
Les risques de catastrophe peuvent être réduits et cette 
réduction se justifie financièrement. En fait, investir dans 
la réduction des risques de catastrophe est une condition 
préalable au développement durable dans le contexte du 
changement climatique. 

Rendre le développement durable

Réformer la gouvernance
Passer de l'information sur les risques 

à la connaissance des risques

Évaluer les coûts et les avantages Renforcer la responsabilité

La gestion des risques, plutôt que la gestion des 
catastrophes, doit désormais être ancrée dans l'ADN du 
développement. Elle comprend la gestion prospective des 
risques, qui cherche à éviter l'accumulation de nouveaux 
risques, la gestion corrective des risques, qui cherche à 
réduire les risques existants, et la gestion compensatoire 
des risques, qui vise à renforcer la résilience face aux 
risques résiduels.

Des investissements annuels mondiaux à hauteur de 
6 milliards de dollars américains dans des stratégies 
adaptées de gestion des risques de catastrophe 
engendreraient un bénéfice total de 360 milliards de 
dollars américains en termes de réduction des risques. 

Ceci équivaut à une réduction annuelle de plus de 20 % 
des nouvelles pertes annuelles moyennes engendrées.

Les risques de catastrophe peuvent-ils être réduits ?

Au cours des 10 dernières années, des progrès significatifs ont été 
réalisés dans le développement d'institutions, de politiques et de lois 
visant la réduction des risques de catastrophe. 
Par ailleurs, les capacités d'identification et d'évaluation des risques, 
de préparation aux catastrophes, d'intervention, d'alerte précoce et      
la réduction de risques spécifiques ont été renforcées de manière 
significative.

Néanmoins, les progrès dans la gestion des facteurs de risque sous-jacents 
ont été limités dans la plupart des pays.
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Des pays tels que l'Algérie, le Chili, la Grèce, l'Indonésie, l'Iran, le                       
Nicaragua, le Pakistan et les Philippines se trouveraient alors en très     
mauvaise posture.

De nombreux pays ne réussiraient pas un test de la résilience budgétaire 
face à une perte annuelle équivalente à un événement d'une période de 
retour de 1 sur 100 ans. 
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Le changement climatique modifie les risques de catastrophe

Dans la plupart des cas, le changement climatique augmentera le risque de pertes 
dues aux catastrophes. Dans le bassin des Caraïbes, le changement climatique sera 
à l'origine de 1,4  milliard de dollars américains supplémentaires de pertes 
annuelles moyennes prévisionnelles, pour les seuls dégâts causés par les cyclones.

Estimation des pertes futures dues aux cyclones tropicaux par rapport 
aux actifs, aux investissements et aux dépenses sociales dans les PEID

Chaque pays sera affecté de manière différente. Alors que pour la Grèce, le 
principal défi sera l'impact sur le potentiel de croissance économique, les 
pays à faible revenu tels que les Philippines seront principalement 
confrontés à des problèmes en termes de développement social.

Impact des risques de catastrophe sur les capacités de développement
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Les pertes futures représentent 
un coût significatif

Selon les prévisions, les pertes sont appelées à augmenter, à moins               
de mettre en place une gestion plus efficace des risques de catastrophe.
Les pertes annuelles prévisionnelles sont à présent estimées à                       
314  milliards  de  dollars  américains  pour  les  seules zones  construites.
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Le poids des catastrophes est bien réel

Le coût direct total des catastrophes est équivalent à celui des maladies   
les plus importantes. En moyenne, 42 millions d'années de vie humaine 
sont perdus chaque année en raison des catastrophes, ce qui équivaut      
au nombre d'années de vie perdues en raison de la tuberculose. Ces      
coûts sont supportés par les plus faibles revenus  : plus de 80  % de                
ces années de vie sont perdus dans des pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire.
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Dégâts causés par les risques extensifs depuis 1990

D'importants dégâts sont causés par les petites catastrophes et érodent en 
permanence des actifs essentiels pour le développement.

Ce problème touche particulièrement les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, qui éprouvent déjà des difficultés à maintenir les infra-   
structures publiques et les services, et à y investir. 
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Les pertes dues aux catastrophes demeurent élevées

Les catastrophes continuent de causer des dégâts significatifs, tant en 
termes de vies humaines que d'actifs détruits. La mortalité se concentre 
au niveau des catastrophes très intensives. Par conséquent, il est difficile 
de percevoir les tendances sur des périodes relativement courtes.
Toutefois, la mortalité due à des événements à plus petite échelle continue 
d'augmenter.

Mortalité due aux catastrophes extensives, 1990-2013 (65 pays, 2 États)
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•  Combien les catastrophes nous coûtent-elles ?

•  Les risques de catastrophe vont-ils augmenter à l'avenir ?

•  Avons-nous fait des progrès dans la réduction des risques 
au cours des dernières années ?

•  Quels sont les facteurs de risque qui subsistent ?

•  Que convient-il de faire à présent ?

Gérer les risques de catastrophe en vue 
d'un développement durable : est-ce possible ?

Survol


