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Figure 1.4 : 
Déforestation au 
Cameroun entre 

1973 et 2001 
Source :� PNUE/

DEWA, 2008

de la fréquence et de l’intensité des aléas comme 
les inondations et les glissements de terrain. Ils 
fournissent souvent aussi d’importantes sources 
supplémentaires de revenus pour les pauvres. 
Lorsque les écosystèmes se dégradent, leur capacité 
à fournir ces services diminue et tant les aléas que la 
vulnérabilité augmentent. Les communautés pauvres 
des pays en développement présentent souvent une 
dépendance disproportionnée envers les services 
des écosystèmes. D’après le plus récent Atlas de 
l’Afrique13 du PNUE, la déforestation fait partie 
des plus importantes questions environnementales 
dans 35 pays africains. Rien qu’au Cameroun, par 
exemple, 200 000 hectares sont déforestés tous les 
ans, comme l’illustre la Figure 1.4.

1.4.2 Des risques de catastrophe aux 
conséquences en termes de pauvreté
Les ménages pauvres ont souvent très peu de 
moyens d’accéder aux biens et de les utiliser pour 
amortir les pertes enregistrées lors de catastrophes. 
Ces pertes englobent à la fois la mortalité élevée, 
peu fréquente, et les pertes économiques causées par 
des concentrations de risques intensifs, ainsi que les 
schémas de dégâts d’une intensité moindre associés à 
la dispersion des risques extensifs.

La faible résilience des pauvres est encore 
amoindrie par les facteurs de risque, y compris les 
mesures faibles ou absentes de protection sociale 

et la faible pénétration des systèmes d’assurance 
contre les catastrophes dans la plupart des pays en 
développement, deux aspects qui contribuent à ce 
que les impacts des catastrophes débouchent sur des 
conséquences en termes de pauvreté. Si les pertes 
associées aux risques intensifs dépassent souvent 
les moyens de faire face, que ce soit au niveau des 
ménages ou au niveau local et même national dans 
les pays pauvres, au fil du temps, les pertes plus 
fréquentes de faible intensité associées aux risques 
extensifs érodent la résilience. Les deux types de 
risque ont, par conséquent, une influence cruciale. 

 Parmi les conséquences en termes de 
pauvreté figurent la réduction des revenus et de 
la consommation, ainsi que les impacts négatifs à 
court et long terme sur les plans du développement 
humain, du bien-être et de l’égalité. Par conséquent, 
après une catastrophe, la pauvreté économique peut 
augmenter en incidence et en profondeur, tandis 
que les indicateurs de bien-être du développement 
humain tendront à diminuer. Mais les catastrophes 
ne rendent pas tout le monde plus pauvre ; leur 
impact est extrêmement inégal. Les ménages pauvres 
tendent à être beaucoup moins résilients face aux 
pertes que les ménages plus aisés, s’enfoncent plus 
dans la pauvreté et éprouvent plus de difficultés à se 
relever. Qui plus est, les catastrophes ont des effets 
à long terme (Cf. Encadré 1.2) sur les pauvres, en 
particulier sur les groupes vulnérables comme les 
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enfants en bas âge et les femmes. Bien que seuls 
les impacts à court terme des catastrophes, comme 
la mortalité ou les pertes économiques directes, 
soient normalement mis en relief, les impacts des 

Il est possible que les changements climatiques 
soient la plus importante conséquence, à l’échelle 
mondiale, de l’iniquité environnementale, puisqu’ils 
sont induits par les émissions de gaz à effet de 
serre qui ont profité à des sociétés et des individus 
prospères alors que la plus grande partie du fardeau 
pèse sur les personnes et les sociétés les plus pauvres, 
les pays en développement et leurs citoyens les plus 
démunis étant les plus vulnérables15.

Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC 
a souligné que, si la température à la surface de 
la planète augmente de 2º Celsius par rapport 
aux niveaux préindustriels, un effondrement 
catastrophique des écosystèmes devient possible, 
avec des impacts imprévus et non linéaires sur la 
pauvreté et les risques de catastrophe16. Le GIEC 
a par ailleurs confirmé que les changements 
climatiques ont d’ores et déjà commencé à modifier 
considérablement la distribution géographique, 
la fréquence et l’intensité de ces aléas.17 Des 
changements sont en train de se produire au 
niveau de la quantité, de l’intensité, de la fréquence 
et du type des précipitations. Ils sont associés à 
l’augmentation des superficies des terres affectées 
par la sécheresse, du nombre des épisodes de fortes 
précipitations journalières qui entraînent des 
inondations et à celle de l’intensité et de la durée de 
certains types de tempêtes tropicales.

Comme on l’a expliqué plus haut, la 
concentration des risques de catastrophe dans les 
communautés pauvres des pays en développement 
et la traduction des impacts des catastrophes 
en conséquences en termes de pauvreté sont 
configurés par des facteurs comme la précarité 
des moyens de subsistance ruraux, l’insuffisance 
de la gouvernance urbaine, la dégradation des 
écosystèmes et l’absence de mécanismes de 
protection sociale. À moins que ces facteurs ne 
soient abordés, les pauvres continueront de souffrir 
de manière disproportionnée des pertes causées 
par les catastrophes, que le climat change ou non. 
Par exemple, selon les estimations, la population 
mondiale qui vit dans des établissements humains 
urbains informels, dont beaucoup se trouvent dans 
des lieux sujets aux aléas, augmente de 25 millions 
par an. Cette augmentation elle-même est un facteur 
clé des risques de catastrophe. 

Cependant, les changements climatiques 
amplifient les interactions entre les risques de 
catastrophe et la pauvreté. D’un côté, ils exacerbent 
les aléas météorologiques et climatiques et, de 
l’autre, ils amoindrissent la résilience de nombreux 
ménages et communautés pauvres au moment 
d’absorber l’impact et de se relever des pertes 
entraînées par la catastrophe, du fait de facteurs 
comme la diminution de la productivité agricole, 

Changements climatiques mondiaux

catastrophes peuvent, à terme, entraver la santé, 
le développement humain et la productivité des 
pauvres, exacerbant du même coup la pauvreté 
chronique. 

Au Salvador, les tremblements de terre survenus en 
2001 ont causé la mort de plus de 1 200 personnes, 
endommagé environ 300 000 maisons (soit 32% du 
parc immobilier) et causé des dégâts directs et indirects 
représentant 1,6 milliard de dollars US (soit 12% du PIB 
en 2000). Entre 2000 et 2002, les revenus moyens des 
ménages par habitant ont en fait connu une  
augmentation au Salvador et les taux de pauvreté 

Encadré 1.2 : 
L’impact sur la 

pauvreté des 
tremblements de 

terre survenus 
en 2001 au 
Salvador  14 

extrême ont diminué de 33,8% à 26,6%. Cependant,  
chez les ménages ruraux pauvres touchés par les 
séismes, les revenus moyens des ménages par  
personne ont diminué d’environ un tiers. Les personnes 
les plus gravement touchées par les séismes ont subi  
des pertes plus importantes de logements, de terres, de  
bétail, de matériel agricole et d’autres actifs physiques,  
ce qui a réduit leur aptitude future à gagner leur vie. 
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l’augmentation des vecteurs de maladie et les 
pénuries d’eau et d’énergie dans de nombreuses 
régions sujettes aux catastrophes. Par conséquent, les 
changements climatiques sont désormais un facteur 
clé, au niveau mondial, des risques de catastrophe.

À l’échelle mondiale, les risques de catastrophe  
augmentent pour des aléas météorologiques comme 
les inondations et les cyclones tropicaux, même si 
le niveau d’aléas reste constant. Au niveau local, 
le développement rapide des risques extensifs liés 
aux phénomènes météorologiques documenté 
dans le présent rapport est tout particulièrement 
spectaculaire. Même de petites augmentations 
du niveau d’aléas causées par les changements 
climatiques auront un énorme effet amplificateur 
sur les risques de catastrophe.

Un aspect crucial est que ces augmentations 
auront pour effet d’amplifier encore la disparité dans 

la distribution des risques entre les pays riches et les 
pays pauvres et entre les citoyens riches et pauvres 
de ces pays. Par exemple, si le niveau de mortalité 
relatif à l’exposition à l’aléa des cyclones tropicaux 
est actuellement 200 fois plus élevé dans les pays à 
faible revenu que dans ceux de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), alors les conséquences de la sévérité 
croissante des cyclones due aux changements 
climatiques seront elles aussi inégalement 
distribuées. Les changements climatiques auront 
donc pour effet de booster le lien entre pauvreté 
et risques de catastrophes, ce qui intensifiera 
considérablement les impacts des catastrophes sur les 
pauvres et les conséquences en termes de pauvreté 
qui en découleront. 

Il est désormais notoire que les risques de 
catastrophe font partie intégrante d’une myriade 
d’autres risques liés à l’insécurité alimentaire et 
énergétique, à l’instabilité financière et économique, 
aux changements climatiques mondiaux, à la 
dégradation environnementale, aux maladies et aux 
épidémies, aux conflits et à la pauvreté extrême. 

Les rapports mondiaux récents publiés 
par le Centre des Nations Unies pour les 
établissements humains (UN-HABITAT)18 et le 
PNUE19 ont souligné la menace que font peser 
les risques de catastrophe sur les secteurs urbain et 
environnemental. D’autres rapports publiés par le 
Département des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies (DAESNU)20 et par le Forum 
économique mondial21 ont soutenu que différents 
types de risques forment désormais un système 
imbriqué, de sorte que les impacts dans un domaine 
débordent sur d’autres et que les actions visant à 
réduire un risque peuvent supposer des compromis 
dans la réduction d’autres risques. Le quatrième 
Rapport d’évaluation du GIEC22, publié en 2007, 
a éliminé les doutes qui auraient pu subsister : les 
changements climatiques constituent une menace 
catastrophique à l’échelle mondiale.

Ces interconnexions étroites deviennent 
de plus en plus visibles. En 2008, plusieurs crises 
mondiales successives ont fait les grands titres : les 
prix des céréales et des sources d’énergie ont connu 
d’énormes fluctuations et le système financier 
mondial a menacé de s’effondrer, le tout dans 
le contexte des préoccupations concernant les 
changements climatiques mondiaux, les conflits, 
la sécurité et la pauvreté extrême. Ces risques 
systémiques constituent à présent une très grave 
menace pour la sécurité et la durabilité à l’échelle 
mondiale. Les pertes répétées causées par des 
catastrophes minent la résilience face à d’autres types 
de menaces, tandis que les impacts importants des 
méga-catastrophes peuvent déclencher des réactions 
dans d’autres domaines de risque.

La manière dont les risques de catastrophe 
sont intensifiés par les autres sortes de risques 
mondiaux et l’influence qu’ils exercent sur ces 
derniers peuvent être illustrées par un exemple 
hypothétique mais plausible. Si les changements 
climatiques mondiaux amplifient la sévérité d’une 
sécheresse dans une grosse région productrice de 
céréales, causant alors l’échec de la récolte, cela 
pourrait, par ricochet, engendrer des hausses 

1.6 Des risques mondiaux imbriqués
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spéculatives des prix des denrées alimentaires. Les 
personnes les plus gravement touchées ne seront 
pas seulement celles qui vivent dans la région mais 
aussi les ménages pauvres dans d’autres parties du 
monde qui consacrent une importante part de leurs 
revenus à la nourriture. Confrontés à l’insécurité 
alimentaire chronique et leur résilience minée par 
d’autres aléas comme les problèmes de santé ou 
les conflits, les ménages ruraux pauvres pourraient 
alors migrer vers des zones urbaines. Dans de 
nombreuses villes, petites et grandes, des pays en 
développement, la migration des zones rurales est 
absorbée à travers la croissance des établissements 
humains informels dans des zones sujettes aux aléas, 
comme par exemple les inondations. Le risque 
d’inondation peut lui-même être encore amplifié par 
les changements climatiques.

On peut citer d’autres exemples de 
cette interconnexion des risques, y compris 
l’augmentation des prix du pétrole lorsque les 
ouragans menacent le Golfe du Mexique alors 

même qu’un conflit compromet la production 
pétrolière au Nigeria. À mesure que la crise du 
crédit des pays développés enfonce les économies 
dans une phase de récession, l’essor du secteur de 
la construction dans le golfe Persique ralentit, ce 
qui entraîne une diminution des remises de fonds 
des travailleurs migrants à leurs familles, restées 
dans le sous-continent indien. Cela peut entraîner 
l’amoindrissement de la résilience économique des 
ménages pauvres de cette région, une migration 
accrue des zones rurales vers les villes et, par voie de 
conséquence, une augmentation de la population 
exposée aux aléas météorologiques dans les villes. 

Les liens entre risques de catastrophe, pauvreté 
et changements climatiques décrits ci-dessus 
forment un ensemble de défis mondiaux fortement 
interdépendants où les impacts obtenus dans un 
domaine peuvent se répercuter sur les deux autres ; 
ces défis doivent être abordés d’une manière qui 
reconnaît les liens étroits qui les unissent.

Au niveau mondial, les efforts en vue de 
remédier aux changements climatiques à travers 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la consommation d’énergie revêtent 
une importance cruciale si l’on veut éviter des 
augmentations potentiellement catastrophiques 
des aléas météorologiques et climatiques à 
l’avenir. Parallèlement, le niveau actuel des 
aléas et les augmentations de ces derniers dues 
aux changements climatiques déjà en cours 
sont essentiellement imbriqués dans l’équation 
des risques de catastrophe. Les concentrations 
importantes de personnes et de biens économiques 
exposés aux aléas sont, de même, difficiles à aborder 
étant donné les avantages économiques qu’offrent 
de nombreux emplacements à risque comme les 
littoraux et les zones alluviales fertiles.

Les pays riches présentent des niveaux 
de risque inférieurs à ceux des pays pauvres. La 
croissance économique a beau réduire la pauvreté, 
elle n’aboutit pas à elle seule à une réduction des 

risques de catastrophe : au fur et à mesure de la 
croissance d’une économie, l’exposition tend à 
augmenter plus rapidement que la vulnérabilité 
ne peut diminuer, en particulier dans les pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure dotés d’économies dynamiques. 
C’est donc en abordant les différents facteurs 
qui caractérisent la vulnérabilité et le manque 
de résilience d’un pays donné que l’on trouvera 
les principales occasions de réduire les risques de 
catastrophe. 

Ce Bilan montre qu’en abordant les facteurs 
de risque sous-jacents qui favorisent la traduction 
de la pauvreté en risques de catastrophe, comme 
l’insuffisance de la gouvernance urbaine, la 
précarité des moyens de subsistance ruraux et la 
dégradation des écosystèmes, il est possible d’assurer 
le développement sans pour autant entraîner une 
augmentation des risques. De même, en abordant 
les facteurs de risque sous-jacents qui favorisent 
la traduction des impacts des catastrophes en 

Réduction des risques de catastrophe et de la pauvreté dans 
un contexte de changements climatiques mondiaux
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conséquences en termes de pauvreté, comme le 
manque d’accès à la protection sociale et au transfert 
des risques, il est possible de faire en sorte que les 
pertes répétées supplémentaires causées par des 
catastrophes n’entraînent pas une aggravation de 
la pauvreté. Si ces facteurs de risque sont abordés, 
il sera possible, même pour les pays pauvres, de 
réduire leur vulnérabilité de manière à compenser 
l’augmentation de l’exposition et des aléas. 

Par conséquent, en s’attaquant à ces facteurs 
de risque, on contribuerait non seulement à 
la réduction des risques de catastrophe mais 
aussi à la réduction de la pauvreté. Il convient 
aussi de souligner que c’est cette approche qui 
constituerait la meilleure occasion de s’adapter 
aux changements climatiques. Si les risques de 
catastrophe peuvent être réduits, alors l’effet 
amplificateur des changements climatiques sur 
les risques diminuera lui aussi. En revanche, si ces 
facteurs de risque ne sont pas abordés, les risques 
de catastrophe continueront à augmenter du fait de 
l’accroissement de l’exposition et des aléas, auquel 
cas ils compromettront gravement les efforts en 
vue de réduire la pauvreté dans le monde et les 
pays où les risques de catastrophe et la pauvreté 
s’accroissent pourront de moins en moins s’adapter 
aux changements climatiques. 

1.7.1 Progrès réalisés vers la réduction 
des risques de catastrophe
En 2005, 168 États membres des Nations Unies 
ont adopté le Cadre d’action de Hyogo (CAH), 
qui lançait un appel au renforcement de la 
résilience des nations et des communautés face 
aux catastrophes, avec comme objectif la réduction 
des risques de catastrophe d’ici à 2015. Comme 
l’indique l’Encadré 1.3, le CAH compte parmi 
un nombre croissant de déclarations, cadres et 
accords internationaux qui révèlent à la fois une 
reconnaissance des liens entre réduction des 
risques de catastrophe, réduction de la pauvreté 
et changements climatiques et un engagement 
politique croissant à aborder ces questions.

Des rapports nationaux intérimaires ont été 
présentés par 62 pays en 2008 ; ils décrivent les 
progrès réalisés vers les buts stratégiques du CAH. 
Ils suggèrent que de nombreux pays avancent 
de manière très satisfaisante dans l’élaboration 

de systèmes institutionnels, de législation, de 
politiques et de plans d’action pour améliorer la 
préparation aux catastrophes, ainsi que sur le plan 
de l’intervention et sur celui des systèmes d’alerte 
précoce. Du fait de ces efforts, de nombreux pays 
à faible revenu ont réussi à réduire de manière 
spectaculaire leur risque de mortalité face à des aléas 
comme les cyclones tropicaux ou les inondations.

Cependant, les progrès signalés concernant le 
travail sur d’autres facteurs de risque sous-jacents 
sont moins encourageants. Nombre des systèmes 
institutionnels et législatifs créés pour la réduction 
des risques de catastrophe n’ont guère influencé les 
secteurs du développement, à cause d’un manque 
d’autorité politique et de capacité technique, en 
particulier dans les pays où une grande partie des 
travaux de développement ne sont pas réglementés 
et ont lieu dans le secteur informel. Pour ce qui 
est de s’attaquer aux questions d’équité sociale 
et de genre à travers la réduction des risques de 
catastrophe, les progrès se sont avérés tout aussi 
difficiles à réaliser. Rares sont les pays qui ont mis 
en place des mécanismes pour protéger les groupes 
sociaux les plus vulnérables contre les impacts à 
long terme des catastrophes sur la pauvreté et le 
développement humain.

De nombreux Documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) reconnaissent 
l’impact des pertes enregistrées lors de catastrophes 
et un nombre considérable d’entre eux comportent 
une section sur la réduction des risques de 
catastrophe. Les DSRP et d’autres instruments de 
réduction de la pauvreté présentent un potentiel 
énorme pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents évoqués ci-dessus. Cependant, il n’y a guère 
de données qui indiquent une véritable synergie 
entre les politiques générales et les stratégies en 
matière de réduction de la pauvreté et des risques, 
ce qui pourrait diminuer l’efficacité des DSRP en 
tant qu’instruments de réduction des risques de 
catastrophe. 

En ce qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques, dans certains pays des 
outils de planification comme les Plans d’action 
nationaux d’adaptation (PANA) ont facilité 
l’intégration entre la réduction des risques de 
catastrophe et l’adaptation aux changements 
climatiques. Les PANA se concentrent sur les 
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réaffirmé leur engagement à réduire la pauvreté à travers 
la réalisation des OMD. 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques a été signée en 1992. Au 
départ, elle se concentrait principalement sur les efforts 
d’atténuation des effets des changements climatiques 
à travers des accords de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, mais un élan croissant s’est formé 
pour soutenir les efforts des pays en développement 
en vue de s’adapter aux changements climatiques. 
La quatrième évaluation du GIEC a souligné que les 
changements climatiques auront pour effet de miner les 
capacités des nations pour atteindre les OMD, en se 
basant sur la mesure de la réduction de la pauvreté, en 
particulier en Afrique et dans certaines parties d’Asie25. 
Ultérieurement, le Plan d’action de Bali26 a réaffirmé que le 
développement économique et social et l’éradication de la 
pauvreté sont des priorités mondiales. 

Certaines agences bilatérales comme le 
Département britannique pour le développement 
international (DFID)27 et Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (Coopération technique allemande) 
(GTZ)28 ont récemment présenté des énoncés de 
politiques générales qui abordent précisément le lien entre 
pauvreté et risques de catastrophe. La Banque mondiale 
a elle aussi récemment fait des changements climatiques 
un élément important de son programme d’orientation 
en adoptant, en octobre 2008, un Cadre stratégique 
pour le développement et les changements climatiques. 
Une grande attention y est accordée à la gestion des 
changements climatiques et à l’adaptation, qui figurent 
aux premiers rangs des priorités en matière de climat 
dans la plupart des pays en développement29.

Encadré 1.3 : 
Engagements 
pris au niveau 

international pour 
aborder le lien 
entre pauvreté 

et risques de 
catastrophe

En 1994, lors de la première Conférence mondiale sur 
la prévention des catastrophes, la Déclaration et le Plan 
d’action de Yokohama pour un monde plus sûr ont 
présenté des directives en vue d’une action nationale 
et internationale pour la prévention des catastrophes 
naturelles, la préparation aux catastrophes et 
l’atténuation de leurs effets. Dix ans plus tard, en 2005, 
le CAH a lancé un appel en faveur du renforcement de 
la résilience des nations et des communautés face aux 
catastrophes. D’autres déclarations internationales sur 
la pauvreté et sur le développement social et durable 
ont elles aussi reconnu les liens entre les risques de 
catastrophe et le développement.

Lors du Sommet mondial pour le développement 
durable, qui s’est tenu à Johannesburg en 2002,  
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg23 stipulait :  
« Une approche intégrée, prenant en considération tous  
les risques et associant toutes les parties pour régler  
les problèmes de vulnérabilité, d’évaluation des risques  
et de lutte contre les catastrophes,– prévention, 
atténuation des effets, organisation préalable, 
interventions face aux catastrophes et opérations de 
relèvement après les catastrophes – , est un élément 
indispensable à la construction d’un monde plus sûr au 
XXIème siècle. » 

La formulation et l’adoption des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) ont constitué un 
moment marquant pour la mobilisation de l’engagement 
international en faveur de la réduction de la pauvreté. 
Bien qu’il n’y en ait pas un qui aborde précisément les 
risques de catastrophe, nombre des OMD évoquent des 
actions qui s’attaqueront aux facteurs de risque sous-
jacents24. Les pays en développement ont, par la suite, 

besoins d’adaptation urgents et immédiats et la 
réduction des risques de catastrophe constitue un 
bon point d’entrée pour aborder immédiatement 
les risques liés au climat. Cependant, en général, 
les cadres institutionnels pour l’adaptation sont 
encore en grande partie complètement séparés de 
ceux de la réduction des risques de catastrophe et se 
concentrent davantage sur des mesures particulières 
comme le « blindage » des infrastructures contre 
les effets des changements climatiques que sur la 
lutte contre les facteurs de risque sous-jacents. Des 
instruments de planification comme les PANA et 
des mécanismes de financement de l’adaptation, qui 
offrent tous un potentiel énorme, ont bien été créés 
mais, pour l’instant, les dispositifs de financement et 
de mise en œuvre nécessaires à la concrétisation de ce 
potentiel n’ont pas encore donné toute leur mesure.

1.7.2 S’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents
Heureusement, en différents lieux et dans divers 
secteurs, des progrès considérables sont déjà réalisés 
dans la lutte contre les facteurs de risque sous-
jacents. Beaucoup de pays en développement ont 
déjà commencé à appliquer efficacement nombre 
des approches et des outils requis pour aborder ces 
facteurs de risque, au niveau local comme sectoriel. 

Il existe une multitude d’exemples d’actions 
fructueuses dans lesquelles le renforcement des 
moyens de subsistance a réduit la vulnérabilité, la 
pauvreté et les risques de catastrophe en milieu rural. 
De nombreuses villes ont appliqué des méthodes 
novatrices pour assurer l’accès à des régimes fonciers, 
des infrastructures et des services fiables aux 
populations rurales pauvres. Les améliorations de la 
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gestion environnementale mettent en évidence des 
manières de contrôler les aléas tout en soutenant 
les moyens de subsistance. Il existe des mécanismes 
financiers novateurs, comme l’assurance indexée 
des cultures, les pools contre les catastrophes et des 
déclinaisons de microfinance et de microassurance 
qui gagnent en popularité. Dans la pratique, 
de nombreuses initiatives locales d’adaptation 
aux changements climatiques s’attaquent aussi 
aux facteurs de risque sous-jacents. Nombre des 
approches précitées se fondent sur la participation 
communautaire et locale d’une manière qui a pour 
effet de réduire les frais, de développer le capital 
social et d’améliorer la pertinence et la durabilité des 
investissements.

1.7.3 Le chaînon manquant 
Pour résumer, on observe un engagement 
international croissant en faveur des initiatives visant 
à aborder les risques de catastrophe, la pauvreté et 
les changements climatiques. Au niveau national, 
on observe de bons progrès pour renforcer certaines 
capacités de réduction des risques de catastrophe, 
en particulier celles associées à la préparation aux 
catastrophes, à l’intervention et aux systèmes d’alerte 
précoce. Le fait qu’un grand nombre de pays à faible 

revenu, du Bangladesh à Cuba, aient été en mesure 
d’obtenir des réductions remarquables du risque de 
mortalité face à certains aléas montre bien que des 
progrès sont accomplis. 

De même, des avancées sont en cours dans 
la lutte contre les facteurs de risque sous-jacents 
dans de nombreux endroits et secteurs au sein des 
pays en développement, ce qui met en lumière les 
approches et les outils efficaces qui existent et sont 
déjà appliqués.

Il existe, toutefois, un écart entre les cadres 
et les engagements internationaux d’une part et les 
bonnes pratiques locales et sectorielles de l’autre. 
Au niveau international et national, les cadres 
d’orientation et de stratégie pour la réduction des 
risques de catastrophe, la réduction de la pauvreté 
et l’adaptation aux changements climatiques ne 
sont pas efficacement intégrés, ne cherchent pas 
à s’attaquer résolument aux facteurs de risque 
sous-jacents et sont insuffisamment articulés à des 
actions locales et sectorielles efficaces, auxquelles 
ils n’apportent pas un soutien suffisant. C’est là le 
chaînon manquant qui entrave les progrès vers la 
résolution du problème du lien entre les risques 
de catastrophe et la pauvreté dans le contexte des 
changements climatiques. 

1.8 Comment aller de l’avant

Compte tenu du caractère urgent des problèmes 
soulevés par les changements climatiques, une 
approche conservatrice de la réduction des risques 
de catastrophe, de la réduction de la pauvreté et 
de l’adaptation aux changements climatiques ne 
permettra pas d’atteindre les OMD ou de mettre en 
œuvre le CAH. À l’inverse, les risques de catastrophe 
ainsi que la pauvreté pourraient atteindre des 
niveaux toujours plus extrêmes. Ce Bilan conclut 
que des mesures plus radicales s’imposent.

Étant donné les liens étroits qui existent 
entre les risques de catastrophe, la pauvreté 
et les changements climatiques, la principale 
recommandation du présent Bilan est que les pays 
doivent adopter des cadres d’orientation et de 
stratégie fédérateurs pour la réduction des risques, 

qui s’efforcent de s’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents décrits ci-dessus et qui soient soutenus 
par des moyens adéquats, ainsi que l’autorité 
politique requise. Dans les pays sujets aux risques, 
la mise en œuvre de cadres de ce type doit être 
la priorité absolue en matière de développement 
pour l’État dans son ensemble, et non pour un 
département ou un ministère particulier. 

En termes pratiques, l’adoption d’un cadre 
d’orientation fédérateur pour la réduction des 
risques devrait fournir un véhicule pour une 
intégration plus étroite des instruments de politique 
et de stratégie existants, comme les DSRP, les PANA 
et les plans d’action pour la mise en œuvre du 
CAH, améliorant ainsi la cohérence et favorisant 
la synergie. Cela s’avérera plus facile si la profusion 
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en plus difficile de les maintenir. Ils détournent 
par ailleurs des ressources qui auraient pu être 
employées à réduire la pauvreté et à promouvoir le 
développement.

Les données réunies pour le Projet du 
Millénaire32 offrent une estimation indicative des 
coûts associés au travail requis pour s’attaquer 
aux facteurs qui sous-tendent les risques de 
catastrophe. Certains de ces coûts peuvent être 
considérablement réduits en adoptant des approches 
participatives de la mise en œuvre des projets et des 
programmes, mais le fait demeure que plusieurs 
centaines de milliards de dollars seront requis. 
L’incorporation des mesures de réduction des 
risques dans les investissements de ce type est en 
général perçue comme un coût supplémentaire. 
Cependant, de nombreux investissements dans 
la réduction des risques de catastrophe donnent 
lieu à des avantages en termes de réduction des 
pertes futures et de travaux de reconstruction 
évités, travaux qui dépassent considérablement les 
coûts, sans même compter les avantages pour la 
santé, le développement humain et la productivité. 
Des façons novatrices de financer la réduction 
des risques, à travers des mécanismes tels que des 
pools contre les catastrophes et le paiement des 
services écosystémiques, peuvent réduire les coûts et 
améliorer encore les avantages. 

Autrement dit, il est beaucoup moins 
coûteux d’éviter la configuration de risque dès le 
départ que de tenter de la corriger une fois qu’elle 
existe ou bien de la compenser une fois qu’elle 
s’est concrétisée. Par exemple, il est en général 
moins onéreux et plus facile de corriger un risque 
extensif nouveau que des concentrations de risques 
intensifs établies depuis longtemps. L’accent des 
politiques générales doit donc être mis sur la prise 
en compte des considérations de réduction des 
risques de catastrophe dans les nouvelles initiatives 
de développement et durant le renouvellement 
périodique ou la modernisation du parc immobilier 
et des infrastructures, ce qui donne des occasions 
de réduire les risques. Des occasions similaires se 
présentent lors du relèvement et de la reconstruction 
quand d’anciennes concentrations de risques ont 
été balayées lors d’une catastrophe. Vus sous cet 
angle, les investissements dans la réduction des 
risques de catastrophe sont en réalité un moyen de 

de mécanismes de planification, de présentation de 
rapports et de financement au niveau international 
est rationalisée. 

Cela devrait par ailleurs faciliter une approche 
plus inclusive en vue de s’attaquer aux facteurs de 
risque sous-jacents – une approche qui appuie les 
nombreuses initiatives locales et sectorielles qui sont 
déjà en cours et qui se fonde sur des partenariats 
novateurs avec la société civile. Le présent Bilan 
souligne le fait que les partenariats de ce type 
sont essentiels pour veiller à ce que les mesures de 
réduction des risques soient appropriées, rentables et 
durables. 

Un autre défi consiste en l’incorporation 
d’innovations dans les modalités de gouvernance 
pour la réduction des risques de catastrophe qui 
garantissent que les considérations relatives à la 
réduction des risques soient prises en compte 
dans tous les investissements visant à s’attaquer 
aux facteurs de risque sous-jacents. Il existe de 
bonnes pratiques qui permettent d’illustrer ce type 
d’innovation. De nombreux gouvernements ont 
mis en place des innovations impressionnantes, 
comme par exemple l’incorporation de la réduction 
des risques de catastrophe dans les plans et budgets 
de développement nationaux ; l’utilisation d’une 
analyse coûts-avantages pour prendre en compte 
la réduction des risques de catastrophe dans les 
systèmes d’investissement public ; la création de 
plates-formes harmonisées pour l’information sur 
les aléas et les risques afin d’appuyer la prise de 
décisions ; ou encore le fait d’aborder la question de 
la responsabilité et la transparence et celle de la mise 
en application. Améliorer ainsi les politiques et la 
gouvernance peut désamorcer le lien entre pauvreté 
et risques de catastrophe et faciliter l’adaptation aux 
changements climatiques. Cette démarche peut, en 
même temps, être rentable.

Depuis le début des années 1980, la Banque 
mondiale à elle seule a accordé 528 prêts pour le 
relèvement et la reconstruction post-catastrophe, 
soit un débours total de plus de 40 milliards de 
dollars US.30 Les sommes déboursées pour l’aide 
humanitaire en 2007 se sont élevées à plus de 120 
milliards de dollars US.31 Selon d’autres estimations, 
l’assistance internationale pour le relèvement et la 
reconstruction ne couvre que 10% des frais réels. 
Ces montants sont élevés et il devient de plus 
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réduire de manière spectaculaire le coût des efforts 
en vue d’atteindre les OMD et de s’adapter aux 
changements climatiques.

Des moyens sont aussi requis afin de 
développer les capacités nécessaires pour mettre en 
place les cadres d’orientation et de gouvernance 
qui peuvent permettre aux investissements décrits 
ci-dessus d’être structurés, coordonnés et soutenus. 
Comme évoqué plus haut, ce travail est essentiel 
pour éviter que toute croissance future n’entraîne 
des risques accrus. Cependant, les investissements 
importants requis à présent sont politiques plutôt 
que financiers. Les données présentées dans le 
présent Bilan devraient contribuer à accroître ce 
capital politique. 
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