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Introduction

Lorsqu’on les examine au niveau local, les risques de catastrophe révèlent une complexité qui est essentiellement 
invisible lorsqu’elle est observée à l’échelle mondiale mais qui revêt une importance cruciale au moment de 
comprendre tant la dynamique des risques que les interactions entre les risques de catastrophes et la pauvreté. 

Les bases de données nationales sur les catastrophes englobent des rapports de pertes enregistrées lors 
de catastrophes agrégés au niveau des instances gouvernementales locales1. Les bases de données d’un 
échantillon de 12 pays asiatiques et latino-américains documentent un total de 126 620 rapports de ce type 
entre 1970 et 20072 et montrent que, tout comme au niveau mondial, la mortalité et les pertes économiques 
directes sont très concentrées. Sur le total des rapports, à peine 0,7% couvrent 84% de la mortalité totale et 
75% des logements détruits dans l’ensemble des 12 pays. En revanche, les autres attributs des risques sont 
répartis de manière plus égale. Par exemple, 51% des dégâts constatés sur les logements sont répartis dans 
l’ensemble des autres 125 632 rapports de pertes.

Ces schémas illustrent les concentrations de risques intensifs et les schémas géographiquement dispersés 
de risques extensifs. La première partie de ce chapitre fait la lumière sur les deux sortes de risques, considérés 
au niveau local. La deuxième partie examine les données empiriques concernant la manière dont la pauvreté se 
traduit en risques de catastrophe et celle dont les impacts des catastrophes se traduisent en conséquences en 
termes de pauvreté à la même échelle. 

 
Résumé des conclusions

1. Les pertes de biens et les dégâts de faible intensité sont dispersés de manière extensive

La mortalité et la destruction des logements sont extrêmement concentrées dans des événements peu fréquents 
qui touchent un petit nombre de zones géographiques. Cependant, les dégâts subis par les logements sont à la 
fois très dispersés et fréquents et sont révélateurs d’impacts similaires au niveau des infrastructures locales dans 
d’autres secteurs. Ces pertes de faible intensité mais dispersées représentent un élément considérable mais 
rarement reconnu des impacts et des coûts des catastrophes.

2. Les risques extensifs liés aux phénomènes météorologiques s’accroissent rapidement

Les manifestations extensives des risques associés aux aléas météorologiques connaissent une expansion 
géographique, surviennent plus fréquemment et entraînent davantage de dégâts. Ces schémas de pertes reflètent 
les schémas existants de configuration des risques et illustrent une tendance à la hausse de l’exposition des 
personnes et des biens au niveau local. Étant donné que presque toutes les pertes sont liées à des phénomènes 
météorologiques, elles sont très susceptibles d’être amplifiées par les changements climatiques.

3. L’urbanisation, l’occupation territoriale et la dégradation de l’environnement ont été identifiées comme des 
facteurs de risque sous-jacents.

L’augmentation des pertes associées au risque extensif peut s’expliquer, au moins en partie, par la meilleure 
notification des catastrophes. Elle peut également déjà refléter les changements climatiques, qui accroissent la 
fréquence et l’intensité des précipitations dans certaines zones. Cependant, l’urbanisation, l’occupation territoriale et 
la dégradation de l’environnement ont elles aussi été identifiées comme des facteurs clés de risque. Il y a également 

des données qui indiquent que, dans certaines zones, les risques deviennent plus intensifs au fil du temps.

4. Les impacts des catastrophes sont associés à des conséquences en termes de pauvreté à court et long terme.

Il existe des données empiriques qui montrent que les communautés pauvres sont bien plus vulnérables aux 
aléas naturels et en subissent des effets disproportionnés, ce qui fait écho à la disparité dans la distribution des 
risques de catastrophe observée au niveau mondial. Dans le même temps, les données issues d’une variété de 
micro-études indiquent que les ménages pauvres sont aussi moins résilients et se heurtent à des difficultés plus 
importantes au moment d’absorber les impacts des catastrophes et de s’en relever. Les impacts intensifs et 
extensifs ont des conséquences en termes de pauvreté à court et à long terme, dont la réduction des revenus 
et de la consommation, l’augmentation de la pauvreté et de l’inégalité et la diminution du développement 
humain et du bien-être des populations. Des secours et une assistance mal ciblés et n’arrivant pas au bon 
moment, l’accès insuffisant aux assurances et le manque de systèmes d’alerte précoce et de protection sociale 
sont autant de facteurs sous-jacents de la traduction des impacts des catastrophes en conséquences en 
termes de pauvreté.
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Données et méthode

Cette analyse se base sur des progrès récents effectués 
dans la compilation des bases de données nationales 
en Asie ainsi qu’en Amérique latine3, progrès qui 
permettent, pour la première fois, d’examiner les 
schémas des pertes au niveau local. Les données 
utilisées dans cette analyse ont été extraites de 
ces bases de données en se limitant aux rapports 
qui recensent des pertes, sont associés à des aléas 
météorologiques4 et géologiques5 et comportent 
des données dont la source peut être vérifiée. 
Environ un tiers des rapports des bases de données 
nationales n’ont pas été utilisés dans le cadre de cette 
analyse parce qu’ils n’étaient pas conformes à un ou 
plusieurs des critères précités. 

L’échantillon de pays analysé se caractérise par 
une ample gamme de types d’aléas, de contextes 
de développement et de conditions géographiques. 
Néanmoins, il n’est toujours pas facile de se procurer 
des données de haute résolution sur les catastrophes 
pour l’Afrique, l’Europe et d’autres régions. C’est 
pourquoi, bien que les conclusions indiquent de 
nombreux schémas et tendances généraux dans 
différents contextes, il est possible qu’elles ne soient 
pas valides à l’échelle mondiale. Des données 
émanant d’études de cas africains ont été utilisées 
pour compléter l’analyse de l’Asie et de l’Amérique 
latine. 

Il existe des données relativement fiables 
et comparables sur les pertes enregistrées lors de 
catastrophes pour des attributs comme la mortalité 
et la destruction ou l’endommagement des 
logements. Les données portant sur les pertes de 
cultures et de bétail sont beaucoup moins fiables. 
Par conséquent, les risques associés aux sécheresses et 
aux moyens de subsistance agricoles en milieu rural 
n’ont pas été traités. En revanche, les micro-études 
sur l’impact des catastrophes sur la pauvreté se sont 
généralement concentrées sur les zones rurales. 

Bien que les pertes enregistrées lors de 
catastrophes indiquent des risques réalisés, elles 
n’indiquent pas les niveaux de risque dans un sens 
probabiliste. Les données actuelles ne permettent 
pas de procéder à une évaluation des niveaux de 
risques locaux qui soit analogue à l’analyse mondiale 
présentée dans le Chapitre 2. Les informations 

3.1

relatives aux aléas de niveau local, comme les 
inondations en milieu urbain, n’existent pas 
systématiquement. Les jeux de données mondiales 
sur les aléas et l’exposition des populations 
deviennent inadéquats lorsqu’on les examine à haute 
résolution. Ce chapitre présente donc une analyse 
des schémas et des tendances des pertes et des 
impacts et non de niveaux de risques probabilistes. 

Les unités spatiales d’analyse sont les 
zones sous administration locale ou les unités 
administratives de deuxième ou troisième niveau, 
en fonction de la division politico-administrative 
de chacun des pays. Ces zones sont extrêmement 
hétérogènes tant au sein des pays qu’entre eux : 
elles vont de municipalités urbaines densément 
peuplées, où il est possible qu’une population de 
plusieurs centaines de milliers de personnes soit 
concentrée sur une surface réduite, à des districts 
ruraux dont la population est très dispersée et où 
un nombre de personnes beaucoup plus petit vit sur 
des milliers de kilomètres carrés. Ici encore, cette 
hétérogénéité fait que les pertes absolues ne peuvent 
pas être utilisées pour déduire un niveau donné 
de risque. Cependant, ces unités spatiales ne sont 
pas arbitrairement définies. Elles reflètent la façon 
dont le territoire est organisé et géré sur les plans 
politique et administratif dans chaque pays. Les 
données démographiques, sociales et économiques, 
y compris celles qui portent sur les attributs de 
pauvreté, sont en général agrégées dans les mêmes 
unités. Bien que les risques soient influencés par 
des processus mondiaux comme les changements 
climatiques et les flux économiques, c’est le 
contexte local qui les façonne à ce niveau. Les pertes 
signalées dans chacun des contextes locaux reflètent 
des interactions locales complexes entre les aléas, 
l’exposition et la vulnérabilité. À bien des égards, 
elles représentent le territoire social des risques au 
niveau local de la même façon que les pays le font au 
niveau mondial. 

Une analyse statistique de l’échantillon de 
126 620 rapports de pertes enregistrées lors de 
catastrophes a été effectuée pour identifier un seuil 
à partir duquel la proportion maximale de pertes se 
concentrait dans le plus petit nombre de rapports 
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Tableau 3.1 : 
Rapports de 

pertes extensives 
et intensives 

associées 
à des aléas 

météorologiques 
et géologiques

Type 
de risque Type d’aléa

Rapports de 
pertes % Morts %

Logements 
détruits %

Logements 
endommagés %

Extensif Météorologique 121 373 95,9 48 392 15,5 739 002 24,1 3 654 596 48,3

Extensif Géologique 4 259 3,4 2 406 0,8 40 684 1,3 226 545 3,0

Intensif Météorologique 801 0,6 58 559 18,7 1 618 682 52,7 3 235 176 42,7

Intensif Géologique 187 0,1 203 524 65,0 671 980 21,9 453 094 6,0

TOTAL  126 620 100,0 312 881 100,0 3 070 348 100,0 7 569 411 100,0

(Cf. Annexe 2, Note 2.2). Pour cet échantillon, le 
seuil a été établi à 50 morts ou 500 logements. Les 
rapports de pertes signalant au moins 50 morts ou 
au moins 500 logements détruits sont considérés 
dans le présent chapitre comme des manifestations 
de risques intensifs et ceux signalant moins de 50 
morts et moins de 500 logements détruits sont 
considérés comme des manifestations de risques 
extensifs. Compte tenu des caractéristiques des 
données disponibles et des unités spatiales dans 
lesquelles ces données sont agrégées, l’application 
de ce seuil aux données ne permet pas de déduire 
un niveau supérieur ou inférieur de risque dans 
certains contextes locaux précis. Cependant, elle 
permet de caractériser la dispersion extensive et la 
concentration intensive des pertes. Le Tableau 3.1 
résume les rapports de pertes dans tout l’échantillon 
par type d’aléa, par attribut de perte et par type de 
manifestation des risques. 

La Figure 3.1 montre la distribution de la 
mortalité dans l’ensemble de l’échantillon entre 
1980 et 2006. L’application du seuil à cette 

distribution de la mortalité fait clairement apparaître 
un certain nombre de pics intensifs de mortalité 
étayés par un flux continu de mortalité extensive.

Le fait que les attributs des pertes comme 
la mortalité et les logements détruits sont si 
intensivement concentrés dans un si petit nombre 
de rapports soulève des difficultés au moment de 
mettre en évidence les schémas et les tendances.  
Par exemple, plus des deux tiers de la mortalité 
signalée en Colombie depuis 1970 est associée à un 
seul événement : l’éruption du volcan Armero en 
1985. Le seuil extensif-intensif décrit ci-dessus a  
été utilisé comme procédure simple et transparente 
pour éliminer ces manifestations intensives 
des risques. Étant donné le grand nombre de 
manifestations extensives restantes, les tendances 
et les schémas identifiés sont alors statistiquement 
fiables.

Il existe également des données relatives à 
la pauvreté à un niveau de résolution local ou des 
ménages dans bon nombre des mêmes pays et 
elles ont été comparées à des données relatives aux 
catastrophes dans une série d’études de cas effectuées 
dans neuf pays6. Considérées conjointement avec la 
systématisation des conclusions d’études antérieures 
sur les catastrophes et la pauvreté en Afrique, elles 
ont permis d’identifier les différents mécanismes 
à travers lesquels les risques de catastrophe et la 
pauvreté entrent en interaction. La comparaison des 
rapports de pertes enregistrées lors de catastrophes 
et des données relatives à la pauvreté présentent 
une série supplémentaire de données, ainsi que des 
complications méthodologiques, qui sont examinées 
dans la Section 3.7.1. 

Figure 3.1 :
 Distribution 

de la mortalité 
associée à des 

risques intensifs 
et extensifs dans 

l’ensemble du 
jeu de données 
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Pertes signalées, aléas et catastrophes

largement invisibles au niveau mondial. Cependant, 
lorsqu’un grand nombre de petites catastrophes sont 
associées à un événement commun, par exemple 
l’épisode El Niño de 1997/1998, leur impact agrégé 
peut être perçu du point de vue mondial comme 
une seule catastrophe, même lorsque les pertes 
locales sont signalées pendant une période prolongée 
à différents endroits. Les événements qui ont des 
impacts intensifs, qu’ils soient associés à des aléas 
de petite ou de grande ampleur, sont normalement 
qualifiés de catastrophes à tous les niveaux. 

Par exemple, dans le cas du tremblement de 
terre survenu à Armenia, en Colombie, le 25 janvier 
1999 (Cf. Figure 3.2), 98% des morts et 95% des 
logements détruits étaient concentrés de manière 
intensive dans huit municipalités. Les 2% de morts 
et 5% de logements détruits restants étaient répartis 
de manière extensive sur 23 municipalités, dans 
des zones géographiques très différentes. Ces pertes 
étaient associées à un seul aléa. Du point de vue 
mondial, le séisme d’Armenia a été perçu comme 
une seule catastrophe de grande ampleur. Du point 
de vue local, toutefois, les manifestations du risque 
ont été complètement différentes dans chacune des 
municipalités.

Figure 3.2 : 
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Les rapports de pertes dans les zones sous 
administration locale ne sont pas forcément 
synonymes d’aléas individuels. La plupart des 
rapports de pertes considérés comme extensifs dans 
cette analyse sont associés à des aléas extrêmement 
localisés, comme des inondations, des glissements de 
terrain, des incendies et des tempêtes. Cependant, 
une inondation ou un événement cyclonique 
importants peuvent également entraîner des pertes 
extensives dans de multiples contextes locaux, ainsi 
que des pertes intensives dans d’autres. De même, 
certains aléas de petite échelle peuvent avoir des 
impacts extensifs, comme par exemple le glissement 
de terrain qui a tué en 1987 plus de 500 personnes du 
même quartier à Villa Tina, Medellin, en Colombie. 

Les catastrophes sont socialement construites. 
La question de savoir si une série de rapports de 
pertes est caractérisée comme une seule catastrophe 
d’envergure ou bien comme plusieurs petites 
catastrophes dépend donc du point de vue de 
l’observateur. Les rapports de pertes extensives 
associées à des aléas localisés précis sont en général 
classifiés comme des catastrophes de petite 
envergure. Ces catastrophes ne sont pas, en général, 
signalées au niveau international et sont donc 

3.2
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Figure 3.3 :
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spatial, la Figure 3.3 illustre qu’au Sri Lanka, seuls 
quelques districts ont subi des manifestations de 
risques intensifs, alors que presque tous les districts 
ont signalé des manifestations de risques extensifs au 
cours de la période prise en compte pour l’étude.

La distribution spatiale des rapports de pertes 
concernant des risques extensifs est aussi précisée 
dans le Tableau 3.2, qui montre que dans l’ensemble 
des 12 pays, 82% des zones administratives locales 
ont signalé des pertes au moins une fois durant la 
période prise en compte pour l’étude et que 48% 
d’entre elles ont été touchées six fois ou plus. 

Tableau 3.2 : 
Distribution 
spatiale des 

rapports 
de pertes 

concernant les 
risques extensifs 

(1970–2007)

Nombre de rapports de 
pertes

Nombre de zones administratives 
locales touchées %

Pourcentage cumulé 
inverse

0 982 17,90 100,00

1 639 11,65 82,10

2 à 5 1 218 22,21 70,45

6 à 10 717 13,07 48,24

11 à 20 729 13,29 35,17

21 à 50 647 11,80 21,88

51 à 100 291 5,31 10,08

plus de 100 262 4,78 4,78

Total 5 485 100

Tous les pays de l’échantillon subissent constamment 
des impacts de catastrophes de faible intensité qui 
affectent la plus grande partie de leur territoire. 

Dans l’ensemble de l’échantillon, 
seulement 988 rapports de pertes représentent 
des manifestations de risques intensifs, soit une 
moyenne annuelle de seulement 27 catastrophes – 
environ une catastrophe toutes les deux semaines. 
En revanche, on compte une moyenne annuelle 
de 3 395 rapports de pertes qui manifestent des 
risques extensifs, ce qui équivaut à 9 rapports par 
jour dans l’ensemble de l’échantillon. Sur le plan 
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Plus de 96% de ces rapports de catastrophes 
étaient associés à des aléas météorologiques, y 
compris des cyclones tropicaux et de grandes 
inondations périodiques, mais aussi un grand 
nombre de petits glissements de terrains, 
inondations, tempêtes, coulées de boue et 
autres événements localisés liés aux phénomènes 
météorologiques. Sur ces événements liés aux 
phénomènes météorologiques, comme le montre 
la Figure 3.4, 40,9% des rapports étaient associés à 
des inondations, des crues éclairs et de fortes pluies, 
24,7% à des incendies et des feux de forêt, 14% à 
des glissements de terrain, des coulées de boue et 
des avalanches, 12,3% à des tempêtes, 4,6% à des 
sécheresses et des vagues de chaleur et 3,5% à des 
vagues de froid, des gelées et des tempêtes de neige. 

Figure 3.4 :
 Rapports de 

pertes extensives 
liées à des 

phénomènes 
météorologiques 

par type d’aléa 
pour l’ensemble 
de l’échantillon

Inondations, 
crues éclairs, 
inondations 
urbaines, pluies  
(40,91%)

Incendies, 
feux de forêt 

(24,69%)

Alluvions, avalanches, 
glissements de terrain 

(13,96%)

Sécheresses, vagues de chaleur (4,60%)

Froid, vagues de froid, gelées, 
tempêtes de neige (3,50%) Ondes de tempête, 

raz-de-marée (0,01%)

Cyclones, tempêtes, coups de vent, vents, 
averses de grêle, tornades, orages 

électriques, foudre, orages, tempêtes,
vents forts (12,32%)

Cependant, chaque pays présente un profil 
unique d’aléa. Dans l’État de l’Orissa, en Inde, 
par exemple, les incendies représentent presque 
59% des rapports de pertes extensives du fait de la 
présence de villages ruraux composés de maisons aux 
toits de chaume agglutinées qui sont extrêmement 
vulnérables aux incendies. Comme l’indique la 
Figure 3.5, en Iran 42,9% des rapports de pertes 
extensives sont associés aux séismes.

Bien que la mortalité et la destruction des 
logements soient intensivement concentrées, les 
catastrophes liées à des risques extensifs représentent 
51,3% des logements endommagés dans l’ensemble 
de l’échantillon. Dans la plupart des pays latino-
américains, plus de 75% des dégâts constatés sur les 
habitations sont extensifs. En Asie, ce pourcentage 
est inférieur – étant donné que pas moins de 58,5% 
des dégâts subis par les habitations signalés en Asie 
ont eu lieu dans l’État de l’Orissa, où 84,8% des 
dégâts sur les habitations étaient intensifs.

Ce schéma de pertes est conforme au fait 
que la plupart des rapports de pertes liées à des 
risques extensifs sont associés aux inondations, 
aux pluies et aux tempêtes, qui sont plus 
susceptibles d’endommager les habitations que de 
causer mortalité et destruction. Les résultats de 
recherches effectuées dans d’autres pays suggèrent 

Figure 3.5 : 
Rapports de 

pertes extensives 
associées aux 

séismes en Iran
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Figure 3.6 :
 Comparaison 

des dégâts 
extensifs sur les 

habitations (à 
gauche) et de 
la destruction 
intensive des 
habitations (à 

droite) au Tamil 
Nadu, en Inde 

(1976–2007)
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Les coûts des risques extensifs

Les coûts associés aux manifestations de risques 
extensifs sont considérables. L’attribut le plus fiable 
dans les bases de données des catastrophes est 
celui de la destruction et des dégâts subis par les 
logements. Au Mexique, par exemple, les rapports 
de pertes dues aux catastrophes recensaient 316 928 
habitations détruites et 471 708 endommagées du 
fait de manifestations de risques intensifs entre 1980 
et 2006 et 29 510 habitations détruites et 1 468 509 
habitations endommagées du fait de manifestations 
de risques extensifs. Le coût d’une maison détruite 
au Mexique a été estimé à 16 800 dollars US8 et 
celui d’une maison endommagée à 20% de cette 
valeur. 

Sur la base de ces valeurs, le coût des 
logements détruits et endommagés associé aux 
risques intensifs entre 1980 et 2007 s’élevait à 
6 909 millions de dollars US par rapport aux 5 429 
millions de dollars US associés aux risques extensifs. 

Autrement dit, les pertes associées aux risques 
extensifs représentaient environ 44% du total des 
pertes économiques dans le secteur des logements. 
Si l’on applique la même méthodologie à l’ensemble 
de l’échantillon, les dégâts et la destruction associés 
aux risques extensifs représenteraient environ 34% 
de la valeur des pertes économiques dans le secteur 
des logements.

Le Tableau 3.3 illustre le fait que, dans 
l’ensemble de l’échantillon, un pourcentage 
considérable des pertes survenues dans d’autres 
secteurs, comme l’éducation, la santé et le transport, 
ainsi que des personnes sinistrées, est aussi associé 
aux risques extensifs : 57% des écoles, 65% des 
hôpitaux, 89% des routes endommagées et détruites 
et 79% des personnes sinistrées. Les données 
relatives aux pertes enregistrées lors de catastrophes 
dans ces secteurs sont moins fiables que celles 
concernant les logements, de sorte que les chiffres 

3.4

que la mortalité et les blessures n’augmentent 
considérablement que lors des inondations très 
graves, auquel cas un grand nombre de bâtiments 
sont aussi touchés7. Et, de fait, la mortalité due aux 
inondations dans l’échantillon est principalement 
concentrée dans les rapports de pertes intensives. Les 
inondations étaient associées à 34,7% des rapports 
de pertes liés à des risques extensifs météorologiques, 
mais à plus de 60% des dégâts correspondants 

subis par les habitations. Les fortes pluies n’étaient 
associées qu’à 6% des rapports de pertes, mais à 
26,7% des dégâts subis par les habitations. 

Pour mieux illustrer ce point, la Figure 
3.6 montre la façon dont les dégâts subis par les 
habitations sont dispersés de manière extensive, 
tandis que la destruction des habitations est 
concentrée de façon intensive au Tamil Nadu, en 
Inde.
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absolus ne sont pas très significatifs. La distribution 
proportionnelle entre les manifestations de risques 
extensifs et celles de risques intensifs, cependant, est 
valide du fait de la taille de l’échantillon.

Bien que les coûts associés aux risques extensifs 
viennent évidemment s’ajouter aux coûts associés 
aux risques intensifs, il est impossible de comparer 
directement ces estimations aux pertes économiques 
signalées au niveau international. Environ deux tiers 
des catastrophes signalées au niveau international 
ne présentent pas de données relatives aux pertes 
économiques et la plupart de celles qui le font 
agrègent les impacts associés aux risques intensifs 
comme extensifs.

Ce qui peut être démontré, c’est que l’intérêt 
international que suscitent les catastrophes – tel que 

mesuré par la publication de rapports de situation 
de l’ONU, les appels internationaux d’assistance 
lancés par l’ONU ou par la FICR et les évaluations 
des dégâts et des pertes post-catastrophe effectuées 
par la Banque mondiale, les banques régionales 
de développement ou l’ONU9 – est en général 
déclenché par des pertes intensives. Par exemple, sur 
les 2 281 catastrophes enregistrées par la FICR entre 
2004 et 2009, seules 142 ont abouti à des appels 
d’urgence et seules 398 ont entraîné la participation 
de délégations de la FICR. Les autres ont été gérées 
au niveau national par les Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge10. Cela implique 
qu’une partie des coûts associés aux risques extensifs 
n’est pas prise en compte par la communauté 
internationale. 

Tendances sous-jacentes des risques

3.5.1 Risques extensifs liés aux 
phénomènes météorologiques 
Seulement 3% des rapports de pertes associés aux 
risques extensifs de l’échantillon correspondent 
à des aléas géologiques, principalement les 
impacts extensifs de séismes et de tsunamis de 
grande ampleur. Ainsi, à l’exception de l’Iran, qui 
présente une proportion supérieure de risques 
extensifs associés aux aléas géologiques, les risques 
extensifs sont le plus souvent associés aux aléas 
météorologiques.

La survenance annuelle moyenne de 
catastrophes extensives liées à des phénomènes 
météorologiques a doublé au cours des 27 dernières 
années, ce dans tous les pays de l’échantillon. 
Comme l’illustre la Figure 3.7, le nombre moyen 
de morts par rapport de pertes connaît en fait une 

diminution, alors que le nombre d’habitations 
endommagées par rapport de pertes est à la hausse. 
Cette observation est conforme aux tendances 
identifiées dans le Chapitre 2 au niveau mondial, 
qui indiquent que les pertes économiques 
augmentent plus vite que la mortalité. À mesure 
que les pays se développent, l’amélioration de leurs 
capacités de réduction des risques aboutit à une 
réduction de la mortalité mais ne compense pas 
l’exposition croissante des biens. 

Si l’on compare ces tendances de la mortalité 
et des dégâts subis par les logements à la croissance 
démographique annuelle moyenne dans chaque 
pays, cette hypothèse est confirmée (Tableau 
3.4). Dans la plus grande partie de l’Amérique 
latine, à l’exception de l’Équateur et du Mexique, 
la mortalité diminue par rapport à la taille de la 

3.5

Tableau 3.3 : 
Attributs des 

pertes par 
catégorie de 
risque pour 

l’ensemble de 
l’échantillon 
(1970–2007)

Attribut de perte Total

Catégorie de risque

Risques extensifs % Risques intensifs %

Écoles 32 157 18 488 57 13 669 43

Hôpitaux 1 037 677 65 360 35

Kilomètres de routes 64 917 57 695 89 7 221 11

Personnes touchées 182 989 857 144 627 235 79 38 362 622 21
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Figure 3.7 : 
Mortalité 

extensive liée 
aux phénomènes 
météorologiques 

(à gauche) et 
endommagement 
des logements (à 
droite) – tous les 

pays (1980–2006) 
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Tableau 3.4 : 
Augmentation 

annuelle de 
la mortalité et 

des dégâts sur 
les logements 
par rapport à 
la croissance 

démographique 
annuelle 

(1980–2006)

Nom du pays ou du 
territoire

Variation annuelle moyenne 
(%) de la mortalité (entre 

1970 et 2007 sauf indication 
contraire) lors d’événements 

extensifs liés aux phénomènes 
météorologiques

Variation annuelle moyenne 
(%) du nombre de logements 

endommagés entre 1970 
et 2007 lors d’événements 

extensifs liés aux phénomènes 
météorologiques

Augmentation moyenne 
annuelle (%) de la 

population 1970–2007 11 

Argentine 0,90 2,92 1,33

Bolivie 1,48 0,03 2,17

Colombie –0,95 9,48 1,89

Costa Rica 0,93 8,18 2,35

Équateur 3,93 26,12 2,09

Iran (1980–2007) –1,23 –9,05 2,37

Mexique (1980–2007) 6,48 17,94 1,88

Népal (1971–2007) 4,47 8,28 2,25

Orissa 5,75 7,80 1,66 12 

Pérou (1970–2006) 1,31 3,03 1,96

Sri Lanka (1974–2007) 1,70 5,68 1,15

Tamil Nadu (1976-2007) 11,67 12,23 1,25 13 

Venezuela 0,51 5,96 2,49

population, alors qu’en Asie, à l’exception de l’Iran, 
elle augmente, ce qui reflète probablement des 
différences de revenus et de développement humain 
entre les pays des deux régions. En revanche, à 
l’exception de la Bolivie et de l’Iran, les dégâts 
constatés sur les logements augmentent beaucoup 
plus rapidement que la population.

La tendance de croissance de l’exposition 
mise en évidence ici est associée à une expansion 
géographique centrifuge des risques extensifs liées 
aux phénomènes météorologiques. La Figure 
3.8 illustre l’augmentation constante du nombre 
annuel de zones administratives locales touchées. 
Le nombre de circonscriptions qui ont signalé des 
pertes une à neuf fois par an a doublé entre 1980 et 
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Figure 3.8 : 
Nombre de 

municipalités 
dans l’ensemble 
de l’échantillon 

touchées par 
des risques 

extensifs liés 
aux phénomènes 
météorologiques 

(1980–2006)
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Figure 3.9 : 
Nombre de 

rapports de 
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Mexique 
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2007 et le nombre de municipalités qui ont notifié 
des pertes entre 10 et 49 fois a presque quintuplé. 
Cela confirme que de nombreuses nouvelles zones 
locales sont désormais caractérisées par des risques 
extensifs liés aux phénomènes météorologiques ; la 
fréquence des pertes a elle aussi augmenté. 

Par exemple, la Figure 3.9 met en relief 
le fait que le nombre d’États qui affichent des 
manifestations de risques extensifs au Mexique a 
connu une hausse constante au cours des dernières 
décennies.

Lorsque les risques extensifs configurent les 

risques intensifs

Avec le temps, les risques extensifs peuvent 
devenir intensifs dans les zones sujettes à un 
niveau élevé d’aléas similaires. Par exemple, 
les zones qui affichent des manifestations très 
fréquentes de risques extensifs d’inondations sont 
susceptibles de subir des impacts intensifs durant 
les événements cycloniques de grande ampleur. La 
Figure 3.10 indique que, dans l’État de l’Orissa, les 
manifestations de risques intensifs ont tendance à 
avoir lieu dans les zones où se manifestent le plus 
souvent des risques extensifs. Des schémas similaires 
sont observés dans d’autres pays14. Autrement dit, 
les risques intensifs viennent souvent se superposer à 
des schémas de risques extensifs. 

Inondations et fortes pluies 

Comme l’illustre la Figure 3.11, le nombre de 
rapports de pertes associés à des inondations et 
de fortes pluies augmente à un rythme beaucoup 
plus rapide que toutes les autres catégories d’aléas 
météorologiques, en particulier depuis 1990.

Figure 3.10 : 
Comparaison 

des rapports de 
pertes associés 

à des risques 
extensifs (à 

gauche) et à des 
risques intensifs 
(à droite), Orissa, 
Inde (1970–2007) 
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3.6
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Figure 3.12 : 
Inondations 
et pluies en 

Colombie comme 
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Au Mexique, par exemple, le nombre annuel 
moyen de rapports de pertes extensives associés 
aux inondations, aux pluies et aux crues éclairs 
s’est multiplié par huit depuis 1980. Ces aléas 
représentaient 31% de tous les rapports de pertes 
extensives associés aux phénomènes météorologiques 
durant les années 1980, mais plus de 40% durant 

les dix dernières années. De même, en Colombie 
(Figure 3.12), les inondations, les crues éclairs et les 
fortes pluies représentaient 43% des catastrophes 
extensives liées à des phénomènes météorologiques 
durant les années 1970, mais 53% durant les dix 
dernières années. 

Interprétation de la tendance

3.6.1 Meilleure notification des 
catastrophes et un biais dans les 
données ? 
Comme dans le cas des tendances mondiales 
identifiées dans le Chapitre 2, il est très probable 
que l’amélioration de la notification des catastrophes 
grâce aux progrès des moyens de communication, 
à l’introduction d’Internet et la préparation plus 
systématique de rapports par les gouvernements15 
soit à l’origine de l’augmentation du nombre de 

rapports de pertes. Cependant, l’amélioration de 
l’accès à l’information ne saurait expliquer à elle seule 
les tendances mises en évidence, car l’amélioration 
de l’accès à l’information devrait aboutir à une 
augmentation uniforme des rapports de pertes pour 
toutes les catégories d’aléas et pas seulement pour 
les inondations et les pluies. De même, le nombre 
de rapports de pertes augmente non seulement dans 
les zones rurales éloignées, où il est possible que les 
catastrophes n’aient pas été signalées dans le passé, 
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mais aussi dans de grandes zones métropolitaines, 
comme Buenos Aires ou Mexico.

Les données provenant de la Colombie et 
du Pérou indiquent qu’un nombre beaucoup plus 
important de rapports proviennent de grandes villes 
et de capitales provinciales que de zones rurales 
isolées16. Il s’agit peut-être d’une indication de biais 
dans la présentation des rapports, étant donné 
que les pertes qui surviennent dans les centres 
administratifs politiques sont plus susceptibles 
d’être signalées que celles qui ont lieu dans des 
zones rurales isolées. Toutes les pertes signalées en 
provenance des zones urbaines sont documentées 
et, par conséquent, ont bien eu lieu. Bien qu’il 
soit probable que de nombreuses petites pertes 
survenues dans des zones rurales éloignées ne 
soient pas enregistrées, il est peu vraisemblable 
que ceci concerne les catastrophes importantes au 
niveau national. Dans certaines parties de l’Asie, 
en revanche, il est probable que les pertes qui 
surviennent dans les zones rurales sont signalées de 
manière plus systématique que dans certaines villes.

3.6.2 Variabilité et changements 
climatiques
Le GIEC a confirmé que la distribution 
géographique, la fréquence et l’intensité des 
précipitations subissent d’ores et déjà des 
modifications considérables sous l’effet des 
changements climatiques17, bien que ces effets soient 
susceptibles de se manifester différemment d’une 
région à l’autre. Il est donc probable, du moins dans 
certaines régions, que les changements climatiques, 
ainsi que les schémas cycliques de la variabilité 
climatique, influent sur le fait que le nombre de 
rapports de pertes associés aux risques intensifs liés 
aux phénomènes météorologiques ait doublé au 
cours des 27 dernières années et sur l’augmentation 
encore plus rapide du nombre de rapports de pertes 
associés aux inondations et aux pluies.

Cependant, sans procéder à une analyse 
détaillée au niveau des bassins versants, il est 
impossible de déterminer l’influence de la variabilité 
et des changements climatiques. Dans certains pays, 
comme la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur et le 
Venezuela, l’augmentation du nombre de rapports 
liés aux pluies et aux inondations depuis le milieu 
des années 1990 a coïncidé avec une période de 
précipitations annuelles moyennes accrues, comme 
le mettent en relief les Figures 3.13 et 3.14 dans le 
cas du Costa Rica18. Cependant, au Mexique et au 
Népal, le nombre de rapports de pertes augmente 
tandis que les précipitations moyennes diminuent. 
Au Pérou, les précipitations moyennes augmentent 
tandis que le nombre de rapports de pertes diminue. 
Autrement dit, il n’y a pas de lien cohérent entre les 
deux variables dans cet échantillon de pays. 

3.6.3 Urbanisation, changements environ-
nementaux et occupation territoriale
De même, les statistiques nationales agrégées sur 
des variables comme la déforestation et la croissance 
urbaine ne donnent guère de nouveaux indices 
sur la tendance à la hausse des risques liés aux 
phénomènes météorologiques. Si l’on continue avec 
l’exemple du Costa Rica, la couverture forestière 
s’est accrue, du fait de politiques de protection de 
l’environnement et de l’application d’un système de 
paiement des services écosystémiques, alors même 
que l’on observait une augmentation spectaculaire 
des rapports de pertes dues aux inondations et aux 
pluies.

Figure 3.13 : 
Rapports 
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extensives liées 
aux inondations 

et aux pluies 
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En revanche, les données ressortant 
d’études de cas effectuées en Amérique latine, en 
Asie et en Afrique démontrent la manière dont 
l’urbanisation, les changements environnementaux 
et l’occupation territoriale sont en passe de modifier 
fondamentalement la géographie et l’évolution 
des risques extensifs. On trouvera une explication 
détaillée des données émanant d’études de cas 
nationales dans l’Annexe 2, Note 2.4.

Expansion urbaine

Les études de cas d’Argentine, de Colombie, du 
Costa Rica et du Mexique indiquent la manière 
dont des risques extensifs sont engendrés par 
les processus d’expansion urbaine. Les risques 
extensifs d’inondation sont étroitement liés au 
ruissellement accru causé par les nouveaux travaux 
d’aménagement urbain, au sous-investissement 
chronique dans le drainage pluvial pour l’ensemble 
des villes, à l’emplacement des établissements 
humains informels et des projets de logements 
sociaux dans des zones de basse altitude inondables 
et à la gestion inadéquate de l’eau dans les bassins 
versants environnants. Autrement dit, le processus 
d’urbanisation non seulement entraîne l’exposition 
accrue des personnes et des biens vulnérables dans 
les zones sujettes aux aléas, mais est par ailleurs 
responsable de l’amplification des aléas eux-mêmes, 
en particulier des inondations. 

Dans la zone métropolitaine de San Salvador, 
par exemple, les municipalités qui ont signalé 
des pertes extensives récurrentes sont celles qui 
présentent la croissance urbaine la plus rapide19, 
qui atteint dans certains cas 16% par an. De plus, 
d’après la municipalité de San José, au Costa Rica, 
plus de 80% des inondations qui surviennent dans 
la capitale du pays sont causées soit par un drainage 
insuffisant pour faire face aux eaux de ruissellement 
accrues dues à la croissance urbaine, soit par 
l’accumulation de détritus et de déchets dans les 
canaux de drainage. La plupart des dégâts subis par 
les logements se concentrent dans les precarios qui 
occupent des terres marginales en bordure des cours 
d’eau et des torrents qui drainent la ville. 

De nombreuses villes asiatiques subissent 
aussi de plus en plus de pertes suite aux inondations 
urbaines. Par exemple, on recense 240 rapports 
de pertes dues aux inondations à Colombo depuis 
1974. Presque la moitié de ces rapports et environ 

80% des dégâts associés ont eu lieu depuis 2005. 
Chennai (Madras) a, de même, subi des inondations 
d’envergure en 1990, 1994 et 1996 et Katmandou 
en 2000 et 2002. Les inondations dans ces villes, 
comme dans d’autres villes de l’Asie du Sud, 
tendraient à suggérer que la croissance urbaine 
rapide, l’expansion des établissements humains 
informels, la gestion inadéquate de l’eau et le sous-
investissement dans le drainage impulsent les risques 
d’une façon analogue à ce qui a été observé en 
Amérique latine, avec cependant des caractéristiques 
très différentes.

Certains cas indiquent par ailleurs la manière 
dont les risques extensifs dans les villes peuvent être 
réduits au fil du temps grâce à l’investissement dans 
les infrastructures publiques durant la consolidation 
des zones urbaines. Dans certaines villes, cela signifie 
que les schémas de risques extensifs s’élargissent 
concentriquement du centre vers la périphérie 
selon la logique des établissement informels, tout 
en diminuant progressivement dans le centre. Dans 
d’autres cas, les risques extensifs sont concentrés 
dans des poches de terres évitées par l’urbanisation 
formelle, par exemple les ravins ou les berges des 
rivières. 

La Figure 3.15 met en évidence les rapports 
locaux de pertes causés par des inondations à Cali, 
en Colombie, depuis les années 1950. Le nombre 
de rapports de pertes dues aux inondations reflète 
l’expansion de la ville, principalement du fait 
de l’occupation de terres par des établissements 
humains informels qui ne s’est pas accompagnée 
d’investissements concomitants dans les 
infrastructures de drainage. 

Les inondations signalées au début du mois de 
novembre 2006 dans le district de Colombo, au Sri 
Lanka, ont détruit 221 maisons, en ont endommagé 
1 674 et ont touché 80 128 personnes. La Figure 
3.16 illustre la distribution des zones inondées et, 
en superposition, la densité démographique. Les 
inondations ont illustré les problèmes habituels 
des établissements humains situés dans les zones 
de basse altitude et dotés de systèmes de drainage 
inadéquats.

Quatre types d’inondations ont été mis en 
évidence dans les villes africaines21: (1) inondations 
localisées causées par un drainage insuffisant ; (2) 
inondations causées par les cours d’eau dont le 
bassin est entièrement situé dans les zones urbaines ; 
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(3) inondations causées par les fleuves importants 
sur les berges desquels se trouvent des villes, petites 
et grandes ; et (4) inondations côtières causées par 
la mer ou une combinaison de marées hautes et 
d’importants débits fluviaux. Selon Action Aid, 
les deux premiers types d’inondations sont les plus 
fréquents. 

La cause sous-jacente a été l’écart entre la très 
rapide croissance démographique de nombreux 
centres urbains et la capacité à faire face des 
gouvernements urbains (Cf. Encadré 3.1). Bien que 
les taux de croissance de nombreux centres urbains 

0 4 82

Kilomètres 

Colombo

R e p o r t  I n f o r m a t i o n :  i n f o @ u n o s a t . o r g
2 4 / 7  H o t l i n e :  + 4 1  7 6  4 8 7  4 9 9 8

w w w . u n o s a t . o r g

Zones inondées dans le district de Colombo, Sri Lanka

Eau des crues

Eau permanente

Densité démographique  

0–100

101–1 000

1 001–2 500

2 501–5 000

5 001–10 000

>10 000

Capitale nationale

Grande ville

Petite ville/village

Mise en évidence des zones susceptibles d’être inondées 
d’après les données post-crise de RADARSAT1 
(8 novembre 2006). 
Source pour la densité démographique : Landscan 2002

Figure 3.16 : 
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aient ralenti, une attention très insuffisante a été 
accordée aux mesures nécessaires pour améliorer la 
gouvernance urbaine. Les conditions très médiocres 
dans de nombreuses zones rurales, y compris les 
impacts conjugués des conflits, des inondations et 
des sécheresses, ont étayé une grande partie de la 
migration des zones rurales vers les villes. À cause 
de l’insuffisance de la gouvernance urbaine, la 
plupart des villes absorbent la croissance à travers 
l’expansion des quartiers informels, qui occupent 
souvent des zones de basse altitude sujettes aux 
inondations. 72% de la population urbaine africaine 
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Box 3.1 : 
Les inondations 

dans les villes 
africaines 22

Kampala, Ouganda 
La construction de quartiers en dehors de toute 
réglementation a réduit l’infiltration de l’eau de pluie et 
a modifié l’occupation des sols, ce qui a entraîné un 
ruissellement six fois plus important que celui qui est 
observé en terrain naturel. Après les inondations de 
1960, un canal a été creusé entre Nsooba et Lubigi et 
des ouvriers ont été embauchés pour se charger de son 
nettoyage régulier. Il ne s’est plus produit d’inondations 
jusqu’aux années 1980 mais, depuis, les résidents ont 
dû reconstruire leurs habitations, jusqu’à six fois pour 
certains. Ces problèmes sont en partie dus au fait que le 
principal canal de drainage, au départ profond de deux 
mètres, ne fait plus que 30 cm de profondeur à cause 
de l’accumulation de sédiment et d’ordures. 

Nairobi, Kenya 
Les inondations constituent un problème important dans 
tous les quartiers informels de Nairobi. Les maisons 
sont construites avec des matériaux peu résistants 
et inadéquats. La migration a entraîné la construction 
de logements supplémentaires à proximité des cours 
d’eau, ce qui entraîne de plus grandes perturbations lors 
des inondations. De nombreux résidents associent le 
nombre accru d’inondations à la fois aux activités locales 
et aux changements climatiques. Les habitants des 
bidonvilles sont d’accord pour dire que les inondations 
surviennent à présent dans des lieux où elles ne se 
produisaient pas il y a vingt ans. 

Accra, Ghana 
Les femmes d’Alajo, au Ghana, ont observé que 
les schémas des pluies et des inondations sont 
imprévisibles depuis les années 1980. Elles ont 
remarqué qu’il pleuvait jadis beaucoup en juin et juillet 
mais que, depuis 2000, les fortes pluies commencent 
parfois plus tôt et que, d’autres années, elles ne 
débutent qu’après le mois de juillet. Il leur est donc 
difficile de se préparer aux inondations à Alajo. Comme 
les moyens de subsistance des habitants des bidonvilles 
dépendent d’activités comme les petits négoces, le 
commerce à petite échelle et l’artisanat, menées dans 
des kiosques en bois qui ne résistent pas à la force des 
inondations, les habitants perdent du temps de travail, 
des débouchés économiques et des revenus. L’impact 
immédiat est un déficit de revenus pour pouvoir payer la 
nourriture et subvenir aux frais, notamment médicaux et 
de scolarisation des enfants. 

Bamenda, Cameroun
La population de Bamenda a plus que décuplé 
entre 1965 et 1993, pour atteindre environ 270 000 
habitants en 1993. Les établissements humains se 
sont développés sur les flancs de collines et dans des 
terres humides, parce que la terre y est beaucoup 
moins chère (elle peut coûter entre 300 et 400 fois 
plus à l’intérieur du district urbain que sur les pentes 
très escarpées et les zones humides) mais il est 
difficile (et coûteux) d’y construire des logements 
stables et sûrs. Environ 20% de la population de 
Bamenda vit dans des zones inondables et environ 
7% vit dans des établissements humains informels 
situés sur des terrains très escarpés. Il y a un manque 
flagrant de services d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement, d’écoles, de centres de santé, de 
routes et de drainage. Le défrichement des terres pour 
construire des logements et pour l’exploitation des 
carrières et l’extraction de sable, parallèlement aux 
autres changements d’affectation des sols causés par 
l’expansion urbaine, ont engendré de graves problèmes 
d’érosion des sols – et la terre emportée vers le bas des 
collines vient en outre bloquer les canaux de drainage et 
modifier les pics d’eaux de crue. Tout cela a exacerbé 
les problèmes de longue date liés aux inondations dans 
cette zone. Il est difficile de s’attaquer à ces écueils, 
surtout du fait de la crise économique actuelle et de 
l’absence de capacités et de compétences adéquates 
au sein des pouvoirs publics locaux23.

Saint Louis, Sénégal24

La population de Saint Louis a presque doublé entre 
1998 et 2002 : elle est passée de 115 000 à 200 000 
habitants. Les inondations affectent les zones de basse 
altitude dépourvues de drainage dans lesquelles se sont 
installés des migrants ruraux très pauvres qui ont fui les 
effets des sécheresses dans les zones rurales. Afin de se 
protéger des crues, les résidents ont érigé des barrières 
en utilisant des déchets domestiques, mais cela ne 
fait qu’accroître l’incidence des risques sanitaires. Les 
risques d’inondation à Saint Louis sont essentiellement 
un problème d’insuffisance de la gouvernance urbaine. 
Il n’y a aucune information de base sur les risques 
d’inondation ; par ailleurs, le développement urbain et 
les politiques ou projets de réduction des risques sont 
mal coordonnés et, qui plus est, ne font pas intervenir 
toutes les personnes concernées. 

vit dans des établissements humains informels. 
L’investissement dans les infrastructures de drainage 
est souvent inexistant et il n’y a guère (ou pas du 
tout) d’entretien de celles qui existent. 

Occupation territoriale

Les études de cas provenant de l’Équateur, du 
Mexique et du Pérou montrent comment, en plus 
d’augmenter parallèlement à la croissance des 
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Figure 3.17 : 
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grandes villes, les risques extensifs s’élargissent aussi 
de manière concentrique dans le territoire du pays, 
après la construction ou l’amélioration de routes, 
l’expansion de la frontière agricole et la croissance 
des centres urbains petits et moyens. Les risques 
extensifs croissants associés aux inondations, par 
exemple, sont souvent liés à l’effet conjugué de 
plusieurs facteurs, dont le déclin des services de 
régulation assurés par les écosystèmes, la gestion 
inadéquate de l’eau, les changements d’affectation 
des sols, la migration des zones rurales vers les 
villes, la croissance urbaine sauvage, l’expansion des 
établissements humains informels dans les zones 
de basse altitude et le sous-investissement dans les 
infrastructures de drainage. 

La Figure 3.17 illustre la manière dont, au 
cours des quatre dernières décennies, la distribution 
des rapports de pertes extensives causées par des 
phénomènes météorologiques en Équateur a suivi le 
processus d’occupation territoriale, de la cordillère 
andine du pays vers les basses terres du Pacifique à 
l’ouest et vers l’Amazonie à l’est. 

La Figure 3.18 indique un processus similaire 
au Pérou, où la distribution des rapports de pertes 
associés aux glissements de terrain s’est déplacée 
vers l’est, après la percée de nouvelles routes dans 
l’Amazonie.

La Figure 3.19 met en évidence les 
inondations dévastatrices survenues dans le Tabasco, 
au Mexique, en 2007, sous l’effet conjugué d’une 
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Figure 3.18 :
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mauvaise gestion de l’eau dans un bassin versant 
de 80 000 km2 et de l’urbanisation de zones de 
basse altitude sans investissements adéquats dans le 
drainage.

Zones rurales densément peuplées

À la différence de l’Amérique latine, tous les pays 
asiatiques, à l’exception de l’Iran, sont encore 
principalement ruraux. En Iran, 66,9% de la 
population était classifiée comme vivant en milieu 
urbain en 2005, par rapport à 28,7% en Inde, 
15,8% au Népal et 15,1% au Sri Lanka. Dans ces 
pays principalement ruraux, les pertes causées par 
des inondations associées à des risques extensifs 

Figure 3.19 : 
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d’après les données post-crise des capteurs des satellites 
MODIS Terra et AQUA (entre le 3 et le 5 novembre 2007). 
Source pour la densité démographique : Landscan 2004

sont liées non seulement à la croissance urbaine 
et à l’occupation territoriale, mais aussi à des 
concentrations importantes de la population rurale 
qui vit dans des zones inondables, près des deltas de 
grands fleuves et le long des plaines côtières. 

La dégradation environnementale – en 
particulier le déclin des services de régulation des 
écosystèmes forestiers – contribue peut-être à 
l’augmentation des inondations dans certains bassins 
versants. Au Népal, l’augmentation des inondations 
dans la région du Terai est peut-être liée à la fonte 
accrue des glaciers dans la chaîne de l’Himalaya, 
ainsi qu’à des changements environnementaux dans 
les bassins versants des hautes terres. En Inde, ainsi 
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3.7

qu’au Népal et au Sri Lanka, les dégâts subis par les 
logements dans les zones rurales sembleraient être 
étroitement liés à la densité élevée des établissements 
ruraux dans les zones sujettes aux inondations et à la 
vulnérabilité des logements ruraux. 

Par exemple, dans l’État indien du Tamil 
Nadu, les dégâts subis par les logements liés à des 
risques extensifs se concentrent autour des centres 

urbains du nord-est de l’État (Figure 3.20). Bien 
qu’elles aient fait l’objet d’études insuffisantes, les 
inondations sembleraient être associées au niveau 
élevé de l’urbanisation et des problèmes connexes 
que sont les établissements humains dans les 
zones de basse altitude, le ruissellement accru et 
le drainage inadéquat. À Chennai (Madras), par 
exemple, 18,9% de la population urbaine vivait 
dans des bidonvilles en 200126. Cependant, l’autre 
concentration de dégâts sur les logements se situe 
le long de la zone inondable du fleuve Kaveri, dans 
le bassin versant du fleuve Ponnaiyar et dans la 
vallée de Kambam. Il y a au Tamil Nadu une longue 
tradition d’irrigation grâce à des chapelets de petits 
réservoirs (chain-tanks) – un système tombé en 
désuétude. Une grande partie des dégâts causés par 
les inondations dans les zones rurales est associée 
à l’échec de ces petits réservoirs et à l’envasement 
des canaux d’irrigation. Dans les hautes terres, il 
est possible que les risques extensifs croissants liés 
aux inondations soient associés à des problèmes de 
dégradation environnementale. 

Au Népal, les risques extensifs d’inondation 
et les dégâts associés subis par les logements se 
concentrent dans les plaines alluviales densément 
peuplées du Sud-Est du Népal dans la région du 
Terai (Figure 3.21). Les inondations, dans ce cas, ne 
sont pas la conséquence de l’urbanisation ou de la 
densité démographique, mais en sont une cause. La 
richesse des terres est due au réapprovisionnement 
fréquent des terres en nutriments lors des 
inondations et elle est la raison pour laquelle cette 
région est en mesure de subvenir aux besoins d’une 
population si dense et importante. 

Figure 3.20 : 
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Interactions entre les catastrophes et la pauvreté au 
niveau local

3.7.1 Difficultés relatives aux données et à 
la méthodologie
L’analyse présentée dans le Chapitre 2 indique 
que les risques de catastrophe au niveau mondial 
sont concentrés de manière disproportionnée dans 
les pays à faible revenu ayant une gouvernance 
faible. De même, il est démontré que les pays dotés 

d’économies petites et vulnérables, comme de 
nombreux PEID, sont beaucoup moins résilients 
face aux pertes enregistrées lors de catastrophes que 
ceux dont l’économie est plus importante et plus 
diversifiée.

Bien que l’analyse des risques de catastrophe 
au niveau local présentée dans les sections 
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précédentes implique que les pertes sembleraient 
être concentrées dans les zones pauvres, comme les 
établissements humains informels urbains, établir 
une relation de cause à effet entre les risques de 
catastrophe et la pauvreté est loin d’être facile, ce 
pour un certain nombre de raisons : 

Les études empiriques ont tendance à être plus ��

opportunistes que systématiques, du fait de la 
disponibilité limitée de données relatives aux 
catastrophes ainsi qu’à la pauvreté à une échelle 
appropriée.
Les données agrégées sur le plan spatial peuvent ��

lisser des différences locales importantes en 
matière de risques de catastrophe ainsi que 
de pauvreté, ce qui fait qu’il est difficile ou 
impossible de mettre en évidence des liens 
statistiquement valides. 
Les pertes enregistrées lors de catastrophes ��

sont souvent seulement mesurées en termes 
de mortalité ou d’impact économique direct. 
Il n’y a guère de collecte systématique de 
données sur les impacts à plus long terme sur 
le développement humain dans des dimensions 
comme la santé, l’éducation et la nutrition. 
Il n’est pas simple de documenter les impacts 
dans ces dimensions du fait de la petite quantité 
de données émanant d’études qui couvrent les 
mêmes unités d’analyse sur de longues périodes. 
Rares sont les systèmes statistiques nationaux qui 
collectent des données chronologiques sur les 
ménages qui englobent des informations sur les 
impacts des aléas. 
Le niveau des aléas explique en grande partie ��

la variance sur le plan de l’incidence des 
catastrophes et des pertes entre différents 
contextes locaux. Cependant, les informations 
sur la distribution et l’intensité des aléas localisés 
ne sont souvent pas disponibles, ce qui fait 
qu’il est difficile d’ajuster les données pour tenir 
compte de ce qui pourrait être une variable clé.
En Amérique latine, les données nationales ��

relatives aux catastrophes peuvent présenter un 
biais urbain et surestimer les impacts dans les 
villes et sous-estimer les risques de catastrophe 
dans les zones rurales pauvres et dispersées. 
En Asie, les données relatives aux catastrophes 
peuvent être moins fiables dans les zones 
urbaines du fait de la résolution spatiale à 
laquelle elles sont saisies.

Lorsque les impacts des catastrophes sont ��

comparés au niveau national à des données 
portant sur le nombre de personnes pauvres, les 
écarts de pauvreté ou les besoins fondamentaux 
non satisfaits, des résultats contre-intuitifs peuvent 
voir le jour dans les pays dont la population est 
principalement urbaine du fait des différences 
relatives entre la pauvreté urbaine et rurale. 

Un certain nombre d’études de cas provenant 
d’Amérique latine et d’Asie ont été spécialement 
commanditées pour le présent Bilan dans des pays 
où des données relatives à la pauvreté ainsi qu’aux 
catastrophes étaient disponibles. Malgré les difficultés 
mentionnées ci-dessus, elles donnent tout de même 
de nouveaux indices empiriques sur la manière dont 
la pauvreté façonne les risques de catastrophe et vice-
versa. Ces études de cas ont été complétées par une 
systématisation des résultats d’autres études menées 
en Afrique. Nombre de ces études empiriques 
traitent des sécheresses et des moyens de subsistance 
des populations rurales et viennent compléter 
l’analyse des inondations et du secteur du logement 
présentée dans la section précédente. L’Annexe 2 
résume les résultats empiriques des études de cas de 
pays commanditées pour ce rapport, d’autres études 
effectuées dans les deux régions, ainsi que les résultats 
d’une analyse d’études africaines sur la pauvreté. 

3.7.2 Biens, pauvreté et risques de 
catastrophe
Les ménages et les communautés exposés aux aléas 
naturels prennent des décisions pour gérer les risques 
auxquels ils sont confrontés. Les décisions ex ante 
dans les domaines comme le logement et les moyens 
de subsistance ont d’importantes implications à court 
et long terme pour le bien-être et le développement 
humain ; en effet, les personnes cherchent à gérer 
non seulement les risques associés aux aléas naturels, 
mais aussi les autres risques de tous les jours. Les 
ménages pauvres peuvent accepter un niveau élevé 
de risques de catastrophe et par conséquent un 
risque plus élevé de subir des pertes dans le but de 
maximiser les activités rémunératrices. D’autres 
peuvent organiser leurs moyens de subsistance de 
manière à ce que les risques globaux soient réduits, 
même si cela suppose pour eux une réduction des 
revenus et une aggravation de la pauvreté. 

Lorsque des pertes surviennent suite à des 
aléas, les interventions ex post ou l’inaptitude à 
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intervenir ont également des implications pour le 
bien-être à court et long terme et les conséquences en 
termes de développement humain.27 Les interventions 
ex ante et ex post pour remédier aux impacts des 
catastrophes sont influencées par la gamme de biens 
tangibles (capitaux naturel, physique et financier) 
et intangibles (capital humain, liens sociaux et 
rapports au sein des ménages) dont disposent les 
personnes, lesquels sont eux-mêmes modelés par des 
considérations économiques, sociales et politiques 
plus larges dans chaque contexte. 

Les biens ont un impact positif sur le bien-être 
à au moins deux égards bien distincts. Tout d’abord, 
une quantité importante de biens nets peut accroître 
le potentiel d’obtention de revenus des ménages 
pauvres, ce qui donne lieu à un bien-être supérieur et 
à une pauvreté réduite en temps normal. Par exemple, 
ils peuvent permettre à un ménage de choisir un 
endroit moins dangereux où s’installer ou de vivre 
dans un logement moins vulnérable. Deuxièmement, 
les biens constituent un moyen crucial d’amortir les 
pertes subies lors d’une catastrophe28. L’aptitude d’un 
ménage à accéder à des biens et à les mobiliser a donc 
une influence très importante sur la capacité ex ante et 
ex post des ménages et des communautés pour ce qui 
est de gérer les risques de catastrophe.

Les ménages dotés d’une aptitude limitée à 
mobiliser des biens sont moins résilients lorsqu’ils en 
perdent lors de catastrophes – par exemple, lorsque 
leur habitation est endommagée ou leur bétail tué. 
En l’absence (ou en cas d’activation retardée) de 
marchés de crédit et d’assurance formels et informels 
et de mécanismes financés par l’État, comme les filets 
de sécurité et la sécurité sociale, ces impacts peuvent 
réduire la consommation à court terme et entraîner 
de plus une détérioration notable de la santé, de 
l’état nutritionnel et du niveau d’éducation, ainsi que 
d’autres problèmes de développement humain à long 
terme. 

Lorsque des biens sont disponibles, leur vente 
peut amortir les fluctuations des revenus et de la 
consommation. Cependant, en particulier dans le 
cas des catastrophes d’envergure, ces stratégies sont 
souvent inefficaces lorsque de nombreux ménages 
décident simultanément de vendre le même type 
de bien dans un contexte de demande limitée. Qui 
plus est, dans des contextes de privation, lorsque 
les biens sont déjà peu abondants, la vente de biens 
rend le relèvement plus difficile car elle affecte 

l’aptitude à entreprendre des activités rémunératrices 
ultérieurement. La réduction des revenus futurs fait 
que les populations s’enfoncent encore davantage 
dans la pauvreté et la situation médiocre en 
matière de nutrition, d’éducation ou de santé qui 
l’accompagne. 

Le rôle que jouent les biens dans la gestion 
des risques de catastrophe est également influencé 
par la nature intensive ou extensive des risques. Les 
impacts associés aux risques intensivement concentrés 
et extensivement dispersés ont des implications très 
différentes mais aussi importantes les unes que les 
autres pour la traduction des impacts des catastrophes 
en des conséquences en termes de pauvreté. 

Comme on l’a évoqué au début de ce 
chapitre, les manifestations des risques intensifs se 
caractérisent par une mortalité et une destruction 
des biens très importantes, qui peuvent gravement 
compromettre la capacité d’un ménage d’amortir 
les pertes et de s’en relever : par exemple, lorsque les 
membres du ménage qui gagnent un revenu sont 
tués ou blessés ou bien lorsqu’un bien comme une 
maison, qui peut représenter une réserve d’épargne 
intergénérationnelle, est perdu. En revanche, il 
est plus probable que les dégâts de faible intensité 
associés aux risques extensifs puissent être plus 
facilement amortis. 

De même, les manifestations de risques 
intensifs sont plus susceptibles d’être associées à 
des aléas d’envergure qui touchent simultanément 
un grand nombre de ménages, poussant à bout et 
dépassant souvent les mécanismes de survie non 
seulement locaux mais aussi nationaux. En revanche, 
dans le cas des impacts des risques extensifs, qui 
affectent un nombre inférieur de ménages et de 
communautés, les mécanismes de survie locaux et 
nationaux sont plus susceptibles d’être efficaces. 
Toutefois, cette efficacité est elle aussi mise à l’épreuve 
lorsqu’un grand nombre d’impacts surviennent, 
comme par exemple durant un épisode ENSO. 

Dans le même temps, des pertes intensives 
surviennent peu fréquemment et n’affectent que des 
zones très précises ; elles ont plus de chances d’être 
amorties par l’assistance nationale et internationale. 
En revanche, les pertes extensives récurrentes 
affectent des zones étendues à intervalles réguliers et 
peuvent aboutir à la diminution et à l’érosion des 
biens, ce qui affecte considérablement la capacité 
d’absorber les pertes futures et de s’en relever. 
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Tableau 3.5 : 
Résumé des 
conclusions 
des études 

de cas sur la 
distribution 

sociale 
des pertes 

enregistrées lors 
de catastrophes

Pays Conclusions

Burkina Faso La sécheresse de 1984–1985 a touché le tiers le plus pauvre d’un échantillon de ménages ruraux à raison de 11% de plus que 

le tiers le plus riche : les premiers ont subi des pertes de revenus agricoles de 69%, par rapport à une chute de 58% pour les 

derniers.

Madagascar Les impacts des cyclones tropicaux ont entraîné une réduction de 11% du volume de la production agricole du cinquième le 

plus pauvre des ménages par rapport à une réduction de seulement 6% dans le cas du cinquième le plus riche.29 

Mexique Les municipalités ayant le plus grand nombre de rapports de pertes avaient aussi un pourcentage important de leur population 

présentant un niveau élevé ou très élevé de marginalité, selon un Indice de la marginalité municipale élaboré par le Conseil 

national de la population – par exemple, Acapulco (54,4%), Coatzocoalcos (54,1%), Juarez (45%), Tapachula (54,1%), 

Tijuana (31,3%) ou Veracruz (31%)30. Les municipalités affichant un niveau élevé ou très élevé de marginalité présentaient un 

pourcentage important de logements endommagés ou détruits. Dans un tiers de ces municipalités, entre 10 et 25% du parc 

immobilier avait été endommagé ou détruit, tandis que dans un autre tiers, ce pourcentage était de plus de 25%. Plus de 20% 

avaient vu plus de la moitié de leur parc immobilier touché. En revanche, seulement 8% du parc immobilier avait été touché 

dans les municipalités où le niveau de marginalité était faible ou très faible. 

Népal Les zones touchées par les inondations tendent à présenter des taux de pauvreté inférieurs et des dépenses par habitant plus 

élevées. L’incidence et les impacts des inondations se concentrent dans les plaines agricoles de basse altitude très productives 

de la ceinture du Terai, dans le Sud-Est du Népal. Comme les inondations contribuent à la fertilité des terres de la région, elles 

contribuent également à sa richesse. Les zones touchées par des glissements de terrain tendent à présenter des taux de pauvreté 

et de mortalité plus élevés. Les impacts des glissements de terrain sont extrêmement concentrés dans les districts montagneux 

du Népal occidental où est pratiquée une agriculture pluviale marginale et où se concentre la pauvreté rurale du pays.

Orissa, Inde Un lien important sur le plan statistique a été mis en évidence entre les familles qui vivent dans des maisons aux murs en 

terre et aux toits de chaume (logements où vivent en général les pauvres) et celles qui sont le plus touchées par les cyclones 

tropicaux, les inondations, les incendies et la foudre. L’incidence des rapports de pertes associées à des risques extensifs 

était supérieure dans la région côtière centrale orientale, où il y a un niveau plus élevé d’urbanisation et des zones agricoles 

relativement affluentes dans les plaines inondables et les deltas. La mortalité lors de catastrophes associées à des risques 

extensifs se concentrait dans les districts de Bolangir, Kalahandi et Koraput, dans le sud de l’Orissa, qui sont caractérisés par 

des sécheresses et des inondations à répétition, l’insécurité alimentaire et la pauvreté de revenu chronique, ainsi que des 

conditions localisées de quasi-famine.

Pérou Les ménages ruraux qui ont signalé un impact de catastrophe en 2002 avaient en moyenne moins accès aux services publics, 

étaient moins bien intégrés dans le marché et avaient une proportion supérieure de revenus agricoles. 

Sri Lanka Une corrélation très marquée a été observée entre la proportion de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté et 

le nombre de logements endommagés par les inondations et une corrélation moins marquée mais néanmoins considérable 

entre ce groupe de la population et les logements endommagés lors de glissements de terrain. Cela met en relief le fait que 

les établissements humains exposés et les logements vulnérables et peu sûrs sont des facteurs de pauvreté qui accroissent la 

probabilité de pertes plus importantes suite à des aléas naturels.

Tamil Nadu, Inde La mortalité dans les zones où se manifestent des risques extensifs d’inondations était plus élevée dans les zones où les 

logements étaient vulnérables. De même, les dégâts subis par les logements lors de cyclones tropicaux étaient inversement 

liés au taux d’alphabétisme. Si on prend l’alphabétisme comme variable de substitution pour la pauvreté, cette observation 

indique, ici encore, que les pauvres étaient plus susceptibles de subir des dégâts sur leurs logements, en général parce que ces 

derniers sont plus vulnérables ou situés dans des endroits plus exposés. La mortalité parmi les castes répertoriées exclues sur 

le plan social et économique était elle aussi plus élevée dans les quartiers présentant un pourcentage supérieur de logements 

vulnérables. 

3.7.3 Pauvreté, exposition et vulnérabilité : 
la disparité dans la distribution de la 
survenance des catastrophes et des 
pertes associées
Les données qui démontrent que les pauvres sont plus 
exposés et vulnérables aux aléas naturels semblent 
parfois contre-intuitives. Dans certains pays, les 
zones qui subissent le plus de catastrophes sont en 

fait celles qui présentent la croissance économique 
et urbaine la plus dynamique ou qui sont dotées 
d’économies rurales prospères. Cependant, certaines 
données montrent que les communautés des zones 
pauvres perdent un pourcentage beaucoup plus élevé 
de leurs biens, ce qui confirme qu’elles présentent un 
niveau de vulnérabilité lui aussi beaucoup plus élevé 
(Tableau 3.5). 
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3.7.4 Impacts des catastrophes et 
conséquences en termes de pauvreté
Parmi les impacts des catastrophes figurent les 
morts, les maladies aiguës et chroniques, la 
perturbation des activités socio-économiques et les 
dégâts ou la destruction des biens et des ressources 
naturelles et autres actifs physiques. Dans les zones 
rurales, les aléas peuvent avoir pour effets la perte 
des cultures et du bétail à cause des inondations 
et des sécheresses – et la réduction des revenus qui 
en résulte, du fait de la perte des cultures de rente 
et de la production laitière, ou une diminution de 
la consommation alimentaire, du fait de la perte 
des denrées de base. De même, la perte de biens 
peut avoir un effet sur les activités génératrices de 
revenus dont celles qui sont liées au transport, aux 
infrastructures, au logement et à l’élevage, mais elle 
peut également entraîner la réduction des revenus ou 
du bien-être, par exemple du fait de la diminution 
des dépenses dans le secteur de l’éducation pour 
financer la réparation des habitations.

L’efficacité des biens pour amortir les pertes 

des ménages

Si les ménages n’ont pas perdu leurs biens, ils 
peuvent les vendre pour amortir les pertes. 

Cependant, les prix des biens ont tendance à baisser 
au lendemain d’une catastrophe, car de nombreuses 
personnes vendent leurs possessions en même 
temps, ce qui compromet l’efficacité des moyens 
de faire face. Il en est tout particulièrement ainsi 
pour le bétail ou d’autres possessions dans les zones 
rurales isolées ou bien dans les zones en conflit dont 
l’accès aux marchés est limité. Le succès limité des 
stratégies de survie comme la vente des biens se 
traduit en déficits de consommation ou de revenus. 
La perte d’une maison peut être particulièrement 
catastrophique, car pour de nombreux ménages 
elle peut représenter les économies capitalisées 
de plusieurs générations. Elle est souvent aussi le 
lieu où se déroulent les activités de subsistance. 
Les ventes de maisons, cependant, sont rares après 
une catastrophe et, dans la plupart des cas, elles 
constituent un dernier recours. Le Tableau 3.6 
résume les conclusions clés des études nationales.

Conséquences au niveau local et régional : 

pauvreté, revenus et consommation

Les données empiriques viennent aussi confirmer 
que les impacts des catastrophes ont un effet 
direct et négatif sur le bien-être des populations au 
niveau local comme régional. Parmi ces impacts 

Pays Conclusions

Burkina Faso Dans un échantillon d’agriculteurs ruraux, les ventes de bétail durant la sécheresse de 1984 et 1985 n’ont couvert qu’entre 20 

et 30% du déficit de revenu agricole dû à la pluviosité insuffisante31. La pauvreté a augmenté dans les deux principales zones 

agro-écologiques du pays : de 2 à 19% dans la région sahélienne et de 12 à 15% dans la région du Soudan. D’après d’autres 

études, toutefois, les ventes de bétail ont contrebalancé les pertes causées par la catastrophe : les inégalités de revenu entre 

les ménages ont en fait diminué dans le Sahel, la zone la plus affectée. 

El Salvador Au lendemain des tremblements de terre de 2001, les ménages ruraux sinistrés ont dû vendre des biens de production comme 

des animaux ou des terres, utiliser leurs économies ou emprunter et interrompre ou annuler leurs investissements dans des 

actifs physiques. Entre 2000 et 2002 les revenus des ménages par habitant au Salvador ont en fait augmenté (de 5 449 à 

6 957 colones par an) et les taux de pauvreté extrême ont chuté de 33,8 à 26,6%. Dans les ménages ruraux pauvres touchés 

par les séismes, les revenus moyens des ménages par habitant ont diminué d’environ un tiers de la moyenne pré-choc (soit une 

réduction de 1 760 colones). Les plus gravement touchés ont subi des pertes supérieures de logements, de biens de production 

(comme le bétail, les machines agricoles) et d’autres types de capital physique et humain, ce qui a amoindri leur capacité future 

à gagner leur vie.

Éthiopie Durant la sécheresse éthiopienne de 1999, le cheptel a diminué de presque 40% et, selon les estimations, 25% de la réduction 

des effectifs était due à des ventes motivées par la détresse lors desquelles le vendeur recevait moins de 50% du prix normal. 

Dans le cadre d’une étude menée en 2004 sur des ménages ruraux éthiopiens, il a été observé que ceux qui avaient été 

touchés par une sécheresse grave durant les deux années précédentes présentaient un niveau de consommation 16% inférieur, 

par adulte, à celui des autres ménages, 80% de la consommation concernant les aliments de base32. 

Iran Les familles nombreuses ont moins diminué leurs dépenses après les pertes enregistrées lors de catastrophes dans un certain 

nombre de provinces, notamment Ardebil, Fars, Gilan, Khorasa, Kordestan, Lorestan et Téhéran.

Pérou Les familles rurales dotées de troupeaux plus importants étaient moins susceptibles d’être « toujours pauvres ».

Zimbabwe Durant la sécheresse de 1994 et 1995 qui a touché le Zimbabwe, le bétail a semblé amortir les impacts de la sécheresse sur 

les enfants faisant partie de ménages pauvres33.

Tableau 3.6 : 
L’efficacité 

des biens 
pour amortir 

les pertes des 
ménages 
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Tableau 3.7 : 
Résumé des 
conclusions 

d’études 
de cas des 

conséquences 
au niveau local 

et régional

Pays Conclusions

Bolivie Une grave inondation dans la ville de Trinidad en 2006 a fait grimper le niveau de pauvreté de 12% par rapport au niveau 

pré-catastrophe. Cette augmentation était 5 fois plus importante que la hausse nationale durant la même période. Une situation 

similaire a été observée concernant l’écart de pauvreté, qui s’est creusé de plus de 6%34. 

Iran Sa population urbaine étant de 69%, les séismes qui touchent des provinces tout entières sont associés au plus grand 

pourcentage de mortalité et de destruction des logements (95% et 73% respectivement )35. L’impact des pertes enregistrées lors 

de catastrophes sur les dépenses des ménages urbains variait d’une province à l’autre, en fonction du type d’aléa, de la taille 

des familles et du type de perte, y compris celle de vies humaines et la destruction ou les dégâts subis par les logements. On 

a observé des effets négatifs considérables dans les provinces Ardebil, Fars, Gilan, Golestan, Khorasa, Khuzestan et Kordestan, 

dont la plupart sont fortement sujettes aux catastrophes36.

Mexique Les municipalités qui ont signalé des pertes enregistrées lors de catastrophes entre 2000 et 2005 ont subi une augmentation de 

3,6% de la pauvreté alimentaire, une augmentation de 3% de la pauvreté en termes de capacité et une augmentation de 1,5% 

de la pauvreté en termes de biens37. Les municipalités qui ont signalé des pertes associées aux inondations ont enregistré une 

réduction moyenne de 0,006 de leur Indice de développement humain, ce qui équivaut à la perte de 2 ans de gains en termes 

de développement humain en moyenne au cours de la même période : un recul très considérable38.

Tableau 3.8 :
 Résumé des 
conclusions 
des études 

de cas sur les 
conséquences 

en termes de 
développement 

humain

Pays Conclusions

Bolivie Après les inondations de 2006 à Trinidad, les revenus des femmes ont diminué davantage que ceux des hommes.

Côte d’Ivoire Les taux de scolarisation ont chuté d’environ 20% entre 1985 et 1988 pour les garçons et les filles dans les régions où la 

pluviosité a dévié de plus d’un écart-type de la moyenne historique, par rapport aux régions non touchées par la sécheresse39.

El Salvador Après les séismes de 2001, la probabilité de scolarisation pour les enfants faisant partie des ménages les plus gravement 

touchés a diminué de 5,3%40. Ce déclin était analogue à la diminution du nombre d’enfants restant inscrits et progressant à 

l’école dans certaines zones du Nicaragua touchées par l’ouragan Mitch en 199841. 

Éthiopie Les sécheresses catastrophiques (exprimées en termes de dégâts subis par les cultures) durant la période 1995–1996 ont eu 

un important effet nuisible sur la santé infantile. Les enfants âgés de 6 à 24 mois au moment de la catastrophe et faisant partie 

des communautés dont 50% des cultures avaient été endommagées ont affiché une croissance de 0,9 cm de moins sur une 

période de six mois par rapport aux enfants des communautés dont la surface de cultures endommagées s’élevait à 25%42. Des 

données mettant en évidence les impacts à court terme sur les adultes ont aussi été recueillies. Par exemple, une étude portant 

sur 1 447 ménages en Éthiopie durant la sécheresse de 1994 et 1995 a constaté que l’Indice de masse corporelle dans les 

communautés touchées par une pluviosité insuffisante et possédant peu de terres avait chuté de 0,9%43.

Népal Les habitants de zones touchées par des inondations dans le passé étaient plus susceptibles de souffrir de dépérissement 

et de déficit pondéral. De même, les populations de zones touchées par des glissements de terrain étaient associées à un 

pourcentage supérieur de retard de croissance.

Zimbabwe Les femmes, ainsi que les enfants en bas âge, ont été les personnes les plus gravement touchées par la sécheresse de 1994 

et 199544. La masse corporelle des femmes a diminué d’environ 3%, tandis qu’aucun impact n’a été constaté sur la santé des 

hommes. Les pluies ayant été bonnes l’année suivante, les femmes ont récupéré une grande partie de la masse corporelle 

perdue, mais les effets de la sécheresse sur la santé ne sont pas toujours temporaires. 

peuvent figurer la réduction des revenus et de la 
consommation, une augmentation immédiate de la 
pauvreté monétaire, aussi bien en termes de degré 

que du nombre de personnes affectés, ainsi que le 
déclin d’autres indicateurs de bien-être. Le Tableau 
3.7 donne des exemples d’études de cas nationales. 

Conséquences en termes de développement 

humain : éducation, santé et inégalité entre les 

sexes

Cependant, les impacts des catastrophes ne se 
limitent pas à la réduction des revenus ou de la 
consommation ; ils peuvent aussi avoir un effet 
négatif sur d’autres aspects du développement 
humain. Par exemple, dans les pays où la position 

socio-économique des femmes est faible, les 
catastrophes ont un effet considérable sur l’écart 
entre les hommes et les femmes sur le plan de 
l’espérance de vie, étant donné que les catastrophes 
viennent exacerber les schémas de discrimination 
déjà en place qui rendent les femmes plus 
vulnérables. Le Tableau 3.8 donne des exemples 
d’études de cas nationales.
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Conséquences en termes d’inégalité

Les impacts des catastrophes se traduisent en 
conséquences plus graves en termes de pauvreté 
au sein des ménages pauvres, ce qui a pour effet 
d’accroître l’inégalité. Le Tableau 3.9 donne des 
exemples d’études de cas nationales.

Conséquences à long terme sur le plan de la 

pauvreté

Les impacts à court terme peuvent durer quelques 
semaines ou quelques mois. Les interventions 
efficaces, à travers des mécanismes comme les 
secours alimentaires, les transferts de fonds, 
les microcrédits, l’assurance et les initiatives de 
santé publique, peuvent toutes contribuer à 
éviter la traduction des impacts de catastrophes 
en conséquences en termes de pauvreté. Le 
rétablissement des services de base comme 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’électricité est, de même, crucial. En revanche, 
si les ménages et les communautés disposent de 
peu d’actifs pour amortir les pertes de biens et si 
l’assistance venue de l’extérieur est inexistante, 
tardive ou mal ciblée, les impacts des catastrophes 
peuvent avoir des conséquences à plus long terme, 
en particulier dans le cas des groupes extrêmement 
vulnérables comme les enfants. Les déficits 
nutritionnels chez les enfants peuvent avoir un 
effet négatif sur leur développement ultérieur. Bien 
qu’il y ait des données qui suggèrent que les enfants 

peuvent rattraper leur retard au fil du temps s’ils 
récupèrent la nutrition dont ils ont été privés48, le 
retard de croissance est un grave problème qui a 
des conséquences très importantes. Il a été observé 
que les enfants qui présentent une croissance lente 
obtiennent de moins bons résultats à l’école et des 
notes médiocres lors de tests des fonctions cognitives 
et se développent en général plus lentement.

Les effets permanents des catastrophes ne se 
limitent pas à la nutrition ou à la santé. Étant donné 
la très faible pénétration de l’assurance contre les 
catastrophes dans les zones rurales en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, de nombreux ménages 
éprouvent de grandes difficultés à recouvrer les biens 
de production perdus lors d’une catastrophe ou 
vendus pour pouvoir faire face à la situation. Cela 
signifie que, plusieurs années après une catastrophe, 
les ménages ruraux ont encore du mal à se relever. 
Lorsque les ménages commencent avec très peu 
de biens physiques, par exemple du bétail dans le 
contexte rural, le relèvement est encore plus difficile. 

Enfin, il est évident que les impacts de 
catastrophes successives minent gravement les 
stratégies pour faire face49. C’est un aspect tout 
particulièrement crucial dans les zones exposées 
à des aléas multiples ou à des sécheresses ou 
inondations récurrentes. Le Tableau 3.10 présente 
les conclusions clés émanant des contextes décrits 
ci-dessus. 

Tableau 3.9 : 
Résumé des 
conclusions 
des études 

de cas sur les 
conséquences 

en termes 
d’inégalité

Pays Conclusions

Honduras En 1998, l’ouragan Mitch a détruit plus d’un quart des instruments, outils ou animaux du cinquième le plus riche des ménages, 

mais seulement 10% du cinquième le plus pauvre des ménages. Cependant, comme ces derniers n’avaient que peu de biens 

au départ, ils ont subi des conséquences plus graves suite aux pertes causées par l’ouragan. Le groupe le plus pauvre a perdu 

presque 18% de la valeur de ses biens pré-Mitch et 40% de la valeur totale de ses cultures, par rapport à seulement 3% et 

25% respectivement pour le groupe le plus riche45. Une étude différente a montré que les ménages pauvres ont perdu un 

pourcentage supérieur de leurs biens de production (31%) que les ménages riches (8%).46

Indonésie Au lendemain du tsunami de 2005 dans la province d’Aceh, une étude de la Banque mondiale a mis en évidence deux groupes 

vulnérables distincts mais présentant des points communs : ceux qui étaient structurellement pauvres avant le tsunami et ceux 

qui ont perdu des biens suite à ce dernier. Après le tsunami, le relèvement de ce dernier groupe a été facilité parce que ses 

membres avaient conservé des capacités, comme leur éducation, qui leur ont permis de se remettre plus rapidement, capacités 

que les membres du groupe structurellement pauvre n’avaient jamais eues 47.

Mexique La réduction de l’IDH dans les municipalités qui avaient subi des impacts de catastrophes était sensiblement plus élevée dans 

celles qui présentaient déjà le niveau le plus faible de développement humain.

Pérou Les catastrophes survenues entre 2002 et 2006 ont eu un effet radical sur la consommation mensuelle par habitant des 

ménages ruraux en 2006. Cet impact était sensiblement plus marqué dans le quart le plus pauvre des familles, dont la 

consommation a diminué de 3,85%, par rapport au quart le plus riche, dont la consommation n’a baissé que de 1,2%.
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Tableau 3.10 : 
Résumé des 
conclusions 
concernant 
les effets à 

long terme des 
catastrophes

Pays Conclusions

Bangladesh Le ciblage amélioré de l’assistance apportée aux pauvres et l’impact positif de l’assistance alimentaire après les inondations de 

1998 ont fait que la consommation par habitant a en fait augmenté dans le cas des ménages dont le chef avait été scolarisé 

moins de quatre ans et disposant d’un volume de biens inférieur au niveau médian50. Les inondations de 1998 ont eu un impact 

moindre sur la population sinistrée que celles de 1988, alors que les inondations de 1998 ont duré bien plus longtemps dans 

la plupart des endroits. L’une des raisons de cet état de fait est qu’avant 1988, il s’était produit deux inondations d’envergure, 

en 1984 et en 1987, qui avaient sans aucun doute laissé de nombreux ménages dans une situation précaire et incapables de 

recouvrer leur situation pré-catastrophe avant que la catastrophe suivante ne survienne51.

Éthiopie Les enfants âgés de 0 à 36 mois au moment de la famine de 1984 causée par la sécheresse et qui vivaient dans des villages 

touchés par la sécheresse mesuraient presque 3 cm de moins dix ans après la catastrophe que les autres enfants de leur âge 

épargnés par cette dernière52. Dix ans après les famines éthiopiennes du milieu des années 1980, le cheptel des ménages 

pauvres en biens ne représentait encore que les deux tiers de ce qu’il était juste avant la famine53. Les ménages qui avaient 

éprouvé les plus grandes difficultés à faire face aux effets des sécheresses du milieu des années 1980 présentaient une 

croissance inférieure d’environ 4 à 16% entre 1994 et 1997 – période caractérisée par une reprise moyenne considérable de la 

consommation alimentaire et de la nutrition54.

Honduras Les ménages qui n’ont pas perdu de biens au lendemain de l’ouragan Mitch présentaient une croissance sensiblement 

supérieure 30 mois plus tard que ceux qui avaient subi des pertes. Au sein du quart le plus pauvre des ménages, ceux qui 

avaient subi des pertes présentaient une croissance de –5% en 2001, alors que les autres présentaient une croissance de 

8,8%, ce qui représente un écart de 13,8%. Cet écart était bien moindre (5,1%) dans le cas du quartile le plus riche des 

ménages55.

Indonésie La pauvreté n’a augmenté que légèrement après le tsunami, ce qui reflétait probablement l’afflux d’assistance humanitaire pour 

compenser les pertes. Depuis 2006, la pauvreté a chuté et est désormais inférieure au niveau pré-tsunami, grâce aux activités 

de reconstruction et la fin du conflit. Au niveau des ménages, l’arrivée d’aide de la part du gouvernement et des organisations 

non gouvernementales (ONG) a accru la probabilité d’échapper à la pauvreté de 43% et 23%, respectivement. 

Inde 

(Maharashtra et 

Andhra Pradesh)

Le pourcentage de ménages qui souffrent de périodes plus longues (entre 3 et 5 ans) de pauvreté est passé de 5,5% à 14,8% 

dans le cas des ménages ayant subi des pertes de cultures à cause de l’insuffisance ou du retard des pluies56. Lorsque des 

déficits de cultures surviennent trois années de suite, il se produit une augmentation des « toujours pauvres » (entre 6 et 7 

ans). Même les ménages relativement affluents (c.-à-d. ceux qui possèdent de grandes surfaces de terres, sont allés à l’école 

plusieurs années et appartiennent aux castes supérieures) sont extrêmement vulnérables à la pauvreté continuelle en cas de 

sécheresses consécutives. 

Iran Les dégâts ou la destruction des logements ont eu un impact positif sur la consommation dans plusieurs provinces, y compris 

celles du Khuzestan (catastrophes climatiques), du Kerman et du Lorestan, grâce à l’assistance apportée par le gouvernement 

pour le relèvement et la reconstruction. 

Nicaragua Les ménages qui ont subi les effets d’une sécheresse entre 1998 et 2001 présentaient entre 10 et 15% de plus de chances 

de connaître un déclin sur le plan du bien-être social et 10% de plus de chances de rester tout en bas de la distribution de 

l’assistance sociale en 200557.

Pérou Entre 2004 et 2005 les ménages victimes d’une catastrophe durant ces années avaient jusqu’à 4,6 fois plus de chances d’être 

« toujours pauvres » que « jamais pauvres ». 

Zimbabwe Les actions pour faire face à la sécheresse de 1991–1992, la pire de mémoire d’homme, entreprises par les ménages 

eux-mêmes et par le secteur public ont été entravées par la pression exercée sur ces mécanismes à cause des sécheresses 

antérieures de 1982–1984 et 1986–1987. La consommation alimentaire a chuté malgré la variété de mécanismes 

d’ajustement mis en œuvre par les ménages et les gouvernements. Des impacts négatifs assez spectaculaires ont été observés 

dans un groupe de 400 ménages dans les cas où des carences nutritionnelles avaient affecté les enfants entre leur naissance 

et leur 2e anniversaire. Dans ce cas, les problèmes temporaires de santé et la malnutrition durant la sécheresse aboutissent à 

un retard de croissance, à des résultats scolaires moins bons et à une réussite moindre ultérieurement, ainsi qu’à davantage de 

problèmes de santé et à un salaire et une productivité inférieurs à l’âge adulte. Seize ans après les sécheresses de 1982–1984, 

les adultes qui avaient été touchés pendant leur enfance gagnaient 7% de moins que ceux qui avaient été épargnés58.

Notes
1 En fonction de la division politico-administrative 

de chaque pays, ce sont les niveaux administratifs 

de deuxième ou troisième niveau : par exemple le 

district au Pérou, le bloc en Inde et la municipalité en 

Colombie. 

2 La base de données du Pérou couvre la période 

1970–2006 ; la base de données du Mexique couvre 

la période 1980–2006 ; et la base de données du Tamil 

Nadu couvre la période 1976–2007.

3 DesInventar, 2009 : http://gar-isdr.desinventar.net/

DesInventar/index.jsp

4 Inondations, crues éclairs, inondations urbaines, pluies, 

incendies, feux de forêt, coulées de boue, avalanches, 

glissements de terrain, cyclones tropicaux, tempêtes, 

coups de vent, vents forts, averses de grêle, tornades, 
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orages électriques, foudre, orages, sécheresses, vagues 
de chaleur, vagues de froid, gelées, tempêtes de neige.

5 Les tremblements de terre, les tsunamis et les 
éruptions volcaniques sont considérés comme 
des aléas géologiques dans l’analyse suivante. 
Les glissements de terrain peuvent être liés à des 
phénomènes géologiques ou météorologiques et sont 
souvent liés aux deux. Pour les besoins de ce rapport, 
ils ont été classés sous les aléas météorologiques, tout 
en reconnaissant que nombre d’entre eux sont liés à 
des événements sismiques.

6 Des études de cas de la Bolivie, de l’Équateur, du 
Salvador, de l’Inde, de l’Iran, du Mexique, du Népal, 
du Pérou et du Sri Lanka ont été commanditées 
spécialement pour ce rapport par le PNUD. La Banque 
mondiale a fourni une documentation supplémentaire 
tirée d’études de cas sur l’Indonésie et la SOPAC (Pacific 
Islands Applied Geoscience Commission) sur Fidji.

7 Au Japon, le seuil au-dessus duquel la mortalité causée 
par les inondations augmente a été calculé comme 
1 000 bâtiments inondés par Zhai et al., 2006. Il est 
bien évident que ce seuil sera différent dans d’autres 
pays, mais il suggère qu’en général les inondations 
extensives ne causent pas une mortalité importante. 

8 Coûts normalisés en utilisant comme base de référence 
l’Índice de Precios de la Construccion, 2003 (Mansilla, 
2008a) sur la base d’un logement social de taille 
moyenne de 42 m2 et d’un coût moyen de construction 
de 400 dollars US. 

9 En général, les évaluations des dégâts et des pertes 
post-catastrophe utilisent une méthodologie mise au 
point par la Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC), 2003.

10 Interventions en situation d’urgence de la Croix-Rouge/
du Croissant-Rouge de 2004 à 2009, communication 
personnelle de la FICR, Responsable senior de 
l’information sur les catastrophes, Genève, 12/02/2009

11 PNUE GEO Data, 1970–2010 Moyenne quinquennale : 
http://geodata.grid.unep.ch

12 Office of the Registrar General and Census 
Commissioner, 2001 

13 Office of the Registrar General and Census 
Commissioner, 2001 

14 Cf. par exemple Figures 3.3 pour le Sri Lanka et 3.6 
pour le Tamil Nadu

15 Dans certaines bases de données sur les catastrophes, 
comme celle de la Colombie, la notification 
systématique par le gouvernement a ajouté des 
rapports depuis les anneés 1990. Le gouvernement 
péruvien a commencé à mettre en oeuvre, en janvier 
2003, un nouveau système décentralisé pour la 
présentation de rapports mensuels sur les aléas 
naturels au niveau local. 

16 Glave et al., 2008 
17 GIEC, 2007b 
18 GPCC, 2008 
19 Mansilla, 2008b 
20 Contribution du Programme d’applications satellites 

opérationnelles (UNOSAT) de l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 

21 Action Aid International, 2006
22 Action Aid International, 2006 
23 Acho-Chi, 1998
24 Diagne, 2007 
25 Contribution d’UNOSAT/UNITAR 
26 Office of the Registrar General and Census 

Commissioner, 2005 
27 Fuente et Dercon, 2008 ; Dercon et Christiaensen, 

2007 
28 Fuente et Dercon, 2008
29 Randrianarisora et Minten, 2003, cité dans Fuente et 

Dercon, 2008
30 Mansilla, 2008a ; Mansilla, 2008c 
31 Fafchamps et al., 1998 
32 Fafchamps et al., 1998 
33 Hoddinott et Kinsey, 2001
34 Rada et Fernández, 2008 
35 Étant donné ce schéma de séismes importants qui 

ont touché des provinces tout entières et leurs centres 
urbains, il a été possible de mettre en évidence des 
corrélations entre les impacts des catastrophes et la 
diminution des dépenses des ménages à un niveau 
élevé provincial d’agrégation spatiale.

36 Gouvernement de la République islamique d’Iran et 
PNUD Iran, 2009.

37 Le gouvernement du Mexique a défini ces trois seuils 
officiels de pauvreté (pauvreté alimentaire, de capacités 
et de biens). La pauvreté alimentaire prend en compte 
la population dont le revenu ne suffit pas à acheter un 
panier alimentaire de base. La pauvreté en termes de 
capacités concerne la population qui ne dispose pas 
d’un revenu suffisant pour satisfaire simultanément 
ses besoins alimentaires, de santé et d’éducation. La 
pauvreté de biens prend en compte la population qui 
ne dispose pas d’un revenu suffisant pour satisfaire 
ses besoins alimentaires, de santé, d’éducation, 
d’abri, de transports en commun, de vêtements et de 
chaussures. 

38 Rodriguez-Oreggia et al., 2008. 
39 Jensen, 2000
40 Baez et Santos, 2008 
41 Ureta, 2005 
42 Yamano et al., 2005
43 Dercon et Krishnan, 2000
44 Hoddinott, 2006
45 Morris et Wodon, 2003
46 Carter et al., 2006
47 Banque mondiale, 2008b
48 Dercon et al., 2005 
49 Deaton, 1992 ; Dercon, 2002 
50 Quisumbing, 2005 ; 2007 
51 Beck, 2005.
52 Porter, 2008
53 Dercon, 2002
54 Dercon 2004
55 Carter et al., 2006
56 Gaiha et Imai, 2003
57 Premand et Vakis, 2009
58 Porter, 2008
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