/SIPC, d’un réseau d’universités et 
de plusieurs agences régionales et internationales. 

3. On est arrivé à un engagement politique ou institutionnel 
systématique en Australie, en République de Corée, en 
Indonésie, en République islamique d’Iran, en République 
démocratique populaire lao, au Népal, en Nouvelle-
Zélande, aux Philippines et en Syrie. 

4. Le Yémen rapporte un problème de barrière de langue car 
la majeure partie de la documentation n’a pas été traduite 
en arabe. Une Plate-forme dynamique pour le savoir et 

Tableau 5.3 : 
Défis et progrès 

notifiés pour 
la priorité 

d’action 3 du 
CAH – Utiliser les 

connaissances, 
les innovations 

et l’éducation 
pour instaurer 
une culture de 
sécurité et de 

résilience à tous 
les niveaux

Figure 5.8 :
 Progrès moyens 

réalisés par 
rapport aux 

indicateurs de la 
priorité d’action 
3 par catégorie 

de revenu et 
par région

Élevé Intermédiaire Faible 

Indicateur 1

5

4

3

2

1

0
Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4

Ni
ve

au
 d

e 
pr

og
rè

s

Indicateurs génériques pour la priorité 3 du CAH

Afrique Asie PacifiqueAmériques Europe

Indicateur 1

5

4

3

2

1

0
Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4

Ni
ve

au
 d

e 
pr

og
rè

s

Indicateurs génériques pour la priorité 3 du CAH

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   135 4/6/09   11:58:16



Réduction des risques de catastrophe : bilan mondial 2009 

Risques et pauvreté dans un climat en évolution

136136

Indicateurs Défis notifiés Progrès notifié : tendances et exemples

Indicateur 2 

suite

 l’éducation à la réduction des risques de catastrophe est 
désormais opérationnelle dans la région et on espère 
qu’elle contribuera à accroître les capacités futures dans 
ce domaine. 

5. En Angola et au Burundi, l’UNICEF a collaboré avec les 
ministères de l’Éducation afin d’organiser des ateliers et 
de promouvoir l’intégration de la réduction des risques de 
catastrophe dans l’éducation. 

6. À Madagascar, le ministère de l’Éducation et l’ONU ont 
conjointement élaboré des supports sur la réduction des 
risques de catastrophe et des manuels qui sont utilisés 
dans toutes les écoles du pays. 

7. Le Mozambique a lancé des projets pilotes dans les écoles 
primaires afin d’apprendre aux enseignants et aux élèves à 
vivre sous la menace de catastrophes. 

8. Au Burkina Faso, l’éducation environnementale a été 
adoptée au niveau de l’école primaire et la réduction 
des risques de catastrophe est en partie intégrée dans 
l’enseignement supérieur.

Indicateur 3 

Des outils et 
des méthodes 
de recherche 
pour procéder à 
des évaluations 
multirisques et à 
une analyse des 
coûts-avantages 
sont mis au point et 
renforcés. 

1.  On rapporte des contraintes au niveau des capacités 
financières, techniques et humaines. 

2. La forte dépendance à l’égard de fonds et de partenaires 
extérieurs, associée à un manque de transferts de 
compétences et de techniques, est ressentie comme un 
obstacle. 

3. Dans certaines régions comme les Amériques et l’Asie, les 
progrès ont été principalement tributaires d’une gamme 
d’initiatives précises menées par le biais d’universités 
et d’instituts de recherche, de compagnies d’assurance 
et de banques de développement, plutôt que par des 
programmes nationaux cohérents. 

4. Il existe des outils mais, en l’absence d’un cadre politique 
et institutionnel opérationnel pour relier la réduction des 
risques de catastrophe et le développement, peu de 
recherches ont débouché sur l’intégration d’applications 
majeures dans les décisions d’investissement et de 
planification du développement. 

1. Le Bangladesh rapporte avoir réussi à mettre au 
point des outils et méthodes d’évaluation des risques 
communautaires. Leur vulgarisation se trouve toutefois 
entravée par l’absence d’une agence centralisée capable 
d’agir comme centrale de dépôt de l’information technique 
et de prodiguer des conseils sur l’application appropriée 
d’outils dans tout le territoire.

Indicateur 4

Il existe une 
stratégie de 
sensibilisation du 
public au niveau 
national afin de 
promouvoir une 
culture de résilience 
aux catastrophes 
et un programme 
d’information est en 
place pour toucher 
les communautés 
urbaines et rurales.

1. Une prise de conscience accrue ne se traduit pas 
nécessairement par une réduction des risques de 
catastrophe. Ainsi, les ménages pauvres des zones rurales 
et urbaines sont confrontés à de graves contraintes en 
termes de moyens de subsistance et de dégradation de 
l’environnement qui entravent leur aptitude à réduire le 
risque et ne peuvent être résolues par un simple exercice 
de sensibilisation. 

1. En Suisse, les outils et lignes directrices comprennent 
le module RiskPlan19 pour mieux comprendre et mettre 
en œuvre la réduction des risques de catastrophe et le 
module EconoMe20, pour justifier les investissements dans 
la réduction des risques. 

2. En Nouvelle-Zélande, un programme à long terme 
d’éducation de l’opinion et une campagne de marketing 
social du nom de « Get Ready, get Thru » (Préparez-vous, 
tenez le coup), ont été lancés en 2006 ; ils prônaient un 
meilleur niveau de préparation des particuliers et des 
communautés pour faire face aux catastrophes21.

3. En Afrique, presque tous les pays ayant présenté des 
rapports ont déclaré qu’ils ont monté des campagnes de 
sensibilisation du public aux niveaux national, régional ou 
communautaire. Bon nombre de pays dotés de campagnes 
de sensibilisation se servent des médias, comme la 
radio, les journaux et la télévision ; Madagascar, Maurice 
et le Mozambique rapportent tous un niveau élevé de 
sensibilisation du public aux risques principaux.

4. Des exemples de l’efficacité des campagnes internationales 
sont fournis par la Campagne pour la sécurité des hôpitaux, 
lancée par l’OMS, la SIPC et la Banque mondiale, afin 
de sensibiliser l’opinion au fait que l’endommagement 
des systèmes sanitaires par les catastrophes peut avoir 
un énorme impact sur le développement humain et 
économique. Dans le même temps, même les petits
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1

La réduction 
des risques de 
catastrophe 
est un objectif 
à part entière 
des politiques 
et plans liés à 
l’environnement, y 
compris en matière 
d’occupation des 
sols, de gestion 
des ressources 
naturelles et 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques.

1.  On déplore un manque général d’application 
et de respect des normes et réglementations 
environnementales. 

2.  Il n’existe guère de synergie entre les plans 
d’occupation des sols, les stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques, les lois pour la défense de 
l’environnement et autres instruments analogues d’une 
part et les politiques et lois qui traitent des risques de 
catastrophe d’autre part. 

3.  Les organisations chargées de la prévention des 
catastrophes n’ont souvent ni l’autorité politique 
ni les capacités techniques pour intervenir dans la 
planification et la réglementation de l’environnement. 
Bien que la réduction des risques de catastrophe et 
les cadres législatifs et politiques environnementaux 
reconnaissent leur existence mutuelle, on n’observe pas 
d’intégration véritable en termes pratiques. 

1. Beaucoup de pays des Amériques et d’Asie ont fait de 
l’environnement et des changements climatiques des priorités 
nationales et ont élaboré des cadres législatifs, politiques et 
institutionnels pertinents. 

2.  La protection de l’environnement et l’adaptation aux 
changements climatiques sont reconnues prioritaires dans 
toutes les régions et la plupart des pays ont une législation, 
des politiques et des cadres institutionnels pour répondre à 
une gamme de préoccupations en termes d’environnement et 
de gestion des ressources naturelles. 

3.  La plupart des pays sont signataires de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
et du Protocole de Kyoto et ils procèdent à l’élaboration de 
stratégies et de plans afin de s’attaquer aux changements 
climatiques, une question sur laquelle on reviendra plus loin 
dans ce chapitre. 

Indicateurs Défis notifiés Progrès notifié : tendances et exemples

Indicateur 4 

suite

 investissements visant à rendre les centres de soin 
plus sûrs peuvent sensiblement réduire l’impact des 
catastrophes. La campagne sert de plate-forme au 
renforcement des hôpitaux, des centres et systèmes de 
soins dans le contexte de la réduction des risques, de la 
préparation et des interventions en cas d’urgence.

Figure 5.9 : 
Progrès moyens 

réalisés par 
rapport aux 

indicateurs de la 
priorité d’action 
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de revenu et 
par région

Élevé Intermédiaire Faible 

Indicateur 1

5

4

3

2

1

0
Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6

Ni
ve

au
 d

e 
pr

og
rè

s

Indicateurs génériques pour la priorité 4 du CAH

Afrique Asie PacifiqueAmériques Europe

Indicateur 1

5

4

3

2

1

0
Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 Indicateur 6Indicateur 5

Ni
ve

au
 d

e 
pr

og
rè

s

Indicateurs génériques pour la priorité 4 du CAH

5.2.4 Priorité d’action 4 du cadre de Hyogo 
– Réduire les facteurs de risque sous-
jacents
Les risques de catastrophe liés à l’évolution des 
conditions socio-économiques et écologiques et 
à l’occupation des sols tout comme l’impact des 
aléas associés à des phénomènes géologiques, aux 
conditions météorologiques, à l’eau, à la variabilité 
du climat et aux changements climatiques sont 

traités dans la planification et les programmes de 
développement sectoriel ainsi que dans les situations 
post-catastrophe.

La Figure 5.9 montre les progrès moyens 
réalisés par rapport aux six indicateurs de cette 
priorité d’action par les pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible ainsi que les progrès moyens 
réalisés par région. Le Tableau 5.4 décrit en détail les 
défis et progrès notifiés.

Tableau 5.4 :
 Défis et progrès 

notifiés pour 
la priorité 

d’action 4 du 
CAH – Réduire 

les facteurs 
de risque 

sous-jacents
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1

suite 

4.  Les îles Marshall rapportent que l’application de la 
réglementation en matière d’Évaluation des impacts 
environnementaux (EIE) n’a débuté qu’en 2005 mais qu’un 
nombre sans cesse croissant de grands projets se plient à 
ses modalités (il est passé de cinq en 2005 à 40 en 2007). 
Un précédent concernant le respect du processus EIE a été 
constitué par un projet de cale sèche qui a été refusé sur la 
base de la nature inadaptée du site. 

5.  D’autres pays ont adopté une approche régionale 
transfrontalière. Par exemple, la réduction des risques de 
catastrophe en Afrique de l’Est 22 illustre bien comment les 
pays de la région collaborent pour tenter de résoudre les 
problèmes qui découlent des processus de changements 
climatiques.

Indicateur 2

Des politiques 
et plans de 
développement 
social sont mis 
en œuvre afin 
de réduire la 
vulnérabilité des 
populations les 
plus sujettes aux 
risques.

1.  Si les DSRP et autres instruments analogues font 
effectivement mention de la réduction des risques 
de catastrophe, dans la pratique, cela ne traduit pas 
toujours une véritable intégration des initiatives de 
programme et des cadres d’orientation en matière 
de réduction de la pauvreté et de prévention des 
catastrophes. Comme dans le cas de l’environnement, 
les organisations chargées de la réduction des risques 
de catastrophe n’ont pas toujours l’autorité politique 
ou les capacités techniques pour intervenir dans la 
conception des plans et programmes de développement 
social et de réduction de la pauvreté. Il convient 
de souligner que très peu de pays font état d’une 
dépendance marquée à l’égard des considérations 
d’équité sociale en guise de facteur de progrès.

1.  Un grand nombre de pays rapportent que des plans de 
développement social sont en place en vue de réduire la 
vulnérabilité des communautés sujettes aux risques de 
catastrophe. 

2. Beaucoup de pays du continent africain font état de 
politiques, plans ou programmes de développement social qui 
s’attaquent à la vulnérabilité et la précarité des conditions de 
vie grâce à une amélioration de l’approvisionnement en eau, 
de l’assainissement, de la sécurité alimentaire, de la santé 
et de l’alphabétisme. Certains pays, comme le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Swaziland et le Togo, indiquent 
avoir intégré des considérations de risques de catastrophe 
dans leur DSRP. Maurice et la Tanzanie ont mis en place des 
fonds spéciaux d’aide d’urgence, alors que le Mozambique 
s’efforce de créer d’autres activités génératrices de revenus 
pour les secteurs vulnérables et d’investir dans des cultures 
résistantes à la sécheresse.

3. Sur le continent américain, la plupart des pays rapportent que 
les engagements envers les OMD, la réduction de la pauvreté 
et l’inclusion sociale sont inclus dans leurs plans et stratégies 
de développement et dans leurs mécanismes institutionnels. 

4. Les pays d’Asie rapportent le rôle de plus en plus ciblé 
des plans nationaux et locaux pour réduire la vulnérabilité 
économique et sociale. Les Philippines font état des efforts 
de la Commission nationale sur la pauvreté, qui a élaboré une 
stratégie de réduction de la pauvreté pour les populations 
se trouvant dans les zones à risque et qui prévoit des 
interventions allant de montages microfinanciers à des 
dispositifs d’assurance, en passant par des bons pour l’achat 
de riz, des denrées alimentaires bon marché et des aides aux 
frais d’obsèques. 

5. L’Australie et la Nouvelle-Zélande indiquent qu’une « action 
d’inclusion sociale » explicite doit être intégrée dans tous les 
plans et politiques à l’échelon national et local. 

6. Le Bangladesh rapporte une diversification croissante 
des programmes sociaux de filet de sécurité et un rôle 
dynamique des ONG. Certains rapports mentionnent le besoin 
de procéder à des évaluations détaillées afin d’identifier 
les avantages exacts pour les communautés et de mieux 
comprendre l’interdépendance entre la microfinance et la 
réduction des risques

Indicateur 3

Des politiques et 
des plans ont été 
mis en œuvre dans 
chaque secteur de 
production et de 
l’économie afin de 
réduire la vulnérabi-
lité des activités 
économiques.

1.  Les coûts des risques de catastrophe ne sont 
pas normalement intégrés dans les décisions 
d’investissements publics. De ce fait, les considérations 
de réduction des risques de catastrophe sont plutôt 
prises en compte sur une base ponctuelle dans le 
développement économique et productif et non de 
façon systématique. 

2.  Parmi les problèmes sous-jacents figurent les 
difficultés qui gravitent autour de la planification du 
développement économique. Ainsi, les pays africains

1.  En République de Corée, la Loi de 2007 relative au soutien 
des activités bénévoles pour l’atténuation des effets des 
catastrophes par les entreprises donne aux petites et 
moyennes entreprises des consignes et des normes pour la 
réduction des risques de catastrophe. 

2. Le Réseau sécurisé du partage d’information en Australie 
sert de tribune au sein de laquelle les propriétaires et les 
opérateurs d’infrastructures cruciales peuvent travailler 
ensemble et partager des informations sur des questions de 
sécurité. 
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 3

suite

 mettent en exergue l’instabilité politique, la pauvreté 
et l’insuffisance de la gouvernance comme facteurs 
susceptibles de compromettre la mise en œuvre des 
plans de développement économique.

3.  Il n’y a guère d’intégration systématique des politiques 
et de la législation relatives au développement 
économique et à la réduction des risques de 
catastrophe. Comme pour les autres secteurs, il 
semble que, dans la plupart des pays, les organisations 
chargées de la réduction des risques de catastrophe 
n’ont ni l’autorité politique ni les capacités techniques 
pour intervenir dans la planification du développement 
économique. 

3. Au Pérou, le ministère de l’Économie et des Finances a 
pleinement intégré la réduction des risques de catastrophe 
dans le Système national d’investissements publics 23, 
qui exige une évaluation des risques afin d’améliorer les 
investissements publics dans tous les secteurs, aussi bien au 
niveau de l’administration centrale que des autorités locales 
(Cf. Encadré 5.3).

4. Le ministère du Plan et de la Politique économique du 
Costa Rica a récemment fait de l’évaluation des risques 
de catastrophe une condition préalable à l’approbation des 
projets d’investissements publics.

Indicateur 4

La planification 
et la gestion des 
établissements 
humains comprend 
des éléments 
de réduction 
des risques de 
catastrophe, 
y compris des 
mesures pour faire 
appliquer les codes 
de construction.

1.  On retrouve des mécanismes précaires de mise 
en œuvre et d’application dans tous les pays où 
l’essentiel de l’urbanisation est informelle. Le fait que 
cette question ne soit pas abordée en détail dans les 
rapports suggère qu’il y a désormais moins d’activités 
visant à introduire des méthodes de construction plus 
résistantes aux aléas dans les logements ruraux et 
urbains informels sujets à risque (par exemple, par la 
formation de maçons et l’introduction de technologies 
appropriées) que ce n’était le cas dans les années 
1970 ou 1980, à quelques exceptions près comme, 
notamment, le Pakistan.

1.  Le Cap-Vert et le Sénégal rapportent l’inclusion de la 
réduction des risques de catastrophe dans leurs codes de 
construction. 

2. L’Angola, le Congo, le Mozambique et le Togo rapportent que 
les considérations de risque sont incorporées dans les plans 
d’occupation des sols et dans les décisions d’implantation 
des établissements humains. 

3. L’Algérie a déployé des efforts en vue d’améliorer les codes 
de construction et les lois d’aménagement afin de réduire les 
risques futurs. 

4. Un grand nombre de métropoles, y compris Amman, Aqaba, 
Bogota, Bombay, Caracas, Istanbul, Katmandou, Kerman, La 
Paz, Lima, Manille, Quito et Téhéran ont acquis une bonne 
appréciation de leur exposition aux aléas et sont sur le point 
de prendre des mesures afin d’améliorer leurs capacités 
à réduire les risques et à intervenir en cas de catastrophe. 
Certaines villes l’ont fait de leur propre chef – d’autres avec 
le soutien des gouvernements nationaux, d’organisations 
internationales, comme la Banque mondiale et le PNUD, ou 
encore d’ONG comme EMI ou Geo-hazards International.

5. Dans certains pays, des progrès sont aussi réalisés pour 
faire en sorte que les équipements publics, tels que les 
écoles et les hôpitaux, soient mis aux normes ou construits 
dans le respect des normes de résistance aux aléas. Des 
investissements significatifs par la Colombie et l’Iran afin de 
mettre des écoles aux normes pour qu’elles soient résistantes 
aux séismes illustrent parfaitement ce genre d’initiatives. En 
2007, l’Iran a également amorcé un programme de mise 
aux normes de logements privés dans des zones rurales et 
espérait traiter environ 300 000 maisons par an.

6. Des écoles et des centres de soins résistants aux 
catastrophes sont actuellement construits en collaboration 
avec la Banque mondiale à Madagascar, tandis qu’aux 
Amériques, on signale aussi une prise en compte plus 
systématique de la sécurité lors de la construction des écoles, 
des hôpitaux et des infrastructures essentielles. 

7. La priorité accordée à la préparation aux urgences et la 
réduction des risques par les gouvernements nationaux et 
les communautés en Amérique latine et dans les Caraïbes 
a diminué les vulnérabilités et les risques et a transformé 
des impacts ayant jadis souvent le potentiel de prendre 
une ampleur catastrophique en événements désormais 
plus gérables. On y est parvenu grâce au soutien judicieux 
et assidu de l’OMS, de l’organisation panaméricaine de 
la santé et d’autres organisations multilatérales et non 
gouvernementales.
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 5

Des mesures 
de réduction 
des risques de 
catastrophe sont 
intégrées dans 
les processus de 
réhabilitation et de 
relèvement après 
une catastrophe.

1.  Globalement, la plupart des pays rapportent qu’il y 
a eu force débats sur cette question au cours des 
quelques dernières années, au lendemain des récentes 
catastrophes de grande ampleur. Toutefois, la mise en 
œuvre rigoureuse et cohérente de ces principes de 
relèvement reste encore lettre morte.

2.  Les projets et programmes de relèvement et de 
reconstruction sont le plus souvent des initiatives 
indépendantes ayant un périmètre clairement délimité. 
Par conséquent, même lorsque le risque de catastrophe 
est effectivement incorporé, cela n’entraîne pas 
nécessairement une adoption plus systématique 
des considérations de risques de catastrophe 
dans les systèmes existants de planification et de 
réglementation.

3.  Le manque de volonté et d’initiative politiques pour 
reconnaître le risque de catastrophe, les pressions 
exercées en vue de reconstruire rapidement et 
l’absence de capacités et de mécanismes pré-existants 
pour favoriser la construction de logements résistants 
aux aléas et répondant aux exigences des propriétaires 
sont autant d’obstacles qui entravent l’utilisation de 
la reconstruction comme une occasion de réduire les 
risques de catastrophe. Il semblerait que le fait de 
promouvoir et d’obtenir une construction résistante aux 
aléas ne permet pas toujours de répondre aux besoins 
des ménages pauvres des zones rurales et urbaines, 
ni à ceux de groupes sociaux spécifiques tels que les 
ménages dirigés par des femmes. 

1.  La reconstruction de Bam, en Iran, après le tremblement 
de terre de 2003, est un bon exemple de la manière dont 
les processus de reconstruction offrent des points d’entrée 
intéressants pour l’introduction de constructions résistantes 
aux aléas, si la volonté politique et l’engagement institutionnel 
requis existent 26. 

2. Le modèle de relèvement précoce du Mozambique27 montre 
qu’il est possible d’intégrer une réduction des risques 
de catastrophe dans les processus de relèvement et de 
reconstruction postérieurs à la catastrophe, à condition que 
cela soit prévu dès le départ dans la conception des plans et 
stratégies de relèvement.

3. Un certain nombre d’initiatives commencent à présent à 
s’intéresser à cette question, par le biais de mécanismes 
comme l’IRP et le Groupe de travail sectoriel sur le 
relèvement précoce28. Ainsi, l’IRP promeut un programme 
de préparation, relèvement et réduction des risques de 
tremblement de terre29, par le biais du PNUD. Ce programme 
entend promouvoir des partenariats régionaux et faciliter 
une mise en œuvre appropriée et rapide des activités de 
relèvement avec l’ASACR, y compris le Bangladesh, Bhoutan, 
l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.

Indicateur 6

Des procédures 
sont en place 
pour évaluer les 
impacts en termes 
de risques de 
catastrophe de 
grands projets de 
développement, 
surtout ceux qui 
touchent aux 
infrastructures. 

1.  Si des évaluations d’impacts environnementaux des 
grands projets de développement sont effectuées, 
elles ne comprennent pas nécessairement des 
considérations de risques de catastrophe.

2.  Des procédures et des réglementations peuvent être 
en place mais les moyens techniques et humains sont 
insuffisants pour les faire respecter ou pour évaluer et 
approuver les projets. Seuls 35% des pays africains 
déclarent réaliser des évaluations d’impacts et, là 
encore, celles-ci se concentrent principalement sur les 
impacts environnementaux.

3.  La prise de conscience du rôle que des projets 
de développement inadaptés peuvent jouer sur 
l’accroissement des risques de catastrophe est 
très faible (sauf dans le cas de certains projets 
d’infrastructures, comme les barrages) alors que les 
intérêts politiques et économiques en jeu peuvent 
être très élevés. Il est encore rare que les coûts 
d’opportunité et les bénéfices associés à d’autres 
moyens éventuels de fournir une infrastructure soient 
identifiés d’une manière susceptible de réduire les 
risques de catastrophe auxquels sont confrontés les 
ménages pauvres des zones urbaines et rurales.

1.  Au Pérou, des évaluations obligatoires de la réduction des 
risques de catastrophe ont été intégrées dans le Système 
national d’investissements publics.

Encadré 5.3 : 
Investir dans 
la réduction 

des risques de 
catastrophe – le 

cas du Pérou

Le Tableau 5.5 montre les estimations détaillées du 
coût d’intégration des considérations de réduction des 
risques de catastrophe dans les investissements du 
secteur public au Pérou (préparé par le ministère de 
l’Économie et des Finances)24 par rapport aux pertes 

et aux coûts de reconstruction évités sur une période 
de dix ans pour différents taux de probabilité de 
survenance de catastrophe, allant d’un taux de 25% à 
100% de probabilité qu’une catastrophe se produise 
dans les dix prochaines années. 

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   140 4/6/09   11:58:17



141

Chapitre 5
Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo

141

Projet 
d’investissement 
public

Coût 
supplémentaire 
de la réduction 
des risques de 

catastrophe 
(dollars US) 

Valeur estimative des pertes et des coûts de reconstruction évités

25% 
de probabilité 

d’une catastrophe 
en 10 ans

50% 
de probabilité 

d’une catastrophe 
en 10 ans

75% 
de probabilité 

d’une catastrophe 
en 10 ans

100% 
de probabilité 

d’une catastrophe 
en 10 ans

Reconstruction 
des logements et 
des infrastructures 
hydriques suite au 
tremblement de terre 
du 23 juin 2001 dans 
la province de Castilla

382 788 132 601 265 202 397.802

Rapport avantages / 
coûts = 1

530 403

Prévention et 
préparation aux risques 
de coulées de boue et 
d’inondations dans la 
vallée du Haut-Rimac

95 616 330 986 661 971 992.957

Rapport avantages / 
coûts = 10

1 323 942

Agrandissement du 
centre de santé de 
Pampacolca (unité 
de soins aux femmes 
enceintes)

15 570 6 789 13 579 20.368

Rapport avantages / 
coûts = 1,3

27 158

Réhabilitation et 
construction de digues 
dans la vallée du 
Cansas 

1 958 539 24 441 946 48 883 891 73.325.837

Rapport avantages / 
coûts = 37,5

97 767 783

Réhabilitation de l’usine 
hydroélectrique du 
Machupicchu 

9 276 153 57 452 287 114 904 573 172.356.860

Rapport avantages / 
coûts = 19

229 809 147

Tableau 5.5 : 
Analyse 

coûts-avantages 
des projets 

d’investisse-
ments publics au 

Pérou 25

Note : les cellules en 

grisé indiquent que 

la valeur des pertes 

évitées dépasse le 

coût supplémentaire 

des investissements 

de réduction 

des risques de 

catastrophe

Cela suggère que, pour une probabilité de 
75% de pertes dues à une catastrophe dans les 
10 prochaines années, tous les investissements pour 
la réduction des risques de catastrophe présentent 
un bon rapport coût–efficacité. Pour une probabilité 
de 25%, trois des cinq investissements sont encore 
économiquement rentables. En outre, pour un niveau 
de probabilité de 75%, le ratio avantages–coûts s’établit 
entre 1 et 37,5. Cela suggère qu’il faut nuancer les 

5.2.5 Priorité d’action 5 du cadre de Hyogo 
– Renforcer la préparation en prévision 
des catastrophes afin de pouvoir 
intervenir efficacement à tous les niveaux 
lorsqu’elles se produisent
Lorsqu’une catastrophe survient, ses effets et les 
pertes qu’elle entraîne peuvent être sensiblement 
diminués si les autorités, les individus et les 
communautés des zones sujettes aux aléas sont 

bien préparés et équipés des connaissances et des 
capacités nécessaires à une bonne préparation et à 
des interventions efficaces en cas de catastrophe.

La Figure 5.10 montre les progrès moyens 
réalisés par rapport aux quatre indicateurs de 
cette priorité d’action par les pays à revenu élevé, 
intermédiaire et faible ainsi que les progrès moyens 
réalisés par région. Le Tableau 5.6 décrit en détail les 
défis et progrès notifiés.

estimations très souvent citées selon lesquelles les 
investissements dans la réduction des risques de 
catastrophe génèrent des bénéfices de l’ordre de sept 
fois le coût investi, en fonction du type d’investissement 
et de la probabilité de pertes. Ce qui importe, c’est 
que la plupart des investissements dans la réduction 
des catastrophes devraient être considérés comme un 
moyen très efficace de réduire les coûts réels de lutte 
contre les facteurs de risque sous-jacents. 

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   141 4/6/09   11:58:18



Réduction des risques de catastrophe : bilan mondial 2009 

Risques et pauvreté dans un climat en évolution

142142

Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 1

Des mécanismes 
et des moyens 
politiques, 
techniques et 
institutionnels 
solides sont 
en place pour 
la gestion des 
risques de 
catastrophe, dans 
une optique de 
réduction des 
risques.

1.  Les pays font état d’un manque de politiques et de 
législation appropriées pour la gestion des risques de 
catastrophe et d’une distribution décentralisée des 
capacités et des ressources. 

2. Si la perspective de réduction des risques de 
catastrophe a bien été introduite dans le discours de 
bon nombre d’institutions nationales de gestion des 
catastrophes et dans toute une gamme d’activités, 
dans la pratique, cela correspond bien souvent à une 
désaffection des opérations d’intervention en faveur de 
la préparation aux catastrophes et à l’abandon d’une 
approche ponctuelle pour privilégier la planification, 
le tout conjugué à des investissements ciblés sur 
l’atténuation des aléas, par exemple la construction de 
défenses contre les crues. 

3. Les besoins identifiés dans ce domaine comprennent 
des dotations budgétaires permanentes et majorées 
de même qu’un appui financier, des ressources et un 
renforcement des capacités, notamment au niveau 
local. Certains pays déplorent tout de même un manque 
d’engagement politique à passer des interventions 
d’urgence à la réduction des risques de catastrophe. 
L’Allemagne et la Norvège font expressément mention 
de l’intégration de mesures de réduction des risques de 
catastrophe.

1.  Tous les pays, et notamment ceux d’Asie et des Amériques, 
font état de progrès d’ensemble dans le renforcement de 
leurs capacités à gérer les risques de catastrophe. 

2. Le gouvernement de Sainte-Lucie travaille avec la Banque 
mondiale pour renforcer ses capacités de GRC depuis 1998. 
Au cours des dix dernières années, deux de ses projets 
ont diminué la vulnérabilité du pays grâce à une gamme 
d’investissements dans les activités d’atténuation des 
risques, y compris la construction de défenses maritimes, 
la consolidation et la mise aux normes des principales 
infrastructures et le renforcement des capacités du Bureau 
national de gestion des urgences NEMO.

3. La plupart des pays d’Afrique font mention de la création 
d’institutions pour la gestion des catastrophes et jugent que 
les capacités et les mécanismes sont « suffisants » mais 
pourraient faire l’objet d’améliorations.

4. L’OCHA30 de l’ONU a promu la préparation aux catastrophes 
et leur prévention aux niveaux national, régional et mondial 
à travers des projets comme l’Initiative de renforcement des 
capacités pour la réduction des risques de catastrophe ou le 
Dossier sur les principes directeurs et les indicateurs pour la 
mise en œuvre de la Priorité 5 du Cadre d’action de Hyogo 
avec l’ONU/SIPC, et bien d’autres.

Indicateur 2 

Des programmes 
de préparation 
aux catastrophes 
et des plans 
d’intervention 
d’urgence sont 
en place à tous 
les niveaux 
administratifs ; 
des exercices 
de formation et 
de simulation 
sont organisés 
périodiquement 
afin de tester 
et de renforcer 
les programmes 
d’intervention 
en cas de 
catastrophe.

1.  Il existe des plans d’urgence dans tous les pays mais 
leur degré de mise en œuvre systématique à tous les 
niveaux varie beaucoup. 

2. Des exercices et des simulations sont organisés mais 
pas de manière méthodique et pas nécessairement 
partout. 

3. Il faut systématiser les expériences, coordonner 
les efforts aux différents niveaux pour garantir la 
cohérence dans l’organisation des simulations et 
dans le développement et/ou l’actualisation des plans 
d’intervention d’urgence.

4. On regrette de graves lacunes dans les capacités 
locales de beaucoup de zones à haut risque, en 
l’absence d’exercices et de simulations méthodiques et 
périodiques ; on rapporte aussi des plans d’intervention 
d’urgence obsolètes et un manque de responsabilité/
transparence.

1. L’Italie rapporte que le Fonds national pour la protection civile 
a été mis sur pied avec l’allocation de fonds régionaux et des 
mécanismes d’intervention d’urgence. 

2. La Syrie rapporte que des plans d’intervention sont prévus à 
tous les niveaux administratifs et que des formations sur le 
terrain sont organisées à partir des techniques de gestion de 
crise visées dans les plans d’intervention. La formation est 
évaluée afin d’identifier ses forces et ses faiblesses. 

3. Les progrès notifiés par le Mozambique montrent que la mise 
en œuvre des plans repose autant sur la volonté politique 
et sur une bonne organisation que sur la disponibilité des 
moyens financiers. 

4. Après une enquête régionale, le Bureau régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale a mis au point un modèle pour 
la planification de la préparation des interventions et des 
programmes de réduction des risques, dont l’objectif premier 
vise le renforcement des capacités communautaires. Des 
objectifs globaux et des compétences spécifiques ont été 
identifiés pour l’élaboration de programmes locaux de

Tableau 5.6 :
 Défis et progrès 

notifiés pour 
la priorité 

d’action 5 du 
CAH – Renforcer 

la préparation 
en prévision des 

catastrophes 
afin de pouvoir 

intervenir 
efficacement à 

tous les niveaux 
lorsqu’elles se 

produisent

Figure 5.10 : 
Progrès moyens 

réalisés par 
rapport aux 

indicateurs de la 
priorité d’action 
5 par catégorie 

de revenu et 
par région
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Indicateurs Défis notifiés Progrès notifiés : tendances et exemples

Indicateur 2

suite

  planification des catastrophes. Des outils de formation à la 
préparation, aux interventions d’urgence et au relèvement 
sont mis au point pour être utilisés dans les zones 
d’intervention communautaires. Un programme exhaustif 
pour la réduction des risques, la préparation et l’intervention 
en cas d’urgence est en cours d’élaboration. Un atlas des 
risques et des aléas multiples est en préparation.

Indicateur 3 

Des réserves 
financières et 
des mécanismes 
d’urgence sont 
en place pour 
appuyer une 
intervention 
efficace et le 
relèvement lorsque 
c’est nécessaire.

1.  L’utilisation de fonds de réserve en cas d’urgence 
a donné des résultats plus ou moins concluants. 
Les gouvernements peuvent utiliser ces fonds pour 
couvrir d’autres opérations d’urgence ou des déficits 
budgétaires et il n’est pas rare que les fonds soient 
insuffisants pour couvrir les coûts des interventions 
et du relèvement en cas de catastrophe de grande 
envergure. 

2. Les programmes d’intervention d’urgence dépendent 
souvent de fonds extérieurs car ceux qui sont alloués au 
niveau national sont ponctuels ou, dans certains pays, il 
n’est pas prévu de dotations à ce genre d’urgences. 

3. Souvent, la responsabilité du gouvernement pour les 
pertes dues à une catastrophe au niveau des ménages 
n’est pas expressément établie, ce qui constitue un 
obstacle majeur au développement de mécanismes 
d’assurance. En particulier, les pertes modestes mais 
répétées associées aux risques extensifs peuvent être 
entièrement ignorées. 

4. Dans la majeure partie de l’Afrique, en Asie et aux 
Amériques, les pays doivent encore dépendre d’une 
assistance humanitaire internationale au caractère 
incertain pour répondre aux besoins d’intervention et de 
relèvement.

1.  Certains pays signalent la création ou l’existence de fonds 
de réserve en cas d’urgence. Sur le continent africain, 
par exemple, l’Afrique du Sud, le Kenya, le Malawi, le 
Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie rapportent 
l’existence d’un fonds, tout comme un certain nombre de 
pays des Amériques (Colombie, Costa Rica, Salvador), d’Asie 
(Iran, Philippines) et du Pacifique (Australie, Nouvelle-
Zélande). En Bolivie, 0,15% du budget national est dédié à un 
fonds pour imprévus. Toutefois, il est important de souligner 
que la réduction des risques de catastrophe exige des 
investissements constants et durables qui ne dépendent pas 
des urgences. 

2. Des régimes d’assurance et autres mécanismes inédits 
comme les pools contre les catastrophes ou les obligations-
catastrophe sont de plus en plus répandus dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure afin de 
remplacer le financement traditionnel des opérations de 
secours et de reconstruction par le gouvernement et les 
sources internationales. Le Mexique a émis une obligation-
catastrophe pour fournir un mécanisme permettant de 
financer les interventions et le relèvement en cas de séïsme 
important. Ces types de mécanismes font partie des nouvelles 
pratiques efficaces et seront examinés plus à fond dans le 
prochain chapitre.

Indicateur 4 

Des procédures 
sont en place 
pour échanger 
des informations 
pertinentes en 
cas d’aléa ou de 
catastrophe et 
pour dresser des 
bilans après coup.

1.  Dans l’ensemble, les progrès dans ce domaine sont 
plus souvent le fruit d’initiatives ponctuelles que 
de pratiques ou de stratégies institutionnalisées. 
Récemment, on a davantage reconnu le besoin de 
coordination des fonctions de gestion et de diffusion 
de l’information dans les scénarios post-catastrophe. 
Toutefois, il s’est avéré délicat de coordonner les 
informations entre et au sein même des organisations 
multilatérales, comme l’ONU et la Banque mondiale, 
et des autorités nationales chargées de la gestion des 
catastrophes, des secours, du relèvement et de la 
réhabilitation. 

2. Des systèmes, protocoles et procédures normalisés 
pour la gestion des informations doivent être mis en 
place avant que des catastrophes ne se produisent et 
ils doivent pouvoir gérer les informations sur les pertes 
et les dommages ainsi que les besoins de relèvement, 
le cas échéant. 

3. Des évaluations, telles que le bilan récemment 
achevé par la Banque mondiale31 sur les dix années 
ayant suivi l’ouragan Mitch en Amérique centrale, 
montrent que tant les pays sinistrés que les bailleurs 
de fonds oublient souvent très vite les engagements 
pris au lendemain d’une catastrophe. Des évaluations 
fréquentes après la catastrophe, avec la participation 
d’un grand nombre de parties prenantes, revêtent donc 
une importance cruciale pour encourager une plus 
grande responsabilité/transparence.

1.  Le Ghana a instauré un site web et les régions sont reliées 
par radio VHF. Le Kenya a mis en place un Centre national 
d’opération en cas de catastrophe. Le Centre météorologique 
de Maurice a établi un système de communication efficace 
en cas de catastrophe. Toutefois, ces accomplissements 
concernent plus la communication au moment des 
interventions dans l’urgence que la gestion de l’information 
au sens large. Les îles Marshall rapportent qu’il est difficile 
d’obtenir des moyens pour promouvoir un échange permanent 
d’informations.

2. L’évaluation post-catastrophe se vulgarise, comme en 
témoigne l’expérience de la Coalition d’évaluation du tsunami. 

3. Des pays comme l’Arménie et la Turquie signalent avoir pris en 
compte les acquis de catastrophes passées pour préparer des 
plans d’intervention d’urgence, des projets de développement 
et de recherche, pour acheter du nouveau matériel, éduquer 
et former les membres des unités de secours et de sauvetage, 
ainsi que le public.

4. En Jamaïque, les informations et les leçons apprises peuvent 
être partagées et disséminées par le biais de rapports 
émanant de tous les secteurs au lendemain d’une catastrophe.
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Facteurs de progrès 

Les « facteurs de progrès » sont les facteurs qui 
galvanisent la réalisation de progrès substantiels en 
matière de réduction des risques de catastrophe. Ces 
facteurs varient en fonction du contexte national 
et local mais, le plus souvent, ils mettent en relief 
les problèmes que les pays considèrent qu’il est 
important d’intégrer dans les plans, politiques 
et programmes afin d’atteindre des objectifs de 
réduction des risques de catastrophe. 

Il a été demandé aux États membres d’évaluer 
dans quelle mesure les efforts de réduction des 
risques de catastrophe reposent sur des facteurs 
de progrès tels que les approches intégrées 
multirisques ; l’intégration des perspectives de genre 
dans la réduction des risques et le relèvement ; le 
renforce ment des capacités de réduction des risques 
de catastrophe ; la sécurité humaine et les approches 
d’équité sociale ; ainsi que la mobilisation et les 
partenariats pour une meilleure réduction des 
risques de catastrophe. Les informations fournies 
sont trop génériques pour permettre une analyse 
approfondie de ces facteurs, mais elles révèlent 
quelques grandes tendances. 

Plus de 45% des pays signalent une 
dépendance considérable et de longue durée envers 
la mobilisation et les partenariats en tant que 
facteurs de progrès dans la réduction des risques de 
catastrophe. S’il existe des différences notables entre 
les pays et régions, on observe une participation 
accrue de la part des ONG, du secteur privé, des 
organisations universitaires et scientifiques et de la 
société civile en général. Cela peut aussi être dû au 
grand nombre d’initiatives de réduction des risques 
de catastrophe dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire qui affichent une forte dépendance 
envers les partenariats internationaux, l’assistance 
technique et les ressources des organisations 
bilatérales et multilatérales. Il se peut aussi que cette 
dépendance envers la mobilisation et les partenariats 
reflète le rôle croissant de la coopération sous-
régionale et régionale entre les pays des différentes 
régions.

Seuls 35% des pays rapportent une 
dépendance marquée à l’égard du renforcement 
des capacités en tant que facteur de progrès ; c’est 
là un chiffre peu élevé compte tenu du fait que 

beaucoup de pays mettent en avant le manque 
de capacités pour expliquer le peu de progrès 
accomplis. Rares sont les pays qui déclarent avoir 
des budgets dédiés et des initiatives nationales ou 
locales systématiques pour renforcer les capacités de 
façon continue. Les efforts déployés au niveau local 
dépendent généralement d’un financement extérieur 
et des ONG qui interviennent par l’intermédiaire 
d’organisations de la société civile. Cette dépendance 
entraîne souvent des déséquilibres notables de 
couverture car le financement et les activités sont 
généralement limités aux zones récemment affectées 
par des catastrophes de grande ampleur, alors que 
les zones très vulnérables victimes de catastrophes de 
moindre envergure mais beaucoup plus fréquentes 
restent ignorées par les interventions. Cette 
dépendance fragilise aussi la durabilité. 

Seulement 31% des pays signalent une 
dépendance notable envers des approches 
intégrées multirisques. Ce résultat traduit peut-
être les difficultés que présentent l’intégration 
des considérations de risques de catastrophe dans 
les secteurs du développement et la coordination 
des efforts d’un grand nombre d’institutions 
scientifiques et techniques spécialisées. 

La dépendance envers des approches de 
sécurité humaine et d’équité sociale en matière 
d’activités de réduction des risques de catastrophe 
et de relèvement est également basse puisque 
seuls 35% des pays rapportent une dépendance 
considérable à l’égard de ce facteur. Cela signifie 
qu’il n’existe probablement pas de reconnaissance 
explicite des impacts des risques de catastrophe sur 
la pauvreté, mis en relief au Chapitre 3, ce qui se 
traduit par un manque d’attention à l’égard de la 
protection sociale et des impacts à plus long terme. 

S’il est vrai que des progrès ont été réalisés 
vers l’intégration de la question du genre dans la 
réduction des risques de catastrophe, ils sont lents 
et décousus. Seuls 20% des pays ayant présenté 
un rapport font état d’une dépendance notable à 
l’égard de ce facteur. Le manque d’appréciation des 
enjeux liés au genre, une absence de transparence 
et de responsabilité politique et des capacités 
institutionnelles fragiles en matière de genre et de 
réduction des risques de catastrophe soulèvent des 

5.3
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Les catastrophes mettent en lumière les déséquilibres 
liés au genre dans la société et révèlent du même coup 
des vulnérabilités et des capacités, ainsi que d’autres 
inégalités socio-économiques découlant de la classe, la 
caste, un handicap ou un statut minoritaire. La question 
du genre recoupe tous les segments de la société et 
elle a donc des implications pour tous les aspects de 
la réduction des risques de catastrophe. Les efforts 
internationaux déployés par le PNUD, l’ONU/SIPC et 
le DAESNU, de même que les expériences tirées de 
catastrophes comme le tsunami de l’océan Indien 
ou l’ouragan Katrina ont aiguisé la sensibilisation aux 
questions liées au genre au sein de la communauté 
internationale et des milieux universitaires. Toutefois, les 
progrès aux niveaux national et régional n’ont pas été 
aussi rapides. Les politiques et stratégies régionales 
intergouvernementales sur la réduction des risques 
de catastrophe ne comprennent que rarement un 
engagement explicite envers la question du genre. 
Lorsqu’il se produit une meilleure prise de conscience 
des enjeux liés au genre dans la réduction des risques 
au niveau régional, elle est principalement due au travail 
assidu d’une poignée d’organisations et de groupes de 
défense des droits des femmes.

La Déclaration de Delhi33 à l’occasion de la 
deuxième Conférence ministérielle asiatique sur la 
réduction des risques de catastrophe en 2007 fait 
exception à cette règle puisqu’elle énonce clairement 
qu’elle a pour but d’« encourager les gouvernements 
nationaux à faire des efforts particuliers pour intégrer 
les questions liées aux genre dans la réduction des 
risques de catastrophe afin de réduire la vulnérabilité 
des femmes et de reconnaître le rôle important que 
peuvent jouer les femmes dans la réduction des risques 
de catastrophe ». Des progrès ont aussi été faits au 

niveau régional dans la production d’information et de 
principes directeurs ainsi que dans le renforcement des 
capacités à ce sujet. De fait, Duryog Nivaran/Action 
pratique, le Centre international pour le développement 
intégré des montagnes et le Forum d’Asie Pacifique 
sur les femmes, le droit et le développement ont 
élaboré des lignes directrices afin d’intégrer les enjeux 
liés au genre dans la gestion des catastrophes.

Le PNUD a prêté son concours à plusieurs 
initiatives régionales. En Amérique latine, la 
Communauté d’apprentissage sur la gestion des 
risques et la parité a organisé une première rencontre 
régionale en 2007 et elle a mené un projet de gestion 
des connaissances. La Communauté identifie, 
systématise, diffuse et renforce les ressources et 
services existants pour intégrer la dimension du 
genre dans la gestion des risques de catastrophe.

Un projet en cours du PNUD portant sur la 
gestion des risques aux Caraïbes, Promouvoir la visibilité 
du genre dans la gestion des risques de catastrophe 
aux Caraïbes, s’appuie sur des recherches menées 
dans cinq pays désignés des Caraïbes ; on espère 
qu’il montrera dans quelle mesure les mécanismes 
de gouvernance en matière de réduction des risques 
de catastrophe intègrent les considérations liées au 
genre. Le PNUD a également soutenu des activités 
de renforcement des capacités en Asie du Sud 
en finançant la traduction en langues locales des 
politiques et des directives pratiques sur le genre et 
la réduction des risques de catastrophe. En 2008, 
le Fonds de développement des Nations Unies pour 
la femme a mis sur pied un Groupe thématique 
sur le genre en Asie et la réduction des risques de 
catastrophes figure aux rangs de ses thèmes cibles.

Encadré 5.4 : 
Progrès 

concernant 
l’intégration des 

considérations 
liées au genre 

dans la réduction 
des risques de 
catastrophe 32

5.4

défis de taille. Le rôle décisif joué par les ONG et 
la communauté universitaire lorsqu’elles plaident 
en faveur de pratiques de réduction des risques 
et de relèvement qui soient sensibles au genre a 
effectivement eu des impacts positifs au niveau local 
et cette influence est d’ailleurs mentionnée dans 

certains rapports nationaux. L’Encadré 5.4 fait le 
point des progrès accomplis aux niveaux régional 
et international dans ce domaine. La vulgarisation 
de ces pratiques jouera un rôle crucial dans la 
résolution de cette question transversale du cadre 
d’action de Hyogo. 

Réduction de la pauvreté

La réduction des risques de catastrophe ne figurait 
pas aux rangs des OMD. Toutefois, comme l’a 
souligné le PNUD34, la réalisation des OMD 
permettrait de résoudre bon nombre des facteurs de 
risque sous-jacents et, inversement, la réduction des 

risques de catastrophe contribuerait à la réalisation 
de nombreux OMD.

Les cadres, stratégies, politiques et 
programmes de réduction de la pauvreté configurent 
une myriade d’actions locales, nationales, régionales 
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et internationales. La coopération multilatérale en 
matière de réduction de la pauvreté est assurée par 
le biais de nombreux processus différents, y compris 
les DSRP et les Plans-cadres des Nations Unies pour 
l’aide au développement (UNDAF)35.

Les DSRP décrivent les politiques et 
programmes macroéconomiques, structurels et 
sociaux d’un pays pour promouvoir la croissance 
et réduire la pauvreté ainsi que les besoins associés 
de financement extérieur. Les DSRP sont préparés 
par les gouvernements des pays à faible revenu 
qui bénéficient d’un allègement de la dette aux 
termes de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés36 ou d’un prêt à des conditions de faveur 
de la part de la Banque mondiale, de l’Association 
internationale de développement ou encore du 
Fonds monétaire international (FMI). Il s’agit d’un 
processus participatif qui mobilise la société civile 
et les partenaires extérieurs du développement, y 
compris la Banque mondiale et le FMI37. À la fin de 
2008, 59 DSRP complets et 8 DSRP intérimaires 
étaient disponibles sur le site web de la Banque 
mondiale38. Sur l’ensemble des DSRP complets,  
20 pays avaient soumis des rapports d’avancement. 

Ce Bilan n’entend pas étudier de façon 
détaillée si les progrès réalisés dans le domaine de 
la réduction de la pauvreté ont permis de s’attaquer 
aux facteurs sous-jacents de risques de catastrophe. 
Toutefois, pour tenter de mesurer la force de ce lien, 
on a procédé à une étude documentaire portant 
sur 67 DSRP et 67 UNDAF afin d’examiner 
si la réduction des risques de catastrophe était 
effectivement prise en compte dans ces documents. 

Aux fins de cette étude, 59 DSRP complets et 
8 DSRP intérimaires ont été passés en revue ;  
35 provenaient du continent africain, 19 d’Asie,  
6 d’Europe et 7 d’Amérique latine et des Caraïbes. 
Les résultats révèlent qu’environ 20% des DSRP 

analysés consacrent tout un chapitre ou toute une 
section à la réduction des risques de catastrophe ; 
55% des rapports font état du lien entre risques 
de catastrophe et pauvreté, alors que 25% ne 
mentionnent pas du tout les risques de catastrophe. 
Il existe une différence flagrante dans le degré de 
prise en compte des risques de catastrophe dans les 
stratégies : de fait, 29% des DSRP préparés dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes consacrent 
un chapitre entier aux risques de catastrophe, alors 
qu’aucun DSRP européen ne lui consacre tout un 
chapitre et que 33% de ces derniers ne font pas du 
tout mention de la réduction des risques (Tableau 
5.7). Les pays ayant intégré la réduction des risques 
de catastrophe dans leur DSRP comprennent 
le Bangladesh (2005), le Malawi (2006), le 
Mozambique (2006) et le Viet Nam (2006).

L’examen de 67 UNDAF émanant de pays 
asiatiques a montré que 65% des UNDAF passés 
en revue comprenaient les risques de catastrophe 
dans l’un de leurs produits ou résultats et 15% 
reconnaissaient le lien entre la réduction de la 
pauvreté et la réduction des risques de catastrophe. 
Toutefois, 20% ne font pas mention du tout de la 
réduction des risques. Voir l’Annexe 6 pour obtenir 
la liste complète des UNDAF et des DSRP analysés 
dans le cadre de l’étude documentaire.

En principe, le résultat est encourageant 
car il révèle que bon nombre des DSRP et des 
UNDAF reconnaissent au moins certains des 
facteurs sous-jacents des risques de catastrophe, 
tout particulièrement la précarité des moyens de 
subsistance des populations rurales et le fait que 
les pauvres sont les plus sujets aux risques. Les 
domaines traités en priorité concernent la sécurité 
alimentaire, l’agriculture, les systèmes d’alerte 
précoce, la sécheresse, les enjeux des changements 
climatiques, le développement des infrastructures 

Total % Afrique % Asie % Europe % AL&C %

Réduction des risques de catastrophe passée 
sous silence

25 23 20 33 14

Réduction des risques de catastrophe 
mentionnée

55 54 65 67 57

Toute une section/tout un chapitre consacré(e) à 
la réduction des risques de catastrophe

20 23 15 0 29

Tableau 5.7 : 
Vue d’ensemble 

de la prise en 
compte de la 

réduction des 
risques de 

catastrophe 
dans les DSRP 

en tant qu’outil 
de réduction 

de la pauvreté

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   146 4/6/09   11:58:19



147

Chapitre 5
Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo

147

rurales ainsi que la préparation en prévision des 
catastrophes et les interventions lorsqu’elles se 
produisent. De toute évidence, ces instruments 
de réduction de la pauvreté recèlent un énorme 
potentiel pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents décrits au Chapitre 4. En revanche, il est plus 
difficile de déterminer s’ils ciblent expressément ces 
facteurs. En particulier, la pauvreté en milieu urbain 
soulève beaucoup moins d’intérêt que la pauvreté 
en zone rurale, une lacune cruciale compte tenu 
de son ampleur et de la croissance des risques de 
catastrophe en milieu urbain. 

Il est aussi difficile de savoir si les DSRP sont 
liés à des politiques et des cadres institutionnels pour 
la réduction des risques de catastrophe. S’ils ne sont 
pas influencés par des acquis et des informations 
sur la réduction des risques de catastrophe tels que 
ceux que comportent les évaluations d’aléas, il se 
peut qu’ils ne ciblent pas les communautés qui sont 
les plus exposées aux risques de catastrophe. Il se 
peut aussi que des investissements classiques dans 
la réduction de la pauvreté et le développement 
social augmentent accidentellement le risque au 

lieu de le diminuer et s’avèrent inefficaces pour 
réduire l’impact des pertes dues aux catastrophes 
sur les pauvres. Une école construite dans une 
zone relativement pauvre d’un pays sujet aux 
tremblements de terre offre certes une occasion 
d’améliorer l’accès à l’éducation et de contribuer à 
la réalisation des OMD. Toutefois, si elle n’est pas 
construite dans le respect des normes antisismiques, 
l’école pourrait s’effondrer s’il survenait un 
tremblement de terre, comme nous l’a tragiquement 
démontré la mort d’au moins 9 000 élèves et 
enseignants lors du séisme ayant frappé la province 
chinoise du Sichuan en 2008. Les effets à court et 
long terme des catastrophes en termes de réalisation 
des OMD ont des implications qui ne peuvent pas 
être ignorées. De la même façon, si l’on ne prend 
pas pleinement conscience de la manière dont le 
développement façonne le risque de catastrophe, 
on pourrait passer à côté d’occasions permettant 
d’exploiter activement les programmes sociaux et les 
initiatives de réduction de la pauvreté pour réduire 
les risques de catastrophe. 

5.5 Adaptation aux changements climatiques 

Depuis que les pays ont signé la CCNUCC 
en 1992, les négociations multilatérales se sont 
concentrées sur le défi que présente l’atténuation 
des changements climatiques par la réduction 
des émissions de GES, par le biais d’instruments 
comme le Protocole de Kyoto. L’atténuation des 
changements climatiques revêt une importance 
cruciale puisque toutes les données tendent 
à démontrer la probabilité qu’une approche 
conservatrice en matière de développement 
débouchera sur des résultats catastrophiques 
à l’échelle mondiale. Il demeure que, même si 
l’atténuation réussit, les impacts des changements 
climatiques continueront d’augmenter jusqu’à 
ce que les stocks de GES dans l’atmosphère se 
stabilisent. Comme les gouvernements et la 
communauté internationale s’accordent pour 
reconnaître qu’un certain degré de changements 
climatiques est inévitable, la nécessité d’aider les 
pays à s’adapter aux changements climatiques a pris 

le devant de la scène. Le terme « adaptation » a fait 
son apparition dans le premier Rapport d’évaluation 
du GIEC en 1990 et l’Article 4 de la CCNUCC 
s’en était emparé pour inviter les États à faire en 
sorte qu’ils « préparent, en coopération, l’adaptation à 
l’impact des changements climatiques et conçoivent et 
mettent au point des plans appropriés et intégrés pour 
la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et 
l’agriculture, et pour la protection et la remise en état 
des zones frappées par la sécheresse et la désertification, 
notamment en Afrique, et par les inondations »39.

En outre, l’article reconnaît la responsabilité 
qui incombe aux pays développés ayant la plus 
grosse empreinte carbone d’aider les pays en 
développement qui en subissent les conséquences. 
Il poursuit : « les pays développés parties . . . 
aident également les pays en développement parties 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques à faire face au coût de 
leur adaptation auxdits effets. [. . .] La mesure dans 

F_FR_CH5-proof4_04062009.indd   147 4/6/09   11:58:19



Réduction des risques de catastrophe : bilan mondial 2009 

Risques et pauvreté dans un climat en évolution

148148

laquelle les pays en développement parties s’acquitteront 
effectivement de leurs engagements au titre de la 
Convention . . . tiendra pleinement compte du fait que 
le développement économique et social et l’éradication 
de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles 
des pays en développement parties ».

Comme indiqué à la Section 4.4, les 
changements climatiques amplifient le caractère 
inégal propre à la distribution socio-géographique 
des risques de catastrophe, ce qui fait que leurs 
effets sont ressentis de façon disproportionnée 
par les populations pauvres en milieu rural et 
urbain des pays en développement. L’adaptation 
aux changements climatiques, néanmoins, est 
fondamentalement comparable à la réduction des 
risques de catastrophe. Beaucoup de pays sont 
confrontés à des difficultés pour s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents, et, du même coup, 
ils ont aussi bien du mal à s’adapter aux schémas 
climatiques existants. Si les facteurs sous-jacents 
peuvent être surmontés, le risque de catastrophe 
s’en trouvera réduit et, dans le même temps, l’effet 
amplificateur des changements climatiques sera 
amoindri. De même, le renforcement des capacités 
à s’attaquer aux facteurs sous-jacents de risque de 
catastrophe augmentera les capacités à s’adapter aux 
changements climatiques.  

5.5.1 Interactions existantes entre 
pratiques et politiques
Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC dresse 
la liste d’un grand nombre de mesures d’adaptation 
possibles, classées en mesures d’adaptation 
préventives, autonomes ou planifiées, qui sont 
en fait, essentiellement, des mesures de réduction 
des risques de catastrophe.40 Malgré l’existence de 
politiques parallèles et de cadres institutionnels aux 
niveaux tant international que national, nombre 
des initiatives d’adaptation mises au point dans 
le cadre de la CCNUCC se concentrent dans la 
pratique sur la réduction des risques de catastrophe. 
Sur les 36 PANA soumis au Secrétariat de la 
CCNUCC par les pays parties les moins avancés 
depuis 2004, la plupart justifient les activités 
d’adaptation potentielles en termes de leur efficacité 
du point de vue de la réduction de la vulnérabilité 
aux catastrophes et de la réduction de la pauvreté. 
Dans la pratique, certains PANA ont déjà débouché 
sur une plus grande intégration de la réduction 

des risques de catastrophe et sur une meilleure 
adaptation aux changements climatiques au niveau 
national. La réduction des risques de catastrophe a 
aussi été reconnue dans le Plan d’action de Bali41 et 
dans le Fonds d’adaptation42.

La Stratégie des Maldives pour des îles plus 
sûres illustre bien comment relier adaptation et 
réduction des risques de catastrophe. Cette politique 
officielle du gouvernement qui entend s’attaquer à 
la hausse attendue du niveau des océans au cours de 
ce siècle a gagné en popularité après que le tsunami 
de 2004 dans l’océan Indien a submergé la totalité 
de l’île pendant plusieurs minutes. Les résidents des 
îles de l’archipel les plus éloignées ont l’option d’être 
relogés, s’ils le souhaitent, sur l’île de Hulhumale, 
une île artificielle près de la capitale du pays qui se 
trouve à une altitude supérieure au reste des 200 îles 
habitées des Maldives43. 

Toutefois si, dans la pratique, la réduction 
des risques de catastrophe et l’adaptation aux 
changements climatiques sont étroitement liés, 
les interactions fonctionnelles entre les cadres 
internationaux respectifs (le CAH et la CCNUCC) 
sont beaucoup plus fragiles. Les liens précaires entre 
ces cadres freinent l’intégration de l’adaptation 
aux changements climatiques dans la réduction 
des risques de catastrophe et compromettent 
l’intégration des deux dans les efforts de réduction 
de la pauvreté et de développement. L’existence de 
cadres parallèles fait que différents homologues des 
pays en développement se voient intervenir dans 
des processus internationaux complexes et qui se 
chevauchent concernant l’élaboration de politiques, 
la négociation, la surveillance et la notification. 

Ce manque d’intégration se retrouve au 
niveau national, où les responsabilités en matière 
d’adaptation aux changements climatiques 
incombent généralement aux ministères de 
l’Environnement. Comme dans le cas de la 
réduction des risques de catastrophe, cela ne 
facilite pas l’intégration de l’adaptation dans la 
planification et la budgétisation générales nationales. 
Par ricochet, cela peut faire que l’adaptation soit 
perçue comme un problème environnemental et 
que les initiatives d’adaptation soient présentées 
comme une série de petits projets autonomes (par 
exemple, le renforcement des défenses du littoral 
ou la gestion d’un bassin versant particulier) qui 
sont isolés de la planification et de la mise en œuvre 
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des projets de prévention des catastrophes et de 
réduction de la pauvreté. Le PNUD, par exemple, 
rapporte que dans un examen de 19 DSRP, seuls 
quatre recensaient des liens spécifiques entre les 
changements climatiques et la vulnérabilité future44. 

5.5.2 Ressources et mécanismes de mise 
en œuvre 
Il existe plusieurs mécanismes financiers qui sont 
nés sous l’égide de la CCNUCC, du Protocole de 
Kyoto et du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) en vue de soutenir l’adaptation, notamment 
dans les pays les moins avancés, à revenu faible ou 
intermédiaire (Cf. Figure 5.11). 

Les mécanismes institués par la CCNUCC 
comprennent le Fonds pour les Pays les moins 
avancés (FPMA), qui a soutenu l’élaboration des 
PANA et devrait aider les pays à mettre en œuvre 
les diverses activités mentionnées dans ces plans. 
Au 30 octobre 2008, le cumul des affectations 
nettes approuvées par le Conseil du FPMA s’élevait 
à 53,45 millions de dollars US. Sur ce total, 
48,49 millions de dollars US sont destinés à des 
projets et des activités de préparation de projet, 
y compris 15,48 millions d’ores et déjà engagés, 
et 12,77 millions déjà décaissés45. Le Fonds était 
initialement conçu pour « soutenir des projets en 
vue de répondre aux besoins d’adaptation urgents et 
immédiats des pays les moins avancés (PMA) tels que 
ces besoins sont identifiés dans leur PANA »46,mais 
49 des 50 activités financées à ce jour ont porté sur 
la préparation des PANA. Au mois de septembre 
2008, sur les 38 PANA soumis, 21 considéraient 
la réduction des risques de catastrophe47. Dans le 

PANA de l’Éthiopie, par exemple, les trois activités 
d’adaptation prioritaires sont : 1) la promotion 
d’une assurance des récoltes contre la sécheresse ; 
2) le renforcement des systèmes d’alerte précoce de 
sécheresse et d’inondation ; et 3) le développement 
de petits projets d’irrigation et de collecte des eaux 
dans les zones arides du pays48. Jusqu’ici, seuls 2 
des 19 projets financés par le FPMA ont atteint le 
stade de la mise en œuvre : un projet au Bhoutan 
en vue de réduire les risques et les vulnérabilités 
liés aux débordements des lacs glaciaires dus aux 
changements climatiques et, au Bangladesh, un 
projet communautaire de reboisement du littoral.

Le Fonds spécial pour les changements 
climatiques (FSCC) est à la disposition de tous les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, pour couvrir 
les projets d’adaptation et autres activités, telles 
que le transfert de technologie, l’atténuation et la 
diversification économique. Jusqu’ici, 15 projets de 
programme d’adaptation à financer par le FSCC 
ont été approuvés mais un seul – une initiative de 
gestion des ressources en eau en Tanzanie – est en 
phase de mise en œuvre49. Au 31 octobre 2008, 
le cumul des affectations nettes approuvées par 
le Conseil du FSCC s’élevait à 68,58 millions de 
dollars US ; sur ce total, US$ 26,53 millions de 
dollars US avaient d’ores et déjà été engagés dans des 
projets ou des activités de préparation de projets et 
15,29 millions avaient été décaissés50.

Le Fonds d’adaptation, établi aux termes du 
Protocole de Kyoto, se base sur une reconstitution 
des ressources par le secteur privé par le biais 
d’une taxe de 2% sur les projets relevant du 
Mécanisme de développement propre (MDP) plus 
des contributions volontaires des pays à revenu 
élevé, qui se montent actuellement à 5 millions de 
dollars US promis par le Canada. Il est estimé que 
cette taxe aurait le potentiel de générer entre 160 
et 950 millions de dollars US d’ici à 2012 51. Si le 
Conseil du Fonds d’adaptation a tracé les grandes 
lignes de son plan de travail lors de sa deuxième 
réunion, il n’a pas encore finalisé ses « directives 
opérationnelles spécifiques » et n’a pas non plus 
commencé le décaissement des fonds. Il a été décidé 
à la session de juin 2008 que le Conseil entamerait 
un examen des projets proposés en juin 200952.

La Priorité stratégique pour l’adaptation 
renferme environ 50 millions de dollars US53 issus 
des fonds en trust du FEM en vue de soutenir 

PSA : 
Fonds spécial du FEM de 
priorité stratégique pour 
l’adaptation. Test d’une 
approche opérationnelle 
en matière d’adaptation 

Figure 5.11 : 
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des projets pilotes d’adaptation aux changements 
climatiques ; jusqu’ici, quelque 14,8 millions de 
dollars US ont été décaissés.

À la différence des ressources disponibles par 
le biais des mécanismes décrits plus haut, le PNUD 
estime que le total des ressources requises pour 
l’adaptation aux changements climatiques se monte 
à 86 milliards de dollars US par an d’ici à 2015, 
ce qui représente environ 0,2% du PIB des pays 
développés54. Ce chiffre est conforme aux estimations 
d’Oxfam55 ; l’ONG fait état d’un besoin annuel 
compris entre 50 et 80 milliards de dollars US pour 
financer l’adaptation dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

Davantage de ressources sont consacrées 
à l’adaptation par d’autres bailleurs bilatéraux 
et multilatéraux. Il est estimé que les ressources 
bilatérales se montent à environ 110 millions de 
dollars US pour 50 projets dans 17 pays. Au mois 
de décembre 2008, la Banque mondiale avait 
financé dix projets d’adaptation moyennant un coût 
d’environ 94 millions de dollars US56. Le PNUD 
rapporte aussi une hausse de son portefeuille de 
financement réservé à des projets d’adaptation, 
à raison d’environ 200 millions de dollars US. 
Plus de ressources sont probablement transmises 
directement à des activités d’adaptation dans les 
pays en développement par le biais de grosses 
ONG internationales et par le mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Toutefois, 
il semble peu probable que le total des ressources 
internationales destinées à l’adaptation dans les pays 
en développement dépasse actuellement 50 à 100 
millions de dollars US par an, ce qui représente 
moins de 0,2% du volume requis. 

Dans le même temps, un examen du 
portefeuille des six principaux bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux57 a démontré que la 
majeure partie de l’aide au développement ne tient 
pas compte des pertes potentielles découlant de 
l’amplification des risques posés par les changements 
climatiques. D’après le PNUD58, entre 16 et 
32 milliards de dollars US d’aide existante au 
développement sont actuellement exposés à des 
risques en raison des changements climatiques. Cela 
implique que mille fois plus d’aide au développement 
est exposée à des risques découlant d’aléas liés au 
climat que les sommes effectivement engagées par 
les bailleurs de fonds pour soutenir l’adaptation aux 

changements climatiques par le biais des mécanismes 
multilatéraux décrits plus haut. 

Il existe donc une inadéquation entre les coûts 
estimatifs de l’adaptation, les ressources engagées et la 
vitesse de mise en œuvre. Compte tenu de l’urgence 
posée par les changements climatiques, il existe 
manifestement un besoin impérieux d’accroître les 
investissements et la vitesse de mise en œuvre. 

5.5.3 S’adapter aux changements 
climatiques ou s’adapter à la pauvreté ?
Dans les pays développés, il est difficile, mais pas im-
possible, de calculer le coût de l’adaptation. Le coût 
de rendre les bâtiments et les infrastructures résistants 
au climat peut se calculer, tout comme celui des 
investissements en matière d’irrigation et de gestion 
des ressources en eau qui seraient nécessaires pour 
permettre à la production agricole de s’adapter à de 
plus longues périodes de sécheresse. Ainsi, le coût de 
l’entretien des défenses contre les crues à Londres au 
cours d’un siècle, en tenant compte des changements 
climatiques, a été chiffré dans une fourchette de 3 à 
6 milliards de dollars US59. Lorsque cette approche 
est appliquée aux pays en développement, le PNUD 
estime (s’appuyant sur des calculs antérieurs par la 
Banque mondiale)60 que le coût de « blindage » des 
investissements et des infrastructures de développe-
ment contre les changements climatiques sera d’en-
viron 44 milliards de dollars US par an d’ici à 2015. 
Un récent document de la CCNUCC 61 a également 
évoqué ce coût. 

Néanmoins, une approche exclusivement 
basée sur le « blindage » des infrastructures contre 
les changements climatiques ne s’attaque pas aux 
facteurs de risque sous-jacents dans bon nombre 
de pays en développement, étant donné que le 
risque de catastrophe pour les pauvres des milieux 
ruraux comme urbains se caractérise par un 
manque d’actifs susceptibles d’être adaptés. Comme 
l’explique le Chapitre 4, les risques de catastrophe 
liés au climat auxquels sont confrontés les ménages 
pauvres des zones rurales sont étroitement liés à 
leur manque d’accès à des biens de production 
pour préserver leurs moyens de subsistance. Dans 
la plupart des pays en développement, les ménages 
pauvres des zones urbaines occupent des maisons 
de fortune précaires sur des terres morcelées et 
occupées illégalement où les services publics et les 
infrastructures sont défectueux voire inexistants. 
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Comme l’écrivait Desmond Tutu, Archevêque 
émérite du Cap, dans le Rapport de 2007/2008 
sur le développement humain62 : « L’adaptation 
devient un euphémisme pour l’injustice sociale à 
échelle mondiale. Alors que les citoyens du monde riche 
sont protégés des dommages, les populations pauvres, 
vulnérables et affamées doivent faire face à la dure 
réalité des changements climatiques au niveau de leur 
vie quotidienne. Pour s’exprimer sans complaisance, les 
pauvres du monde sont lésés par un problème dont ils 
ne sont pas responsables. Le bilan carbone du fermier 
du Malawi ou de l’habitant des bidonvilles de Haïti est 
à peine visible dans l’atmosphère terrestre. » 

Nombre d’initiatives d’ONG, et quelques 
efforts bilatéraux, reconnaissent implicitement ce 
problème dans les zones rurales. Au niveau local, 
malgré la rupture entre l’échelle des besoins et les 
fonds disponibles pour les investissements, l’essentiel 
de l’adaptation aux changements climatiques 
s’appuie sur des efforts existants pour renforcer les 
moyens de subsistance des populations rurales et 
pour protéger et gérer les écosystèmes. Toutefois, on 
accorde moins d’attention aux besoins d’adaptation 
des pauvres des zones urbaines. Le quatrième 
Rapport d’évaluation du GIEC constate que les 
centres urbains, les infrastructures qu’ils regroupent 
et les industries qui forment un élément essentiel 
de leur économie sont souvent capables d’une 
adaptation considérable pour réduire les risques dus 
aux impacts directs et indirects des changements 
climatiques63. Ceci vaut certainement pour bon 
nombre des métropoles bien gouvernées des pays à 
revenu élevé. Toutefois, on peut mettre en doute la 
pertinence de cette observation pour les quelques 
centaines de millions de citadins pauvres qui 
vivent dans des établissements informels sujets aux 
inondations ou sur les littoraux exposés des pays en 
développement, par exemple. On voit mal comment 
des autorités municipales qui se sont montrées 
historiquement incapables de protéger la majeure 
partie de leurs citoyens des aléas existants du climat 
pourront effectivement s’adapter.

Les implications de cette analyse sont triples. 
Tout d’abord, les liens entre les cadres pour la 
réduction des risques de catastrophe, la réduction 
de la pauvreté et l’adaptation aux changements 
climatiques ont besoin d’être renforcés, aux niveaux 
international et national. Deuxièmement, la 
réduction des risques de catastrophe et l’adaptation 

aux changements climatiques devraient l’une 
et l’autre donner la priorité à la lutte contre les 
facteurs de risque sous-jacents, tels que la précarité 
des moyens de subsistance des populations rurales, 
l’insuffisance de la gouvernance urbaine et la 
dégradation des écosystèmes, si l’on veut éviter les 
effets amplificateurs des changements climatiques sur 
les risques de catastrophe. Troisièmement, compte 
tenu de l’urgence du défi, il est impératif d’accroître 
les investissements et d’accélérer la mise en œuvre.

Si les interactions entre la réduction des risques 
de catastrophe et l’adaptation aux changements 
climatiques ont besoin d’être renforcées, l’une 
et l’autre sont confrontées à des défis communs. 
Beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire 
n’ont toujours pas assez de moyens pour s’attaquer 
aux facteurs de risque sous-jacents et manquent de 
mécanismes de gouvernance appropriés pour intégrer 
la réduction des risques au développement. 
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