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Chapitre 1 Introduction

1.1  Révéler les risques de 
catastrophe

Tremblements de terre, tsunamis, 
cyclones tropicaux, inondations, 
sécheresses : autant d’événements 
physiques qui peuvent être mesurés 
et modélisés. Bien que leurs causes 
et leurs impacts soient de mieux 
en mieux compris, l’intensification 
des pertes dues à ces événements 
indique que la plupart des 
gouvernements n’ont pas encore 
trouvé de moyen efficace pour 
réduire et gérer les risques qu’ils 
comportent.

L’abbé José de Cevallos n’en démordait pas. 
Le tremblement de terre, le tsunami et les 
incendies qui avaient détruit Lisbonne en 1755 
étaient des événements naturels. En revanche, 
le séisme et le tsunami qui avaient ravagé 
Lima et son port Callao en 1746 étaient des 
actes divins, un châtiment imposé par Dieu 
à la population libertine de la ville (Walker, 
2008). Les conclusions du prêtre augustin, qui 
constituent l’un des premiers exemples de travaux 
de recherche sur les catastrophes, se fondaient 
sur une étude de références anciennes, bibliques 
et contemporaines et furent publiées en 1757 à 
Séville, en Espagne (Encadré 1.1).

La destruction de Lima, l’une des villes les 
plus importantes des Amériques, et celle d’une 
importante capitale européenne à seulement 
neuf ans d’intervalle perturbèrent gravement 
les économies de l’Espagne et du Portugal et 
donnèrent par ailleurs lieu à un débat intense sur 
les causes de ces catastrophes. Les catastrophes 
jumelles de Lima-Callao et de Lisbonne 
marquèrent un tournant dans la manière dont les 
catastrophes étaient appréhendées et comprises. 

Les données historiques montrent que les sociétés 
ont toujours incorporé un degré de gestion des 

risques dans leurs systèmes technologiques, leur 
infrastructure urbaine et leur cosmologie. Au 
Pérou, par exemple, la culture chimú représentait 
les impacts socio-économiques d’El Niño sur 
de vastes tapisseries sur pisé dans la ville côtière 
de Chan Chan (Pillsbury, 1993). Des tablettes 
cunéiformes du XVIIe siècle av. J-C expliquent la 
cosmologie et l’histoire babyloniennes par le biais 
de l’épopée d’Atrahasis, un héros comparable 
à Noé qui a survécu à des inondations répétées 
(Lambert et al., 1969 ; Dalley, 1989). Les 
Zhou occidentaux de Chine interprétaient les 
catastrophes comme des signes indiquant que 
leurs dirigeants avaient perdu le mandat des 
Cieux (Shaughnessy et Loewe, 1999). 

Quatre cents ans avant la destruction de Lima-
Callao et de Lisbonne, le philosophe et historien 
nord-africain Ibn Khaldūn formulait déjà des 
théories sur les rapports entre la nature, les aléas 
physiques, le développement et les systèmes 
politiques (Ibn Khaldūn et al., 1967). Mais 
ce n’est qu’au XVIIIe siècle ap. J-C qu’a été 
véritablement inaugurée une période de recherche 
scientifique sur les causes des catastrophes 
naturelles. La destruction de Lisbonne incita 
Voltaire à tourner en dérision l’idée d’un monde 
surveillé par une divinité bienveillante et 
omnipotente. Kant fut aussi l’auteur de certains 
des premiers écrits de l’époque spéculant sur les 
causes naturelles des séismes, tandis que Rousseau 
commençait à mettre en évidence les causes 
sociales du risque.

Il a fallu attendre deux cents ans de plus pour que 
la théorie des plaques tectoniques ne devienne 
l’orthodoxie scientifique. Cette théorie et d’autres 
découvertes ont progressivement abouti à 
l’acceptation actuelle du fait que les séismes, les 
tsunamis, les cyclones tropicaux, les inondations 
et les sécheresses sont des événements physiques 
qui peuvent être mesurés et modélisés. 

Si les aléas physiques sont de mieux en mieux 
compris, l’intensification des pertes qui les 
accompagnent indique que les sociétés actuelles 
éprouvent encore des difficultés à empêcher les 
aléas de se transformer en risques de catastrophe. 
Le Pérou et l’Indonésie, par exemple, figurent 
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Encadré 1.1 Histoire de deux catastrophes 

Dans la soirée du 28 octobre 1746, Lima fut secouée par un violent séisme. Sur une population de 

50 000 habitants, seuls 1 000 environ trouvèrent la mort. Mais vers 23 h, un tsunami vint s’abattre sur le 

port voisin de Callao, détruisant le port lui-même et pénétrant dans les terres sur plusieurs kilomètres. 

À la différence de Lima, seule une poignée des 6 000 habitants de Callao survécut. 

Lima était alors la ville la plus importante d’Amérique du Sud, et le port de Callao exportait de l’or et de 

l’argent vers l’Espagne. Cette catastrophe était sans précédent pour les Espagnols dans la région et 

elle représentait une terrible menace économique pour la puissance coloniale. 

Le vice-roi du Pérou, José Antonio Manso de Velasco, reçut l’ordre de reconstruire Lima le plus 

rapidement possible. En administrateur efficace, il eut tôt fait de rétablir l’ordre. Son plan de 

reconstruction, conçu par le mathématicien français Louis Godin et publié au début de 1747, 

comprenait des propositions détaillées pour réduire la vulnérabilité en élargissant les rues et en 

abaissant la hauteur des bâtiments. Malheureusement, Manso de Velasco n’était pas doté de l’autorité 

politique qui lui aurait permis de vaincre l’opposition au plan émanant de l’aristocratie et des autorités 

religieuses de Lima, et l’Espagne ne fournit jamais les dégrèvements fiscaux ni le financement requis 

pour la reconstruction. La proposition de Godin en vue de limiter la hauteur des bâtiments à un 

étage fut abandonnée, ainsi que l’intention du vice-roi de réduire le nombre de monastères et de 

couvents de la ville. En guise de compromis, les autorités accédèrent à la reconstruction des seconds 

étages à l’aide de bambou enduit au lieu de briques de pisé, mesure qui eut pour effet de réduire 

considérablement les pertes ultérieures dues aux séismes dans la ville. 

Neuf ans plus tard, le matin du 1er novembre 1755, Lisbonne fut frappée par un séisme catastrophique, 

suivi d’un tsunami et d’incendies, qui provoquèrent sa quasi-destruction. Selon les estimations, entre 

30 000 et 40 000 des 200 000 habitants de Lisbonne trouvèrent la mort, et 85 pour cent des bâtiments 

de la ville furent détruits. À la différence de Manso de Velasco à Lima, le Premier ministre portugais, le 

Marquis de Pombal, jouissait d’une autorité politique bien plus importante et fut en mesure de réprimer 

l’opposition religieuse à son plan de reconstruction. Acceptant expressément que le tremblement de 

terre et le tsunami avaient des causes naturelles, Pombal se servit du processus de reconstruction pour 

réorganiser radicalement la ville, en lui conférant un agencement plus rationnel.

(Source : Pérez-Mallaína, 2008 ; Walker, 2008)

Figure 1.1 
Callao, Pérou, 
avant et après le 
tsunami de 1746 : 
la carte de gauche 
illustre Callao 
avant le tsunami 
et, sur celle de 
droite, on voit la 
nouvelle forteresse 
construite à 
Callao entourée 
des vestiges des 
remparts de la ville

parmi les pays qui pourraient être frappés une 
fois tous les 500 ans par un tsunami dévastateur 
d’une hauteur de plus de six mètres (ONU/
SIPC, 2009). Lors du tsunami de 1746 à Callao, 
6 000 personnes étaient exposées ; la ville 

compte aujourd’hui plus de 800 000 habitants. 
L’Indonésie a plus de cinq millions d’habitants et 
deux pour cent de son PIB se situe dans des zones 
exposées aux tsunamis. 
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Stocks de risques et construction 
des risques

Tous les gouvernements sont responsables des 
biens, dont certains seront inévitablement 
sujets aux risques. Il incombe expressément 
aux gouvernements d’assurer la sécurité des 
biens publics, dont les écoles, les hôpitaux et les 
dispensaires, les systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, les réseaux 
d’électricité et de communications, les axes 
routiers, les ponts et autres éléments de 
l’infrastructure nationale. Dans le même temps, 
ils sont responsables de la protection de la vie, 
des moyens de subsistance et des biens privés 
non assurés des ménages et des communautés au 
lendemain de catastrophes. 

Ce stock de biens sujets aux risques est 
socialement construit, souvent au cours de 
longues périodes, par des successions de décisions 
et d’investissements connexes de la part de 
particuliers, de ménages, de communautés, 
d’entreprises privées et du secteur public, à 
différents degrés et à différentes échelles (Maskrey, 
1996 ; Oliver-Smith, 1999). Les aléas physiques 
peuvent être modifiés en conséquence : par 
exemple, la décision d’assécher des zones humides 
peut accroître la fréquence des inondations 
dans une ville située en aval. Le nombre de 
personnes et la valeur des biens exposés peuvent 
augmenter suite à des décisions d’implanter le 
développement économique et urbain dans des 
zones sujettes à des aléas. Les ménages urbains à 
faible revenu vivant dans des zones sujettes aux 
inondations peuvent accepter la vulnérabilité aux 
inondations comme la « moins mauvaise » d’une 
série d’options toutes assorties d’importantes 
contraintes. 

Bien que les investissements publics ne 
représentent en général qu’un faible pourcentage 
du total des investissements dans un pays 
(CCNUCC, 2007), les pouvoirs publics 
exercent une influence clé sur ces processus de 
construction des risques à travers leurs propres 
investissements dans les infrastructures et les 
services publics, et à travers la planification et la 
réglementation. Les investissements publics sont 
tout particulièrement importants pour le bien-
être des ménages et des communautés à faible 
revenu, dont le risque est souvent caractérisé par 

la pauvreté structurelle et l’insuffisance de services 
et d’infrastructures. 

À mesure que les décisions et les investissements 
dans le secteur du développement entrent en 
interaction avec le stock de risques publics, 
ils produisent des impacts qui peuvent ne pas 
être immédiatement visibles. Il peut se passer 
des années, voire des décennies, avant que ces 
impacts ne se manifestent, sous la forme de vies 
perdues, de moyens de subsistance détruits ou 
d’infrastructures endommagées. Si ces pertes 
continuent à ne pas être gérées, elles peuvent avoir 
des effets supplémentaires et à plus long terme, 
comme l’augmentation de la pauvreté, le déclin 
du développement humain et le ralentissement de 
la croissance économique. 

Risques extensifs 

La vaste majorité de ces pertes et impacts ont un 
caractère extensif et surviennent dans l’ensemble 
du territoire d’un pays (Figure 1.2). À mesure 
que les risques s’accumulent au fil du temps, 
ils se manifestent sous la forme d’un nombre 
important et croissant de catastrophes localisées, 
principalement associées à des tempêtes, des 
inondations, des incendies et des glissements de 
terrain, et liées à la variabilité climatique. Ces 
catastrophes localisées peuvent ne représenter 
qu’une petite part de la mortalité liée aux 
catastrophes mais, comme elles suivent de près 
les tendances des processus de développement 
(ONU/SIPC, 2009), elles occasionnent des 
dégâts considérables aux logements, aux cultures, 
au bétail et aux infrastructures locales, et ont 
une incidence particulière sur les ménages et les 
communautés à faible revenu. 

Risques intensifs

Lorsque les risques extensifs s’accumulent 
dans des zones sujettes à des aléas importants, 
comme les tremblements de terre, les tsunamis, 
les cyclones tropicaux ou les inondations dans 
les grands bassins fluviaux, ils ouvrent la voie à 
des catastrophes intensives peu fréquentes mais 
extrêmement destructrices. Les catastrophes 
comme celles associées au tremblement de 
terre survenu en 2010 en Haïti, qui aurait tué 
222 517 personnes et en aurait blessé 310 928 
autres (UNOCHA, 2010), ou l’ouragan Katrina 
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de 2005 aux États-Unis d’Amérique, qui a 
entraîné des pertes estimées à 125 milliards 
US$ (EM-DAT, 2011a), sont à l’origine de la 
plus grande partie de la mortalité et des pertes 
économiques directes à l’échelle mondiale, mais 
elles n’ont lieu que relativement peu fréquemment 
en un endroit donné. Le Bilan mondial 2009 
faisait remarquer qu’entre 1975 et 2008, 
0,26 pour cent des catastrophes enregistrées dans 
la base de données EM-DAT comptaient pour 
78,2 pour cent de la mortalité totale enregistrée 
(ONU/SIPC, 2009). Au fil de l’Histoire, comme 
l’illustrent les exemples de Lisbonne et de Lima-
Callao, de nombreuses sociétés ont essuyé des 
pertes catastrophiques suite à des manifestations 
intensives de ce type, pour lesquelles elles ne 
semblaient être ni prêtes ni adaptées. 

Les estimations des aléas et des risques, 
principalement produites par et pour l’industrie 
de l’assurance, fournissent des modèles de 
plus en plus sophistiqués des pertes maximales 
probables dues aux principaux aléas. D’autres 
études identifient les zones où pourraient 
survenir, par exemple, d’importants séismes 
(Aon Benfield, 2010). La disponibilité croissante 
de ces informations pour les gouvernements 
réduit le nombre d’excuses pouvant justifier 
d’être aussi mal préparé que Manso de Velasco 
ou le Marquis de Pombal, à Lima et Lisbonne au 
XVIIIe siècle. 

Néanmoins, nos connaissances continuent à 
afficher d’importantes lacunes. En 1356, un 
violent séisme détruisit Bâle, en Suisse, mais 

les annales historiques et instrumentales ne 
remontent pas assez loin pour donner une idée 
fiable des plus grands tremblements de terre qui 
pourraient survenir en Europe centrale (Stewart, 
2003). Dans d’autres régions, le suivi insuffisant 
de l’activité climatique, sismique et volcanique 
pourrait aboutir à une sous-estimation des aléas. 
En Amérique centrale, par exemple, la répartition 
déséquilibrée des stations météorologiques, qui 
sont concentrées sur la côte Pacifique, pourrait 
entraîner une prévision et un suivi médiocres des 
sécheresses du côté caribéen de l’isthme (Brenes 
Torres, 2010). 

Risques émergents 

Même si ces manques de connaissances peuvent 
être comblés, les suppositions existantes sur 
les catastrophes sont de plus en plus mises en 
question par l’apparition et l’interaction de 
nouveaux facteurs de risque. 

Entre 1601 et 1603, la Russie a enduré la pire 
famine de l’histoire du pays. On estime que plus 
de 100 000 personnes sont mortes de faim rien 
qu’à Moscou, et peut-être deux millions dans 
l’ensemble de la Russie (Borisenkov et Paseckij, 
1988). Ce n’est que récemment, toutefois, que 
des climatologues ont établi un lien probant entre 
l’échec des cultures en Russie en 1601 et le nuage 
de cendres produit par l’éruption catastrophique 
du volcan Huaynaputina dans le sud du Pérou 
le 19 février 1600 (Thouret et al., 1997 ; Briffa 
et al., 1998 ; de Silva et Zielinski, 1998 ; Thouret 
et al., 2002). 

Figure 1.2 
Logements 
endommagés 
et détruits lors 
de catastrophes 
extensives en 
Indonésie, de  
1970 à 2009
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À l’instar de cet exemple de catastrophe causée 
par un événement survenu de l’autre côté du 
globe, un nombre croissant de risques potentiels 
et plausibles sont tellement complexes à identifier 
ou ont des conséquences potentielles si profondes 
qu’il est difficile de trouver un point d’entrée 
pour la modélisation et l’analyse des risques. Les 
aléas assortis d’une très faible probabilité, tels 
que les orages géomagnétiques ou les éruptions 
volcaniques qui ont un effet sur les systèmes 
météorologiques mondiaux, ont toujours existé. 
Cependant, il est possible qu’il n’y ait pas de 
précédent pour les risques émergents associés 
à ces aléas maintenant que les recherches 
mettent en évidence les vulnérabilités de plus 
en plus complexes liées à l’interconnexion et 
l’interdépendance des sociétés modernes. Ainsi, 
il existe une probabilité croissante de « crise 
simultanée », où différents aléas surviennent en 
même temps, de « crise séquentielle », où des aléas 
déclenchent un enchaînement de catastrophes 
dans une multitude de systèmes imbriqués, et 
de « défaillances synchrones », où différents 
risques convergent et entrent en interaction 
(Encadré 1.2). 

En 2010, l’ouest de la Russie a subi une « crise 
séquentielle » : en effet, une grave sécheresse a 
créé des conditions propices aux incendies, ce 

qui a exposé différents niveaux de vulnérabilités 
nouvelles et émergentes qui ont à leur tour 
entraîné des impacts dans des domaines aussi 
divers que la santé et le trafic aérien, impacts pour 
lesquels il n’y avait pas de précédent historique 
(Encadré 1.3). 

1.2 Événements extrêmes ou 
risques extrêmes ?

Les pays où la gouvernance est 

faible éprouvent plus de difficultés à 

lutter contre les facteurs de risque 

sous-jacents. Parmi ces facteurs 

figurent le développement urbain et 

régional mal géré, la dégradation des 

écosystèmes régulateurs d’aléas 

comme les zones humides, les 

mangroves et les forêts, et le niveau 

élevé de pauvreté relative. Hormis 

quelques exceptions, ces pays 

tendent à être des pays à revenu 

faible et à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure. 

Encadré 1.2 « Défaillance synchrone » : le tremblement de terre, 
le tsunami et la crise nucléaire survenus au Japon en mars 2011

Le 11 mars 2011, un gigantesque séisme produisant des intensités allant jusqu’à XII sur l’échelle de 

Mercalli modifiée est survenu à 130 km de la côté orientale du Japon, donnant lieu à un tsunami qui, 

conjugué au tremblement de terre, a probablement causé la mort de plus 20 000 personnes. Le grand 

séisme de l’est du Japon a aussi perturbé certaines sections cruciales du réseau électrique nippon, y 

compris l’alimentation électrique requise pour refroidir le combustible usagé de la centrale nucléaire de 

Fukushima Daiichi. Les générateurs de secours se sont mis en marche mais se sont arrêtés lorsque le 

tsunami a frappé la centrale, située sur la côte. La perte d’alimentation électrique de la centrale nucléaire et 

l’impossibilité de refroidir le combustible usagé semblent avoir entraîné la fusion partielle d’au moins trois 

des réacteurs de la centrale, causant la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986. 

Le séisme, ses répliques, le tsunami et la crise nucléaire montrent à quoi ressemble une « défaillance 

synchrone » : l’effondrement multisectoriel d’un système. L’ampleur totale des conséquences du 

traumatisme et des coûts de la catastrophe ne sera connue que dans plusieurs années. Cependant, juste 

après la catastrophe, il est vite devenu évident que, même dans cette société hautement sophistiquée et 

bien préparée, l’impact des aléas physiques sur les infrastructures peut rapidement aboutir à des résultats 

normalement associés aux pays plus pauvres : pénuries de nourriture et d’eau à grande échelle, crises du 

logement et effondrement logistique.

(Source : Kent, 2011)
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Figure 1.3 
Impact des 
incendies et feux 
de forêts en Russie 
et en Ukraine, 2010 
(images satellite : 
senseur MODIS 
sur les satellites 
Terra et Aqua de 
la NASA)

Encadré 1.3 Vague de chaleur et incendies dans l’ouest de la 
Russie et en Ukraine en 2010 

En 2010, l’ouest de la Russie a connu l’été le plus chaud depuis le début de l’enregistrement systématique 

des données météorologiques il y a 130 ans. Le manque de précipitations au début de 2010 et des 

températures en juillet dépassant de presque 8°C les moyennes à long terme ont contribué à assécher 

champs, forêts et tourbières, provoquant un risque important d’incendie. L’analyse des données satellite 

révèle que la plupart des incendies ont débuté dans des zones agricoles et autour de villages, mais les 

orages électriques secs ont aussi provoqué de graves incendies de forêts et de tourbières. 

L’un des effets les plus considérables de ces incendies, qui ont touché environ 800 000 hectares 

dans l’ouest de la Russie entre juillet et septembre 2010, a été la pollution persistante de l’air près du 

sol. Moscou et ses environs, zone comptant plus de 15 millions d’habitants, ont été envahis par la 

fumée pendant de nombreuses semaines. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et 

respiratoires, les vieillards et les enfants en bas âge ont été tout particulièrement touchés. Durant et après 

les incendies, le taux de mortalité de la Russie a augmenté de 18 pour cent. Rien qu’en août, le nombre 

de personnes ayant trouvé la mort était majoré de 41 300 par rapport au chiffre d’août 2009, à cause 

de la chaleur extrême et de la pollution par la fumée. Parmi les pertes directes dues aux incendies dans 

l’ouest de la Russie figuraient la mort de plus de 50 civils et pompiers, quelque 2 000 maisons calcinées, y 

compris plus de 30 villages complètement détruits, d’importantes surfaces de terres agricoles anéanties, 

et plus de 60 000 vols annulés ou retardés. Les effets à moyen et long terme de la pollution par la fumée 

sur la morbidité et la mortalité prématurée, quant à eux, n’ont pas encore été calculés.

Les changements sociaux et économiques ont considérablement accru le risque que constituent les 

incendies dans les zones rurales de l’ouest de la Russie. Les moyens de subsistance agricoles et 

pastoraux traditionnels ont diminué, parallèlement à la migration des jeunes vers les villes. De nombreux 

villages sont désormais principalement réservés aux séjours le weekend ou l’été, ce qui réduit la 

responsabilité de la gestion durable et attentive des forêts environnantes. La responsabilité nationale de 

la foresterie dans l’ancienne Union soviétique était extrêmement centralisée et dotée d’un fort contrôle et 

d’une gestion robuste. La décentralisation ultérieure de ces responsabilités et l’exploitation des forêts par 

le secteur privé ont peut-être aussi contribué à l’affaiblissement des normes de gestion et de protection 

des forêts, augmentant du même coup les risques d’incendies.

Panache de fumée émanant de Nizhny Novgorod 
Oblast (Russie) en direction de Kiev (Ukraine)  
(1er août 2010)

(Source et images : GFMC, 2010)

Multiples feux de forêts à Nizhny Novgorod Oblast  
(26 juillet 2010)

Perte totale de jardins et de terres agricoles  
de petits exploitants dans le village de Mokhove, 
district Lukhovitski, région de Moscou (après  
le 30 juillet 2010)
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Les aléas et événements extrêmes ne sont pas 
synonymes de risques extrêmes. Lorsqu’un 
nombre analogue de personnes sont touchées par 
des aléas d’une sévérité comparable, les pays les 
plus riches et les pays les plus pauvres subissent 
en général des pertes et des impacts radicalement 
différents (Encadré 1.4) (ONU/SIPC, 2009). Le 
GAR09 a souligné le fait que la pauvreté est à la 

fois une cause et une conséquence d’un risque de 
catastrophe. Pour tous les aléas importants, les 
pays les plus pauvres présentant une gouvernance 
faible tendent à subir une mortalité et des pertes 
économiques relatives bien plus importantes que 
les pays plus riches dotés d’une gouvernance plus 
robuste. Le risque de mortalité, par exemple, est 
environ 225 fois plus important dans les pays 

Encadré 1.4 Haïti, Chili et Nouvelle-Zélande, 2010
Les aléas extrêmes se traduisent en risques à travers l’exposition et la vulnérabilité, comme l’a 

tragiquement démontré par toutes ses dimensions le séisme qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010. Ce 

tremblement de terre a donné lieu à des intensités sévères de VII à IX sur l’échelle de Mercalli modifiée 

et la mortalité a atteint un niveau extrêmement élevé : on a compté 222 517 décès (UNOCHA, 2010)1. 

Ce lourd bilan reflète l’exposition d’un grand nombre de personnes et divers facteurs de vulnérabilité 

comme la pauvreté extrême, la corruption, une démocratie fragile et le manque d’expérience des 

séismes dans un pays où ils ne se produisent que rarement (Keefer et al., 2010). 

En revanche, le tremblement de terre survenu le 27 février au Chili était incontestablement un 

événement extrême, libérant cinq cents fois plus d’énergie que le séisme ayant secoué Haïti le mois 

précédent. Or, il n’a tué que 486 personnes, soit une fraction du nombre de personnes qui ont trouvé 

la mort en Haïti. À la différence d’Haïti, l’exposition était plus faible ; de plus, le Chili possède une 

histoire dans la gestion des séismes. Il s’agit par ailleurs d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure doté d’une démocratie consolidée et d’un faible degré de corruption2.

Le séisme survenu à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 3 septembre 2010 a lui aussi produit des 

intensités allant jusqu’à IX sur l’échelle de Mercalli modifiée. Cependant, seuls quelque 500 bâtiments 

ont été détruits et personne n’y a trouvé la mort. Bien que 154 personnes, selon les estimations, aient 

péri suite à un autre tremblement de terre, le 22 février 2011 (Nouvelle-Zélande, 2011), le faible nombre 

de victimes dans les deux cas traduit des réglementations exigeantes dans le secteur du bâtiment et 

leur application stricte, ainsi que l’expérience du pays en matière de gestion des séismes.

Figure 1.4 
Carte des 

secousses du 
séisme d’Haïti  

de 2010

Date : mardi 12 janvier 2010
Heure : 21:53:10 GMT
Magnitude sur l’échelle de Richter : 7
Coordonnées : 18,457°N / 72,533°O
Profondeur : 13 km

Intensité instrumentale  
Échelle de Mercalli modifiée 

 IX
 VIII
 VII
 VI
 V

Classes de population urbaine 
 > 500 000
 50 000-500 000
 < 50 000

 
 Épicentre 
 Aéroport 
 Eau permanente

(Source : PNUE/GRID-Europe, 2010)
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à faible revenu que dans les pays de l’OCDE 
lors de situations où un nombre comparable de 
personnes sont exposées à des cyclones tropicaux 
de même violence (Peduzzi et al., 2011). La 
gouvernance fait référence aux actions, processus, 
traditions et institutions grâce auxquels l’autorité 
est exercée et les décisions prises et mises en 
œuvre. Si la richesse relative est un déterminant 
clé, les facteurs de gouvernance comme la force 
de la démocratie (Keefer et al., 2010), l’inégalité 
(ONU/SIPC, 2009), ainsi que le droit d’avoir 
voix au chapitre et la redevabilité (ONU/SIPC, 
2009) sont autant d’aspects qui jouent un rôle 
dans la construction sociale du risque. 

La qualité de la gouvernance d’un pays semble 
exercer une influence significative sur les facteurs 
de risque sous-jacents. Parmi les facteurs identifiés 
dans le GAR09 figurent le développement urbain 
et régional mal planifié et mal géré, la dégradation 
des écosystèmes régulateurs d’aléas comme les 
zones humides, les mangroves et les forêts, et 
l’augmentation de la pauvreté et de l’inégalité 
(ONU/SIPC, 2009). Ces facteurs agissent les 
uns sur les autres à travers de multiples boucles 
d’interaction et ensemble transforment les aléas 
en risques de catastrophe. 

La Figure 1.5 présente un indice composite qui 
mesure la qualité de la gouvernance et l’efficacité 
avec laquelle les pays luttent contre ces trois 
facteurs de risque sous-jacents. Les pays dont 

la gouvernance est faible et qui éprouvent de 
grandes difficultés à lutter contre les facteurs 
sous-jacents sont, à quelques exceptions près, des 
pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure. Ceux qui se trouvent 
en bas de l’indice, comme Haïti, le Tchad ou 
l’Afghanistan, sont aussi en proie à des conflits ou 
à une instabilité politique. Cet indice donne donc 
une idée du degré d’efficacité des capacités et des 
modalités de gouvernance de chaque pays dans sa 
lutte contre les facteurs de risque sous-jacents.

Les études économiques (Albala-Bertrand, 1993 ; 
Kahn, 2005 ; Noy, 2009 ; Cavallo et al., 2010) 
présentent des données contradictoires sur la 
façon et le moment où les catastrophes ont une 
incidence sur la productivité, la croissance du 
capital, l’emploi, l’inégalité et d’autres paramètres 
macroéconomiques (Moreno et Cardona, 
2011). Cependant, les données indiquent que 
les pays les plus pauvres où la gouvernance est 
faible ont une capacité moindre à absorber et 
à se relever des pertes dues aux catastrophes, et 
sont moins aptes à empêcher que les pertes ne 
se propagent vers d’autres parties de l’économie 
(Noy, 2009). Par ailleurs, le taux d’adoption de 
l’assurance contre les catastrophes dans ces pays 
n’en est qu’à ses balbutiements. Bien qu’il y ait 
un nombre croissant de programmes d’assurance 
paramétrique des cultures (Banque mondiale, 
2009), ils ne touchent que moins de 5 pour cent 
des ménages satisfaisant aux critères requis en 

Figure 1.5 
Capacité de 
gouvernance 
des risques et 
classification des 
pays selon la 
Banque mondiale 

(Source : DARA, 2011 ; Lavell et al., 2010 (adapté par l’ONU/SIPC))
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Ce graphique composite illustre les capacités de gouvernance des risques des pays et leur richesse relative en fonction 
des groupements par revenu de la Banque mondiale. Environ 90 pour cent des pays dotés des plus fortes capacités sont 
des pays à revenu élevé. En revanche, les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure comptent pour plus 
de 95 pour cent du quintile ayant les capacités les plus faibles. Ces classements sont tirés d’une analyse des indicateurs 
des facteurs de risque de catastrophe identifiés dans le GAR09 : pauvreté, gouvernance locale et urbaine insuffisante, 
dégradation des écosystèmes, ainsi qu’efficacité et redevabilité des gouvernements. Chaque quintile est ensuite subdivisé 
sur la base du nombre de pays appartenant à chaque catégorie de la Banque mondiale qu’il renferme.
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Inde, et seulement 17 pour cent au Malawi (Cole 
et al., 2008 ; Giné et al., 2008).

Au sein même des pays, différentes localités 
présentent aussi des capacités de gouvernance 
du risque très variées. Comme le montre la 
Figure 1.6, bien que l’ouragan Mitch se soit 
abattu sur une grande partie de l’Amérique 
centrale en octobre 1998, la plus grande partie 
de la mortalité au Honduras, le pays le plus 
gravement touché, était concentrée dans un 
nombre relativement réduit de municipalités 
très vulnérables et exposées. Au lendemain de 
l’ouragan, on a constaté que les ménages les plus 
pauvres avaient perdu, proportionnellement, 
une partie plus importante de leurs biens que les 
ménages les plus riches et ils ont eu beaucoup 
plus de mal à se relever (Morris et Wodon, 2003 ; 
Carter et al., 2006).

1.3 Réduire les risques de 
catastrophe 

Les principales occasions de réduire 

les risques résident dans la réduction 

de la vulnérabilité. Pour y parvenir, 

il faut lutter contre les facteurs de 

risque sous-jacents en renforçant 

les capacités de gouvernance du 

risque. Les risques extensifs sont 

principalement influencés par ces 

facteurs. En revanche, les risques 

intensifs sont plus fortement 

déterminés par le lieu, la sévérité et la 

fréquence de l’aléa associé, de sorte 

que la réduction de la vulnérabilité se 

trouve limitée. 

Les gouvernements n’ont aucune influence 
sur la gravité des inondations, des séismes, 
des tsunamis et des cyclones tropicaux, sauf 
dans le cas des aléas liés aux phénomènes 
météorologiques, à travers l’action internationale 
en vue d’atténuer les effets du changement 
climatique. De même, le degré d’exposition  
des populations et des biens est largement 
déterminé par l’emplacement des investissements 
historiques dans le développement 
infrastructurel, urbain et économique, ainsi que 
par l’attachement social et culturel à un lieu, 
ou encore par des contraintes géographiques, 

(Source : Image (NOAA, 1998) ; dégâts (COPECO, 1998) ; trajectoire de l’ouragan (USGS, 1998). 
Collage effectué par l’ONU/SIPC)

Figure 1.6 
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comme dans le cas des petites îles. Si la gravité 
des aléas et l’exposition à ces derniers ne 
peuvent pas être diminuées, alors les principales 
occasions de réduire les risques passent par la 
réduction de la vulnérabilité. 

Les risques extensifs sont largement influencés 
par des facteurs sous-jacents de risque et peuvent 
donc être plus facilement réduits au moyen du 
renforcement des capacités de gouvernance des 
risques. En revanche, les risques intensifs sont 
plus fortement déterminés par le lieu, la sévérité 
et la fréquence de l’aléa associé, de sorte qu’il 
y a des limites à la part de risque qui peut être 
réellement réduite. 

Dans le cas des cyclones tropicaux, par 
exemple, la variation de la mortalité semble 
être influencée par une combinaison de trois 
facteurs : la sévérité du cyclone, le nombre de 
personnes exposées et le PIB par habitant, ce 
dernier étant un indicateur de substitution 
raisonnable de la vulnérabilité d’un pays. 
Comme l’illustre le Tableau 1.1, le PIB par 
habitant explique 91 pour cent de la variance 
du risque de mortalité pour les cyclones de 
catégorie 1, mais seulement 37,1 pour cent 
pour les puissants cyclones de catégorie 4. En 
revanche, le nombre de personnes exposées 
n’explique que 9 pour cent de la variance du 
risque pour les cyclones de catégorie 1, mais 
62,9 pour cent pour les cyclones de catégorie 4. 
On peut en déduire que si un pays réduit sa 
vulnérabilité, il peut considérablement abaisser 
le risque de mortalité associé aux cyclones 
de catégorie 1. Réduire le risque associé aux 
cyclones de catégorie 4 est toutefois bien plus 

Tableau 1.1   Contribution des paramètres de violence du cyclone, d’exposition et de 
vulnérabilité aux risques de cyclones tropicaux 

Facteurs de risque Corrélation Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Exposition de la 
population

positive 9,0% 46,4% 45,1% 62,9%

PIB par habitant négative 91,0% 53,6% 46,3% 37,1%

Distance de la ville positive non significatif non significatif 8,6% non significatif 

Total 100% 100% 100% 100%

Les catégories de cyclone sont mesurées selon l’échelle de Saffir Simpson, qui comprend cinq catégories. Les cyclones de 
catégorie 5 sont très peu fréquents mais sont les plus destructeurs, alors que ceux de la catégorie 1 sont plus fréquents mais 
moins graves.

(Source : PNUE, 2010)

difficile, en particulier s’ils s’accompagnent 
d’ondes de tempête dans les zones côtières de 
faible altitude (Tableau 1.1). 

Cela n’implique pas que les risques intensifs 
ne peuvent pas être réduits. Dans une certaine 
mesure, tous les risques intensifs sont étayés par 
la vulnérabilité. Comme le souligne l’impact 
du cyclone Yasi de catégorie 5 qui a frappé 
l’Australie en février 2011, une gestion efficace 
des catastrophes peut beaucoup contribuer à 
réduire la mortalité au minimum, même en cas 
de cyclones très violents. Cependant, la réduction 
de la vulnérabilité face à des aléas très sévères peut 
comporter des coûts et des concessions d’une 
ampleur inacceptable. Dans les Îles Caïmanes, 
par exemple, les réglementations concernant les 
bâtiments requièrent la résistance à un cyclone de 
catégorie 3. L’amélioration des normes de manière 
à ce qu’elles prévoient la résistance à des cyclones 
de catégorie 4 ou 5 entraînerait une augmentation 
exponentielle des coûts de construction, ce 
qui rendrait le pays moins intéressant pour les 
investisseurs. 

Dans la pratique, ces concessions se traduisent 
souvent d’ores et déjà dans les codes et les 
réglementations. De nombreux codes de 
construction mentionnent la protection contre 
les séismes qui ont lieu une fois tous les 475 ans, 
mais pas contre ceux qui ont lieu moins 
fréquemment, et les entités nationales chargées 
de réglementer le secteur de l’assurance peuvent 
exiger des assureurs qu’ils aient des réserves (y 
compris la réassurance) pour couvrir les risques 
jusqu’à une période de retour de 1 500 ans (voir 
le Chapitre 5). Toutefois, tous les pays n’estiment 
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pas la valeur des concessions de la même manière. 
Les Pays-Bas, par exemple, ont construit leurs 
digues de manière à ce qu’elles résistent à une 
onde de tempête assortie d’une période de 
retour de 10 000 ans (ECA, 2009) mais, dans la 
plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, 
des investissements de ce type ne seraient pas 
financièrement envisageables même s’ils étaient 
techniquement faisables et politiquement 
importants. 

Dans le cas des tsunamis destructeurs, comme 
l’illustrent les exemples de Lisbonne et de Callao, 
et plus récemment celui du Japon, la vulnérabilité 
peut être presque binaire, autrement dit toutes les 
personnes exposées à l’aléa sont vulnérables, quels 
que soient leur revenu et leurs capacités. Dans 
le cas des grandes villes exposées à des tsunamis 
qui peuvent atteindre la côte en quelques 
minutes, l’efficacité de l’alerte rapide est relative. 
Le tsunami du 11 mars a peut-être tué plus de 
20 000 personnes au Japon, lequel dispose de six 
décennies d’expérience et d’un système d’alerte 
rapide au tsunami très bien considéré. D’autre 
part, même lorsque des ouvrages d’ingénierie 
civile qui pourraient protéger une ville des 
tsunamis sont techniquement possibles3, leurs 
coûts de construction et d’entretien ne seraient 
pas forcément justifiés sur le plan économique 
étant donné les longues périodes de retour 
(Banque mondiale, 2010a).

Ce n’est pas seulement la sévérité des aléas comme 
ceux-là qui rend les risques intensifs plus difficiles 
à réduire. C’est aussi le caractère inattendu des 
événements pour lesquels il n’y a peut-être pas de 
précédent historique, tout au moins de mémoire 
d’homme, et auxquels les sociétés ne sont donc 
pas préparées. Tous autres facteurs étant égaux 
par ailleurs, la mortalité liée aux tremblements 
de terre, par exemple, est plus faible dans les pays 
qui subissent plus de séismes et elle est supérieure 
lorsque les séismes ne sont que peu fréquents 
(Keefer et al., 2010). En l’absence de séismes 
importants fréquents, il est moins probable que 
les gouvernements trouvent des raisons politiques 
qui les incitent à investir dans la gestion des 
risques de catastrophe. Si un tremblement de terre 
violent survient, l’absence de tels investissements 
se traduit par une mortalité réelle accrue. 

1.4 Adaptation au changement 
climatique 

Le défi de l’adaptation aux extrêmes 

climatiques confère un caractère plus 

urgent à la lutte contre les facteurs 

de risque sous-jacents, à la réduction 

de la vulnérabilité et au renforcement 

des capacités de gouvernance des 

risques. Si les risques de catastrophe 

peuvent être réduits, alors l’effet 

amplificateur du changement 

climatique sera lui aussi atténué, et 

l’adaptation s’en verra facilitée. La 

tendance actuelle à caractériser 

toutes les catastrophes liées à des 

phénomènes météorologiques 

comme des manifestations du 

changement climatique réduit 

l’importance du rôle joué par les 

facteurs de risque sous-jacents, 

et pourrait orienter les politiques 

publiques et la planification dans la 

mauvaise direction. 

Le changement climatique modifie 
progressivement la température moyenne, le niveau 
de la mer et la répartition dans le temps et la 
quantité des précipitations ; il est en outre possible 
que des changements plus radicaux aient lieu si l’on 
ne parvient pas à réduire et limiter les émissions de 
carbone. Le changement climatique contribue par 
ailleurs à des aléas météorologiques plus fréquents, 
sévères et imprévisibles comme les sécheresses, les 
cyclones tropicaux, les inondations et les vagues 
de chaleur (GIEC, 2007). Ainsi, l’adaptation 
au changement climatique peut être comprise 
comme : a) l’adaptation à des changements 
progressifs de la température moyenne, du niveau 
de la mer et des précipitations ; et b) la réduction 
et la gestion des risques associés à des événements 
météorologiques plus fréquents, sévères et 
imprévisibles, y compris ceux pour lesquels il peut 
ne pas y avoir de précédent historique.
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Encadré 1.5 Adaptation et variabilité climatique 

Jusqu’à la révolution industrielle, la base matérielle et technologique de la production agricole en Europe 

permettait à peine de subvenir aux besoins vitaux de la plupart des ménages, même durant les années de 

récoltes abondantes. Les variations climatiques, comme des étés plus froids et plus humides, entraînaient 

généralement des rendements plus bas et la perte de cultures et se traduisaient rapidement par des pics 

spectaculaires de la mortalité et par des chutes des taux de mariages et de naissances. 

La productivité agricole augmenta d’environ 60 à 65% entre le XIIIe et le XIXe siècles (Braudel, 1979), 

mais l’Europe était encore constamment dévastée par des famines. La France, par exemple, connut 

89 famines d’envergure entre le Xe et le XVIIIe siècles (Braudel, 1979), sans compter la probabilité de 

plusieurs centaines de famines localisées. Les limites technologiques rendaient impossible le transport de 

gros volumes de nourriture et d’énergie sur de longues distances (Harvey, 1996) et la plupart des centres 

urbains étaient par conséquence tributaires de leur arrière-pays immédiat pour leur nourriture et leur bois 

de feu. Cela avait pour effet non seulement de limiter leur croissance, mais encore de les rendre tout aussi 

vulnérables que les zones rurales aux déficits de la production agricole. 

La maigreur des récoltes de céréales associée à la variabilité climatique eut des impacts démographiques 

dramatiques. Selon les estimations, la population française diminua de 1,3 million entre 1693 et 1694, 

après que plusieurs années d’étés froids et humides eurent dévasté la production céréalière (Le Roy 

Ladurie, 2004). Au siècle suivant, 196 jours de pluie entre décembre 1769 et novembre 1770 eurent des 

impacts tout aussi catastrophiques. Le nombre de naissances dans les zones rurales de la France chuta 

de 896 000 en 1769 à 829 000 en 1771, le nombre de mariages de 232 000 à 175 000, et on recensa au 

moins 100 000 morts dues à la famine (Le Roy Ladurie, 2006). 

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le risque de famine fut réduit par l’industrialisation et 

l’urbanisation européennes. Entre 1772 et 1775, par exemple, les importations britanniques de céréales 

furent multipliées par 26 (Le Roy Ladurie, 2006), venant amortir l’impact des déficits de production au 

niveau local. 

L’année 1816 fut l’« année sans été » dans l’hémisphère Nord. Le 10 avril 1815, le volcan indonésien 

Tambora entra en éruption. L’été froid qui en résulta provoqua un fiasco de la production céréalière 

comparable aux crises antérieures. Cependant, l’impact démographique dans la France en voie 

d’industrialisation fut minime par rapport à celui des années 1693-1694 ou 1770-1771. En 1817,  

la France ne dénombra que 18 500 morts de plus qu’en 1816 ou en 1818. En revanche, il est possible  

que la hausse de la mortalité dans les régions européennes moins industrialisées ait atteint 40 pour cent 

(Le Roy Ladurie, 2006).

L’adaptation aux changements progressifs des 
moyennes climatiques est un processus à moyen 
et long terme, qui suppose une planification 
à long terme des investissements dans des 
infrastructures stratégiques qui prennent en 
compte l’évolution des conditions climatiques. 
Par exemple, les nouveaux systèmes de drainage 
urbains et installations hydroélectriques doivent 
tenir compte des changements futurs des 
précipitations, et les investissements dans le 
développement tant urbain qu’agricole doivent 
prendre en compte l’évolution attendue de la 
disponibilité de l’eau et de l’élévation du niveau 
de la mer. 

Cependant, le degré auquel une société est adaptée 
à son climat est socialement construit plutôt que 
déterminé par des facteurs environnementaux 
(Berger et Luckmann, 1966). Les pays qui peuvent 
avoir le plus de mal à s’adapter seront sans doute 
ceux qui ont moins de ressources à investir dans de 
nouvelles infrastructures et technologies, dont les 
systèmes de protection sociale en place sont limités 
et qui souffrent d’une insécurité alimentaire, d’une 
forte vulnérabilité face aux catastrophes et de 
limites commerciales extrêmes (Corrales, 2010).

Comme le met en relief l’Encadré 1.5, il est 
bon de garder à l’esprit que, jusqu’au XIXe 
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siècle, une grande partie de la population de 
l’Europe préindustrielle était mal adaptée à son 
climat et, en conséquence, a souffert de famines 
dévastatrices. Ce n’est que grâce aux changements 
technologiques et matériels qui ont accompagné 
la révolution industrielle que l’Europe s’est 
adaptée. 

L’évolution des moyennes climatiques, comme 
la baisse des précipitations ou la hausse des 
températures, peut menacer le développement 
et donc accroître la vulnérabilité et amoindrir 
la résilience dans de nombreux pays et régions à 
haut risque. Le changement climatique modifie 
par ailleurs l’intensité, la fréquence, les schémas 
et la saisonnalité des aléas. Les pays devront donc 
passer plus de temps à faire face aux phénomènes 
peu familiers, comme les débâcles glaciaires, et 
même envisager des améliorations sur le plan des 
prévisions et de l’alerte rapide. 

La réduction et la gestion des risques associés à 
des phénomènes météorologiques plus fréquents, 
sévères et imprévisibles sont fondamentalement 
similaires à la GRC. Bien que l’attention 
soit actuellement rivée sur la manière dont 
le changement climatique modifie les aléas 
météorologiques, les risques climatiques à court 
terme seront façonnés par les schémas de risque 
existants et l’exposition croissante des personnes 
et de leurs biens, autant que par le changement 
climatique lui-même (ECA, 2009). Si l’on 
aborde la situation sous cet angle, la tendance 
actuelle à caractériser toutes les catastrophes 
liées à des phénomènes météorologiques comme 
des manifestations du changement climatique 
minimise l’importance du rôle joué par les 
facteurs de risque sous-jacents et pourrait orienter 
les politiques publiques et la planification dans la 
mauvaise direction. 

Comme avec la GRC en général, le défi de 
l’adaptation aux extrêmes climatiques exige 
d’accorder une attention accrue aux facteurs 
de risque sous-jacents, à la réduction de la 
vulnérabilité et au renforcement des capacités 
de gouvernance des risques. Si les risques 
de catastrophe peuvent être réduits, l’effet 
amplificateur du changement climatique  
sera lui aussi atténué et l’adaptation s’en  
verra facilitée. 

1.5 Renforcer les capacités de 
gouvernance des risques 

Les gouvernements doivent investir 

dans l’anticipation, la réduction et 

le transfert des différents niveaux 

de risques extensifs, intensifs et 

émergents. Cependant, il est possible 

qu’ils manquent d’incitations politiques 

et économiques à œuvrer dans 

ce sens et que les capacités de 

gouvernance des risques ne soient pas 

à la hauteur de la tâche. Les sociétés 

actuelles doivent renforcer leurs 

capacités de gouvernance des risques 

afin de réduire ceux qui peuvent l’être, 

de transférer ceux qui ne peuvent pas 

l’être et d’anticiper et de se préparer en 

vue des risques émergents et réalistes 

qui ne peuvent pas être facilement 

identifiés ou mesurés.

La gestion prospective des risques (Lavell et 
Franco, 1996 ; Lavell et al., 2003) désigne des 
actions qui veillent à ce que le développement 
ne vienne pas ajouter de nouveaux risques au 
stock de biens sujets aux risques. Les exemples 
en sont nombreux. L’aménagement du territoire 
peut être utilisé de manière à éloigner le 
développement urbain des zones présentant des 
risques importants. Des normes de construction 
améliorées peuvent être utilisées pour réduire 
la vulnérabilité des nouveaux bâtiments. Une 
meilleure gestion de l’eau peut réduire le risque 
de sécheresse. Les écosystèmes qui atténuent les 
aléas, comme les forêts, les zones humides et les 
mangroves, peuvent être protégés. 

La gestion corrective des risques désigne la 
suppression des risques qui sont d’ores et déjà 
présents avant qu’ils ne se traduisent en pertes. 
Il peut s’agir de la relocalisation d’établissements 
humains extrêmement exposés et vulnérables, 
de l’adaptation et l’amélioration d’installations 
existantes comme les écoles et les hôpitaux, ou de 
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Encadré 1.6 Imprévu ou pris au dépourvu ?

Le nuage de cendres volcaniques qui a touché l’Europe en avril 2010 a causé la perte, selon les 

estimations, de 521 millions US$ de PIB rien qu’au Royaume-Uni et de 4,7 milliards US$ de PIB à 

l’échelle mondiale (Oxford Economics, 2010). Cette catastrophe a beau avoir été qualifiée d’événement 

« inattendu » et « sans précédent », il n’en est rien. Elle a plutôt illustré les défis posés par des risques face 

auxquels les pouvoirs publics ne sont pas préparés. 

En Islande, une activité volcanique comparable à celle de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 

n’a rien d’inhabituel, puisqu’elle survient à des intervalles de 20 à 40 ans en moyenne (Sammonds 

et al., 2010). Cette activité volcanique devient un problème pour l’Europe lorsqu’elle coïncide avec des 

mouvements d’air nord/nord-ouest, ce qui n’a lieu que 6 pour cent du temps. Ainsi, si le nuage de cendres 

pouvait effectivement être considéré comme inhabituel, il était loin d’être sans précédent, et n’était pas 

non plus imprévu. De fait, le volcan avait commencé à faire éruption quatre semaines avant que le nuage 

de fumée n’atteigne l’espace aérien du Royaume-Uni le 15 avril, ce qui aurait donné largement assez 

de temps pour mettre en branle des plans d’urgence, s’il y en avait eu. Les pertes occasionnées furent 

surtout le résultat d’une incapacité à anticiper les risques, de sorte que les pays furent pris au dépourvu. 

la restauration d’écosystèmes dégradés. La gestion 
prospective et la gestion corrective des risques ne 
sont pas mutuellement exclusives, car le risque 
lui-même change constamment. Le logement, 
les réseaux infrastructurels et les villes dans leur 
ensemble sont des processus plus que des choses, 
et des investissements ont lieu en permanence 
dans leur réhabilitation, leur rénovation, leur 
aménagement et le remplacement de certains de 
leurs éléments. Par exemple, le remplacement 
d’infrastructures obsolètes par des versions 
améliorées ou l’introduction de structures 
renforcées lors du réagencement d’un vieux 
bâtiment, sont à la fois correctifs et prospectifs. 

Comme on l’a déjà souligné, il est généralement 
plus facile de réduire les risques extensifs. Les 
risques plus intensifs, qu’il n’est peut-être pas 
possible de réduire de manière pratique ou 
rentable, doivent être abordés par le biais de la 
gestion compensatoire des risques. Il peut s’agir 
de mécanismes de transfert des risques comme 
l’assurance et la réassurance, le financement des 
imprévus complété par des mesures de protection 
sociale au niveau des ménages, telles que des 
transferts conditionnels ou des programmes 
d’emplois temporaires. Ces mesures ne réduisent 
pas le risque en soi4, mais elles compensent les 
pertes, ce qui empêche les répercussions des 
impacts sur d’autres domaines comme la santé, 
l’éducation, la nutrition et la productivité. 

Les mécanismes de gestion des catastrophes à 
différentes échelles, y compris les systèmes d’alerte 
rapide, la préparation, l’intervention rapide et 
les mesures de relèvement, jouent eux aussi un 
rôle clé dans la réduction du nombre de décès et 
de blessures et pour éviter des conséquences qui 
accroissent la pauvreté. 

Pour de nombreux gouvernements qui se 
heurtent à des risques connus et urgents, il peut 
être difficile de justifier l’investissement dans la 
protection contre des menaces inconnues à venir. 
Cependant, l’élaboration de scénarios de risques 
futurs plausibles constitue la première étape 
d’un processus d’identification et d’anticipation 
de ce qui pourrait arriver, pour ensuite mettre 
au point des stratégies permettant d’y faire face. 
La vague de chaleur de 2003 en Europe, qui a 
causé la mort de plus de 14 800 personnes rien 
qu’en France (Pirard et al., 2005), a mis en relief 
le fait que même les pays riches dotés de solides 
capacités de gouvernance des risques peuvent 
éprouver des difficultés à faire face à des aléas peu 
familiers auxquels ils ne sont ni adaptés ni préparés. 
Comme le souligne l’Encadré 1.6, une meilleure 
connaissance des risques futurs et une préparation 
améliorée auraient pu considérablement réduire 
l’impact du nuage de cendres volcaniques qui 
a causé la fermeture quasi-complète de l’espace 
aérien européen en avril 2010. Après la vague de 
chaleur européenne de 2003, la France a mis en 
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Notes
1 Il est possible que le nombre réel de morts soit beaucoup 

plus faible. Certains commentateurs ont suggéré une 
fourchette de 40 000 à 50 000 (Suárez et al., 2010). 
Les taux de mortalité due aux catastrophes peuvent être 
largement surestimés dans les notifications, même celles 
émanant des organisations internationales (ONU/SIPC, 
2009).

2 Le Chili présente le niveau le plus bas de corruption 
en Amérique latine, selon l’Indice de perceptions de la 
corruption (CPI) de 2009 et a été classé 25e pays le moins 
corrompu du monde (Transparency International, 2009).

3 En dépit de cette affirmation, dans l’île indonésienne de 
Pagang, qui est exposée aux tsunamis, on a proposé la 
construction de collines artificielles, appelées Tsunami 
Evacuation Raised Earth Parks (TEREPs – Parcs de terre 
surélevés pour l’évacuation en cas de tsunami). Elles 
permettraient l’évacuation verticale de la population en 
cas d’alerte au tsunami (GeoHazards International, 2010). 
Cependant, l’efficacité de cette approche n’a pas encore été 
mise à l’épreuve.

4 Ceci dit, si elles sont bien conçues, elles peuvent incorporer 
des incitations à la réduction des risques et créer des biens 
communautaires susceptibles de réduire la vulnérabilité.

place un système d’alerte rapide sophistiqué afin de 
prévoir les impacts des extrêmes météorologiques 
futurs (Pascal et al., 2006), qui a ensuite servi de 
modèle pour un système régional d’alerte rapide 
(Auld, 2008).

Chaque pays présente son propre profil ou 
schéma de risque, avec différents types et 
différentes proportions de risques extensifs, 
intensifs et émergents. Pour réduire leurs 
risques, les gouvernements devront donc 
normalement adopter une combinaison de 
stratégies de gestion prospective, corrective 
et compensatoire des risques, ainsi que des 
stratégies conçues pour gérer les catastrophes et 
anticiper les risques émergents. 

Malheureusement, en l’absence d’une 
comptabilisation systématique des pertes et des 
impacts des catastrophes et sans une évaluation 
détaillée de l’éventail complet de risques 
auxquels ils sont confrontés, rares sont les pays 
qui ont pu trouver les incitations politiques 
et économiques pour identifier les coûts, les 
avantages et les concessions qui pourraient 
intervenir dans la formation d’un portefeuille 
équilibré et efficace de stratégies de gestion 
des risques. Comme le montre le Chapitre 2 
de ce Bilan, les pays qui ont investi dans le 
renforcement de leurs capacités de gestion 
des catastrophes ont assisté à une diminution 
constante du risque de mortalité, tout au moins 
en ce qui concerne les aléas météorologiques. 
Cependant, les institutions et les capacités de 
gouvernance des risques de la plupart des pays 
semblent encore insuffisantes pour lutter contre 
les risques associés à la vive augmentation de 
l’exposition des biens qui a été nourrie par la 
croissance économique rapide de bon nombre 
de pays à revenu faible et intermédiaire. Bien 
que ces pays aient entrepris de renforcer leurs 
capacités de gouvernance des risques et de 
réduire leurs vulnérabilités, ces améliorations se 
sont avérées largement insuffisantes. 

Les catastrophes de Lima-Callao et de Lisbonne 
ont catalysé l’étude scientifique des aléas 
physiques. Mais, comme l’ont constaté Manso 
de Velasco et le Marquis de Pombal lors de 
la reconstruction de leurs villes respectives, 
la réduction des risques de catastrophe est 
principalement une question d’identification 

des incitations politiques et économiques et 
de négociation des concessions – et c’est tout 
aussi vrai aujourd’hui qu’à leur époque. Bien 
que de nombreux aspects aient changé au 
cours des 250 dernières années, si l’on veut 
atteindre l’objectif du Cadre d’action de Hyogo 
(CAH), tendre vers la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement stipulés 
par l’ONU, et rendre possible l’adaptation au 
changement climatique, il reste indispensable 
de relever ce défi. 

Heureusement, un nouveau paradigme 
en matière de réduction des risques de 
catastrophe commence à se profiler, 
largement impulsé par des innovations sur 
le plan de la comptabilisation des pertes 
dues aux catastrophes et de l’évaluation 
des risques, en matière d’adaptation de 
la planification du développement et des 
instruments d’investissement, et en matière de 
gouvernance des risques, innovations émanant 
des gouvernements qui ont su reconnaître 
l’importance d’investir aujourd’hui pour 
des lendemains plus sûrs. Une occasion de 
réduire les risques de catastrophe commence à 
apparaître : il s’agit de tirer des enseignements 
de ces innovations, de les développer et de 
les multiplier, afin de révéler les risques et de 
redéfinir le développement.


