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Introduction

Les efforts de développement sont soumis à des risques croissants. Économie mondiale en difficulté, 
insécurité alimentaire et énergétique, changements climatiques à l’échelle mondiale, dégradation des 
écosystèmes, pauvreté extrême et menace d’épidémies : autant de défis de taille à relever pour améliorer 
la qualité de vie tant sociale qu’économique dans de nombreux pays en développement.

En 2008, la mort d’environ 140 000 personnes lors du cyclone du Myanmar ainsi que l’effondrement 
de plus de cinq millions de bâtiments et l’endommagement de 21 millions d’autres lors des séismes qui 
ont secoué la Chine sont venus nous rappeler brutalement que les risques de catastrophe associés 
aux cyclone tropicaux, inondations, séismes, sécheresses et autres aléas naturels constituent l’une des 
composantes importantes dans la complexité de notre monde.

Le Bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophe examine ce défi avec attention. Il met en 
évidence les risques de catastrophe, en analyse les causes, montre comment s’attaquer à ces dernières 
en recommandant des moyens pour le faire. Le message primordial de ce Bilan est qu’en réduisant 
les risques de catastrophe, il est aussi possible de faire reculer la pauvreté, de protéger les acquis du 
développement et de favoriser l’adaptation aux changements climatiques, avec des effets avantageux 
sur la sécurité, la stabilité et la durabilité à l’échelle mondiale. Les effets des changements climatiques 
demandent une action urgente ; c’est pourquoi ce Bilan présente des arguments vigoureux pour que des 
mesures soient prises sans plus tarder.

Ce Bilan est la première évaluation mondiale biennale de la réduction des risques de catastrophe 
préparée dans le contexte de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC). La 
SIPC, lancée en 2000, constitue un cadre pour la coordination des actions de lutte contre les risques 
de catastrophe aux niveaux local, national, régional et international. Le Cadre d’action de Hyogo (CAH), 
approuvé par 168 États membres de l’ONU lors de la Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes qui s’est tenue en 2005 à Kobe, au Japon, prie instamment tous les pays de faire des efforts 
importants afin de réduire leurs risques de catastrophe d’ici à 2015.

Ce rapport a été coordonné par le secrétariat de la Stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes des Nations Unies (ONU/SIPC), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Consortium ProVention, l’Institut géotechnique norvégien 
et un ample éventail d’autres partenaires de la SIPC. Ce Bilan a pu être préparé grâce au concours 
financier du Royaume de Bahreïn, du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et 
de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale, du PNUD, du PNUE, du gouvernement norvégien, du 
gouvernement suisse, du Consortium ProVention et de la Coopération technique allemande (GTZ).

Principales conclusions et recommandations 

À l’échelle mondiale, les risques de catastrophe sont fortement concentrés dans les pays pauvres ��

ayant une gouvernance insuffisante. En particulier, dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la 
tranche inférieure, l’exposition des personnes et des biens aux aléas naturels augmente plus vite que le 
renforcement des capacités de réduction des risques, ce qui entraîne un accroissement des risques de 
catastrophe.

Les pays dotés d’économies petites et vulnérables, comme de nombreux Petits États insulaires en ��

développement (PEID) et des pays en développement sans littoral (PDSL), présentent la vulnérabilité 
économique la plus importante aux aléas naturels. Nombre d’entre eux sont aussi soumis à des 
contraintes commerciales extrêmes.

La plupart des risques de mortalité et de pertes économiques lors de catastrophes sont intensivement ��

concentrés dans une très petite portion de la surface terrestre exposée à des aléas certes rares mais 
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d’une extrême violence. Toutefois, les dégâts de faible intensité constatés sur les logements, les 
infrastructures locales, les cultures et le bétail, qui perturbent et érodent les moyens de subsistance, 
sont dispersés de manière extensive sur les territoires des pays et se produisent très fréquemment. 
Les dégâts de ce type représentent une dimension considérable des impacts des catastrophes, mais 
rarement signalée.

Les communautés pauvres essuient un pourcentage disproportionné des pertes enregistrées lors des ��

catastrophes. Les ménages pauvres sont généralement moins résilients face aux pertes et il est rare 
qu’ils bénéficient d’une assurance ou d’une protection sociale. Les effets d’une catastrophe entraînent 
des pertes de revenu et de consommation. Ils nuisent au bien-être et au développement humain avec 
des conséquences qui sont bien souvent à long terme.

Les risques de catastrophe liés à des phénomènes météorologiques augmentent rapidement, que ce ��

soit en termes de superficies touchées, de pertes signalées ou de fréquence des événements. Les progrès 
accomplis dans le domaine de l’enregistrement des catastrophes ne sauraient expliquer à eux seuls cette 
tendance à l’augmentation. Dans les pays où les capacités de réduction des risques sont plus faibles, ce 
sont les facteurs de risque sous-jacents, comme l’insuffisance de la gouvernance urbaine, la précarité 
des moyens de subsistance des populations rurales et la dégradation des écosystèmes, qui étayent cette 
expansion rapide des risques de catastrophe liés à des phénomènes météorologiques. 

Les changements climatiques modifient déjà la distribution géographique, la fréquence et l’intensité ��

des aléas liés à des phénomènes météorologiques ; ils menacent aussi d’affaiblir la résilience des pays 
pauvres et de leurs citoyens lorsqu’il s’agit d’amortir les pertes et de se relever après les catastrophes. 
L’effet conjugué de l’augmentation des aléas et de la diminution de la résilience font que les 
changements climatiques ont une influence globale sur les risques de catastrophe. Les changements 
climatiques amplifient les disparités dans la distribution des risques, augmentant les effets des aléas 
naturels sur les communautés pauvres des pays en développement. 

Les progrès accomplis dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe sont encore ��

inégaux. En règle générale, les pays affichent des progrès significatifs en matière de renforcement des 
capacités, des systèmes institutionnels et de la législation pour s’attaquer aux lacunes que présentent 
la préparation et les interventions en cas de catastrophe. Des progrès satisfaisants sont également 
constatés dans d’autres domaines, comme le perfectionnement des systèmes d’alerte précoce. En 
revanche, les pays rapportent peu de progrès dans l’intégration des considérations de réduction de 
risques de catastrophe dans la planification et le développement sociaux, économiques, urbains, 
environnementaux et infrastructurels. 

Les modalités de gouvernance pour la réduction des risques de catastrophe dans de nombreux pays ��

ne facilitent pas la prise en compte des considérations de risque dans le développement. En règle 
générale, les modalités institutionnelles et législatives pour la réduction des risques de catastrophe 
n’ont que des liens ténus avec les secteurs du développement.

Les cadres d’orientation et institutionnels pour l’adaptation aux changements climatiques et la ��

réduction de la pauvreté ne sont que faiblement reliés à ceux concernant la réduction des risques 
de catastrophe, que ce soit au niveau national ou international. Les pays éprouvent des difficultés à 
s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents tels que l’insuffisance de la gouvernance urbaine et locale, 
la précarité des moyens de subsistance des populations rurales et la dégradation des écosystèmes et ils 
ne peuvent donc pas diminuer les risques de dégâts et de pertes économiques.

Les expériences documentées en matière d’amélioration des habitats informels, de facilitation de ��

l’accès aux terres et aux infrastructures pour les pauvres en milieu urbain, de renforcement des moyens 
de subsistance, de protection des écosystèmes, d’utilisation de la microfinance, de la microassurance 
et de l’assurance indexée pour consolider la résilience montrent qu’il est possible de s’attaquer aux 
facteurs sous-jacents de risques de catastrophe. Cependant, dans la plupart des pays, ces expériences 
ne sont pas intégrées systématiquement dans les cadres d’orientation en vigueur.
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Un plan d’action en 20 points pour la réduction des risques

Accélérer les efforts pour éviter les conséquences néfastes des changements climatiques

1 Convenir d’un cadre multilatéral efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et élaborer 
des politiques pour que les mesures de réduction d’émissions de carbone soient budgétisées. Ce sont 
là des points essentiels pour éviter une augmentation potentiellement désastreuse des impacts des 
catastrophes et de la pauvreté dans les pays en développement exposés aux aléas.

Accroître la résilience des petites économies vulnérables

2 Coordonner les politiques de commerce et de développement avec celles relatives à l’adaptation aux 
changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe afin de renforcer la résilience 
économique, notamment dans le cas des PEID et des PDSL.

3 Promouvoir dans ces pays le développement de pools d’assurance contre les catastrophes afin de 
permettre le transfert du risque souverain à un coût abordable et de fournir un mécanisme plus fiable 
de relèvement et de reconstruction.

Adopter des cadres d’orientation de haut niveau en matière de développement pour la réduction des risques

4 Adopter des cadres d’orientation fédérateurs en matière de développement au plus haut niveau 
national, soutenus par les autorités politiques et les moyens requis, en ciblant les facteurs sous-jacents 
de risques de catastrophe. Ces cadres devraient favoriser la cohérence, l’harmonisation et l’intégration 
des efforts existants actuellement déployés dans le contexte du CAH et à travers les instruments de 
réduction de la pauvreté et d’adaptation aux changements climatiques.

Cibler la politique de développement pour qu’elle s’attaque aux facteurs de risque sous-jacents

5 Renforcer les capacités des autorités urbaines et locales pour qu’elles intègrent les considérations de 
réduction des risques de catastrophe dans une stratégie plus large afin de garantir aux populations 
urbaines et pauvres des terres salubres, un régime foncier sûr, des infrastructures et des services 
fiables ainsi que des logements adéquats résistants aux aléas naturels.

6 Investir dans la gestion des ressources naturelles, le développement des infrastructures, la création de 
moyens de subsistance et la protection sociale pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des 
moyens de subsistance des populations rurales.

7 Protéger et valoriser les services des écosystèmes par le biais de mécanismes tels que la législation sur 
les aires protégées, le paiement des services écosystémiques et la planification intégrée.

8 Modifier l’orientation de la protection sociale afin qu’elle ne se concentre plus exclusivement sur les 
interventions, mais qu’elle englobe des mécanismes de prévention des catastrophes et pour qu’elle 
cible plus efficacement les groupes les plus vulnérables.

À moins de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents, on assistera à une augmentation ��

spectaculaire des risques de catastrophe et des conséquences associées en termes de pauvreté. En 
revanche, si la priorité est accordée aux efforts visant à lutter contre ces facteurs, les risques pourront 
être réduits, le développement humain protégé et l’adaptation aux changements climatiques facilitée. 
Au lieu de voir ces travaux comme des coûts, il faut les considérer comme un investissement dans la 
construction d’un avenir plus sûr, stable, durable et équitable. Étant donné le caractère urgent des 
changements climatiques, il faut prendre des mesures énergiques dès maintenant. 
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Adopter une approche qui soutienne les initiatives locales

9 Promouvoir une culture de planification et de mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe 
qui s’appuie sur des partenariats et sur une coopération entre les pouvoirs publics et la société civile, 
qui soutienne les initiatives locales, afin de réduire de façon spectaculaire le coût de la réduction des 
risques, de garantir une acceptation au niveau local et de renforcer le capital social.

Consolider les systèmes existants pour que les pouvoirs publics intègrent les innovations dans la 
gouvernance de la réduction des risques de catastrophe

10 Veiller à ce que les responsabilités en matière de réduction des risques de catastrophe soient 
confiées au plus haut niveau d’autorité politique et soient expressément intégrées dans les plans et 
budgets nationaux de développement. 

11 Harmoniser et, dans la mesure du possible, intégrer les modalités de gouvernance en matière de 
réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques.

12 Promouvoir une plus grande synergie dans la surveillance des aléas et l’identification des risques, 
de manière à favoriser une évaluation exhaustive des risques dus à des aléas multiples, à travers 
l’intégration fonctionnelle d’organes scientifiques et techniques spécialisés en météorologie, géologie et 
géophysique, océanographie et gestion de l’environnement, etc. 

13 Soumettre tous les investissements publics à une analyse des coûts-avantages afin d’optimiser leur 
pérennité et leur rentabilité ; contribuer de manière sensible à la réduction des risques de catastrophe.

14 Encourager les bureaux nationaux de contrôle et d’audit à entreprendre des examens périodiques 
de la mise en œuvre de la politique de réduction des risques de catastrophe afin d’y apporter des 
améliorations en termes de responsabilité et de transparence, d’application et de contrôle.

15 Renforcer les interactions entre les organisations qui sont à l’origine des alertes et celles qui 
sont chargées de la préparation et des interventions en cas de catastrophe, mais aussi entre les 
autorités nationales et locales afin d’accroître l’efficacité des systèmes d’alerte précoce dans les 
communautés exposées aux aléas. 

16 Soutenir le développement du marché des assurances de manière à ce qu’un plus grand pourcentage 
des ménages vulnérables puisse avoir accès à des mécanismes de transfert de risque, complétés par 
d’autres outils financiers, tels que des systèmes de microcrédit et de financement en cas de sinistre. 

Investir pour réduire le risque

17 Accroître les ressources consacrées à l’adaptation aux changements climatiques dans les pays en 
développement sujets aux risques, afin de compléter les ressources déjà demandées pour atteindre les 
OMD et de permettre à ces pays de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de risque.

18 Consacrer davantage de dépenses publiques, dans le cadre de programmes de relance économique, 
pour investir dans des infrastructures de réduction des risques et dans d’autres mesures qui pourraient 
réduire les facteurs de risque sous-jacents.

19 Veiller à ce que soient réalisés des investissements supplémentaires afin d’intégrer les considérations de 
réduction des risques de catastrophe dans toute nouvelle initiative de développement. 

20 Renforcer les capacités des pays sujets aux catastrophes pour développer des politiques et des modalités 
de gouvernance qui permettront d’organiser et de gérer les mesures qui précèdent. 

SummaryText-FR-proof6_27May09.indd   6 27/5/09   18:10:43



Risques et pauvreté dans un climat en évolution 
Résumé et recommandations

7

Risques de catastrophe à l’échelle mondiale : le défi

Risque absolu et 
risque relatif de 

mortalité pour 
les cyclones 

tropicaux

Note : La classe 

croissante de 

risque (de 1 à 10) 

indique l’exposition 

croissante au risque 

en partant d’un 

niveau très faible 

jusqu’à très élevé 

(classe 0 représente 

un niveau non 

déterminé). Pour 

avoir une explication 

détaillée de la 

procédure d’analyse 

de risque, des 

classes de risque et 

de l’indice de risque 

de mortalité, veuillez 

vous reporter à 

l’Encadré 2.2 du 

rapport.

Modélisation du nombre de morts par million et par an (mortalité relative)

Modélisation du nombre de morts par an (mortalité absolue)
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1

ont tué 1 786 084 personnes. Cela signifie que 
0,26% des événements ont représenté 78,2% de 
la mortalité 2. Durant la même période, les pertes 
économiques enregistrées au niveau international 
s’élevaient à 1 527,6 milliards de dollars US. À 
peine 25 mégacatastrophes, représentant 0,28% 
du total des événements, ont causé 40% des pertes 
recensées. 

Cependant, les Petits États insulaires 
en développement (PEID) et d’autres petits 
pays présentent un niveau de risque relatif 
beaucoup plus élevé par rapport à la taille de 
leurs populations et économies respectives. Par 
exemple, dans le cas des cyclones tropicaux, 
Vanuatu affiche le risque de mortalité par million 
d’habitants le plus élevé du monde et Saint-Kitts-
et-Nevis arrive en troisième place.

Les risques sont concentrés de manière 
intensive
Le risque de mortalité et le risque de pertes 
économiques lors de catastrophes sont 
extrêmement concentrés dans une très petite 
portion de la surface terrestre. Les pays à forte 
démographie exposés à de graves aléas naturels 
affichent une grosse proportion des risques de 
catastrophe. Par exemple, 75% du risque de 
mortalité lié aux inondations à l’échelle mondiale 
se concentre dans seulement trois pays : le 
Bangladesh, la Chine et l’Inde. 

De même, la mortalité et les pertes 
économiques se concentrent dans un très petit 
nombre de catastrophes. Entre 1975 et 2008, 
EMDAT 1 a enregistré 8 866 catastrophes qui 
ont entraîné la mort de 2 283 767 personnes. 
Sur ce total, on compte 23 mégacatastrophes qui 
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Les risques sont inégalement distribués
Les risques de catastrophe ne sont pas distribués 
de manière égale. Une part extrêmement 
disproportionnée des risques se concentre dans 
les pays en développement. Par exemple, le 
Japon ainsi que les Philippines sont exposés à 
des cyclones tropicaux fréquents. Au Japon, ce 
sont environ 22,5 millions de personnes qui 
sont exposées chaque année, contre 16 millions 
aux Philippines. Or, le nombre annuel de morts 
causées par les cyclones aux Philippines est 
presque 17 fois plus élevé qu’au Japon. 

Cette disparité dans la distribution des 
risques est également observée pour les groupes 
de pays. Pour le même nombre de personnes 
exposées aux cyclones tropicaux, le risque de 
mortalité dans les pays à faible revenu est environ 
200 fois plus élevé que dans les pays de l’OCDE.

Les pays pauvres subissent aussi des pertes 
économiques plus importantes par rapport à la 
taille de leur économie. Les pays de l’OCDE, dont 
l’Australie, les États-Unis d’Amérique et le Japon, 
représentent presque 70% des pertes économiques 
annuelles estimatives enregistrées lors de cyclones 
tropicaux – soit environ 90 fois plus que les 
pertes subies dans les pays exposés d’Afrique 
subsaharienne. Cependant, lorsque l’on considère 

les pertes économiques par rapport au PIB exposé, 
celles des pays d’Afrique subsaharienne font presque 
trois fois et demie les pertes des pays de l’OCDE ; 
celles des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
plus de six fois plus ; et dans le cas des inondations, 
les pays d’Asie du Sud accusent environ 15 fois plus 
de pertes économiques que les pays de l’OCDE.

Ces exemples montrent que les risques de 
catastrophe ne sont pas seulement la conséquence 
de la sévérité des aléas et de l’exposition. Les 
risques sont configurés par une variété d’autres 
facteurs liés au développement économique et 
social des pays. Parmi eux figurent non seulement 
le revenu disponible et la force économique mais 
aussi des facteurs qui ont trait à la gouvernance, 
comme la qualité des institutions, la transparence 
et la responsabilité. Les pays riches sont 
généralement dotés de meilleures institutions, 
de systèmes d’alerte précoce, de préparation aux 
catastrophes et d’intervention plus efficaces et de 
pouvoirs publics plus ouverts qui sont souvent 
plus disposés à soutenir les efforts de réduction 
des risques de catastrophe. Les pays bien 
gouvernés qui présentent de meilleurs indicateurs 
de développement humain sont en général 
confrontés à un niveau de risque inférieur à celui 
des pays où la gouvernance est plus fragile. 

Risque de 
mortalité pour 

les cyclones 
tropicaux dans 

deux pays 
présentant 

une exposition 
similaire : le 
Japon et les 
Philippines

Note : Voir la note 
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p.7 pour en savoir 
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Les risques augmentent 
Si les pays riches concentrent, en général, moins 
de risques que les pays pauvres, le développement 
économique doit néanmoins s’accompagner du 
renforcement des capacités de gouvernance si 
l’on veut réduire les risques. Un développement 
économique et urbain rapide peut donner lieu 
à une concentration croissante de personnes et 
de biens économiques dans des villes, des vallées 
fluviales fertiles et des zones côtières sujettes aux 
aléas. Les risques de catastrophe augmentent 
si l’exposition aux aléas naturels des personnes 
et des biens augmente plus rapidement que les 
pays ne peuvent renforcer leurs capacités de 
réduction des risques en mettant en place des 
cadres d’orientation, institutionnels, législatifs, de 
planification et de réglementation. 

En termes absolus et en supposant un 
niveau constant d’aléas, les risques de catastrophe 
au niveau mondial ont augmenté entre 1990 et 
2007. Pour ce qui est des inondations, le risque 
de mortalité s’est accru de 13% entre 1990 et 
2007. Au cours de la même période, les risques de 
pertes économiques causées par les inondations 
ont augmenté de 35%. Cette augmentation 
des risques de catastrophe est principalement 
induite par un accroissement de l’exposition 
des personnes et des biens économiques. Le 
nombre de personnes exposées aux inondations a 
augmenté de 28% au cours de la même période, 
alors que le PIB exposé a augmenté de 98%. La 
plupart des risques d’inondations se concentrent 
dans des pays asiatiques comme la Chine et l’Inde. 
Bien que le PIB mondial ait augmenté de 64%, 
la Chine et l’Inde ont vu leurs PIB respectifs 
s’accroître de 420% et de 185%. Au cours de 
la même période, la vulnérabilité a diminué, de 

11% dans le cas des risques de mortalité liés aux 
inondations et de 32% dans le cas des risques de 
pertes économiques causées par des inondations. 
Mais cette réduction de la vulnérabilité n’a pas 
suffi à compenser l’augmentation de l’exposition. 

Cela suggère que les risques de catastrophe 
augmentent plus rapidement dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire de la tranche 
inférieure dont l’économie connaît une croissance 
rapide. Dans ces pays, l’exposition augmente vite, 
mais les institutions sont relativement fragiles. 
Bien qu’ils améliorent leurs capacités de réduction 
des risques, ces progrès ne sont pas aussi rapides 
que l’augmentation de l’exposition. En revanche, 
la plupart des pays à revenu élevé connaissent 
une augmentation plus modérée de l’exposition 
et ont déjà réduit une partie considérable de leur 
vulnérabilité.

Par rapport à la taille de la population et 
du PIB mondiaux, il est possible que les risques 
soient, en fait, en train de diminuer. Par exemple, 
lorsque les pertes économiques enregistrées sont 
ajustées en fonction de l’inflation et exprimées 
comme pourcentage du PIB mondial, elles sont 
relativement stables.

Les petites économies vulnérables sont 
les moins résilientes 
Les pays dotés de petites économies vulnérables, 
comme de nombreux PEID et pays en 
développement sans littoral (PDSL), ont vu 
leur développement économique reculer de 
plusieurs dizaines d’années à cause des impacts de 
catastrophes. Les pays qui présentent le rapport 
le plus élevé de pertes économiques lors de 
catastrophes, par rapport à leur stock de capital, 
sont tous des PEID et des PDSL, comme Samoa 
et Sainte-Lucie. À Madagascar, le schéma est 
différent, mais l’effet sur l’accumulation nette de 
capital des pertes enregistrées lors des catastrophes 
est évident. 

En revanche, l’impact de catastrophes 
d’envergure sur les pays à revenu élevé comme 
les États-Unis d’Amérique est imperceptible, 
alors que ce pays a subi des pertes économiques 
gigantesques, telles que les 125 milliards de dollars 
US associés à l’ouragan Katrina de 2005. De 
même, il n’y a pas d’effet marqué dans les grands 
pays à faible revenu comme l’Inde ni dans les pays 
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à revenu intermédiaire comme la Colombie. Cela 
sous-entend que les catastrophes n’ont pas un effet 
considérable sur l’accumulation de capital dans les 
pays dotés de grandes économies, mais que leur 
impact sur les petites économies est dévastateur. 

Les pays qui présentent la vulnérabilité 
économique la plus importante sont ceux qui ont 
le pourcentage le plus élevé de pertes économiques 
par rapport au stock de capital et la résilience 
économique la plus faible face aux chocs, comme 
il ressort d’un très faible taux d’épargne nationale. 
Nombre de ces pays subissent aussi des entraves 
très considérables dans leur aptitude à tirer parti 

des échanges internationaux, comme le montre 
leur très faible taux de participation aux marchés 
mondiaux à l’exportation (moins de 0,1%) et 
la faible diversification de leurs exportations. 
Globalement, sur la base des variables précitées, 
les PEID et les PDSL représentent 60% des pays 
affichant une vulnérabilité économique élevée et 
67% de ceux affichant une vulnérabilité très élevée 
face aux catastrophes. Par ailleurs, ils représentent 
environ les deux tiers du total des pays touchés 
par des contraintes commerciales extrêmes dans 
les mêmes groupes. 
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Risques de catastrophe et tendances de la pauvreté au 
niveau local

La mortalité et les pertes économiques 
directes sont concentrées de manière 
intensive
De même, d’un point de vue local, la plus 
grande partie de la mortalité et des pertes 

économiques directes est fortement concentrée 
dans des zones très réduites et sur des événements 
relativement peu fréquents. Les rapports de pertes 
enregistrées lors des catastrophes au niveau des 
instances gouvernementales locales, compilés 
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pour un échantillon de 12 pays asiatiques et 
latino-américains pour la période de 1970 à 
2007 3, montrent que 84% de la mortalité et 
75% des logements détruits étaient concentrés 
dans seulement 0,7% des rapports. Ce sont ces 
catastrophes qui font les grands titres et attirent 
l’attention de la communauté internationale. 

Les dégâts sont dispersés de manière 
extensive
Cependant, il y a d’autres schémas de risque au 
niveau local qui sont essentiellement invisibles 
s’ils sont considérés d’un point de vue mondial. 
Les dégâts de faible intensité constatés sur les 
logements, les infrastructures locales, les cultures 
et le bétail, qui perturbent et érodent les moyens 
de subsistance, sont dispersés de manière extensive 
sur les territoires des pays et se produisent très 
fréquemment. 

Dans les 12 pays de l’échantillon, il y a 
eu 126 620 rapports de dégâts causés par des 
catastrophes au niveau municipal depuis 1970, 
soit une moyenne de 9 catastrophes par jour. Plus 
de 82% des municipalités ont signalé des pertes 
au moins une fois durant cette période. Presque 
la moitié ont signalé des pertes six fois ou plus et 
plus de 10% en ont signalé plus de 50 fois. 

Les dégâts sur les habitations sont dispersés 
de manière extensive dans ces rapports. Dans le 
cas du Tamil Nadu, en Inde, plus de 900 000 
habitations ont été endommagées entre 1976 
et 2007. Plus de 60% des dégâts subis par les 
logements, ce qui représente 550 000 maisons, 

étaient répartis dans 12 000 rapports de pertes 
de faible intensité. L’endommagement de 40 ou 
50 maisons lors d’une tempête ou inondation 
localisée n’attire pas l’attention des médias 
internationaux mais, au fil du temps, les pertes 
de ce type finissent par s’accumuler pour aboutir 
à une érosion du développement local et à un 
volume considérable de pertes. 

Par conséquent, les pertes de ce type 
représentent une dimension considérable des 
impacts des catastrophes, mais elles sont rarement 
signalées. Sur les 12 pays, 34% des coûts 
économiques des catastrophes dans le secteur  
du logement étaient associés à des rapports de 
pertes de faible intensité de ce type, ainsi que  
57% des dégâts subis par les écoles, 65% de ceux 
subis par les hôpitaux et 89% de ceux subis par  
les routes. 

Les communautés pauvres sont 
confrontées aux risques les plus élevés
Au sein des pays en développement, les 
communautés pauvres sont aussi soumises à un 
risque plus élevé que les communautés riches. Qui 
plus est, les ménages pauvres sont souvent moins 
résilients, car ils ne sont pas en mesure d’accéder 
aux biens nécessaires et de les mobiliser pour 
amortir les pertes enregistrées lors des catastrophes 
et ils sont rarement protégés par une assurance ou 
des mesures de protection sociale. 

Au Mexique, entre 1980 et 2006, il a été 
observé que les pertes causées par des catastrophes 
n’ont touché que 8% du parc immobilier dans les 
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municipalités présentant un niveau de marginalité 
faible ou très faible. En revanche, dans les 
municipalités où le niveau de marginalité était 
élevé ou très élevé, ce pourcentage était largement 
supérieur : dans 20% de ces municipalités, plus 
de 50% du parc immobilier avait été endommagé 
ou détruit. Ces observations se retrouvent dans 
d’autres pays. Au Sri Lanka, un nombre plus 
important d’habitations ont été endommagées par 
des inondations dans les zones où les habitants 
étaient en dessous du seuil de pauvreté. Au 
Tamil Nadu, la mortalité lors de catastrophes est 
plus élevée dans les zones où les logements sont 
vulnérables, tandis que les dégâts sur les logements 
lors de cyclones tropicaux sont plus importants 
dans les zones qui présentent le plus faible taux 
d’alphabétisme. 

Les ménages pauvres sont susceptibles de 
subir des déficits de revenus ou de consommation 
après les impacts de catastrophes. Au Salvador, 
par exemple, le revenu moyen par habitant des 
ménages ruraux pauvres touchés par les séismes de 
2001 a été réduit d’environ un tiers. 

Le bien-être social connaît lui aussi des effets 
négatifs au niveau local et régional. Au Mexique, 
par exemple, les municipalités qui ont subi des 
pertes suite à des catastrophes entre 2000 et 2005 
ont vu augmenter de 3,5% le nombre de ménages 
qui ne disposaient pas d’un revenu suffisant pour 
acheter un panier alimentaire de base. En Iran, les 
provinces qui ont le plus de morts et de logements 
détruits lors des séismes ont aussi accusé la chute 
la plus marquée des dépenses des ménages. 

Les ménages les plus pauvres tendent aussi 
à perdre un pourcentage supérieur de leurs biens 
et de leur revenu. Au Pérou, par exemple, en 
2006, la consommation par habitant parmi les 
ménages ruraux qui avaient subi des catastrophes 
entre 2000 et 2005 a diminué. Cependant, la 
consommation a chuté de 3,85% dans le quart 
le plus pauvre des ménages, contre 1,2% dans le 
quart le plus riche. 

Les impacts des catastrophes produisent 
en outre d’autres conséquences en termes de 
pauvreté. Les données empiriques montrent que 
le nombre d’enfants scolarisés tend à diminuer 
et que la croissance des enfants peut ralentir à 
cause des déficits nutritionnels au lendemain 
de catastrophes. Par exemple les enfants âgés 

de 0 à 36 mois dans les villages sinistrés lors de 
la sécheresse et la famine éthiopiennes de 1984 
mesuraient presque 3 cm de moins dix ans après 
la catastrophe que les enfants du même âge qui 
avaient échappé à celle-ci 4. Dans les pays où les 
femmes ont un statut social et économique très 
faible, elles peuvent être tout particulièrement 
touchées. 

Ces conséquences peuvent être de courte 
durée si une assistance ciblée et appropriée est 
apportée aux familles pauvres mais, dans le 
cas contraire, les conséquences en termes de 
pauvreté peuvent se prolonger à long terme et le 
relèvement peut être lent ou difficile. En Éthiopie, 
les ménages ruraux pauvres les plus gravement 
touchés par les sécheresses et les famines survenues 
au milieu des années 1980 affichaient encore 
une croissance 4 à 16% inférieure du revenu 
des ménages vers le milieu des années 1990, 
période caractérisée par une reprise notable de 
la consommation et de la nutrition. Souvent, 
les ménages ruraux touchés par des catastrophes 
à répétition ne parviennent pas à se relever 
complètement avant d’être frappés par un autre 
choc. 

L’expansion rapide des risques de 
catastrophe liés aux phénomènes 
météorologiques
Le nombre de rapports de pertes enregistrées lors 
des catastrophes au niveau local dans les 12 pays 
de l’échantillon a plus que doublé depuis 1980 
et les dégâts sur les logements ont quintuplé. 
Bien que l’échantillon ne représente pas la 
situation du monde entier, il n’y a aucune raison 
de penser que ces pays sont des exceptions à une 
tendance mondiale. Plus de 96% de ces rapports 
de catastrophes étaient associés à des aléas 
météorologiques, y compris des cyclones tropicaux 
périodiques et de graves inondations, mais aussi 
à un grand nombre de petites inondations, de 
glissements de terrain, de tempêtes, de coulées de 
boue et autres événements très localisés liés à des 
phénomènes météorologiques. Cela indique que 
les aléas sont plus nombreux et que, dans le même 
temps, l’exposition à ces événements augmente. 

D’autre part, les risques de catastrophe liés 
à des phénomènes météorologiques touchent une 
zone de plus en plus large et certaines régions 
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sont sinistrées plus fréquemment. Le nombre de 
circonscriptions locales qui signalent des pertes 
une à neuf fois par an a doublé depuis 1980. Le 
nombre de municipalités qui notifient des pertes 
entre 10 et 49 fois a quintuplé. Il convient de 
souligner que le nombre de rapports de pertes 
associées à des inondations et de fortes pluies 
augmente plus vite que pour tous les autres types 
d’aléas. Au Costa Rica, par exemple, le nombre de 
ces rapports a au moins quintuplé depuis 1990.

Il est probable que cette augmentation 
s’explique, au moins en partie, par un meilleur 
enregistrement des catastrophes. Depuis 
l’introduction d’Internet au début des années 

Rapports 
de pertes 

extensives liées 
aux inondations 

et aux pluies 
au Costa Rica 

(1990–2007)

Nombre d’épisodes d’inondations, de fortes pluies et de crues éclairs 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1990 1995 2000 2005

1990, un nombre beaucoup plus élevé de 
catastrophes est signalé, en particulier dans les 
zones rurales isolées. Cependant, ce meilleur 
enregistrement des catastrophes ne suffit pas à 
expliquer l’expansion géographique des risques. 
De plus, les aléas liés aux inondations augmentent 
également dans les grandes villes, où les pertes 
enregistrées lors des catastrophes ont toujours été 
signalées.

Les données émanant d’études de cas 
effectuées en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine et documentées dans ce Bilan montrent 
que l’expansion des risques de catastrophes 
météorologiques semble aller de pair avec les 
processus liés au développement comme la 
croissance des villes et l’expansion de la frontière 
agricole vers l’intérieur de zones précédemment 
peu peuplées. Ces processus ont pour effet 
d’accroître le nombre de personnes exposées 
aux aléas et engendrent en même temps de 
nouveaux schémas d’aléas. Dans les pays où 
les capacités de réduction des risques sont 
plus faibles, ce sont les facteurs de risque sous-
jacents, comme l’insuffisance de la gouvernance 
urbaine, la précarité des moyens de subsistance 
des populations rurales et la dégradation des 
écosystèmes, qui étayent l’expansion des risques. 

Les facteurs de risque sous-jacents 

L’insuffisance de la gouvernance 
urbaine
En 2008, la moitié de la population du monde 
vivait en milieu urbain ; d’ici à 2010, on estime 
que 73% de la population urbaine du globe et la 
plupart de ses mégapoles se trouveront dans les 
pays en développement. 

De nombreuses autorités municipales se sont 
montrées incapables de faire en sorte qu’il y ait des 
terres sûres pour les logements, des infrastructures 
et des services adéquats, ainsi qu’un cadre de 
planification et de réglementation approprié 
pour gérer les risques environnementaux et autres 
associés à cette expansion. De ce fait, c’est par 
la création d’établissements informels que la 
croissance urbaine dans les pays en développement 

a été absorbée. Environ un milliard de gens dans 
le monde vivent dans ces quartiers et ce segment 
de la population augmente de près de 25 millions 
par an.

Même en faisant abstraction des effets 
des aléas naturels, les populations pauvres des 
établissements urbains informels sont exposées 
à des niveaux supérieurs de risques quotidiens. 
Ainsi, dans les villes des pays à revenu élevé, le 
taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans est généralement inférieur à 10 pour 1 000 
naissances vivantes. En revanche, bien des villes 
des pays en développement enregistrent des taux 
beaucoup plus élevés. À Nairobi, par exemple, 
en 2002, le taux de mortalité des moins de cinq 
ans était de 61,5 pour 1 000 naissances vivantes 
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pour l’ensemble de la ville, mais ce taux grimpait 
à environ 150 pour 1 000 dans les quartiers 
informels. 

Les données en provenance de villes 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 
montrent qu’il existe une corrélation étroite 
entre l’expansion des établissements informels 
et l’augmentation rapide des notifications de 
catastrophes liées aux conditions météorologiques 
en milieu urbain. Les rapports de pertes dues aux 
inondations dans la ville de Cali en Colombie 
sont cartographiés ci-dessous pour chaque 
décennie depuis les années 1950. Comme on peut 
le voir, l’expansion centrifuge des inondations 
signalées reflète l’essor des établissements 
informels de la ville. 

L’urbanisation elle-même tend à accroître 
l’intensité du ruissellement durant les orages et 
les fortes pluies. Au lieu d’être absorbé par le 
sol, un volume accru d’eau gagne les égouts, les 
caniveaux et les ruisseaux. Les établissements 
informels occupent généralement des terres 
jugées impropres à tout usage résidentiel ou 
commercial, situées dans des zones à faible 
altitude sujettes aux inondations, sur les flancs des 
pentes sujettes aux glissements de terrain ou dans 
des ravins, ce qui expose les résidents aux aléas. 
Les logements sont construits et modifiés sans la 
moindre référence aux normes de construction en 
matière de résistance aux aléas. Dans nombre de 
villes, on observe un sous-investissement dans la 
construction de systèmes de drainage et l’entretien 
des systèmes existants, tout particulièrement 
dans les établissements informels. Bien des 
inondations s’expliquent autant par un drainage 

défectueux, voire inexistant, que par l’intensité des 
précipitations. 

Précarité des moyens de subsistance 
des populations rurales
La précarité des moyens de subsistance est un 
facteur sous-jacent des risques de catastrophe et 
de pauvreté dans nombre de régions. Environ 
75% de la population en dessous du seuil de 
pauvreté international (1,25 dollar US par jour) 
vit et travaille en milieu rural 5 : 268 millions 
vivent en Afrique subsaharienne ; 223 millions 
dans la région d’Asie de l’Est et du Pacifique et 
394 millions en Asie du Sud. Même dans les pays 
qui connaissent un développement économique 
rapide comme la Chine, on compte 175 millions 
d’habitants des zones rurales en dessous du seuil 
de pauvreté. Les pertes dues aux catastrophes 
affectent un nombre très important de pauvres 
dans les zones rurales. En Afrique subsaharienne, 
durant la sécheresse de 2001–2003, on estime 
à 206 millions, soit 32% de la population de la 
région, le nombre de personnes ayant souffert de 
malnutrition ; ce nombre est à peine inférieur au 
total de 268 millions de pauvres qui vivent dans 
les zones rurales de cette sous-région du monde 6.

Nombre des moyens de subsistance des 
populations rurales dépendent encore fortement 
de l’agriculture et d’autres secteurs basés sur les 
ressources naturelles. Les moyens de subsistance 
ruraux agricoles se caractérisent généralement 
par de faibles intrants et par une agriculture à 
maigre rendement en raison d’un accès limité aux 
biens de production tels que les terres, la main-
d’œuvre, les engrais, les dispositifs d’irrigation, 

Rapports 
d’inondations 

extensives à 
Cali, Colombie 

(1950–2000)

10 2–3 4–6 >7

1950–1959 1990–20001980–19891970–19791960–1969
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tremblements de terre entraîne aussi des taux 
de mortalité élevés en cas de catastrophe. Les 
logements ruraux sont généralement construits par 
la main-d’œuvre locale, avec des matériaux locaux 
et sans employer de techniques de construction 
résistantes aux aléas. Les effondrements de lourds 
murs de terre ont entraîné la destruction de 329 
579 habitations lors du tremblement de terre qui 
a frappé le Cachemire en 2005. La protection 
insuffisante offerte par les maisons aux toits de 
chaume et aux murs en torchis au Myanmar a 
contribué à la mort de 140 000 personnes lors du 
cyclone de 2008. L’effet conjugué de l’isolement 
de bon nombre de zones rurales pauvres et du 
sous-investissement dans les infrastructures et les 
capacités de préparation et d’intervention en cas 
de catastrophe par les pouvoirs publics ne fait 
qu’accroître le risque de mortalité et de perte de 
biens.

Dégradation des écosystèmes
Les populations tirent des avantages et des 
services considérables des écosystèmes. Ceux-
ci englobent non seulement des services 
d’approvisionnement qui fournissent de l’énergie, 
de l’eau, de la nourriture et des fibres aux ménages 
des zones tant urbaines que rurales, mais aussi 
des services de régulation, tels que l’atténuation 
des inondations ou des ondes de tempête. La 
plupart des écosystèmes ont été délibérément ou 
accidentellement modifiés en vue d’accroître la 
fourniture de certaines catégories de services ; des 
institutions ont aussi été créées pour gérer l’accès 
à ces services et leur utilisation. Toutefois, dans 
les cas des écosystèmes produisant plusieurs types 
de services, il n’est pas rare que l’augmentation 
de l’efficacité de l’un d’entre eux, la production 
de nourriture par exemple, se traduise par la 
détérioration d’un autre, comme la régulation des 
inondations. 

L’Évaluation des écosystèmes pour le 
Millénaire a révélé que l’offre d’environ 60% des 
services écosystémiques évalués (15 sur 24) était 
dégradée (Cf. tableau) 8. Dans le même temps, 
on a enregistré une hausse de la consommation 
de plus de 80% des services. En d’autres termes, 
le flux de la plupart des services écosystémiques 
augmente alors même que le stock total diminue. 
En particulier, l’Évaluation pour le Millénaire 

les infrastructures et les services financiers. Ainsi, 
les rendements moyens de maïs au Malawi ne 
correspondent qu’au dixième des rendements 
enregistrés aux États-Unis d’Amérique 7. En outre, 
les débouchés de transformation et de valorisation 
de la production agricole sont souvent limités par 
le manque d’actifs, les obstacles au commerce et la 
précarité de l’accès aux marchés. 

Les schémas historiques de distribution et 
d’occupation foncières tendent à défavoriser les 
pauvres, qui n’ont bien souvent accès qu’à des 
terres marginales et improductives, notamment 
des zones sujettes aux inondations et à des 
précipitations minimales ou capricieuses ou 
encore des parcelles dont le sol est maigre. Les 
ménages pauvres n’ont généralement pas accès 
à des semences sélectionnées, à des technologies 
d’irrigation et autres intrants susceptibles 
de réduire la vulnérabilité des cultures à la 
sécheresse. Ils sont tributaires de l’agriculture 
pluviale, beaucoup plus sensible que l’agriculture 
irriguée à la moindre fluctuation saisonnière des 
précipitations, de la température et des autres 
variables météorologiques. Le fait que les ménages 
dépendent d’une seule récolte principale pour 
couvrir la majeure partie de leurs besoins annuels 
de denrées et de revenus accroît encore leur 
vulnérabilité. Dans les zones rurales, les moyens 
de subsistance sont aussi limités par un manque 
de diversification économique, par des marchés 
étroits, des mécanismes d’échanges fragiles et 
onéreux et des obstacles au commerce. 

Les ménages pauvres et endettés n’ont 
donc que peu ou pas de capacités excédentaires 
pour absorber les pertes de revenus agricoles ou 
d’élevage et pour s’en relever. De fait, la moindre 
perte de revenu peut avoir des conséquences 
dévastatrices et déclencher un effet de cliquet 
qui vient exacerber la pauvreté et accroître la 
vulnérabilité future, en raison d’un manque de 
réserves d’actifs, de l’absence d’autres options 
rémunératrices et de l’inexistence de filets de 
sécurité socio-économiques. La résilience se trouve 
encore amoindrie par les effets d’autres aléas tels 
que les conflits et le VIH/sida. 

La vulnérabilité structurelle élevée des 
logements, des écoles, des infrastructures et autres 
actifs dans les zones rurales pauvres exposées 
aux inondations, aux cyclones tropicaux et aux 
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services écosystémiques de régulation. Si de tels 
changements dans la distribution des services 
écosystémiques présentent souvent des avantages 
pour certains intérêts économiques précis, ce 
sont fréquemment les ménages pauvres des zones 
urbaines et rurales qui en font les frais. 

Les changements dans l’offre de services 
écosystémiques peuvent aussi augmenter la 
précarité des moyens de subsistance, notamment 
lorsque ceux-ci dépendent de ressources 
collectives. Ainsi, la destruction de mangroves 
pour l’élevage de crevettes non seulement réduit la 
protection contre l’érosion du littoral et les ondes 
de tempête mais elle a aussi des effets négatifs sur 

a constaté que, si les populations ont modifié 
les écosystèmes afin d’augmenter les services 
d’approvisionnement, ces modifications ont 
néanmoins entraîné un recul des services 
écosystémiques de régulation, notamment ceux 
qui sont chargés d’atténuer les aléas comme 
les incendies et les inondations. La hausse du 
risque de glissement de terrain sur les pentes 
déboisées à des fins agricoles et l’accroissement 
du risque d’ondes de tempête dans les régions 
où les mangroves ont été détruites pour créer 
des élevages de crevettes illustrent comment 
l’augmentation des services d’approvisionnement 
d’un écosystème peut entraîner le déclin des 

Utilisation 
et offre des 

services 
écosystémiques 

évalués

Source : Adapté 

de l’Évaluation 

des écosystèmes 

pour le Millénaire 

(2005) Ecosystems 

and Well-Being: 

Current State and 

Trends: Findings of 

the Condition and 

Trends Working 

Group. Washington 

DC. Island Press
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Aquaculture + Régulation des flux hydriques +

Denrées sauvages – Contrôle de l’érosion +

Bois d’œuvre + Régulation de la qualité de l’eau +

Coton +/– Contrôle des maladies +

Bois de feu +/– Contrôle des fléaux +

Ressources génétiques + Pollinisation +

Produits biochimiques + Régulation des aléas naturels +

Eau douce +

SE = service écosystémique. Le signe numérique montre l’évolution de l’utilisation.  

La couleur traduit l’évolution de l’offre : vert = offre croissante ; rouge = offre décroissante ; jaune = offre plus ou moins stable
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un impact soudain et non linéaire sur la pauvreté 
et les risques de catastrophe 9. 

Le GIEC a aussi confirmé que la 
distribution géographique, la fréquence et 
l’intensité des aléas météorologiques sont 
d’ores et déjà sensiblement modifiées par les 
changements climatiques 10. Des changements 
ont déjà commencé à se manifester dans la 
quantité, l’intensité, la fréquence et le type de 
précipitations. Ils sont associés à un accroissement 
des superficies touchées par la sécheresse, à une 
hausse du nombre d’épisodes journaliers de fortes 
précipitations qui entraînent des inondations et à 
une augmentation de l’intensité et de la durée de 
certains types de tempêtes tropicales.

Dans le même temps, la modification des 
moyennes du climat menace d’amoindrir la 
résilience des pays les plus pauvres et de leurs 
citoyens en entravant leurs capacités à absorber 

les pêcheries artisanales le long de la côte et sur les 
communautés qui en dépendent. 

Au Pérou, la percée de nouvelles routes le 
long du flanc oriental des Andes pour pénétrer 
dans la jungle centrale afin de repousser la 
frontière agricole a entraîné une augmentation 
notable du nombre de glissements de terrain 

Intensité et 
survenance 

des cyclones 
tropicaux (de 
1977 à 2006), 
regroupés en 
fonction de la 

température de 
surface de la mer 

pour la période 
de 1985 à 2006

Groupe selon 
la température 
moyenne de 
surface de la 
mer (TSM)

Nombre de 
cyclones 
pour la 

période*
Nombre 
d’années

Nombre 
moyen 

d’événe-
ments/an

Nombre 
d’événe-
ments de 

cat. 1

Nombre 
d’événe-
ments de 

cat. 2

Nombre 
d’événe-
ments de 

cat. 3

Nombre 
d’événe-
ments de 

cat. 4

Nombre 
d’événe-
ments de 

cat. 5

Pas de données 

sur la TSM
494 9 54,9 22,7 12,7 12,9 6,2 0,6

TSM basse 407 7 58,1 25,4 13,9 10,4 7,1 1,3

TSM moyenne 448 8 56,0 18,0 13,9 14,0 9,3 1,9

TSM élevée 460 8 57,5 20,4 11,6 16,1 8,1 1,3

* L’analyse couvre la période de 1977 à 2006 ; toutefois, les données relatives à la TSM ne sont disponibles qu’à partir de 1985 ;  

en l’absence de données sur la TSM, les cyclones pour la période de 1977 à 1984 sont donc regroupés sous une même catégorie.

signalés dans la région depuis les années 1980, 
clairement visibles en marron foncé sur la carte. 
Certes, la déforestation augmente l’offre de 
services d’approvisionnement comme les récoltes 
et l’élevage mais elle réduit l’efficacité des services 
de régulation tels que le contrôle de l’érosion des 
sols et la régulation des glissements de terrain.

Changements climatiques mondiaux

La variation des moyennes et des 
extrêmes provoque une hausse du 
nombre d’aléas et une diminution de la 
résilience
Les changements climatiques sont sans doute 
la manifestation la plus flagrante de l’iniquité 
environnementale à l’échelle mondiale. Ils sont 
induits par des émissions de gaz à effet de serre 
qui ont profité à des sociétés et des individus 
prospères, alors que l’essentiel du fardeau qu’ils 
engendrent pèse sur les pays en développement et 
leurs citoyens les plus pauvres. 

Le quatrième Rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a souligné que, si 
la température à la surface du globe augmentait 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, on 
pourrait assister à un effondrement catastrophique 
des écosystèmes, effondrement qui pourrait avoir 
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les pertes et à se relever des catastrophes, du fait, 
par exemple, d’une diminution de la productivité 
agricole, d’une hausse du stress hydrique et 
énergétique, ou d’une propagation des vecteurs 
de maladie. L’effet conjugué de la hausse du 
nombre d’aléas et de la diminution de la résilience 
fait que les changements climatiques ont une 
influence globale sur les risques de catastrophe qui 
va augmenter l’impact des aléas naturels sur les 
pauvres.

Quelques signes suggèrent déjà que le 
nombre de certains types d’aléas météorologiques 
augmente. Le tableau montre que le nombre 
moyen annuel de cyclones a été relativement 
stable (compris entre 54,9 et 58,1 par an) depuis 
1976, indépendamment de la température de 
surface de la mer (TSM). Toutefois, lors des 
années plus chaudes, on observe davantage de 
cyclones de catégorie 3 et 4 (c.-à-d. plus intenses) 
et moins des catégories 1 et 2 durant les années 
chaudes que durant les années plus froides ou 
par rapport à la période comprise entre 1976 et 
1984 que l’on suppose plus froide (les données de 
TSM n’étant disponibles globalement que depuis 
1985). Ce constat s’inscrit dans la logique des 
conclusions du quatrième Rapport d’évaluation 
du GIEC et des recherches récentes qui estiment 
qu’une hausse de 1°C de la TSM se traduirait 
par une augmentation de 31% de la fréquence 
mondiale annuelle des cyclones de catégorie 4 et 5.

Les changements climatiques amplifient 
la distribution inégale des risques de 
catastrophe
Parce qu’ils augmentent les aléas tout en érodant 
la résilience, les changements climatiques ont un 
effet amplificateur sur les risques de catastrophe. 
En particulier, les changements climatiques 
amplifient la distribution inégale des risques, 
faisant peser encore davantage les effets des 
catastrophes sur les communautés pauvres des 
pays en développement.

Ainsi, on estime que, chaque année, 1,9% 
du PIB de Madagascar est exposé à un risque de 
cyclones de catégorie 3 contre seulement 0,09% 
du PIB du Japon. Si ces cyclones venaient à se 
transformer en tempêtes de catégorie 4, alors 
3,2% du PIB de Madagascar serait exposé contre 
0,16% seulement du PIB du Japon. 

Comme indiqué plus haut, 97% des 
rapports de pertes documentées au niveau local 
sont associés à des incidents météorologiques. 
Cela signifie qu’une part très importante des 
nouveaux risques de catastrophe dans les pays 
en développement est très sensible à toute 
augmentation de l’intensité et de la fréquence 
des aléas du fait des changements climatiques. 
Il est probable que les changements climatiques 
contribuent déjà à l’accroissement rapide 
du nombre de rapports de pertes dues à des 
phénomènes météorologiques que l’on observe 
depuis 1980, mais à l’heure actuelle il est 
impossible de calculer dans quelle mesure. 

Les populations rurales, dont les 
moyens de subsistance sont tributaires de 
l’agriculture ou d’autres ressources naturelles, 
sont vulnérables à la moindre variation des 
conditions météorologiques. Elles sont donc 
tout particulièrement sensibles aux changements 
climatiques. Les changements des moyennes 
climatiques peuvent provoquer davantage de stress 
hydrique et une productivité agricole moindre ; 
une hausse de la fréquence et de l’intensité des 
aléas peut entraîner des pertes plus importantes ; 
et la résilience peut se trouver encore érodée par la 
propagation des vecteurs de maladie.

Nombre de zones urbaines vont aussi 
connaître un stress du fait de pénuries d’eau et 
d’énergie, de vagues de chaleur et de froid et 
d’une propagation des vecteurs de maladies. Les 
changements climatiques vont encore accroître les 
aléas d’inondation, ce qui aura des implications 
particulièrement graves pour les établissements 
informels. Beaucoup de villes sont aussi exposées 
à la hausse du niveau des océans. Actuellement, 
10% du total de la population mondiale (plus 
de 600 millions de personnes) et 13% de la 
population urbaine (plus de 360 millions de 
personnes) occupent les 2% de la surface du globe 
qui se trouvent à moins de 10 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, zone que l’on appelle zone 
côtière de faible altitude 11. Il existe des risques 
flagrants associés à l’augmentation du nombre 
d’inondations et d’ondes de tempête, exacerbés 
par la hausse du niveau des océans, dans des villes 
comme Dhaka, Bombay et Shanghai, dont de 
nombreux quartiers se situent entre 1 et 5 mètres 
seulement au-dessus du niveau de la mer.
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Progrès de la lutte contre les risques de catastrophe

la planification et le développement sociaux, 
économiques, urbains, environnementaux et 
infrastructurels. Les systèmes d’alerte précoce et 
de préparation aux catastrophes peuvent faciliter 
l’évacuation des populations dans le cas d’un 
cyclone. Mais les logements, les écoles et les 
infrastructures ne peuvent pas être évacués et, s’ils 
ne sont pas structurellement robustes, ils sont 
endommagés, voire anéantis. 

Pour chacune des cinq priorités d’action 
du CAH, les pays à revenu élevé affichent de 
meilleures performances que les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Dans les pays à revenu 
élevé, l’adoption de normes de construction 
résistantes aux aléas, de réglementations en matière 
d’aménagement et d’environnement, ainsi que 
tout un réseau d’institutions et de systèmes qui 
protègent les citoyens en cas de catastrophe, ont 
permis une réduction notable de la vulnérabilité. 
Dans le cas des pays les moins avancés, certains ne 
disposent pas des capacités techniques, humaines, 
institutionnelles et financières de base pour 
s’attaquer aux aspects les plus élémentaires de la 
réduction des risques de catastrophe. 

Entre ces deux extrêmes, bon nombre 
de pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
effectivement accompli des progrès importants vers 
l’élaboration de politiques nationales, de systèmes 
institutionnels et de législation pour la réduction 
des risques de catastrophe. Malheureusement, 
cela ne s’est pas traduit en réduction des risques 
de catastrophe dans les principaux secteurs 
du développement. Il semblerait que les pays 
éprouvent des difficultés à s’attaquer aux facteurs 
de risque sous-jacents tels que l’insuffisance de 
la gouvernance urbaine et locale, la précarité des 
moyens de subsistance des populations rurales 
et la dégradation des écosystèmes de manière à 
donner lieu à une diminution des risques de dégâts 
et de pertes économiques. Dans le même temps, 
les modalités de gouvernance pour la réduction 
des risques de catastrophe dans de nombreux 
pays ne facilitent pas la prise en compte des 
considérations de risque dans le développement. 
En règle générale, les modalités institutionnelles 
et législatives pour la réduction des risques de 
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Le Cadre d’action de Hyogo
En 2005, 168 pays ont adopté le Cadre d’action 
de Hyogo (CAH), ensemble exhaustif de cinq 
priorités ayant pour objectif une réduction 
considérable, d’ici à 2015, des pertes dues aux 
catastrophes subies par les communautés et les 
pays, en termes de vies humaines et d’actifs socio-
économiques et environnementaux. 

Un examen récent réalisé par 62 pays 12 
indique que les progrès accomplis vers la 
réalisation de cet objectif sont encore inégaux. 
En règle générale, les pays affichent des progrès 
significatifs en matière de renforcement des 
capacités, des systèmes institutionnels et de 
la législation pour s’attaquer aux lacunes que 
présentent la préparation et les interventions en 
cas de catastrophe. Des progrès satisfaisants sont 
également constatés dans d’autres domaines, 
comme le perfectionnement des systèmes d’alerte 
précoce. De ce fait, quelques pays à faible revenu, 
comme le Bangladesh et Cuba, ont d’ores et 
déjà fait des pas de géant dans la réduction du 
risque de mortalité face à des aléas tels que les 
cyclones tropicaux et les inondations, qui sont 
sensibles aux améliorations des systèmes d’alerte 
précoce, de préparation et d’intervention en cas 
de catastrophe. Ainsi, bien que l’île ait été frappée 
par cinq ouragans successifs en 2008, Cuba n’a 
déploré que sept morts. 

En revanche, les pays rapportent peu de 
progrès dans l’intégration des considérations 
de réduction de risques de catastrophe dans 
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catastrophe n’ont que des liens ténus avec les 
secteurs du développement. L’intégration est 
rendue difficile par une variété de facteurs, 
parmi lesquels figurent des difficultés dans la 
compilation d’informations détaillées sur les 
risques de catastrophe, un engagement timide 
de la part des secteurs du développement et des 
problèmes majeurs pour garantir la mise en œuvre, 
l’application, la transparence et la responsabilité.

L’adaptation aux changements 
climatiques
Beaucoup de pays élaborent également des 
plans et stratégies en vue de s’adapter aux 
changements climatiques, par exemple par 
le biais des Programmes d’action nationaux 
d’adaptation (PANA). En principe, sachant 
qu’un accroissement des risques du fait des 
aléas météorologiques est une manifestation des 
changements climatiques, l’adaptation pourrait 
et devrait renforcer les efforts de réduction des 
risques de catastrophe. Le Bilan n’a pas cherché 
à passer en revue de façon exhaustive les progrès 
en matière d’adaptation. Toutefois, les données 
disponibles tendent à prouver que les progrès dans 
la mise en œuvre sont encore lents ; les politiques 
d’adaptation et les cadres institutionnels restent 
en grande partie isolés de ceux mis en place pour 
la réduction des risques de catastrophe, au niveau 
tant national qu’international. L’adaptation est 
confrontée à des défis semblables à ceux que 
pose la réduction des risques de catastrophe, 

en particulier la mise en place d’un cadre de 
gouvernance qui puisse permettre de s’attaquer 
aux risques dans les secteurs du développement. 

Réduction de la pauvreté
Un grand nombre des Documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent 
expressément les conséquences en termes de 
pauvreté associées aux impacts des catastrophes 
et certains d’entre eux comprennent des sections 
qui traitent de la réduction de ces risques. En 
principe, les efforts de réduction de la pauvreté 
dans les zones tant rurales qu’urbaines présentent 
un potentiel considérable pour s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents, à condition d’être 
clairement ciblés. Toutefois, dans la plupart des 
pays, la réduction de la pauvreté n’a que des liens 
fonctionnels ténus avec les cadres d’orientation 
et institutionnels en matière de réduction des 
risques de catastrophe. À moins d’intégrer les 
considérations de risques de catastrophe dans 
un développement propice à la réduction de 
la pauvreté, cela pourrait se traduire par un 
accroissement du risque, comme le montre si 
cruellement l’effondrement des écoles lors de 
tremblements de terre. Dans le même temps, 
l’inclusion de la réduction des risques de 
catastrophe dans les DSRP se limite bien souvent 
aux aspects de préparation et d’intervention en cas 
de catastrophes. Par conséquent, le potentiel des 
DSRP pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents n’a pas encore été pleinement exploité.

Conclusions

Une action urgente s’impose
Les progrès actuels dans la mise en œuvre du 
CAH et les domaines associés de la réduction de 
la pauvreté et de l’adaptation aux changements 
climatiques n’entraînent pas une réduction des 
risques de catastrophe. Le Bilan met en relief le 
fait que les risques continuent d’augmenter, même 
en supposant des niveaux constants d’aléas, et que 
toute augmentation supplémentaire aura des effets 
disproportionnés sur les communautés pauvres 
des pays en développement. Les changements 

climatiques amplifient la distribution inégale 
des risques, ce qui accroît tant les risques de 
catastrophe que les conséquences en termes de 
pauvreté dans ces communautés. À moins que 
cette tendance ne soit inversée, il sera impossible 
d’atteindre les objectifs du CAH et les progrès vers 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) seront compromis. 

Les données présentées dans le Bilan 
soulignent le caractère urgent des efforts en vue 
de limiter les changements climatiques. Il faut 
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accélérer les efforts de réduction des émissions 
mondiales des gaz à effet de serre et de la 
consommation énergétique si l’on veut éviter 
une augmentation potentiellement désastreuse 
des risques de catastrophe, dont les effets se 
concentreront principalement dans les pays en 
développement. 

Il est aussi nécessaire d’agir dans d’autres 
domaines de politique générale. Les pays 
qui présentent le risque relatif le plus élevé 
et la plus faible résilience face aux effets des 
catastrophes sont ceux dont l’économie est 
réduite et vulnérable, comme de nombreux PEID 
et PDSL. La faible résilience de ces pays est 
associée à d’énormes contraintes qui brident leur 
aptitude à participer aux échanges commerciaux 
internationaux. Il faut donc s’efforcer de 
coordonner les politiques commerciales et le 
développement de la production dans ces pays. 

Malheureusement, le monde est appelé à 
subir des changements climatiques considérables, 
même si des progrès rapides sont réalisés dans 
le sens d’une économie à faible carbone. Par 
conséquent, les pays sujets aux catastrophes ne 
seront en mesure d’éviter l’augmentation des 
impacts de catastrophes et d’autres conséquences 
en termes de pauvreté qu’en prenant des mesures 
énergiques afin de s’attaquer aux facteurs sous-
jacents qui causent la concentration et l’expansion 
des risques. Le Bilan souligne la nécessité de 
renforcer les capacités pour s’attaquer à trois 
facteurs clés : l’insuffisance de la gouvernance 
urbaine, la précarité des moyens de subsistance 
des populations rurales et la dégradation des 
écosystèmes. La faiblesse de la protection sociale 
est un quatrième facteur qui, bien qu’il ne soit pas 
abordé de façon approfondie dans le Bilan, est lui 
aussi important.

À moins de s’attaquer à ces facteurs 
de risque, on assistera à une augmentation 
spectaculaire des risques de catastrophe et des 
conséquences associées en termes de pauvreté. 
En revanche, si la priorité est accordée aux 
efforts visant à lutter contre ces facteurs, les 
risques pourront être réduits, le développement 
humain protégé et l’adaptation aux changements 
climatiques facilitée. Au lieu de voir ces travaux 
comme des coûts, il faut les considérer comme un 
investissement dans la construction d’un avenir 

plus sûr, stable, durable et équitable. Étant donné 
le caractère urgent des changements climatiques, 
il faut prendre des mesures énergiques dès 
maintenant. 

Un cadre d’orientation pour un 
développement propice à la réduction 
des risques
Il est possible de s’attaquer aux facteurs sous-
jacents des risques de catastrophe. Dans toutes les 
régions du monde, les expériences documentées 
en matière d’amélioration des établissements 
humains informels, de facilitation de l’accès aux 
terres et aux infrastructures pour les pauvres 
en milieu urbain, de renforcement des moyens 
de subsistance, de protection des écosystèmes 
et d’utilisation de la microfinance, de la 
microassurance et de l’assurance indexée pour 
consolider la résilience montrent toutes que la 
tâche n’est pas impossible. Les plus prometteuses 
de ces expériences sont nées dans le contexte 
de partenariats novateurs entre les instances 
gouvernementales nationales et locales et la société 
civile et elles mènent à une réduction durable des 
risques. 

Ces expériences démontrent que les facteurs 
de risque sous-jacents peuvent être enrayés et que 
les outils, les méthodes et les approches nécessaires 
pour le faire existent déjà. Cependant, il reste 
à les intégrer systématiquement dans les cadres 
d’orientation en vigueur. Il manque à la plupart 
des pays un cadre d’orientation du développement 
de haut niveau précis et ciblé qui s’attaque à ces 
facteurs et soutienne les approches novatrices de 
ce type. Si ce soutien central est absent, les efforts 
actuels de réduction des risques de catastrophe 
et d’adaptation aux changements climatiques ne 
pourront pas gagner de la vitesse. 

La nécessité de renforcer les capacités 
pour élaborer et mettre en œuvre un tel cadre 
d’orientation est tout particulièrement urgente 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire où 
l’exposition aux aléas connaît l’augmentation 
la plus rapide, où les risques sont concentrés 
et où les effets amplificateurs des changements 
climatiques seront les plus profondément 
ressentis. Le développement propice à la réduction 
des risques est essentiel pour que la réduction des 
risques de catastrophe puisse être intégrée dans 
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le développement et pour que le développement 
puisse s’adapter aux changements climatiques. 

L’adoption d’un cadre d’orientation 
fédérateur de ce type permettrait un meilleur 
alignement des différents plans, programmes et 
projets de réduction de la pauvreté, d’adaptation 
aux changements climatiques et de réduction 
des risques de catastrophe – et de ceux œuvrant 
au développement durable en général – afin de 
s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents. 
Parmi ces plans et programmes figurent les 
DSRP, les PANA, les Plans-cadres des Nations 
Unies pour l’assistance au développement et 
les instruments de programmation propres aux 
différents pays. Pour être pertinent et couronné 
de succès, un tel cadre d’orientation doit être au 
cœur même de l’agenda politique et être soutenu 
par des moyens dédiés dans le budget national ; il 
doit en outre bénéficier d’un leadership aux plus 
hauts échelons gouvernementaux. 

Pour pouvoir faire appliquer un cadre 
d’orientation pour un développement propice 
à la réduction des risques, il faudra mettre en 
place une culture différente concernant la mise 
en œuvre, qui se fonde sur des partenariats et la 
coopération entre le gouvernement et la société 
civile. Les partenariats de ce type peuvent donner 
lieu à une diminution spectaculaire des coûts de 
la réduction des risques, garantir l’acceptation au 
niveau local et contribuer au développement du 
capital social, grâce auquel il devient possible de 
réduire la vulnérabilité à long terme.

Gouvernance efficace pour la réduction 
des risques
Outre un cadre d’orientation qui accorde la 
priorité au développement propice à la réduction 
des risques, il est nécessaire de disposer d’un 
ensemble de dispositions de gouvernance pour la 
réduction des risques de catastrophe, la réduction 
de la pauvreté et l’adaptation aux changements 
climatiques qui soit capable de veiller à 
l’incorporation des considérations concernant 
les risques dans tous les investissements de 
développement. Il est crucial d’apporter des 
améliorations à la gouvernance pour la réduction 
des risques, afin de fournir un véhicule pour les 
politiques générales et une approche systématique 

en matière de planification, de financement et de 
suivi des investissements dans tous les secteurs. 

Il faut en particulier harmoniser les 
dispositions institutionnelles et de gouvernance en 
place pour la réduction des risques de catastrophe 
et l’adaptation aux changements climatiques en se 
basant sur les systèmes existants d’administration 
publique. Le développement d’un cadre unique 
de gouvernance pour la réduction des risques 
semblerait donner des occasions de mettre plus 
efficacement en œuvre les politiques et d’éviter 
la duplication des efforts et le manque de 
coordination. L’harmonisation des exigences et 
des cadres internationaux pour la planification et 
la présentation de rapports aurait pour effet de 
favoriser une meilleure intégration au niveau des 
pays. 

La responsabilité institutionnelle et 
administrative de la réduction des risques doit 
être confiée au plus haut échelon gouvernemental 
possible afin de disposer de l’autorité politique 
et des ressources nécessaires pour influencer les 
politiques de développement. Si la réduction des 
risques peut être explicitement incorporée dans les 
plans et les budgets de développement nationaux, 
tous les organes du gouvernement peuvent alors 
programmer des actions et des investissements en 
faveur de la réduction des risques. 

Heureusement, de nombreux pays mettent 
d’ores et déjà en place des mécanismes novateurs 
qui rendent possibles cette intégration et cette 
harmonisation. Il s’agit entre autres des mesures 
suivantes : prendre en compte la réduction des 
risques de catastrophe dans les plans et budgets 
de développement nationaux ; développer 
de nouvelles structures institutionnelles pour 
le suivi des aléas et l’évaluation des risques 
qui assimilent les institutions scientifiques et 
techniques existantes ; inclure l’analyse coûts-
avantages dans les systèmes d’investissements 
publics ; faire intervenir les bureaux nationaux 
d’audit ou de contrôle dans le soutien de la mise 
en œuvre, de l’application, de la responsabilité 
et de la transparence dans tous les secteurs et à 
tous les échelons du gouvernement ; apporter des 
améliorations aux systèmes d’alerte précoce ; et, 
enfin, appliquer des mécanismes novateurs au 
transfert des risques.
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La réduction des risques de catastrophe 
est un investissement, pas un coût
Pour vraiment s’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents à l’échelle nécessaire, il faudra 
effectuer des investissements importants. Il est 
difficile de fournir une estimation mondiale 
précise de ces coûts, mais les calculs effectués par 
le Projet du Millénaire donnent une idée de leur 
ampleur. Ces coûts peuvent être considérablement 
réduits par l’adoption d’approches participatives, 
mais une chose est claire : plusieurs centaines 
de milliards de dollars seront nécessaires. 
Ce chiffre est conforme aux estimations 
formulées concernant le coût de l’adaptation 
aux changements climatiques. Il faudra une 
augmentation des ressources disponibles pour 
l’adaptation aux changements climatiques, ainsi 
que des moyens promis pour les OMD. Dans 
le contexte de la crise économique mondiale, 
les investissements dans les infrastructures et la 
création d’emplois peuvent fournir des occasions 
de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents, 
par exemple grâce à des investissements visant à 
améliorer le drainage dans les zones sujettes aux 
inondations. 

La réduction des risques de catastrophe 
est souvent conceptualisée comme un coût 
supplémentaire. De fait, l’un des principaux 
arguments avancés pour justifier le manque 
de progrès dans la réduction des risques de 
catastrophe est que les pays en développement 
ont d’autres priorités, telles que la réduction de 
la pauvreté, et qu’ils n’ont pas les moyens de faire 
face aux coûts associés à la réduction des risques 
de catastrophe. Le Bilan propose un raisonnement 
tout à fait différent. L’investissement dans la 
réduction des risques de catastrophe représente 
en général une économie considérable en termes 
de pertes et de coûts de reconstruction évités et 
constitue donc une manière d’amoindrir les coûts 
de la réduction de la pauvreté et de s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents. Cela signifie que 
le coût réel des efforts en vue de s’attaquer à ces 
facteurs est en réalité plus faible si la réduction des 
risques de catastrophe y est incorporée. 

En conclusion, ce qui est requis avant tout, 
c’est d’aider les pays à renforcer les modalités 
de gouvernance et à améliorer la gestion des 

investissements pour lutter contre les facteurs 
de risque sous-jacents et de faire en sorte que 
la réduction des risques de catastrophe soit 
incorporée dans ces investissements. Sans le 
renforcement de ces dispositions et de ces 
capacités, même de grands investissements dans 
le développement auront peu d’effets tangibles et 
ils pourraient même s’avérer contre-productifs. 
Si les modalités de gouvernance et les capacités 
de réduction des risques peuvent être renforcées, 
de petits investissements peuvent donner lieu à 
d’énormes avantages. Il est essentiel d’investir 
aujourd’hui pour renforcer les capacités si l’on 
veut offrir aux générations futures des lendemains 
plus sûrs. 
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