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Chapitre 8  Redéfinir le développement : comment aller de 
 l’avant

Les chapitres précédents mettent en relief les principales occasions de réduire 
les risques de catastrophe et de faciliter la mise en œuvre du Cadre d’action 
de Hyogo (CAH). Les données recueillies permettent aux décideurs et à leurs 
électeurs de quantifier les coûts et les avantages des investissements dans la 
gestion des risques de catastrophe (GRC) et de peser le pour et le contre de 
l’action et de l’inaction. Fondamentalement, le défi n’est pas de protéger le 
développement mais de s’en servir pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents.

Des investissements stratégiques doivent être réalisés, souvent dans un 
contexte d’incertitude et d’informations incomplètes, et ce Bilan présente des 
arguments convaincants pour une action sur quatre fronts.

1. S’attaquer aux facteurs de risque mondiaux

2. Assumer la responsabilité des risques

3. Exploiter l’effet levier des instruments de développement existants 

4. Renforcer les capacités de gouvernance des risques
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8.1 S’attaquer aux facteurs de 
risque mondiaux

La responsabilité première en 

matière de réduction des risques 

de catastrophe incombe à chaque 

pays, mais les progrès dépendent 

aussi de la coopération internationale 

pour faire face au changement 

climatique et soutenir l’adaptation, 

en particulier dans les pays en 

développement où se concentrent 

les risques. Dans les pays hautement 

vulnérables à faible revenu, la GRC 

et le financement de l’adaptation 

devraient servir à renforcer les 

capacités de gouvernance des 

risques. Cela exploitera l’effet levier 

des principaux investissements dans 

le développement et contribuera à la 

réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement. 

8.1.1 Investir dans la gouvernance 
des risques pour les pays 
hautement vulnérables

Il existe un groupe de pays vulnérables à faible 
revenu dont les trajectoires de développement 
s’écartent de celles des pays de l’OCDE et des 
autres pays à revenu faible et intermédiaire. 
D’importants investissements de développement 
sont requis pour aider ces pays à s’attaquer aux 
causes structurelles de la pauvreté, à mettre aux 
normes les établissements informels, à construire 
des infrastructures propices à la réduction des 
risques, à améliorer la gestion des ressources 
naturelles et à renforcer la gouvernance à tous les 
niveaux. Ce sont là des conditions indispensables 
pour améliorer les capacités de gouvernance des 
risques, y compris celles nécessaires à l’adaptation 
au changement climatique.

Le Chapitre 2 a montré que le développement 
économique augmente généralement l’exposition 

aux aléas. La faculté d’un pays à se développer 
tout en réduisant sa vulnérabilité est donc 
essentielle pour la gestion et la réduction des 
risques de catastrophe. Toutefois, il devra 
toujours y avoir des concessions entre croissance 
économique et réduction des risques. Ainsi, le 
développement du tourisme peut générer des 
emplois et des devises étrangères mais, s’il n’est 
pas bien planifié et bien géré, il peut augmenter 
les risques de sécheresse agricole et hydrologique 
et déboucher sur une dégradation des écosystèmes 
côtiers régulateurs d’aléas. De même, les 
politiques conçues pour augmenter certaines 
exportations agricoles sont susceptibles de 
surexploiter les ressources en eau et de concentrer 
les risques de sécheresse parmi les agriculteurs de 
subsistance. 

Les investissements consacrés au renforcement 
de la gouvernance sont donc particulièrement 
importants. Les pays qui ont des institutions 
efficaces, de faibles niveaux de corruption et une 
forte redevabilité seront nettement plus capables 
de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents. 
À lui seul, un PIB élevé par habitant n’est pas une 
garantie de gouvernance solide des risques. Les 
pays dont l’économie dépend des exportations 
d’énergie, par exemple, sont souvent caractérisés 
par un PIB par habitant élevé mais une 
gouvernance des risques faible (DARA, 2011). 
Par conséquent, les efforts déployés pour renforcer 
la gouvernance des risques sont indissociables du 
développement économique pour que les hausses 
de l’exposition s’accompagnent de réductions de 
la vulnérabilité. 

8.1.2 Adopter un développement 
à faible empreinte carbone

Depuis la publication du Bilan mondial 2009 
(GAR09) (ONU/SIPC, 2009), les Parties à la 
CCNUCC n’ont pas réussi à s’accorder sur un 
cadre multilatéral contraignant pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps, 
les concentrations atmosphériques de CO2 ont 
dépassé 391 ppm et ont augmenté de 2,42 ppm 
en 2010 (Tans, 2011). Il s’agit de l’une des 
augmentations annuelles les plus fortes jamais 
enregistrées, malgré l’élan croissant en faveur 
de l’adoption d’énergies et de technologies 
bas carbone dans un certain nombre de pays 
et secteurs. Cette tendance doit être inversée. 
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L’atténuation du changement climatique est l’un 
des rares moyens grâce auxquels la fréquence et 
l’intensité de certains aléas physiques peuvent être 
réduites.

Comme le souligne le GAR09, le principal 
moyen d’atténuer le changement climatique 
réside dans l’adoption par les pays de trajectoires 
de développement bas carbone. À l’exception des 
grosses économies à croissance rapide comme 
la Chine, l’Inde et le Brésil, la plupart des pays 
à revenu faible et intermédiaire contribuent 
modestement à l’empreinte carbone mondiale, 
ce qui veut dire que, dans une large mesure, 
l’adaptation au changement climatique n’est pas 
de leur ressort. Ces pays sont ceux qui ont le 
moins contribué au changement climatique mais 
ce sont eux qui ont, d’ores et déjà, le plus de mal 
à s’attaquer aux risques de catastrophe existants. 
À mesure que ces risques sont amplifiés par le 
changement climatique et la variabilité accrue 
du climat, ces pays éprouveront encore plus de 
difficultés à gérer les impacts des catastrophes. 

Dans les pays à fortes émissions de gaz à effet de 
serre, les mesures d’atténuation du changement 
climatique peuvent aussi fournir d’autres 
avantages importants en termes de réduction 
des risques. Par exemple, le développement 
urbain et régional peut être planifié d’une 
manière qui réduit le risque d’inondation et 
les émissions de CO2 liées aux transports. 
Le Programme de collaboration des Nations 
Unies sur la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans 
les pays en développement (ONU-REDD) a été 
spécialement conçu pour réduire les émissions 
tout en régulant les aléas et en soutenant les 
moyens de subsistance ruraux et les écosystèmes.

8.1.3 Mettre à profit l’élan politique 
en faveur de l’adaptation

L’adaptation au changement climatique 
est une question sur laquelle les Parties à la 
CCNUCC ont fait des progrès considérables 
en 2010. Lors de la Seizième Conférence 
des Parties (COP 16) en décembre 2010, le 
Cadre d’adaptation de Cancún a été adopté ; 
il invitait les gouvernements à articuler la 
mise en œuvre de l’adaptation au changement 

climatique avec d’autres politiques et processus, 
y compris le CAH. Le Fonds vert pour le climat 
a également été établi afin de fournir aux pays 
en développement un financement direct pour 
l’adaptation. Compte tenu du fait que la plupart 
des programmes d’adaptation sont indissociables 
de la GRC, ces accords peuvent potentiellement 
accroître les ressources disponibles pour la 
réduction des risques en général. 

On assiste à un élan croissant vers l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique et de la 
GRC dans la planification du développement et 
les investissements au niveau national. Toutefois, 
dans la plupart des pays, les mécanismes 
institutionnels et programmatiques font l’objet 
d’une gestion séparée et leur coordination est 
médiocre. La GRC et l’adaptation ont besoin 
d’être intégrées dans les investissements et la 
planification du développement des pays ; la 
gouvernance locale devrait être renforcée et les 
partenariats avec la société civile encouragés. 

Des ressources supplémentaires pour l’adaptation 
au changement climatique et pour la GRC 
devraient être consacrées au renforcement des 
capacités de gouvernance des risques, y compris 
celles liées à la comptabilisation des pertes dues 
aux catastrophes et à l’évaluation des risques. 
Ces ressources pourraient ensuite exploiter l’effet 
levier des milliards de dollars de développement 
que les pays à revenu faible et intermédiaire 
investissent chaque année pour mieux s’attaquer 
aux facteurs de risque sous-jacents et réduire la 
vulnérabilité. De telles ressources d’adaptation 
peuvent fournir la masse critique requise pour 
s’attaquer aux risques croissants dans un contexte 
de changement climatique et fournir une stratégie 
« sans regrets », en particulier compte tenu du 
caractère incertain des scénarios climatiques 
futurs.

En outre, les donateurs qui fournissent un 
appui budgétaire aux pays à revenu faible 
et intermédiaire par le biais d’une aide 
publique au développement pourraient tirer 
des enseignements des pays qui commencent 
à intégrer les considérations de risques de 
catastrophe dans la planification de leurs 
investissements publics. Ils pourraient ensuite 
incorporer cet apprentissage dans leur dialogue 
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avec d’autres pays récipiendaires, dans le contexte 
du CAD de l’OCDE par exemple.

8.2 Assumer la responsabilité 
des risques

Les nouveaux progrès dans la 

réduction des risques dépendront 

de la prise de mesures décisives par 

les gouvernements pour reconnaître 

explicitement leur stock de risques, 

pour se l’approprier pleinement et 

en assumer la responsabilité. Cette 

démarche présente des risques 

politiques car elle suppose l’admission 

des coûts et conséquences réels 

des risques non gérés. Toutefois, 

s’ils n’assument pas leurs risques, 

les pays se voilent la face et cela 

ne les empêche pas de subir des 

catastrophes imprévues pour 

lesquelles ils ne sont pas préparés 

et qu’ils sont incapables de gérer. 

Cela diminue continuellement leur 

potentiel de développement, car le 

flux de pertes récurrentes dues aux 

catastrophes extensives absorbe 

des ressources publiques ou bien 

est transféré aux ménages et 

communautés à faible revenu. 

8.2.1 Comptabiliser les pertes 
dues aux catastrophes

Les premières étapes cruciales de la prise de 
responsabilité pour les risques impliquent 
la comptabilisation systématique des 
pertes et impacts dus aux catastrophes et 
l’institutionnalisation des systèmes nationaux 
d’inventaire des catastrophes. Les pays recueillent 
des statistiques sur la démographie, l’emploi, 
l’activité économique et beaucoup d’autres 
indicateurs du développement pour orienter 

les politiques économiques et autres politiques 
publiques, mais sans comptabilisation précise des 
pertes dues aux catastrophes, de tels indicateurs 
brossent un tableau incomplet. L’enregistrement 
détaillé des pertes dues aux catastrophes et 
de leurs répercussions en aval permettra aux 
gouvernements de mesurer et de chiffrer les 
coûts des catastrophes récurrentes et d’identifier 
les facteurs de risque sous-jacents. Si un pays 
ne calcule pas le coût de ces pertes, il est peu 
probable qu’il puisse justifier des investissements 
significatifs dans la GRC à partir du budget 
national. 

La comptabilisation des pertes et impacts dus à 
la sécheresse constitue une lacune particulière, 
même dans les pays qui ont mis au point des 
systèmes de comptabilisation des pertes dues à 
d’autres aléas physiques. Les systèmes nationaux 
d’inventaire des catastrophes ont besoin d’inclure 
des critères pour mesurer les pertes dues à la 
sécheresse, pas seulement dans l’agriculture, 
mais aussi en termes d’impacts sur les moyens 
de subsistance, la santé et d’autres secteurs 
économiques. 

Un certain nombre de pays ont d’ores et 
déjà établi des systèmes d’inventaire des 
catastrophes, beaucoup au cours des dernières 
années. Toutefois, il reste encore d’importants 
progrès à faire, puisque 90 pour cent des pays 
ayant approuvé le CAH ne possèdent pas, à 
l’heure actuelle, de systèmes opérationnels et 
institutionnalisés pour comptabiliser les pertes 
dues aux catastrophes et que leurs répercussions 
en aval ne sont actuellement mesurées que dans le 
cadre d’études ponctuelles à petite échelle. 

8.2.2 Quantifier les risques

Non seulement les pays ont besoin de savoir 
ce qu’ils perdent, mais ils doivent aussi estimer 
les futures pertes potentielles auxquelles ils 
doivent se préparer. Une évaluation détaillée et 
probabiliste des risques qui comprend le risque 
de sécheresse est la clé de l’élaboration d’un 
portefeuille performant de mesures rentables de 
gestion des risques de catastrophe. Une méthode 
qui utilise une « courbe hybride de dépassement 
des pertes » est mise en avant au Chapitre 5  
de ce Bilan. 
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Pour pouvoir appliquer des méthodologies 
probabilistes des risques, il faut des données 
historiques précises sur les pertes dues aux 
catastrophes et des capacités suffisantes pour 
évaluer la vulnérabilité, par exemple grâce au 
maintien d’un réseau opérationnel de stations 
de surveillance pluviométrique et sismique. Par 
ricochet, cela nécessite des cadres institutionnels 
solides pour l’évaluation des risques et des aléas, 
lesquels, dans bien des pays, demeurent mal 
coordonnés et éclatés entre plusieurs institutions 
différentes qui se font souvent concurrence. 

L’élaboration et l’adoption de normes 
internationales pour la comptabilisation des 
pertes dues aux catastrophes et pour l’estimation 
des risques peuvent fournir des motivations 
supplémentaires pour inciter les pays à 
s’approprier leurs risques. Ce point pourrait 
être particulièrement important si de telles 
normes sont utilisées pour donner la priorité 
au financement de l’adaptation au changement 
climatique et de la GRC.

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DES RISQUES

Investir dans la réduction des 
risques

Se servir d’une analyse coûts/avantages 
pour cibler les risques qui peuvent 
être réduits le plus efficacement en 
produisant de véritables avantages 

socio-économiques

Assumer ses responsabilités

Mettre au point un système national 
d’inventaire des catastrophes pour 

permettre un suivi systématique des 
pertes et une évaluation des risques à 

tous les niveaux au moyen de modèles 
probabilistes

Anticiper et partager les risques 
qu’il est impossible de réduire

Investir dans le transfert de risques afin 
de se protéger contre les pertes dues aux 
catastrophes ; anticiper et se préparer aux 

risques émergents qui ne peuvent pas 
être modélisés

INTÉGRER LA GRC DANS LES INSTRUMENTS ET MÉCANISMES DE DÉVELOPPEMENT EXISTANTS

Réglementer le 
développement 
urbain et local

Se servir de plans et 
de budgets établis de 

façon participative pour 
améliorer les établissements 

humains informels, 
attribuer des terres et 

promouvoir des bâtiments 
sûrs

Protéger les 
écosystèmes

Employer une évaluation et 
une gestion participatives 

des avantages de 
l’écosystème et intégrer les 
approches écosystémiques 

dans la GRC

Offrir une protection 
sociale

Adapter les programmes 
d’emplois temporaires et 

de transferts conditionnels 
d’argent ; regrouper des 

offres de prêts et de micro-
assurance ; considérer le 
plancher social et le seuil 

de pauvreté

Utiliser des systèmes 
nationaux de 

planification et 
d’investissements 

publics

Inclure l’évaluation des 
risques dans la planification 
et les investissements dans 
le développement national 

et sectoriel 

CONSTRUIRE DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE DES RISQUES

Faire preuve de 
volonté politique

Confier la responsabilité 
politique de la GRC 
et de l’adaptation au 

changement climatique 
à un ministère investi 

d’une autorité politique 
sur la planification et les 
investissements dans le 

développement national

Partager le pouvoir

Développer des fonctions 
décentralisées et stratifiées ; 

appliquer le principe de 
subsidiarité et des niveaux 
appropriés de délégation, y 
compris à la société civile 
ainsi que sur les budgets

Favoriser les 
partenariats

Adopter une nouvelle 
culture de l’administration 

publique propice aux 
initiatives locales et basée 
sur des partenariats entre 
les pouvoirs publics et la 

société civile

Rendre des comptes

Garantir la redevabilité 
grâce à une meilleure 

information publique et à 
une transparence accrue ; 
adopter une budgétisation 
et des avantages basés sur 

les performances

Principaux éléments d’une gestion réussie des risques de catastrophe (GRC) 
à travers les niveaux de gouvernance et les secteurs de développement identifiés 

dans le Bilan mondial 2011 sur la réduction des risques de catastrophe
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8.2.3 Se servir de l’analyse 
coûts/avantages pour guider les 
investissements dans la gestion 
des risques de catastrophe

La comptabilisation systématique des pertes 
et l’évaluation détaillée des risques aident les 
gouvernements à classer et à stratifier leur stock 
de risques extensifs et intensifs de catastrophe. 
Les analyses coûts/avantages et autres peuvent 
ensuite être utilisées pour évaluer les coûts et 
les avantages économiques et politiques des 
différentes approches prospectives, correctives 
et compensatoires de gestion des risques. Un 
portefeuille équilibré d’investissements en GRC 
peut offrir aux gouvernements de puissantes 
incitations, notamment l’optimisation de la 
qualité et de la viabilité des dépenses publiques, 
l’accroissement de la sécurité publique et de la 
continuité commerciale, le renforcement de la 
protection financière et de la stabilité fiscale et le 
fait d’éviter les répercussions politiques en cas de 
catastrophe. 

Un portefeuille équilibré contiendra 
probablement des investissements en gestion 
prospective des risques, grâce à une planification 
efficace par exemple. La gestion corrective des 
risques est souvent moins rentable mais elle est 
nécessaire pour s’attaquer aux concentrations 
existantes de risques, notamment dans le cas de 
services et d’installations critiques comme les 
hôpitaux. La gestion compensatoire des risques 
peut englober une combinaison de différents 
instruments, tels que des fonds nationaux pour 
imprévus, des lignes de crédit exceptionnelles, 
des polices d’assurance et de réassurance. Ces 
mécanismes contribuent à fournir des liquidités 
financières et une stabilité fiscale à l’issue d’une 
catastrophe ; ils permettent aussi un relèvement 
et une reconstruction plus prévisibles. Si les 
mesures de transfert de risque sont liées à des 
obligations et à des critères spécifiques en matière 
de réduction des risques, elles peuvent fournir 
une puissante incitation à procéder à d’autres 
investissements dans la GRC. 

À l’heure actuelle, la gestion des risques de 
sécheresse dépend des prévisions, des systèmes 

d’alerte rapide et des mesures compensatoires, y 
compris les secours et l’assurance. L’accès à des 
informations d’alerte rapide qui puissent éclairer 
les décisions concernant les cultures à planter et 
à quelle époque, de même que des assurances 
pour amortir les pertes, peuvent réduire 
considérablement la vulnérabilité des agriculteurs 
de subsistance et accroître leur résilience. Les 
mesures compensatoires jouent un rôle important 
mais leur taux d’adoption dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire est encore très minime 
à l’heure actuelle ; par ailleurs, si elles ne sont 
pas utilisées de façon stratégique, elles peuvent 
aggraver la mauvaise gestion des ressources. Ces 
mesures ont besoin d’être complétées par une 
gestion prospective des risques de sécheresse pour 
veiller à ce que tout nouveau développement 
tienne compte des disponibilités en eau actuelles 
et à venir.

Comme le montre la crise nucléaire survenue 
au Japon en mars 2011, les gouvernements 
devraient aussi investir du temps et des ressources 
dans l’anticipation des risques émergents. En 
général, bien qu’il y ait une prise de conscience 
généralisée de l’ampleur potentielle de tels 
risques, rares sont les gouvernements ou les 
organisations internationales qui ont actuellement 
des politiques pour y remédier et ils sont encore 
moins nombreux à avoir traduit de telles 
politiques en instruments opérationnels. Pour 
élaborer des scénarios de « ce qui pourrait se 
passer » et s’y préparer de façon adéquate, il ne 
faut plus considérer les risques futurs comme un 
simple prolongement du passé. Cet aspect est 
particulièrement important en ce qui concerne 
le changement climatique, lequel pourrait 
déclencher des aléas n’ayant aucun antécédent 
historique dans un site donné. Cela implique 
le développement de capacités d’anticipation et 
la mise au point d’outils tels que l’élaboration 
de scénarios et l’analyse prospective, tout en 
possédant des capacités adaptatives pour intégrer 
des scénarios hypothétiques « susceptibles de se 
produire » dans les politiques et les projets futurs. 
Par ricochet, cela nécessite de surmonter une 
aversion au risque et aux innovations, attitude 
qui caractérise souvent le secteur public et les 
organisations internationales.
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8.3 Exploiter l’effet levier des 
instruments et mécanismes de 
développement existants 

Si la GRC a, traditionnellement, 

été portée à travers des projets et 

des programmes autonomes, un 

certain nombre de gouvernements 

adaptent désormais des mécanismes 

et instruments de développement 

existants pour réduire les risques 

et renforcer la résilience. Parmi 

ceux-ci figurent la planification des 

investissements publics, la protection 

sociale et des approches basées 

sur les écosystèmes. Même si bon 

nombre de ces innovations en sont 

encore à leurs balbutiements, elles 

font miroiter des moyens de s’attaquer 

aux facteurs de risque sous-jacents 

tout en générant des avantages 

connexes pour de nombreuses 

parties prenantes. Ces mécanismes 

pourraient s’appuyer sur les capacités 

institutionnelles existantes, ce qui 

devrait offrir de puissantes incitations 

aux pouvoirs publics.

8.3.1  Intégrer les risques 
de catastrophe dans les 
investissements publics et les 
plans de développement

L’intégration des considérations de risque de 
catastrophe dans les décisions nationales de 
planification et d’investissements publics peut 
accroître radicalement la réduction des risques. 
Cela s’explique par l’envergure et le caractère ciblé 
des investissements publics dans bon nombre 
de pays à revenu faible et intermédiaire et dans 
beaucoup de communautés à faible revenu des 
autres pays, ce qui en fait un point d’entrée 
particulièrement stratégique pour s’attaquer aux 
facteurs de risque.

Parmi les avantages connexes figurent un 
développement socio-économique optimisé, p. ex. 
avec moins d’écoles ou de routes endommagées 
en cas d’inondation ou de séisme, et des 
améliorations dans la qualité, la cohésion et la 
durabilité des dépenses publiques. Si un certain 
nombre de pays ont déjà intégré les risques 
de catastrophe dans l’évaluation des projets 
d’investissements publics, des avantages beaucoup 
plus importants pourraient être obtenus si cette 
intégration se produisait également plus en amont 
dans le cycle de planification national, c.-à-d. 
l’organisation du développement, la planification 
sectorielle et l’aménagement du territoire. 

Enfin et surtout, il est essentiel que le risque 
de sécheresse soit pleinement intégré dans 
le développement national, ce qui nécessite 
une politique de haut niveau et un cadre de 
planification qui tienne compte des nombreux 
usages concurrentiels de l’eau et de la raréfaction 
des ressources hydriques. De même, une 
gouvernance locale renforcée, y compris des 
partenariats entre les collectivités, le secteur 
de l’eau et les usagers de l’eau, est tout aussi 
indispensable pour s’attaquer aux demandes d’eau 
en conflit au niveau infranational. 

8.3.2 Recourir à la protection 
sociale pour réduire la vulnérabilité 
et amortir les pertes

Beaucoup de pays ont déjà réalisé des 
investissements massifs dans la protection sociale 
au travers d’instruments tels que les programmes 
structurels de transferts conditionnels d’argent et 
d’emplois temporaires. Ils augmentent la résilience 
des ménages sujets aux risques de catastrophe 
et les critères pour recevoir ce type de transferts 
monétaires peuvent être modifiés lorsqu’une 
catastrophe est attendue ou dans les régions qui 
sont exposées à des aléas récurrents. Ils pourraient 
aussi être accordés à des ménages qui ne sont pas 
pauvres mais pourraient le devenir s’ils venaient 
à essuyer des pertes suite à une catastrophe. Les 
programmes d’emplois temporaires fournissent 
un revenu supplémentaire aux ménages et 
peuvent être utilisés après une catastrophe ou 
pour compenser des événements annoncés, tels 
que des sécheresses saisonnières. En associant la 
microassurance à la microfinance et à d’autres 
prêts, on obtient une source complémentaire de 
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protection sociale et les instruments peuvent être 
adaptés pour générer des incitations spécifiques à 
la GRC dans les entreprises et chez les particuliers. 
Ces instruments peuvent toucher des millions 
de ménages sujets aux risques en se servant de 
structures et de mécanismes institutionnels 
existants, tout en réduisant la pauvreté et la 
vulnérabilité. 

8.3.3 Reconnaître la valeur 
d’écosystèmes sains

Pour réduire les risques de catastrophe, la 
protection, la restauration et la mise en valeur 
des écosystèmes tels que les forêts, les zones 
humides et les mangroves peuvent être beaucoup 
plus intéressantes en termes de rapports coûts/
avantages que des solutions basées sur des travaux 
techniques classiques. Par ailleurs, l’écologisation 
des métropoles – en plantant des arbres, en 
aménageant des jardins sur toit et en augmentant 
la perméabilité des surfaces bitumées – peut-être 
un moyen plus rentable de réduire les inondations 
urbaines que des investissements coûteux 
destinés à augmenter la capacité de drainage des 
pluies d’orage. En outre, ce type de solutions 
« vertes » peut aussi améliorer la disponibilité 
des eaux souterraines et réduire les températures 
estivales, générant d’importantes économies 
d’énergie lors des pics de consommation. De 
même, la restauration des zones humides peut 
être une façon moins coûteuse d’atténuer l’aléa 
d’inondation que de construire des murs de 
défense supplémentaires contre les crues fluviales, 
tout en augmentant les approvisionnements en 
eau, en améliorant la biodiversité et en créant des 
moyens de subsistance dans le secteur de la pêche 
et du tourisme.

Les instruments et les méthodes qui mettent la 
gestion des écosystèmes au service de la GRC 
incluent la législation des zones protégées, 
la planification intégrée, la comptabilité des 
écosystèmes et le paiement pour services 
écosystémiques. À l’heure actuelle, les principaux 
obstacles à une adoption plus généralisée de 
ce type d’instruments reste la sous-évaluation 
des services écosystémiques et des coavantages 
associés, en partie du fait de la rareté des données 
et d’un manque de compréhension de la part des 
urbanistes et des professionnels des secteurs de la 
construction et des travaux publics. 

8.3.4 Adopter une approche 
participative de la planification et 
de la réglementation

La plupart des pays à revenu faible et intermédiaire 
ont des politiques, une législation et des capacités 
liées à l’urbanisme, à la gestion urbaine et à 
la réglementation du bâtiment. Toutefois, 
l’utilisation de ce type d’instruments pour la GRC 
s’est révélée problématique, notamment là où 
une forte proportion du développement urbain 
intervient dans le secteur informel. Il est nécessaire 
d’adopter une culture de la planification et de la 
réglementation basée sur la propriété collective et 
sur des partenariats entre les autorités locales et 
centrales, les ménages et les communautés à risque 
et les organisations qui les représentent. 

Les lois nationales devraient stipuler la 
responsabilité des collectivités locales en matière 
de planification et de contrôle tout en garantissant 
des ressources adéquates pour planifier et 
réguler le développement. Les lois peuvent être 
renforcées en reconnaissant et en appuyant de 
façon explicite les responsabilités de la société 
civile, des représentants des communautés et des 
mécanismes qui peuvent servir à promouvoir 
le partenariat et le dialogue. Parmi ces 
mécanismes figurent l’établissement participatif 
des budgets, auquel contribuent les ménages 
à faible revenu, leurs organisations et d’autres 
parties prenantes. Les processus comprennent 
l’établissement des priorités d’investissement, 
la négociation d’une planification plus souple 
et de normes de construction appropriées 
aux besoins des ménages à faible revenu, des 
processus négociés pour identifier les terres et 
sécuriser les titres de propriété, ainsi qu’une 
planification et une mise en œuvre conjointes 
de la mise aux normes des établissements et des 
infrastructures. Les réglementations qui exigent 
moins de surveillance de la part des autorités et 
qui viennent s’ancrer dans la planification et les 
pratiques de construction locales constituent 
une autre opportunité. Par exemple, de simples 
codes et processus de construction conjugués 
à la formation à des pratiques de construction 
sûres peuvent contribuer de façon considérable à 
l’amélioration de la sécurité des logements. 

Dans beaucoup de pays à revenu faible et 
intermédiaire, une approche participative devrait 
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être adoptée par nécessité et pas simplement par 
conviction. Elle représente le mécanisme le plus 
rentable et le plus durable pour réduire les risques 
urbains, tout en encourageant la réduction de la 
pauvreté et une relation plus constructive entre la 
société civile et les pouvoirs publics. 

8.4 Renforcer la gouvernance 
des risques

L’utilisation de mécanismes et 

d’instruments de développement 

pour la GRC exige de réformer bon 

nombre des modalités existantes 

de gouvernance des risques. Cela 

nécessite une autorité politique 

accrue et une plus grande 

cohésion des stratégies au niveau 

du gouvernement central, des 

collectivités locales compétentes 

et responsables et la volonté des 

pouvoirs publics de travailler en 

partenariat avec la société civile, en 

particulier avec les ménages et les 

communautés à faible revenu. 

8.4.1 Confier la responsabilité de 
la GRC à des institutions centrales 
solides

Au sein des autorités centrales, la responsabilité 
globale en matière de GRC et d’adaptation au 
changement climatique devrait être confiée 
à un ministère ou un département investi de 
l’autorité politique lui permettant de garantir la 
cohésion des stratégies dans tous les secteurs du 
développement. L’intégration parfaite de la GRC 
dans tous les secteurs et dans les investissements 
publics locaux doit être assurée par le biais 
des évaluations, de la planification et de la 
budgétisation. De tels arrangements signifieraient 
que l’organe responsable, tel qu’un ministère 
des finances ou de la planification centrale, 
par exemple, ne serait pas également chargé de 
l’exécution. La gestion pratique des catastrophes 

pourrait toujours incomber à un service de 
gestion des urgences ou de la protection civile, 
la protection sociale resterait ancrée dans un 
ministère social, et ainsi de suite. 

Les cadres politiques nationaux de réduction des 
risques de catastrophe sont rarement basés sur 
des évaluations détaillées des risques nationaux 
et, par conséquent, ils ne fournissent pas le 
type d’objectifs précis, de cibles et d’étalons de 
référence qui aident à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’application. Une politique nationale, si elle 
est basée sur une stratification de la GRC, peut 
offrir un cadre plus large pour la planification 
du développement et les décisions sur les 
investissements publics, y compris le financement 
des risques, les stratégies de protection sociale et 
les politiques, plans et programmes sectoriels. Si 
le cadre politique appartient à un service ou un 
ministère doté d’un important poids politique et 
économique, il aura de meilleures chances d’être 
exécuté. 

8.4.2 Décentraliser simultanément 
la responsabilité, les capacités et 
les ressources 

Des collectivités locales compétentes et 
responsables sont une condition sine qua non 
pour une GRC efficace. Si les collectivités 
locales n’ont pas les capacités et les ressources 
nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions, 
la décentralisation des responsabilités peut se 
révéler contre-productive. Dans les processus 
de décentralisation, il faut accorder davantage 
d’attention à la stratification appropriée 
des fonctions, aux termes de laquelle les 
niveaux administratifs plus élevés soutiennent 
financièrement et techniquement la mise 
en œuvre locale. Si la décentralisation des 
fonctions et des ressources pertinentes ne 
peut pas être pleinement réalisée en raison 
de capacités locales extrêmement fragiles, 
une approche progressive pourrait se révéler 
la meilleure façon d’aller de l’avant. 

La déconcentration des fonctions sans pour 
autant déléguer pleinement les autorités et les 
budgets peut constituer une façon pragmatique 
de faire un premier pas vers la décentralisation 
totale. Le jumelage des municipalités riches 
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en capacités à celles de régions plus pauvres 
ou plus sujettes aux risques, et des partenariats 
stratégiques entre les centres techniques et les 
organisations de la société civile peuvent encore 
venir compléter la dévolution progressive.

8.4.3 Obliger les décideurs et les 
institutions à rendre des comptes

La demande sociale en faveur de meilleurs 
mécanismes de redevabilité peut décupler la 
volonté politique d’investir dans la GRC ou 
de réformer les modalités de gouvernance des 
risques. Pour que les politiques nationales et 
l’exécution locale fonctionnent correctement, 
il faut une prise de conscience des droits et 
des obligations par toutes les parties, qui soit 
soutenue par des mécanismes de redevabilité 
solides et transparents. Des dispositions dans la 
législation et des réglementations spécifiques dans 
les services publics peuvent délimiter clairement 
les responsabilités des leaders et des agents de 
l’État. Là où des accords sont trouvés sur des 
modalités contractuelles transparentes tant pour 
les fonctionnaires que pour les prestataires privés, 
ces obligations peuvent être liées aux dépenses 
et aux budgets. Cela peut se faire par le biais 
de bilans de performances au sein des services 
gouvernementaux et entre eux, ou au travers 
d’audits sociaux au niveau local ou sectoriel.

Les médias et la société civile jouent un rôle 
important pour susciter la demande sociale 
en faveur de mécanismes de redevabilité 
renforcés, pas seulement pour une GRC efficace 
mais pour l’ensemble des investissements 
publics. Ce Bilan démontre clairement que 
ce genre de redevabilité sociale parvient à 
faire entrer les groupes marginalisés dans 
l’arène publique et augmente sensiblement 
l’efficacité du développement en améliorant 
la prestation de services au niveau local. 

Les citoyens doivent prendre conscience des 
risques de catastrophe s’ils veulent obliger les 
autorités à rendre des comptes, mais le manque 
d’information publique et d’éducation a été 
souligné comme une lacune considérable dans 
le processus d’évaluation des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH. Les activités limitées de 
sensibilisation du public qui sont effectivement 

menées se concentrent essentiellement sur les 
aléas physiques ou sur les aspects de la gestion 
des catastrophes liés à la préparation et aux 
interventions. Il est nécessaire de consacrer 
beaucoup plus de ressources à la sensibilisation 
du public aux risques et aux facteurs de risque 
à tous les niveaux et toutes les échelles et à la 
nécessité d’une approche intégrée qui aille au-delà 
de la gestion des catastrophes. Une première 
étape importante consisterait à veiller à ce que les 
citoyens aient accès à des inventaires nationaux de 
pertes dues aux catastrophes et à des évaluations 
détaillées des risques. Dans un certain nombre de 
pays, l’accès à l’information sur les risques et les 
pertes dues aux catastrophes n’est pas encouragé, 
ce qui compromet la redevabilité. 

8.4.4 Forger des partenariats 
avec la société civile 

Une gouvernance locale efficace dépend 
de l’adoption d’approches en matière de 
planification locale, de financement et 
d’investissement qui s’appuient sur des 
partenariats avec la société civile, en particulier 
avec des ménages sujets à risque et leurs 
organisations représentatives. Cela favorise la 
démultiplication des initiatives communautaires. 
Lorsque les organisations communautaires n’ont 
que des capacités limitées pour réduire les risques 
de catastrophe et obliger les autorités à rendre 
des comptes, des partenariats intermédiaires 
avec d’autres organisations, des institutions 
spécialisées et des organes gouvernementaux 
peuvent améliorer le succès des initiatives de 
réduction des risques de catastrophe lancées aux 
niveaux local et communautaire. 

L’encouragement de tels partenariats est une 
nécessité absolue et pourtant il doit se faire de 
manière transparente sur la base d’attributions 
claires pour chacun des partenaires et être 
soutenu par un cadre juridique adéquat. Là 
où les rôles et les responsabilités de tous les 
partenaires sont définis et harmonisés, leur 
action commune donnera les moyens les 
plus efficaces de relever les défis que pose la 
GRC à tous les niveaux. Toutefois, cela peut 
nécessiter un changement de culture au sein 
de l’administration publique et l’adoption de 
nouvelles façons de travailler. 
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8.5 Promouvoir l’élan en faveur 
de la gestion et la réduction des 
risques de catastrophe 

Il incombe à chaque gouvernement de 
reconnaître et de comprendre l’existence et 
l’importance du stock de risques. Le CAH fournit 
une feuille de route générale pour atteindre 
des réductions substantielles dans les pertes de 
catastrophe, mais les pays ont désormais besoin 
de se fixer leurs propres objectifs et de définir 
leurs propres cibles. Pour ce faire, ils disposent 
d’un certain nombre d’outils pour faciliter un 
processus inclusif et transparent et pour rendre 
des comptes à ceux qui sont les plus touchés 
par les catastrophes. Parmi ces outils figurent le 
cycle d’évaluation des progrès dans la mise en 
œuvre du CAH, les systèmes nationaux de suivi 
des pertes dues aux catastrophes, les évaluations 
probabilistes des risques et les analyses coûts/
avantages.

Ce Bilan a montré qu’il existe beaucoup de 
raisons pour lesquelles les pays n’investissent 
pas suffisamment dans la réduction des risques 
de catastrophe, mais rien ne justifie qu’ils 
continuent à ne pas le faire. Il est grand temps 
de prendre les mesures sérieuses qui s’imposent. 
Heureusement, nombre des politiques évoquées 
dans ce Bilan engendreront des économies nettes 
pour les gouvernements si elles sont adaptées 
et adoptées, tout en produisant des avantages 

de développement. Les données disponibles 
montrent de façon probante que des mesures 
rentables, si elles sont élaborées de façon 
transparente, augmenteront aussi bien le capital 
économique que le soutien politique.

Le processus de rédaction de ce Bilan a bénéficié 
de la participation d’un plus grand nombre 
de gouvernements, d’experts techniques, 
d’organisations internationales et de groupes de la 
société civile que ceux qui avaient été en mesure 
de contribuer au Bilan 2009, ce qui suggère 
que l’élan en faveur de la réduction des risques 
de catastrophe s’intensifie. Il faut exploiter ce 
mouvement et l’orienter vers les points faibles 
de la recherche et des connaissances actuelles. 
Les lacunes connues comprennent le risque 
sismique, qui a été écarté de ce Bilan en attendant 
la finalisation de nouveaux modèles de séisme, et 
une analyse des risques mondiaux de sécheresse 
qui ne fait que commencer. La ventilation des 
impacts dus aux catastrophes par âge et par 
genre a besoin d’être mieux comprise et le rôle 
du secteur privé nécessite d’être examiné de plus 
près. Les boucles d’interaction entre les différents 
facteurs de risque doivent être étudiées, ainsi 
que la rentabilité des mesures supplémentaires 
de GRC. En comblant ces lacunes, on pourra 
mieux identifier les moyens les plus rentables de 
réduire les risques de catastrophe et on renforcera 
les arguments en faveur d’investissements accrus 
dans la GRC.


