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Chapitre 6
Comment aborder les facteurs de risque sous-jacents

Introduction

Ce chapitre examine les pratiques dans cinq domaines qui s’attaquent au lien entre pauvreté et risque de catastrophe : 
renforcement de la durabilité des moyens de subsistance dans les zones rurales, partenariats pour la gouvernance 
urbaine et locale, mécanismes financiers novateurs, gestion environnementale et réduction des risques de catastrophe 
aux niveaux communautaire et local. 

Ce chapitre ne procède pas à un examen complet des pratiques dans d’autres domaines qui abordent les 
facteurs sous-jacents, par exemple en matière de protection sociale. Il ne traite pas non plus de manière exhaustive 
des pratiques dans chacun des domaines ci-dessus mais décrit plutôt les tendances les plus importantes, qui sont 
illustrées par des exemples provenant de différents pays. Cependant, on souligne dans ce chapitre les pratiques 
clés qui entraîneraient des changements significatifs si elles étaient incorporées dans les considérations de politique 
générale.

Dans ce chapitre, on constate qu’il est tout à fait possible d’aborder les facteurs de risque sous-jacents qui 
contribuent à la traduction de la pauvreté en risques de catastrophe et des impacts des catastrophes en pauvreté 
et que, dans la pratique, nombre des outils et approches nécessaires sont d’ores et déjà appliqués dans toutes les 
régions, y compris dans les pays à faible revenu. Cela présente une importante implication sur le plan des politiques 
générales, car il est possible de réduire les risques sans attendre la concrétisation d’un degré élevé de développement 
économique. Cela signifie par ailleurs qu’il est possible d’entreprendre de nombreuses actions, même dans les pays à 
faible revenu, pour s’adapter aux changements climatiques. 

Résumé des principales conclusions

1. Le renforcement des moyens de subsistance accroît la résilience parmi les communautés rurales 

Le renforcement des moyens de subsistance à travers la gestion des ressources naturelles et la création de 
microentreprises, le développement des infrastructures et la prestation de services de base peut réduire les risques et 
accroître la résilience, en particulier dans les contextes ruraux.

2. Une bonne gouvernance urbaine et locale : élément essentiel pour la réduction des risques dans les 
établissements urbains 

Une bonne gouvernance urbaine et locale est cruciale si l’on veut réduire les risques de catastrophe tant dans 
les villes que dans les petits centres urbains. Certaines structures de gouvernance compétentes, responsables et 
transparentes, en partenariat avec une société civile active, ont développé des approches novatrices pour garantir la 
fourniture de terres, fournir des infrastructures de base, garantir les baux fonciers et proposer des moyens financiers 
permettant aux ménages pauvres de se loger. L’amélioration de la gouvernance urbaine et locale constitue la fondation 
de l’incorporation des considérations de réduction des risques de catastrophe dans l’aménagement urbain. 

3. L’adoption d’initiatives de microfinance et de microassurance peut accroître la résilience

Les nouvelles pratiques fondées sur la microfinance, la microassurance et le financement des catastrophes 
n’aboutissent pas forcément à une réduction des pertes dues aux catastrophes, mais elles peuvent accroître la 
résilience tant en milieu urbain que dans les zones rurales et peuvent donc jouer un rôle clé au moment d’éviter la 
traduction des impacts des catastrophes en conséquences en termes de pauvreté.

4. Les services écosystémiques améliorent la régulation des aléas et les services d’approvisionnement

Les services écosystémiques peuvent être valorisés au moyen d’une variété de pratiques, dont la planification intégrée, 
les aires protégées et le paiement des services écosystémiques. On améliore ainsi la régulation des aléas et les 
services d’approvisionnement pour les communautés rurales et urbaines. 

5. Les approches communautaires et locales favorisent la durabilité des pratiques de réduction des risques de 
catastrophe

Les approches communautaires et locales, en particulier lorsqu’elles sont soutenues par des processus efficaces 
de décentralisation et des partenariats entre les gouvernements et la société civile, peuvent accroître la pertinence, 
l’efficacité et la durabilité de la réduction des risques de catastrophes dans tous les domaines de pratique, réduire les 
coûts et renforcer le capital social. 
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Renforcement des moyens de subsistance

base mis en œuvre au niveau local avec la 
participation des communautés urbaines et 
périurbaines (gestion des bassins versants, 
« blindage » contre les sécheresses, gestion des 
risques d’inondation, collecte de l’eau de pluie, 
argent contre travaux publics, construction de 
systèmes d’irrigation, canaux, routes, relèvement 
et reconstruction post-catastrophe, etc.).

Il n’a pas été possible dans ce Bilan de 
procéder à un examen exhaustif des pratiques 
dans un troisième domaine, celui de l’assistance et 
de la protection sociales, qui englobe différentes 
approches de la prestation de services sociaux, 
dont les programmes de garantie de moyens de 
subsistance, les transferts d’argent, les subventions 
pour les services publics, comme l’éducation et 
la santé, entre autres – pourtant, il pourrait bien 
entendu jouer un rôle clé dans l’augmentation 
de la résilience des ménages et des communautés 
face aux impacts des catastrophes dans les pays en 
développement.

6.1.1 Gestion des ressources naturelles
Les populations rurales pauvres sont très 
dépendantes des ressources naturelles et par 
conséquent souffrent plus gravement que d’autres de 
la détérioration des conditions environnementales 
et des facteurs qui limitent l’accès aux ressources, y 
compris ceux associés aux changements climatiques. 
L’accès aux ressources est souvent compliqué par 
l’absence ou l’ambiguïté des droits juridiques relatifs 
aux ressources dont dépendent ses populations, ou 
bien parce qu’elles n’ont pas la possibilité de faire 
valoir leurs droits. Les contradictions qui existent 
entre les systèmes traditionnels et modernes relatifs 
aux droits fonciers sont souvent à l’origine des 
insécurités sur le plan des moyens de subsistance et 
de l’environnement et entraînent la marginalisation 
des communautés les plus pauvres. Les régions 
affectées par ces conditions sont par ailleurs celles 
où il est le plus vraisemblable que l’insécurité 
environnementale entraîne des conflits4. 

La gestion des ressources naturelles peut 
affecter positivement les deux composantes du 
lien entre pauvreté et risques de catastrophe : elle 
peut en effet réduire les aléas météorologiques et la 

Comme on l’a souligné dans le Chapitre 4, un 
élément central des stratégies que les populations 
pauvres rurales doivent mettre en œuvre pour 
protéger leurs moyens de subsistance est la gestion 
des risques et de l’insécurité, dans le contexte 
d’une variété d’aléas différents1. Le renforcement 
des moyens de subsistance et l’augmentation de 
la résilience sont donc essentiels pour réduire les 
risques de catastrophe ainsi que la pauvreté, en 
particulier dans les zones rurales où les moyens de 
subsistance sont sensibles et vulnérables face aux 
fluctuations météorologiques et aux phénomènes 
extrêmes. 

Au cours des dix dernières années, les moyens 
de subsistance des populations rurales en sont venus 
à être de plus en plus soutenus par des activités 
génératrices de revenu non agricoles (par exemple 
l’agroalimentaire, le commerce et les services à petite 
échelle)2. Cependant, une proportion significative 
des pauvres des zones rurales d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine dépend encore beaucoup des 
activités liées à l’agriculture et à l’élevage.3 Bien que 
les stratégies mises en œuvre par les ménages ruraux 
pauvres pour protéger leurs moyens de subsistance 
diffèrent d’un contexte à l’autre, elles comportent 
en général trois éléments complémentaires : 
l’intensification des intrants agricoles dans la mesure 
du possible, la diversification des revenus grâce à des 
sources non agricoles et la migration saisonnière ou 
permanente vers d’autres zones rurales ou urbaines.

Bien que le renforcement des moyens de 
subsistance puisse présenter plusieurs dimensions, 
cette section traitera des pratiques observées dans 
deux domaines complémentaires qui soutiennent et 
renforcent les stratégies de subsistance des pauvres 
en milieu rural :
1. La gestion des ressources naturelles et les 

microentreprises mises en œuvre au niveau 
communautaire, en particulier pour la 
conservation et la protection des « ressources 
communes » (gestion des forêts, agroforesterie, 
élevage, apiculture, gestion des ressources en 
eau, protection des littoraux et programmes de 
microcrédit). 

2. Des programmes de développement des 
infrastructures et la prestation de services de 

6.1
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Encadré 6.1 :
 Agroforesterie 
dans les zones 

arides et 
régénération 

des moyens de 
subsistance 

– vers des 
communautés 

plus résilientes7

Les arbres, les arbustes et les cultures spécialisées jouent 
depuis toujours un rôle vital dans l’agriculture en zone 
aride dans les pays en développement. Les arbres sont 
préservés dans les exploitations agricoles parce qu’ils 
revêtent une valeur comme source de bois de feu, de 
bois de construction, de fourrage, de médicaments, de 
produits cosmétiques, et comme moyen d’améliorer la 
fertilité des terres et l’ombre. Dans les zones arides de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du Nord, les arbres 
sont depuis longtemps domestiqués et les vergers (p. ex. 
olives, agrumes, pistaches) sont nombreux. Contrairement 
aux prévisions selon lesquelles l’expansion urbaine 
entraînerait la déforestation, la densité des arbres s’est 
accrue aux alentours de Kano, au Nigeria, de 1972 à 

1985 ; en effet, pendant cette période, les agriculteurs ont 
protégé et planté des arbres pour satisfaire la demande 
du marché croissant du bois de feu. Des cultures 
diversifiées, des arbustes, des arbres, des prairies et 
autres opérations agricoles peuvent aussi galvaniser la 
diversification des agroentreprises locales, Les nouvelles 
manières de transformer et de commercialiser les aliments 
créent de nouveaux débouchés pour une plus grande 
variété d’entreprises génératrices de revenu, ce qui crée 
des effets en chaîne qui multiplient les avantages au sein 
de l’ensemble des communautés rurales, rendant par 
la même occasion l’environnement et les communautés 
résilients aux sécheresses et aux processus de 
désertification.

vulnérabilité de l’agriculture, des pêcheries, de la 
production sylvicole et animale, tout en augmentant 
la résilience grâce au renforcement des sources 
de revenus et de l’aptitude à accéder aux biens. 
Cependant, bien que le succès dépende en général 
d’une participation dynamique des communautés, 
comme dans le cas de la gouvernance urbaine, 
l’engagement des instances gouvernementales locales 
et nationales est crucial pour résoudre les questions 
concernant les droits fonciers et la gestion des terres 
et de l’eau.

On peut donner un exemple où l’action 
communautaire et la réactivité gouvernementale se 
sont conjuguées : le projet Mashreq et Maghreb, 
qui a relié les pays du Mashreq (Irak, Jordanie, 
Liban et Syrie) et ceux du Maghreb (Algérie, 
Libye, Maroc et Tunisie) dans la lutte contre la 
désertification. Ce projet a galvanisé la création 
d’organisations communautaires pour développer 
des « plans d’action négociés » qui établissent 
des normes pour la gestion des terres dans leurs 
domaines respectifs. Ils fonctionnent également 
comme des voies de communication et de 
plaidoyer permettant de promouvoir les réformes 
institutionnelles et de politiques générales qui 
concernent les droits fonciers, la gestion des terres 
et de l’eau, la commercialisation et le crédit5. La 
prise de conscience des dispositions juridiques 
concernant la gestion et l’utilisation des ressources 
naturelles peut profiter aux communautés lors de la 
prise de décisions au niveau local avec les agences de 
développement gouvernementales6. 

La gestion des bassins versants et des forêts 
constitue souvent un autre point d’entrée possible. 

Des exemples venus de Chine et de Corée mettent 
en évidence des approches tout particulièrement 
dynamiques de la mobilisation des communautés 
pour qu’elles prennent part à la gestion des forêts 
dans le cadre de mesures de réduction des risques 
d’inondation. D’autres pays ont introduit des 
mesures visant à réduire les risques associés aux feux 
de végétation ravageurs. On trouvera des exemples 
de l’utilisation de la gestion des ressources naturelles 
pour renforcer les moyens de subsistance dans les 
Encadrés 6.1 à 6.3.

6.1.2 Développement des infrastructures 
et prestation de services de base
Étant donné les dégâts et la destruction subis 
lors des catastrophes par les logements et les 
infrastructures comme les canaux d’irrigation, 
les routes, les ponts et les réseaux de transport, et 
en particulier dans le cas des manifestations de 
risques extensifs, les liens entre le développement 
des infrastructures, les risques de catastrophe et la 
réduction de la pauvreté se dessinent clairement.

Des infrastructures sûres sont cruciales 
pour la sécurité humaine et celle des moyens de 
subsistance et des biens. Dans le même temps, les 
investissements dans la fourniture et la réhabilitation 
d’infrastructures constituent aussi l’occasion de 
générer des emplois et des revenus supplémentaires 
dans les zones rurales, ce qui peut accroître la 
résilience des ménages et des communautés. 

La réhabilitation des infrastructures locales 
est fréquemment incluse dans les programmes de 
relèvement et de reconstruction post-catastrophe. 
L’Encadré 6.4 donne un exemple de réhabilitation 
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Encadré 6.3 :
 Restauration et 

aménagement 
des bassins 

versants 
dans l’État du 
Maharashtra, 

en Inde 9

Dans la région semi-aride de l’État du Maharashtra, 
en Inde, le Watershed Organization Trust apporte une 
assistance aux communautés rurales pauvres pour les 
aider à rendre leurs moyens de subsistance plus sûrs 
en appuyant des projets de restauration des bassins 
versants. Comme leurs systèmes de subsistance 
dépendent des pluies, ces communautés survivent 
avec des réserves d’eau limitées pour alimenter leur 
production agricole et animale et leurs industries 
familiales. L’effet conjugué des sécheresses récurrentes 
et des pressions démographiques exercées sur les 
terres environnantes a entraîné la dégradation des 
bassins versants. Les terres arides et érodées ne 
peuvent ni absorber ni retenir l’eau, ce qui accélère le 
ruissellement de surface et l’érosion des sols et entrave 
la reconstitution de la nappe phréatique. La diminution 
de la fertilité des sols et de la disponibilité d’eau qui en 
a résulté a fait que les communautés sont soumises à 
la pression des sécheresses et vulnérables aux impacts 
des changements climatiques.

Des mesures rigoureuses de restauration des 
bassins versants conçues pour régénérer et préserver 
les microbassins ont été entreprises. Elles englobent : la 
gestion des sols, des terres et de l’eau, p. ex. creusage 
de tranchées pour contrôler l’érosion, améliorer la 

fertilité des sols et favoriser la reconstitution de la nappe 
phréatique ; la gestion des cultures ; la gestion du 
reboisement et de l’énergie rurale, p. ex. interdiction 
de couper des arbres et, au lieu de cela, plantation 
d’arbustes et d’herbacées pour pourvoir aux besoins 
de combustible des ménages ; la gestion du bétail 
et développement des pâturages/du fourrage, p. ex. 
restrictions du pacage pour permettre la régénération 
naturelle de l’herbe et des arbustes. Ces projets ont été 
soutenus par d’autres mesures, dont les micro-prêts, 
la formation à de nouvelles techniques et la constitution 
de groupes d’entraide, afin de diversifier les moyens de 
subsistance. 

L’amélioration de la couche supérieure des sols 
et celle des régimes d’humidité des sols, l’augmentation 
du niveau de l’eau dans les puits, la régénération de 
la biomasse et l’augmentation spectaculaire de la 
disponibilité de fourrage, de la production laitière et de la 
culture maraîchère sont parmi les résultats signalés par 
les villages participants. Conjugués au développement 
des microentreprises et à une augmentation du nombre 
de groupes d’épargne, ces résultats ont débouché 
sur des moyens de subsistance plus sûrs, des bases 
d’actifs diversifiées et une exposition réduite aux chocs 
météorologiques. 

guère de connaissances sur les meilleures manières 
d’exploiter des terres escarpées ou sur les technologies 
d’irrigation appropriées.

Un projet d’amélioration des moyens de 
subsistance mis en œuvre par Practical Action a 
démontré que les techniques d’irrigation à faible coût 
utilisent plus efficacement l’eau, font augmenter la 
production et génèrent des bénéfices supérieurs. Ces 
techniques contribuent de plus à résoudre les problèmes 
liés à la culture sur les terres en pente, comme l’érosion 
des sols, les glissements de terrain et les inondations. 
Des parcelles témoins ont montré que les techniques 
appropriées d’irrigation favorisaient une bonne gestion 
de l’eau, contribuaient à la gestion des maladies, 
préservaient les nutriments présents dans les sols et 
réduisaient les risques d’érosion des sols qui avaient 
précédemment compromis leurs infrastructures précaires. 

Encadré 6.2 : 
Une irrigation de 
qualité favorise 

l’adaptation aux 
changements 
climatiques et 

booste la récolte 
au Pérou 8

Les habitants du village de Coyllur, dans l’ouest du Pérou, 
sont pour la plupart des agriculteurs. L’agriculture est 
pratiquée sur des terres escarpées et on ne cherche 
guère à contrôler l’érosion. L’irrigation, lorsqu’elle est 
disponible, est assurée grâce aux inondations et la culture 
en terrasses est rare. La coupe extensive de la végétation 
native a encore déstabilisé les terres. La pluviosité intense 
durant la saison humide entraîne une importante érosion 
des sols et les pentes déstabilisées exacerbent les 
risques de glissements de terrain. La saison sèche est de 
plus en plus longue, ce qui a un effet sur le rendement 
des cultures. Les logements de qualité médiocre et leur 
emplacement dans une zone à haut risque ont poussé les 
habitants à migrer des campagnes vers les villes en quête 
de travail. Ceux qui sont restés sur place ont adopté des 
pratiques agricoles de moins en moins durables, essayant 
désespérément de survivre. Au niveau local, il ne subsiste 

intégrée des moyens de subsistance et des 
infrastructures au sein des communautés pauvres 
touchées par des inondations au Népal. 

La réhabilitation des infrastructures peut 
également être utilisée comme stratégie ex ante pour 
réduire les risques et augmenter la résilience et la 
sécurité comme le décrit l’Encadré 6.5.

Le développement et la réhabilitation des 
infrastructures locales sont également soutenus 
par des fonds sociaux. Les fonds sociaux sont des 
programmes de subventions communautaires 
qui accordent des donations globales aux projets 
pour construire des biens communautaires 
comme des installations, des infrastructures ou des 
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Encadré 6.4 : 
Soutien des 

communautés 
touchées par 

des glissements 
de terrain et des 

inondations au 
Népal au moyen 

d’activités de 
réhabilitation 
et de recons-

truction 10

Les inondations et les glissements de terrain associés 
à la mousson qui ont commencé vers la fin du mois 
d’août 2006 ont plongé environ 16 000 familles dans 
une situation de besoin d’assistance. Pour intervenir 
dans cette situation d’urgence, Rural Reconstruction 
for Nepal a mobilisé des bénévoles et des moyens 
pour aider les victimes des inondations et des 
glissements de terrain dévastateurs dans différents 
districts du Népal et elle met actuellement en œuvre 
un projet de réhabilitation dans trois districts : 
Achham, Banke et Bardiya. Le principal objectif du 
projet est de soutenir les personnes touchées par les 
inondations et les glissements de terrain à travers des 
activités de réhabilitation. 

Entre autres activités, ce projet a soutenu 
la réparation et la mise en œuvre de programmes 
communautaires d’approvisionnement en eau potable, 
40 pompes manuelles ont été installées dans le district 
de Banke, six écoles ont été réparées et deux canaux 
d’irrigation réhabilités. Lors du rétablissement et de la 
reconstruction des infrastructures communautaires, 
en particulier les pompes à eau potable, les canaux 
et les caniveaux, on a tout particulièrement veillé 
à ce que les femmes et les membres pauvres et 
socialement marginalisés de la communauté jouissent 
d’un accès égal à ces ressources. Des consultations 
avec des femmes et des groupes défavorisés ont été 
menées avant de rétablir les pompes à eau potable 
et les installations d’irrigation pour décider de leur 
emplacement et leur accessibilité. 

Plan Sri Lanka a mis en œuvre un projet de réhabilitation 
des petits réservoirs et des systèmes agricoles dans 
le district d’Anuradhapura, qui avait été touché par 
une sécheresse. L’insécurité alimentaire dans cette 
région est considérable, de sorte que 30% des 
enfants de moins de 10 ans souffrent de malnutrition. 
Le projet améliore la sécurité relative à l’eau en 
réhabilitant et en restaurant les structures physiques de 
systèmes traditionnels anciens de petits réservoirs11. 
En introduisant la diversification des cultures (pour 
garantir de meilleurs revenus), des potagers familiaux 
(pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 
des familles) et des pêcheries à l’intérieur des terres 
(pour fournir des aliments et des bénéfices), ce projet 
a un effet positif sur le bien-être et la résilience des 
familles touchées par la sécheresse. Il mobilise en 
outre le gouvernement au niveau du district par le 
biais d’agences liées à l’agriculture, l’irrigation et 
l’aménagement du district.

Le Centre de préparation en prévision de 
catastrophes du Bangladesh (Bangladesh Disaster 

Encadré 6.5 :
 Renforcement 
des moyens de 
subsistance au 
Sri Lanka et au 

Bangladesh

Preparedness Centre) gère un projet qui relie 
concrètement la réduction des risques et le soutien 
des moyens de subsistance au niveau des ménages 
dans les quartiers sujets aux catastrophes dont les 
revenus sont très faibles. Ce projet veille à ce que 
50% des bénéficiaires soient des femmes. Il finance 
le développement des compétences et apporte un 
investissement dans des activités permettant aux 
personnes de gagner leur vie à condition qu’une 
partie des revenus générés soit utilisée dans le 
cadre de mesures de réduction de risques pour les 
ménages comme l’élévation du socle des maisons, le 
renforcement des structures, l’entreposage des grains 
dans les greniers, etc. Ce programme est un mélange 
intéressant d’engagement financier de la part du 
gouvernement (le ministère de l’Alimentation et de la 
Gestion des catastrophes a acheminé ses fonds pour la 
réhabilitation des victimes d’inondations vers le projet) 
et de mise en œuvre par une ONG – une combinaison 
qui a donné d’excellents résultats pour le programme et 
pour la communauté bénéficiaire.

services améliorés, dont le microfinancement et la 
microassurance, destinés à toute la communauté, 
afin d’accroître la sécurité des moyens de subsistance 
et la résilience pour les ménages pauvres et 
vulnérables (Cf. Encadré 6.6). Les fonds sociaux 
fournissent un mécanisme souple qui peut être 
adapté pour entreprendre une variété de projets12. 
L’assignation de ces fonds est généralement 
orientée par des comités de gestion des projets 
qui rassemblent plusieurs parties prenantes de 
la communauté et ont le potentiel de jouer des 
rôles à plus long terme pour faire en sorte que la 
communauté participe à la prise de décisions en 
matière de développement local. Ces dernières 
années, l’utilisation de fonds sociaux s’est vulgarisée. 
Ils représentent désormais un portefeuille de 14 
milliards de dollars US pour la Banque mondiale13 
et des programmes similaires ont été mis en œuvre 
avec une variété d’autres agences (parfois sous 
le nom de subventions communautaires ou de 
donations globales).

En conclusion, l’investissement dans la 
réhabilitation ou l’amélioration des infrastructures 
rurales présente un potentiel énorme pour 
réduire les risques de catastrophe et augmenter 
la résilience des ménages et des communautés, y 
compris mais pas exclusivement dans les contextes 
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6.2

post-catastrophe. Cependant, il subsiste des défis 
considérables. Comme dans le cas de la gouvernance 
urbaine et locale, les considérations de réduction 
des risques ne sont pas automatiquement prises en 
compte dans de nombreuses initiatives, ce pour 
deux raisons : parce qu’on n’est pas assez conscient 
des schémas des aléas et du coût des impacts des 
catastrophes et parce qu’il manque des procédures 
formalisées pour incorporer la réduction des risques 
de catastrophe dans les décisions relatives aux 
investissements. Les instances gouvernementales 

locales et les autorités chargées de la mise en œuvre 
peuvent ne pas être tenues de rendre des comptes 
sur l’application de technologies appropriées pour 
le développement des infrastructures qui favorisent 
des environnements plus sûrs et fournissent des 
ressources permettant aux pauvres de gagner leur vie 
de façon durable. Dans le même temps, l’entretien 
des petites infrastructures communautaires se heurte 
souvent à des écueils, à moins que l’on n’ait veillé au 
préalable à ce que la communauté tout entière se le 
soit approprié. 

Encadré 6.6 : 
Fonds sociaux 

pour le 
relèvement 

post-catastrophe 

Après l’ouragan Mitch, le Fonds d’investissement 
social du Honduras (Honduras Social Investment Fund 
– HSIF) a été utilisé comme base pour répondre aux 
demandes émanant des niveaux local et central en vue 
de reconstruire les infrastructures cruciales du pays. En 
simplifiant la procédure de demande et en augmentant 
l’utilisation de sous-projets normalisés, le HSIF a été 
en mesure de répondre très rapidement à la crise. De 
même, le Programme de développement Kecamatan 
(Kecamatan Development Program – KDP), en Indonésie, 
a été adapté de manière à pouvoir soutenir une variété 
de projets de reconstruction et de réhabilitation des 
infrastructures communautaires en se basant sur le 

réseau établi du KDP de 600 facilitateurs villageois et de 
35 000 volontaires villageois14. Le Fonds d’action sociale 
de Tanzanie (Tanzania Social Action Fund) a même 
rendu ce rôle permanent en établissant des fondations 
communautaires qui sont officiellement enregistrées 
et qui fonctionnent comme des partenariats avec des 
organisations de la société civile, la communauté des 
affaires et les agences gouvernementales locales. En 
faisant intervenir un éventail de groupes constituants au 
sein de la communauté, on estime que les fondations 
communautaires contribueront également à mobiliser 
des ressources locales supplémentaires15. 

Partenariats pour la gouvernance urbaine et locale

Une bonne gouvernance urbaine et locale est 
essentielle pour la réduction des risques de 
catastrophe dans les zones urbaines. Si, comme on 
l’a vu dans le Chapitre 4, dans de nombreux pays en 
développement les risques de catastrophe en milieu 
urbain sont configurés dans un contexte caractérisé 
par un accès inégal aux activités génératrices de 
revenu, aux services publics et aux infrastructures 
de base et par une gouvernance urbaine et locale 
insuffisante, alors deux aspects fondamentaux de 
la réduction des risques de catastrophe en milieu 
urbain seraient un accès plus équitable à l’emploi 
et la présence de structures de gouvernance locale 
compétentes et tenues de rendre des comptes afin 
d’améliorer la prestation des services municipaux. 

En générant des revenus supérieurs grâce à 
des sources plus diversifiées, les particuliers et les 

ménages ont une meilleure chance de réduire les 
risques car ils peuvent accéder à des logements plus 
solides situés dans des zones plus sûres ainsi qu’à 
des emplois moins précaires, ce qui leur permet 
d’accumuler des biens et des réserves qui peuvent 
être « négociables » en cas de catastrophe et de 
protéger leurs biens vulnérables en les assurant16. 

Cependant, des sources de revenu plus 
importantes ou plus diversifiées ne peuvent 
réduire les risques de catastrophe que lorsqu’elles 
s’accompagnent d’un cadre de planification et de 
réglementation qui facilite de façon proactive l’accès 
à des terres, logements, infrastructures et services 
sûrs pour les populations urbaines pauvres et qui 
garantisse la sécurité du régime foncier requise 
pour pouvoir accéder aux services financiers et 
d’assurance. 
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Bonne gouvernance urbaine Réduction des risques de catastrophe

Partenariats entre les organisations communautaires et les autorités 
locales pour acquérir des terres assorties de baux fonciers sûrs pour les 
ménages à faible revenu

Cartographie des aléas utilisée pour identifier des sites sûrs pour les 
logements

Programmes de prêts pour la construction et l’amélioration des 
logements

Assistance technique pour introduire des normes de construction sûres 
faisant partie intégrante des dossiers de prêt

Amélioration de l’assainissement et fourniture d’autres infrastructures Amélioration du drainage dans les zones sujettes aux inondations et 
travaux publics pour atténuer les effets des aléas

Planification participative faisant intervenir les organisations 
communautaires et les instances gouvernementales locales

Préparation aux catastrophes, plans d’intervention et systèmes d’alerte 
précoce

Investissements publics dans les écoles et les services de santé dans les 
zones à faible revenu

Mise aux normes des installations existantes et efforts pour veiller à 
ce que toutes les nouvelles infrastructures communautaires soient 
construites selon les normes de sécurité et sur des sites sûrs

Tableau 6.1 : 
Pratiques de 

réduction des 
risques de 

catastrophe 
incorporées dans 

les pratiques 
de gouvernance 

urbaine 

L’amélioration de la prestation de services 
municipaux comme l’eau, l’électricité, la santé 
publique, le drainage, l’assainissement et un 
logement de base ne réduit pas à elle seule les risques 
de catastrophe. À moins que les informations sur les 
schémas et les tendances des aléas et sur le coût des 
impacts des catastrophes ne soient prises en compte 
dans la planification de l’affectation des sols, dans la 
construction et dans la fourniture d’infrastructures, 
même les meilleurs programmes les plus novateurs 
ne parviendront peut-être pas à réduire les risques 
de catastrophe et risquent même d’en entraîner 
l’augmentation. 

Cependant, les gouvernements urbains qui ne 
sont pas disposés ou ne peuvent pas s’attaquer aux 
questions fondamentales de l’accès aux services et 
aux infrastructures pour les populations urbaines 
pauvres ne sont en général pas en mesure de lutter 
contre les risques de catastrophe. Une bonne 
gouvernance urbaine et locale constitue donc une 
plate-forme essentielle pour la réduction des risques 
de catastrophe. Le Tableau 6.1 explique comment 
les pratiques de réduction de risques peuvent 
être incorporées dans les bonnes pratiques de 
gouvernance urbaine. 

Selon les estimations, le nombre de personnes 
qui vivent actuellement dans des établissements 
informels urbains dans les pays en développement, 
qui est déjà d’environ un milliard, augmente d’au 
moins 2,5% par an. Bien que tous les résidents de 
ces quartiers informels ne soient pas en situation 
de risque face aux aléas naturels, la plus grande 
partie des risques liés aux aléas naturels qui 
concernent les villes se concentre dans les zones 

de ce type. Il est par conséquent fondamental que 
des efforts novateurs soient faits pour améliorer les 
quartiers informels existants et que la croissance 
soit dorénavant planifiée de manière à répondre 
aux besoins des pauvres et en prenant en compte 
les considérations de réduction de risques de 
catastrophe. Des villes bien gouvernées et durables 
présenteront vraisemblablement un degré moindre 
de risques de catastrophe et seront mieux adaptées 
aux changements climatiques. 

6.2.1 Bonnes pratiques de gouvernance 
urbaine et locale
Les expériences de Curitiba et Porto Alegre au Brésil 
et celles de bien d’autres villes en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine montrent que, si une ville est 
bien gouvernée, elle peut connaître une croissance 
réussie sans quartiers informels sujets aux risques, 
sans logements vulnérables inadéquats, sans manque 
de services et d’infrastructures et sans problèmes 
de santé, même lorsque la majeure partie de la 
population urbaine est pauvre. 

Les cadres de planification et de 
réglementation mis en place par les pouvoirs publics 
des villes et des municipalités et leurs investissements 
dans les infrastructures influent profondément sur la 
portée et l’emplacement des autres investissements, 
des grandes sociétés aux petits entrepreneurs 
informels, et des grands promoteurs immobiliers 
aux ménages à faible revenu en quête de terres 
sur lesquelles construire. En général, les villes qui 
ont échoué à mettre en place des cadres efficaces 
de planification et de réglementation sont celles 
qui sont dotées de gouvernements locaux non 
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Type de 
partenariat Exemples

Processus de 

planification 

participative

La ville de Porto Alegre, au Brésil, a contribué au lancement de la budgétisation participative, dans le cadre de laquelle les 

résidents de chaque district de la ville avaient le droit d’influencer les priorités d’investissement public – un progrès facilité 

par la force des organisations populaires de la ville22. La budgétisation participative est à présent utilisée dans de nombreuses 

autres villes, au Brésil et ailleurs23, et elle illustre comment les autorités et les entreprises locales peuvent répondre aux besoins 

locaux identifiés dans le cadre de consultations participatives24.

Planification de 

l’expansion urbaine 

et de la prestation 

de services

La ville d’Ilo, au Pérou, compte environ 70 000 habitants. Malgré le fait que la population de la ville ait quintuplé entre 1960 

et 2000, on n’y trouve aucun établissement informel. Cela est dû à un programme mis en œuvre par les autorités locales en 

partenariat avec des ménages à faible revenu, dans le cadre duquel tous les nouveaux établissements ont été développés 

aux termes de programmes municipaux et d’associations de logement qui attribuent des parcelles de construction dotées 

d’infrastructures, de services et de titres fonciers. La plupart des habitants ont un branchement domestique au réseau 

d’alimentation en eau potable et bénéficient de services réguliers d’enlèvement des déchets solides. Plus de 5 000 habitations 

ont été rénovées et on a observé une considérable expansion des espaces publics. La plupart de ces travaux ont été financés à 

travers des partenariats entre les autorités municipales et les comités de gestion établis au niveau des communautés. 

Relocalisation et 

mise aux normes 

des établissements 

informels

L’Institut de développement des organisations communautaires (Community Organizations Development Institute – CODI) du 

gouvernement thaïlandais achemine des fonds gouvernementaux sous la forme de subventions aux infrastructures et de prêts 

au logement directement vers des organisations communautaires composées de résidents à faible revenu d’établissements 

informels. Les ménages de ces quartiers peuvent obtenir des baux fonciers en achetant des terres grâce à un prêt

Tableau 6.2 : 
Partenariats 

novateurs pour 
la gouvernance 

urbaine 

représentatifs qui ne disposent pas des moyens 
suffisants pour investir dans les infrastructures et 
les services essentiels et où la plupart des revenus 
locaux sont consacrés aux dépenses récurrentes ou 
au remboursement des dettes. En revanche, les villes 
et les petits centres urbains qui ont réussi à gérer la 
croissance ont souvent des autorités locales qui sont 
davantage tenues de rendre des comptes aux citoyens 
qui relèvent de leur juridiction, dans le cadre de 
structures gouvernementales nationales qui ont 
renforcé et soutenu les capacités et les infrastructures 
gouvernementales locales. 

6.2.2 Décentralisation, démocratie locale 
et société civile 
C’est souvent dans des contextes où des 
programmes de décentralisation ont octroyé plus 
de pouvoirs et de moyens au niveau local que des 
autorités gouvernementales locales compétentes et 
démocratiques voient le jour17. Plusieurs pays ont 
procédé à des changements constitutionnels ou 
juridiques qui ont accru les revenus des autorités 
urbaines et municipales et renforcé les démocraties 
locales18 ; c’est le cas du Brésil, de la Colombie et 
de l’Inde, entre autres. Le Brésil est sans doute allé 
plus loin que n’importe quelle autre nation dans le 
développement de nouvelles institutions nationales 
afin de soutenir une gouvernance urbaine plus 
efficace19. Il y a aussi des exemples de gouvernements 

nationaux qui cherchent à développer des cadres 
juridiques, institutionnels et financiers pour aborder 
plus efficacement la pauvreté en milieu urbain20. 

Une bonne gouvernance urbaine est souvent 
étayée par une démocratie locale plus solide. 
L’introduction de maires et de conseillers élus au 
cours des quelque 10 à 20 dernières années a aidé de 
nombreuses autorités gouvernementales urbaines à 
rendre plus de comptes à leurs citoyens et à mieux 
répondre à leurs demandes. Cela reflète toutefois en 
général une société civile dynamique et proactive 
et la naissance de partenariats novateurs entre les 
organisations de la base populaire, les ONG locales 
et les instances gouvernementales locales21. La bonne 
gouvernance urbaine n’est donc pas seulement le 
fruit de l’élection de maires et de conseillers ou de 
processus nationaux de décentralisation, mais résulte 
aussi souvent du fait que la société civile dispose de 
voies lui permettant de participer à la gouvernance 
urbaine. Cette combinaison de politiques et 
de programmes nationaux encourageant la 
décentralisation, d’une démocratie renforcée au 
niveau local et d’une société civile active a constitué 
l’aspect central d’une grande variété de partenariats 
novateurs qui ont profité aux populations urbaines 
pauvres. Le Tableau 6.2 présente un résumé des 
résultats d’exemples de partenariats de ce type 
provenant de toutes les régions. 
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Type de 
partenariat Exemples

Relocalisation et 

mise aux normes 

des établissements 

informels (suite)

gouvernemental, en négociant un bail communautaire ou en allant s’installer sur d’autres terres de l’agence gouvernementale 

ou du propriétaire dont ils occupent les terres. Le CODI accorde également des prêts aux organisations communautaires pour 

qu’elles puissent elles-mêmes prêter des fonds à leurs membres et les aider ainsi à construire un nouveau logement ou à 

rénover le leur et il apporte un soutien aux autorités de la ville pour les aider à collaborer avec les organisations de pauvres 

en milieu urbain – par exemple en fournissant des sites sur lesquels peuvent s’installer les personnes vivant dans divers 

« mini »-établissements informels relevant de leur juridiction, ces terres leur étant accordées avec des baux de 30 ans. En tout, 

le CODI a fourni des prêts et des subventions à des organisations communautaires qui ont pu en faire bénéficier 2,4 millions 

de ménages entre 1992 et 2007. 

Normes 

appropriées 

concernant 

l’affectation 

des sols et la 

construction

Les programmes de sites viabilisés financés par le gouvernement selon les normes officielles étaient trop coûteux pour les groupes 

à faible revenu en Namibie25. Une nouvelle politique gouvernementale, élaborée par la Fédération des habitants de bidonvilles de 

Namibie (Shack Dwellers Federation of Namibia), une fédération de groupes d’épargne principalement constitués de femmes à 

faible revenu, cherche à renverser les approches conventionnelles des normes et des règlements, par exemple pour ce qui est 

de la taille des parcelles et des normes relatives aux infrastructures, afin que leurs sites viabilisés soient plus abordables pour les 

ménages à faible revenu. Les familles sont autorisées à améliorer les services quand elles ont les moyens d’investir les montants 

nécessaires et d’étendre donc les réseaux d’égouts et d’alimentation en eau du réseau de distribution jusqu’à leur logement. Les 

groupes qui font partie de la Shack Dwellers Federation ont accès à leur propre fonds de prêts auprès duquel ils peuvent souscrire 

des emprunts pour les améliorations des services de ce type.

Un partenariat similaire entre les agences gouvernementales et la Fédération des sans-abri du Malawi (Malawi Homeless 

People’s Federation)26 a également entraîné des changements sur le plan des normes officielles pour réduire les coûts et 

mieux utiliser les terres. La Fédération est constituée de groupes d’épargne ; la plupart des épargnants sont des femmes qui 

louent actuellement des logements dans les bidonvilles existants. Il y a plus de 100 groupes d’épargne, avec un nombre total 

de membres de plus de 30 000. La négociation de la Fédération avec le Département de planification physique à Lilongwe a 

donné lieu à un accord sur des parcelles faisant entre 150 et 200 m2 (bien en dessous de la norme officielle), ce qui signifie 

que les terres initialement assignées pour 95 parcelles pouvaient en fait en donner 222. Un autre aspect qui a contribué à ce 

résultat est la réduction de la largeur des routes, des 12 mètres standard à 9 mètres. 

Fourniture des 

infrastructures de 

base

Au Pakistan l’Institut de formation et de recherches du projet pilote Orangi (Orangi Pilot Project Research and Training 

Institute – OPP-RTI) a aidé les habitants de katchi abadis à planifier, mettre en œuvre et financer la fourniture de systèmes 

d’assainissement de base – latrines sanitaires dans leurs habitations, égouts souterrains dans les rues et égouts collecteurs de 

quartier. Les coûts sont réduits d’environ un cinquième en éliminant les entrepreneurs et en modifiant les aspects techniques 

et ils peuvent être pris en charge par les habitants. OPP-RTI aide ensuite les autorités gouvernementales locales à planifier 

et à financer les collecteurs externes plus grands et les stations d’épuration des eaux dans lesquels se déversent les égouts 

de quartier. Ici aussi, tous les efforts possibles sont mis en œuvre pour maintenir les coûts au minimum et pour exploiter 

les systèmes existants (par exemple en bétonnant principalement les drains naturels existants). Dans environ 300 sites du 

Pakistan, les communautés ont financé, géré et construit leurs propres systèmes sanitaires internes. Les autorités locales ont 

aussi les moyens d’installer les systèmes externes car elles n’ont plus à financer les éléments internes et parce que l’OPP-RTI 

les a aidées à mettre au point des méthodes beaucoup moins coûteuses pour planifier et construire des égouts collecteurs. 

OPP-RTI a également aidé les agences gouvernementales à convertir les drains naturels en égouts et à mettre au point des 

plans de drainage pour la plus grande partie de Karachi. Ainsi, les organisations communautaires et les ONG locales ont pu 

transformer la planification et les investissements dans les systèmes d’égouts et dans les drains à Karachi de manière à 

donner lieu à de grands avantages pour d’importantes sections de la population à faible revenu. Elles l’ont fait par ailleurs sans 

avoir recours à des prêts considérables provenant d’agences internationales, lesquels alourdissent inévitablement le fardeau 

de la dette. 

Incorporation 

de la réduction 

des risques de 

catastrophe dans la 

bonne gouvernance 

urbaine et locale 

Dans un certain nombre de villes colombiennes, la réduction des risques de catastrophe a été incorporée comme partie 

intégrante de l’amélioration de la gouvernance urbaine et locale. À Bogota, par exemple, le gouvernement de la ville a investi 

près de 460 millions de dollars US pour mettre aux normes et réhabiliter des écoles sujettes aux risques et pour incorporer 

la réduction des risques de catastrophes dans le programme d’enseignement scolaire. Les hôpitaux, les ponts, les casernes 

de pompiers et les bâtiments gouvernementaux les plus importants ont aussi été renforcés. Il a été possible d’arriver à ces 

résultats grâce à la combinaison de plusieurs éléments : des autorités municipales compétentes, la prise de conscience 

et la participation au niveau des communautés et une évaluation précise des risques de catastrophe dans la ville, dont les 

résultats ont été pris en compte dans les plans d’occupation des sols, les codes de construction et les décisions relatives aux 

investissements. À Manizales, un système novateur d’assurance subventionné par plusieurs organismes appelé Predio Seguro 

et soutenu par les autorités municipales, a permis aux ménages pauvres d’obtenir une couverture d’assurance contre les 

catastrophes. La municipalité, en partenariat avec des groupes de femmes des établissements informels, investit également 

dans la stabilisation des pentes dans les établissements informels sujets aux glissements de terrain27. 
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Financement novateur pour la gestion des risques de 
catastrophe

risques qui pèsent sur les pauvres et constitue un 
facteur significatif dans la traduction des pertes 
enregistrées lors de catastrophes en augmentation 
de la pauvreté. Comme le décrit le Chapitre 3, les 
ménages, les communautés et les pays se retrouvent 
munis d’ensembles limités de mécanismes de 
survie informels. Parmi eux figurent souvent 
l’augmentation de la dette assortie de taux d’intérêt 
élevés, le retard des occasions de développement 
ou l’adoption de stratégies à faible risque et à faible 
rendement pour gagner leur vie, stratégies qui, 
souvent, ne résistent pas à des chocs successifs30. 
Bien que, dans le cas des catastrophes d’envergure, 
les stratégies de survie informelles puissent être 
soutenues par l’assistance post-catastrophe apportée 
par les gouvernements ou les agences humanitaires, 
il a été documenté à maintes reprises, décennie après 
décennie, que ce soutien est souvent ponctuel, mal 
ciblé et de courte durée. 

Cette section traite de quatre sortes 
d’outils de financement qui ont renforcé la 
résilience à différents niveaux : la microfinance, la 
microassurance, l’assurance agricole paramétrique et 
les pools contre les catastrophes. 

6.3.1 Microfinance
Suite aux efforts d’institutions de microfinance 
(IMF) comme la Grameen Bank, le Bangladesh 
Rural Advancement Committee (BRAC) et à 
présent des milliers d’autres dans des pays se situant 
à tous les niveaux de développement économique, 
la microfinance touche maintenant plus de 93 
millions de clients pauvres31 et a aidé les ménages 
de communautés sujettes aux risques de par le 
monde à consolider leurs moyens de subsistance et à 
accroître leur résilience. Ce succès a été favorisé par 
le développement de structures novatrices comme 
des groupes d’entraide – petits groupes de 5 à 10 
membres qui vivent dans la même communauté 
et conviennent de partager la responsabilité du 
remboursement des prêts individuels. Cette approche 
réduit le risque de non-remboursement pour les IMF 
et amoindrit en outre la nécessité de nantissement.

La microfinance a été utilisée pour investir 
dans des activités de subsistance et pour améliorer 

6.3

Les nouvelles pratiques basées sur la microfinance, 
y compris la microassurance et le financement des 
catastrophes, ne réduisent pas forcément les pertes 
enregistrées lors de catastrophes. Cependant, elles 
augmentent la résilience dans les zones urbaines et 
rurales et peuvent donc jouer un rôle clé pour éviter 
que les impacts des catastrophes ne se traduisent en 
conséquences en termes de pauvreté. Dans le même 
temps, il y a des données qui indiquent que, si elles 
sont correctement ciblées, ces pratiques peuvent être 
utilisées pour fournir des incitations à prendre des 
mesures de réduction des risques. 

Le financement des risques et les autres outils 
financiers de gestion des risques de catastrophe 
existent depuis plusieurs dizaines d’années, mais 
ils profitent principalement aux familles à revenu 
intermédiaire et élevé, aux grandes sociétés et aux 
gouvernements riches. Les ménages pauvres, en 
particulier ceux qui travaillent dans le cadre de 
l’économie informelle et dont la trésorerie connaît 
des fluctuations, n’ont généralement guère accès à 
ces outils. Les ménages pauvres de la plupart des 
pays en développement ont des moyens limités 
pour souscrire une assurance même lorsqu’elle est 
disponible. La plus grande partie de leur revenu est 
consacrée à la satisfaction de besoins de base comme 
l’alimentation et le logement, et les autres sortes 
d’assurances, comme les mutuelles de santé, passent 
en général avant l’assurance contre les catastrophes 
dans les priorités des ménages. 

Par conséquent, plus de 40% des pertes 
directement causées par des catastrophes sont 
assurées dans les pays développés, alors que, selon 
les estimations, moins de 10% de ces pertes le sont 
dans les pays à revenu intermédiaire et moins de 5% 
dans les pays à revenu faible28. La BID, par exemple, 
estime que seulement 10% de la population de 
l’Amérique du Sud et centrale a accès au crédit et 
encore moins aux services d’assurance ou autres 
services financiers29 ; par ailleurs, la pénétration des 
services d’assurance, mesurée comme pourcentage 
du PIB, est de 1,4% en Amérique latine, par rapport 
à 3% en Europe et 5% en Amérique du Nord. 

Ce manque d’accès aux mécanismes 
financiers et de transfert des risques aggrave les 
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ou réparer des habitations, actions qui peuvent 
réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience 
en cas de catastrophe. Elle a également été intégrée 
dans des contextes de relèvement post-catastrophe 
(Cf. Encadré 6.7), dans lesquels les IMF sont déjà 
souvent actives parmi les ménages sinistrés. De plus, 
de nombreux programmes de microfinance ont 
ciblé précisément les femmes, qui sont souvent tout 
particulièrement vulnérables.

Bien qu’il y ait des besoins immédiats de fonds 
après une catastrophe, il y a également des besoins 
de crédit à plus long terme pour le relèvement de 
l’économie et des moyens de subsistance. Du fait 
de leur relation à long terme avec leurs clients, 
les IMF peuvent fournir un accès immédiat à des 
prêts réglementés, augmenter les ressources pour le 
relèvement et booster les entreprises locales. Il y a de 
nombreux cas, au Bangladesh, en Inde, au Salvador 
et au Nicaragua, par exemple, dans lesquels les IMF 
ont incorporé dans leurs portefeuilles des prêts pour 
la réparation ou la reconstruction de logements. 

Cependant, l’efficacité des IMF peut être 
surestimée du fait d’une compréhension insuffisante 
du potentiel et des limites de la microfinance 
parmi certaines ONG et agences humanitaires 
internationales qui soutiennent le relèvement post-
catastrophe. Les efforts d’expansion trop rapide 
des IMF donnent lieu à d’énormes difficultés au 
moment d’assurer un fonctionnement efficace et 
une gestion adéquate des risques, en particulier si 
les coûts de déplacement et de dédommagement 

du personnel augmentent. De plus, le fait de ne 
pas séparer la microfinance des activités de secours 
humanitaires peut causer la confusion parmi les 
clients, qui peuvent avoir du mal à déterminer si 
l’assistance fournie est un prêt ou une subvention, 
et miner la viabilité des programmes existants de 
microcrédit33.

Il y a aussi des questions plus fondamentales 
qui se posent quant à savoir si la microfinance 
peut réduire la pauvreté, en particulier la pauvreté 
extrême34. Cependant, dans la mesure où les IMF 
incluent explicitement des prêts visant à réduire 
les risques de catastrophe, à travers les travaux 
d’amélioration des logements ou le renforcement 
des moyens de subsistance, tant avant qu’après les 
catastrophes, elles peuvent accroître la résilience 
des ménages et réduire leur vulnérabilité aux pertes 
enregistrées lors de catastrophes, en particulier parmi 
ceux qui sont modérément pauvres35.

6.3.2 Microassurance
La microassurance s’est imposée comme 
solution potentielle pour étendre la couverture 
de l’assurance aux ménages pauvres, donner un 
accès au financement post-catastrophe de manière 
relativement rapide, fiable et prévisible, permettre 
aux pauvres de protéger leurs biens et de minimiser 
leurs pertes financières en cas de catastrophe. 
La microassurance, parce qu’elle fournit des 
disponibilités de trésorerie immédiate, est aussi 
perçue comme un moyen de promouvoir la dignité 

Encadré 6.7 : 
Microfinance 

dans le 
relèvement post-

catastrophe, 
Sri Lanka32

En 2005 les IMF du Sri Lanka comptaient plus de 15 
millions de comptes sur livret (plus d’un par ménage) et 
deux millions de prêts non remboursés dans un pays 
dont la population est d’un peu plus de 20 millions de 
personnes. Le tsunami dans l’océan Indien a eu un effet 
considérable sur les IMF qui étaient actives dans les 
zones côtières sinistrées, car nombre d’entre elles ont 
perdu des membres du personnel et des clients, en plus 
de documents cruciaux comme les dossiers de clients. 
De nombreux clients avaient perdu des biens essentiels 
pour leurs moyens de subsistance et des sources de 
revenus et la plupart des transactions consistaient en 
des retraits plutôt que des dépôts. Cependant, malgré 
les revers initiaux, les IMF se sont en fin de compte 
avérées une ressource précieuse au moment de booster 
la résilience et d’accélérer le relèvement des clients 
existants et nouveaux. L’une des premières priorités 
pour les IMF a été de comprendre l’impact subi par leurs 

clients, de déterminer si l’emprunteur ou le principal 
soutien de famille était mort ou devenu handicapé, si 
les actifs d’entreprise avaient été perdus, si l’habitation 
du client avait été endommagée et si le marché de 
son entreprise avait été gravement touché. Les IMF 
ont ensuite restructuré les prêts au cas par cas pour 
les clients, ne les annulant que si l’emprunteur était 
décédé ou avait subi des blessures qui l’avaient rendu 
définitivement handicapé. Depuis le tsunami, un certain 
nombre d’IMF ont lancé des réformes pour offrir à leurs 
clients une plus grande protection lors de catastrophes 
futures, y compris la réorganisation des prêts groupés 
pour réduire le nombre de situations où le manquement 
d’une personne peut entraîner tout le groupe dans 
une situation de non-paiement, et le développement 
de nouveaux produits comme des prêts d’urgence ou 
de reconstruction pour aider les clients à faire face à la 
situation. 
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et l’autosuffisance, deux aspects souvent minés par la 
dépendance envers l’assistance humanitaire. 

Les programmes de microassurance existent 
depuis plusieurs années ; ils se basent souvent sur 
des modèles coopératifs ou mutuels informels et 
proposent une assurance contre les frais d’obsèques, 
le chômage, les accidents et la mort. Les systèmes 
existants ont aussi eu recours à une grande variété de 
voies de distribution, y compris l’épargne mutuelle 
communautaire, les IMF, les unions de crédit, les 
compagnies d’assurance commerciale et les services 
gouvernementaux de protection sociale. 

Ces dernières années, les programmes de 
microassurance ont aussi été développés ou étendus 
de manière à couvrir les risques de catastrophe. De 
nombreuses IMF ont commencé à proposer des 
services permettant d’assurer les prêts de microcrédit 
pour que les emprunteurs (et les IMF) ne s’endettent 
pas si leurs moyens de subsistance sont endommagés 
lors d’une catastrophe. Il y a également des exemples 
d’intégration de l’assurance dans des programmes 
d’épargne, comme le programme de microassurance 
de l’Association des femmes travaillant à leur compte 
(Self Employed Women’s Association) en Inde, qui 
permet à ses membres d’épargner pour souscrire une 
assurance en effectuant des dépôts fixes dans des 
comptes épargne36.

Certains gouvernements, comme celui de 
l’Afrique du Sud ou des Philippines, ont entamé 
des efforts pour modifier les réglementations et les 
politiques générales de façon à supprimer les barrières 
entravant l’accès du secteur privé et pour faciliter une 
plus grande participation de celui-ci à la fourniture 
de services de microassurance37. Cependant, 
étant donné le potentiel de pertes covariantes 
considérables, la microassurance contre les risques 
de catastrophe requiert souvent des partenariats 
supplémentaires avec des réassureurs pour garantir 
une protection adéquate. À l’heure actuelle, c’est 
en Inde que l’on trouve le plus grand nombre de 
programmes de microassurance contre les risques 
de catastrophe, en grande partie suite à l’adoption 
en 2002 d’un nouveau cadre de réglementation 
qui exige des compagnies d’assurance qu’elles 
accroissent leur couverture dans les « secteurs rural 
et social »38. L’adoption d’une position pro-pauvres a 
contribué à façonner le marché et a suscité l’intérêt 
du secteur privé. Bien que la création de subventions 
croisées signifie que les clients riches doivent à 

présent prendre en charge les coûts opérationnels 
supplémentaires, elle constitue une voie qui permet 
aux gouvernements de pallier les insuffisances du 
marché afin de satisfaire les besoins des clients 
pauvres. 

Néanmoins, l’expérience de l’utilisation de la 
microassurance comme mécanisme de protection 
contre les risques de catastrophe est limitée et des 
questions considérables subsistent concernant sa 
viabilité et son aptitude, à long terme, à profiter à 
une grande partie des populations pauvres. Même 
les faibles coûts des programmes de microassurance 
existants peuvent s’avérer trop élevés pour les 
moyens dont disposent les ménages très pauvres, 
qui doivent renoncer à une partie de leurs maigres 
revenus, laquelle pourrait satisfaire d’autres besoins, 
pour subvenir au coût d’une police d’assurance. 
Certaines organisations, comme l’Institut 
d’atténuation des effets des catastrophes pour 
l’ensemble de l’Inde (All India Disaster Mitigation 
Institute), ont essayé d’élaborer des programmes 
qui relient la microassurance à d’autres mesures de 
réduction des risques de catastrophe. Cependant, 
jusqu’ici les efforts consistant à établir des réductions 
des primes d’assurance en vue d’encourager la 
réduction des risques de catastrophe ne se sont pas 
avérés viables, pour autant que l’on veuille maintenir 
le caractère abordable de base de la microassurance. 

6.3.3 Assurance des récoltes indexée sur 
la météorologie 
Bien que la plupart des systèmes de microassurance 
utilisent un système classique d’assurance dommages, 
qui verse des indemnités suite à une déclaration de 
sinistre en fonction de pertes précises, de nouveaux 
programmes indexés, appelés aussi assurances 
paramétriques, ont fait leur apparition ; ils couvrent 
les risques météorologiques pour les cultures. Les 
produits d’assurance paramétrique, qui se basent sur 
la mesure d’une variable de substitution objective et 
indépendante, donnent de nouvelles possibilités de 
transfert des risques associés aux pertes de cultures 
ou de bétail, suite à des sécheresses, des températures 
extrêmes ou des inondations d’envergure. 

La plupart des systèmes utilisent le niveau de 
pluviosité (mesuré dans des pluviomètres dans les 
stations météorologiques locales) comme élément 
déclencheur physique. Les agriculteurs touchent une 
indemnité dès que le mécanisme d’indexation est 
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déclenché, quelles que soient les pertes réelles, ce qui 
simplifie le travail administratif et réduit la nécessité 
de déclarations et procédures d’ajustement coûteuses. 
Cependant, pour que l’assurance indexée donne 
de bons résultats, l’élément déclencheur doit être 
transparent, facile à comprendre et bien lié aux pertes 
subies. S’il n’est pas clairement lié aux pertes, même 
si un agriculteur subit des pertes considérables, le 
mécanisme d’indexation n’atteindra peut-être pas le 
niveau déclencheur et il n’y aura pas de versement 
d’indemnité. 

Des systèmes d’assurance-récoltes liés à la 
météorologie, sous différentes formes, sont désormais 
utilisés dans une quinzaine de pays , dont l’Éthiopie, 
l’Inde, le Malawi, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou 
et l’Ukraine, pour protéger les agriculteurs contre 
la pluviosité excessive ou insuffisante, tandis qu’un 
programme relatif au bétail a été mis au point en 
Mongolie. Les contrats sont généralement rédigés 

par des compagnies d’assurance et vendus par des 
banques de développement rural, des coopératives 
agricoles ou des IMF. 

L’assurance indexée peut également offrir 
des moyens d’incitation plus importants pour la 
réduction des risques que l’assurance basée sur 
l’indemnisation des pertes. Comme les versements 
d’indemnités se basent sur la mesure du mécanisme 
d’indexation ou l’élément déclencheur, et pas sur 
les pertes réelles subies par les assurés, ces derniers 
sont encouragés à minimiser leurs pertes potentielles 
puisqu’ils seront de toute façon dédommagés39.

Bien que l’assurance-récoltes continue de se 
vulgariser dans de nombreux endroits du monde, 
la principale contrainte a été le manque de données 
provenant des stations météorologiques locales 
ou régionales. C’est pourquoi des efforts ont 
récemment été déployés pour mettre au point de 
nouvelles méthodes d’indexation qui pourraient 
permettre d’accroître la couverture. Par exemple, la 
Banque mondiale a collaboré avec le gouvernement 
mongolien pour développer un programme de suivi 
des statistiques relatives à la mortalité du bétail au 
niveau régional comme mécanisme d’indexation 
pour proposer une assurance contre les grands gels 
hivernaux dits dzud 40 et, en Thaïlande, elle teste 
actuellement l’utilisation de données satellites sur les 
crues pour développer une assurance indexée contre 
les inondations qui dédommagerait les assurés sur la 
base du pourcentage de terres inondées et de la durée 
des inondations dans certains districts41. L’Encadré 
6.8 met en relief un programme novateur mené en 
Bolivie qui se sert de la production sur des parcelles 
agricoles témoins désignées comme mesure du 
mécanisme d’indexation. 

Parmi les autres contraintes figurent les 
contextes dans lesquels les agriculteurs ne se sentent 
pas très motivés à participer, parce qu’ils n’ont qu’une 
responsabilité limitée en cas de déficit des cultures43.

Pour d’autres études de cas relatives aux 
outils de financement du risque, des informations 
supplémentaires sont présentées à l’Annexe 2. 

6.3.4 Pools contre les catastrophes
Le modèle traditionnel de financement post-
catastrophe, dépendant de l’assistance lente et peu 
fiable apportée par la communauté internationale, 
de l’affectation au relèvement de certains fonds 
budgétaires initialement destinés au développement, 

Encadré 6.8 : 
Fonds 

d’atténuation 
des risques 

agricoles (Fondo 
de Mitigación del 

Riesgo Agrario), 
Bolivie 42

La fondation PROFIN a mis au point un programme 
d’assurance indexée novateur actuellement testé 
dans quatre provinces des régions boliviennes de 
l’Altiplano nord et central. Ce programme conjugue 
des incitations et des moyens d’encouragement pour 
la réduction proactive des risques et un mécanisme 
d’indexation souple et axé sur la population. Dans le 
cadre de ce programme, l’élément déclencheur se base 
sur les niveaux de production de parcelles témoins de 
terres agricoles dans des zones géographiquement 
similaires en termes de température, de précipitations 
et de type et d’humidité du sol. Ces parcelles témoins 
appartiennent à des agriculteurs identifiés comme 
de bons praticiens par leurs pairs. Les rendements 
de ces parcelles contribuent à indiquer si les niveaux 
de production ont été négativement affectés suite à 
des phénomènes météorologiques, déclenchant ainsi 
le versement d’une indemnité d’assurance, ou par 
d’autres facteurs sur lesquels l’agriculteur peut exercer 
un contrôle. Les agriculteurs de référence jouent de 
plus le rôle d’agents d’assistance technique chargés 
de promouvoir des idées pour augmenter le rendement 
et réduire les risques de catastrophe et leurs impacts. 
Ce système encourage les autres agriculteurs à émuler 
les agriculteurs de référence dans la mise en œuvre 
d’efforts d’atténuation afin de réduire les effets des 
sécheresses, des pluies excessives, des averses de 
grêle et des gelées, parce que ces agriculteurs courent 
le risque de voir leurs propres parcelles gravement 
touchées tandis que celles des agriculteurs de référence 
le seront moins. 
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ou d’un endettement supplémentaire dans des 
marchés de capitaux post-catastrophe coûteux, 
s’avère de plus en plus inefficace à mesure que la 
survenance des catastrophes et l’ampleur des pertes 
s’accroissent44. L’assistance internationale compense 
souvent moins de 10% des pertes essuyées par 
les pays lors de catastrophes, le financement de la 
reconstruction peut tarder 12 mois, voire plus, à se 
mobiliser et peut ne pas être assigné efficacement 
de manière à cibler les secteurs et les ménages les 
plus gravement touchés. Les ressources sont souvent 
détournées des secteurs du développement pour 
financer la reconstruction, ce qui a des effets négatifs 
sur le développement et la réduction de la pauvreté. 
Privés d’accès à l’assurance contre les catastrophes, 
les propriétaires risquent de perdre les économies de 
toute une vie ou intergénérationnelles liées à la valeur 
de leur logement, tandis que les gouvernements se 
retrouvent généralement confrontés à une immense 
incertitude budgétaire du fait de l’imprévisibilité 
des secours humanitaires post-catastrophe et des 
dépenses liées à la reconstruction.

Parmi les nouveaux instruments financiers 
qui ont donné de bons résultats dans la fourniture 
de moyens post-catastrophe aux ménages de 
pays à revenu élevé et intermédiaire, ainsi qu’aux 
gouvernements, figurent les pools contre les 
catastrophes, les obligations-catastrophe et les lignes 
de crédit pour imprévus. 

Les pools contre les catastrophes constituent 
un mécanisme permettant de stimuler la 
fourniture d’une assurance dans les marchés où les 
assureurs privés proposant une couverture contre 
les catastrophes se sont heurtés à des obstacles, 
souvent du fait de l’ambiguïté concernant les 
probabilités de pertes, de la crainte d’importantes 
pertes corrélatives, de primes inadéquates et/ou du 
manque de demande immédiate concernant les 
produits d’assurance existants. Les pools contre les 
catastrophes conjuguent en général un éventail de 
dispositifs de soutien de la part du gouvernement, 
du secteur privé et des bailleurs de fonds – qui se 
concentrent souvent sur différents niveaux de risque 
– afin de susciter l’intérêt du marché et de mettre 
en place un fonds d’assurance viable. Les pools 
contre les catastrophes fournissent un financement 
immédiat post-catastrophe proportionnel aux 
pertes subies. Ce pooling (mise en commun) peut 
se faire soit entre les citoyens d’un pays donné 

ou d’un ensemble de pays ou encore entre des 
gouvernements désireux de limiter leur propre 
exposition à leur risque de catastrophe souverain.

Parmi les expériences recensées à ce 
jour figurent le Pool d’assurance turc pour les 
catastrophes (Turkey Catastrophe Insurance Pool) 
(Encadré 6.9), le Dispositif d’assurance contre les 
risques de catastrophe des Caraïbes (Caribbean 
Catastrophe Risk Insurance Facility) (Encadré 6.10) 
et l’obligation-catastrophe du Mexique (Mexico 
Catastrophe Bond), qui ont été stimulés par 
l’expérience de catastrophes d’envergure comme 
le séisme de Marmara de 1999 en Turquie ou la 
saison des ouragans de 2004 dans les Caraïbes. 
Parmi les autres mécanismes figure la fourniture de 
lignes de crédit pour imprévus afin de fournir aux 
gouvernements une trésorerie immédiate en cas de 
catastrophe d’envergure. La Colombie est le premier 
pays à avoir obtenu ce type de crédit de la part de 
la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de 
dollars US. 

De ce point de vue, les pools contre les 
catastrophes sembleraient constituer un mécanisme 
efficace et transparent pour compenser les pertes, 
accroître la résilience et remplacer, au moins en 
partie, l’assistance traditionnelle humanitaire et de 
reconstruction (bien qu’il n’y ait aucune garantie 
que les ressources fournies aux gouvernements qui 
ont assuré leur risque souverain soient utilisées 
de manière plus efficace que le financement 
traditionnel de relèvement et de reconstruction). Ils 
présentent l’avantage supplémentaire d’augmenter 
la prise de conscience des risques, du fait de 
l’exigence de présentation d’estimations détaillées 
des risques relatifs aux biens à assurer et du fait que 
la souscription de contrats d’assurance implique 
elle-même un degré de prise de conscience et 
d’acceptation. Dans le cas des PEID, qui ont moins 
de possibilités de réduire les risques concernant 
les biens et qui affichent la résilience économique 
la plus faible, les pools contre les catastrophes 
pourraient fournir une composante fondamentale 
dans l’architecture des travaux de réduction des 
risques de catastrophe. 

Cependant, l’expérience à ce jour met aussi en 
exergue leurs limites. Les applications couronnées 
de succès jusqu’à présent ont eu lieu dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 
comme les nations caribéennes, le Mexique et la 
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Le TCIP est un pool d’assurance dont le but est de 
proposer des contrats d’assurance abordables aux 
propriétaires, en particulier ceux de zones résidentielles 
urbaines, et de réduire l’exposition fiscale du 
gouvernement turc en accumulant des fonds en vue 
de catastrophes futures, en partageant des portions 
du risque au sein du pays et en transférant d’autres 
portions du risque vers les marchés internationaux 
de réassurance et de capitaux. La présentation 
d’un justificatif de participation à ce programme est 
obligatoire lors de transactions d’enregistrement de 
terres, comme celles effectuées lors de la vente d’un 
bien immobilier. Le TCIP a commencé à proposer des 
polices d’assurance en septembre 2000. À l’époque, 
le gouvernement turc a également modifié certaines 
sections de la législation relative aux catastrophes pour 
y supprimer l’engagement du gouvernement à apporter 
une assistance pour la reconstruction post-catastrophe 
de logements endommagés ou détruits suite à des 
catastrophes naturelles, transférant ainsi la plus grande 
partie de la responsabilité aux propriétaires. 

Le TCIP est géré comme une compagnie 
d’assurance privée sous l’orientation stratégique 

Encadré 6.9 : 
Le pool 

d’assurance 
turc contre les 

catastrophes 
(Turkey 

Catastrophe 

Insurance 

Pool – TCIP) 45 

du Trésor turc. Durant les cinq premières années 
de fonctionnement du pool, la Banque mondiale a 
également fourni une fenêtre de crédit pour imprévus 
qui aurait fourni des ressources financières au TCIP pour 
qu’il puisse, au besoin, dédommager les assurés faisant 
des déclarations. Le marketing et la distribution des 
polices ont été facilités par un système d’information 
de pointe basé sur Internet qui a permis de faire des 
économies considérables lors de la souscription de 
nouvelles assurances. Les polices sont vendues par 
des compagnies d’assurance privées qui reçoivent 
une commission standard. Au 31 juillet 2008, le TCIP 
couvrait 2,8 millions de ménages, soit environ 21% du 
marché cible global en Turquie et 31% dans la région de 
Marmara autour d’Istanbul. Bien que les efforts en vue 
de maintenir les coûts au niveau le plus bas possible 
aient rendu l’assurance plus abordable, la souscription 
de polices d’assurance dans les zones autres 
qu’Ankara, Istanbul et la côté occidentale a été entravée 
par le fait que les populations y sont moins conscientes 
des risques et que les ménages disposent de revenus 
inférieurs.

Encadré 6.10 :
 S’attaquer aux 

risques publics/
souverains – Le 

Dispositif 
d’assurance 

contre les 
risques de 

catastrophe 
des Caraïbes 

(Caribbean 

Catastrophe 

Risk Insurance 

Facility – CCRIF) 46

Le CCRIF est un dispositif régional d’assurance qui 
appartient à 16 gouvernements des Caraïbes, lesquels 
en assurent par ailleurs la gestion. Ce dispositif assure les 
gouvernements contre les impacts des ouragans et des 
séismes catastrophiques et leur permet d’accéder, dans 
les plus brefs délais, à des disponibilités de trésorerie en 
utilisant des éléments déclencheurs paramétriques. Pour 
les séismes, ces éléments se basent sur les données de 
l’USGS sur l’emplacement, l’intensité et la probabilité des 
dégâts subis par les pays membres. Pour les ouragans, 
les éléments déclencheurs se basent sur les données de 
l’US National Hurricane Center sur les trajectoires des 
ouragans et l’intensité des vents.

Les activités de lancement ont bénéficié de 
l’appui de la Banque mondiale et de la Banque 

de développement des Caraïbes, ainsi que des 
gouvernements du Canada, de la France et du 
Royaume-Uni. En mettant en commun leurs risques, les 
gouvernements ont réussi à réduire leur propre prime 
d’assurance à concurrence de 40%. 

À ce jour, le CCRIF a versé des indemnités 
suite à deux événements : 418 976 dollars US au 
gouvernement de Sainte-Lucie et 528 021 dollars US au 
gouvernement dominicain suite au séisme d’amplitude 
7,4 survenu près de la Martinique en novembre 2007, 
ainsi que 6,3 millions de dollars US au gouvernement 
des Îles Turks-et-Caicos après le passage de l’ouragan 
Ike en septembre 2008.

Turquie, et il est difficile d’évaluer dans quelle 
mesure cette approche pourrait être étendue aux 
pays à faible revenu et aux pays les moins avancés. 
La capacité de réassurance contre les catastrophes 
est certainement disponible pour ces pays, étant 
donné le volume relativement réduit de biens 
exposés. Cependant, les coûts initiaux requis, 
comme la modélisation des risques de catastrophes 
et la collecte de données, peuvent être considérables 
par rapport aux revenus potentiels ; de plus, les 
populations peuvent ne pas être au courant des 

dispositifs d’assurance ou être incapables de les 
financer. Même en Turquie, la pénétration des 
systèmes d’assurance est en général plus élevée dans 
les zones les plus riches, comme Istanbul. 

Dans les pays à faible revenu et les moins 
avancés, et dans de nombreux pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, il faudra 
un soutien de la part du secteur public et de la 
communauté internationale pour créer les plates-
formes d’information et les infrastructures nationales 
et financières requises. Elles devront normalement 

G_FR_CH6-proof3(F)_03062009.indd   169 4/6/09   12:17:22



Réduction des risques de catastrophe : bilan mondial 2009 

Risques et pauvreté dans un climat en évolution

170

pertes de logements associées aux risques extensifs 
peuvent représenter jusqu’à 40% des pertes totales 
causées par des catastrophes dans ce secteur. 

En conclusion, pour être efficace, toute 
stratégie de financement des risques devrait englober 
plusieurs niveaux de risque : appliquer les pools 
contre les catastrophes pour transférer les risques 
associés aux événements extrêmes et aux risques 
intensifs ; utiliser d’autres mécanismes comme les 
fonds pour imprévus contre les catastrophes pour 
couvrir les pertes réduites et récurrentes subies par 
les infrastructures et les services et associées aux 
risques extensifs ; et étendre le microfinancement et 
la microassurance de manière à ce qu’elles couvrent 
les pertes de logements et de moyens de subsistance 
des ménages pauvres en milieu urbain comme rural. 

Malheureusement, l’expérience des fonds 
pour imprévus contre les catastrophes est encore 
mitigée et a montré, en général, que les fonds sont 
détournés vers d’autres priorités gouvernementales, 
auquel cas les pertes associées aux manifestations 
de risques extensifs ne sont pas du tout couvertes et 
ne font qu’accroître le déficit d’infrastructures et de 
services auquel sont déjà confrontées les populations 
urbaines et rurales pauvres. 

6.4

s’accompagner d’une clarification des responsabilités 
juridiques concernant l’assistance post-catastrophe. 
La responsabilité des gouvernements concernant le 
financement du relèvement et de la reconstruction 
est souvent implicite, car la loi ne définit pas 
clairement leurs responsabilités financières. 
La perception selon laquelle il incombe aux 
gouvernements de couvrir les pertes subies par les 
ménages suite à une catastrophe et selon laquelle 
c’est la communauté internationale qui est tenue de 
couvrir les pertes souveraines lors de catastrophes 
entrave sérieusement l’application plus large des 
pools contre les catastrophes au financement des 
risques de catastrophe. Dans le même temps, la 
fourniture de subventions directes pour les primes 
d’assurance par le secteur public tend à offrir les 
mauvais moyens d’encouragement économique, car 
elle profite aux assurés à haut risque aux dépens des 
assurés à faible risque47. 

Étant donné la nature paramétrique de 
la plupart des pools contre les catastrophes, ces 
derniers concernent en général les manifestations de 
risques intensifs et pas les pertes plus fréquentes mais 
de faible intensité associées aux risques extensifs. 
Comme nous le soulignons dans le Chapitre 3, les 

Gestion des services écosystémiques 

6.4.1 Approches de la gestion des 
écosystèmes
Des écosystèmes résilients ne sont pas seulement 
importants pour réduire les risques de catastrophe. 
Ils sont cruciaux pour soutenir des moyens de 
subsistance durables, assurer un flux fiable de biens 
et de services et réduire la vulnérabilité face à un 
climat de plus en plus imprévisible. Pour renforcer la 
résilience des écosystèmes, des mesures doivent être 
prises à toutes les échelles, avec une grande variété 
de parties prenantes et en comprenant que différents 
corps de connaissances, y compris les connaissances 
scientifiques, techniques, locales et traditionnelles, 
sont requis pour bien appréhender les effets des 
changements environnementaux mondiaux sur les 
écosystèmes locaux. 

La dégradation à l’échelle mondiale de 
nombreux services écosystémiques de régulation et 

d’approvisionnement contribue à l’augmentation 
des aléas pour les ménages pauvres en milieu 
urbain et rural, ainsi qu’au déclin de la résilience 
des moyens de subsistance. De ce point de vue, la 
gestion des écosystèmes est une pratique émergente 
qui a le potentiel de contribuer tant à la régulation 
des aléas météorologiques qu’au renforcement des 
moyens de subsistance. 

Une vue schématique des coûts et des 
avantages de la gestion des écosystèmes est présentée 
à la Figure 6.1. 

Dans le cas de la restauration des écosystèmes, 
les coûts évités pourraient largement dépasser 
les coûts de restauration. Par exemple, les coûts 
encourus pour planter et protéger 12 000 ha de 
mangroves par la FICR au Viet Nam se sont élevés à 
environ 1 million de dollars US mais ont permis de 
réduire le coût de l’entretien des digues maritimes 
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de 7,3 millions de dollars US par an. Dans le même 
temps, les co-avantages peuvent eux aussi largement 
dépasser les coûts d’opportunité. Par exemple, selon 
les estimations de l’Évaluation des écosystèmes pour 
le Millénaire, la valeur de mangroves côtières saines 
comme nourriceries, filtres anti-pollution et défenses 
côtières est comprise entre 1 000 et 36 000 dollars 
US contre 200 dollars US par hectare pour l’élevage 
de crevettes.49 En Malaisie, la valeur économique des 
mangroves comme défenses côtières a été estimée 
à 300 000 dollars US par kilomètre, compte tenu 
des coûts des gros travaux d’ingénierie requis pour 
arriver au même effet de protection50. En Suisse, la 
valeur économique des forêts dans la prévention des 
avalanches est estimée à 100 dollars US par hectare 
et par an dans les zones non construites, mais 

peut atteindre 170 000 dollars US dans les zones 
contenant des biens de valeur élevée51. 

Dans le même temps, les écosystèmes offrent 
souvent d’importants co-avantages s’ils sont bien 
gérés. Certaines des terres agricoles les plus fertiles 
de la planète dépendent d’inondations régulières 
pour que les sols puissent se réapprovisionner en 
nutriments. Les inondations peuvent également 
recharger les aquifères dans les zones semi-arides ou 
transporter des sédiments et des nutriments vitaux 
pour soutenir les pêcheries côtières dans d’autres 
zones. Des incendies périodiques sont essentiels pour 
la santé de certains écosystèmes forestiers. Dans ces 
cas, les co-avantages de la protection des écosystèmes 
dépassent en général les coûts d’opportunité. Les 
meilleurs exemples de gestion des écosystèmes 

Figure 6.1 : 
Coûts et 

avantages de 
l’application de 

la gestion des 
écosystèmes 

à la réduction 
des risques de 
catastrophe 48

Coûts associés à l’entretien des écosystèmes, à 
la restauration des écosystèmes endommagés ou 
perdus et à la conception d’écosystèmes pour qu’ils 
assurent des services écosystémiques de régulation des 
catastrophes 

Coûts associés à l’élaboration d’approches ��
écosystémiques qui diffèrent souvent des approches 
traditionnelles
Coûts associés au développement de la base, c.-à-d. ��
des données nécessaires pour que les décideurs 
puissent poursuivre de nouvelles stratégies
Coûts associés au renforcement de la prise de ��
conscience, des connaissances et des capacités 
parmi les parties prenantes concernées et la 
société civile pour qu’elles soutiennent l’approche 
écosystémique 
Coûts associés à la mise en œuvre des approches et ��
au maintien/suivi des approches mises en œuvre 

Coûts découlant de l’adoption d’une approche 
écosystémique – principalement avantages 
économiques auxquels il faut renoncer en raison d’une 
réaffectation des terres 

Perte des avantages découlant de l’utilisation ��
de l’écosystème qui allaient à l’encontre de la 
gestion de ce dernier pour la régulation des risques 
de catastrophe, p. ex. perte de revenus liés à 
l’exploitation du bois dans des bassins versants 
qui sont désormais reboisés en vue de réguler les 
inondations et le flux des sédiments

Avantages découlant de l’adoption d’une approche 
écosystémique

Avantages indirects qui découlent de l’utilisation ��
d’une approche écosystémique, p. ex. récolte 
des produits des arbres plantés et protégés pour 
empêcher l’érosion et la désertification 

Coûts qui auraient été associés aux dégâts 
(économiques, sociaux et environnementaux) causés par 
des catastrophes naturelles qui pourraient être réduits ou 
évités par l’utilisation d’une approche écosystémique 

Avantages directs découlant de l’utilisation d’une ��
approche écosystémique qui réduit les risques de 
catastrophe, par ex. perte de terres due à l’érosion 
évitée grâce à l’établissement d’une végétation 
côtière protectrice

Avantages ou coûts évités (CE)
Avantages de 1er ordre

Coûts d’opportunité (CO)
Coûts de 2e ordre 

Co-avantages (COA)
Avantages de 2e ordre

Coûts de restauration (CR)
Coûts de 1er ordre
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sont les stratégies qui profitent à tout le monde et 
parviennent simultanément à réduire les aléas et 
à améliorer la viabilité des moyens de subsistance 
pour les ménages pauvres, tout en offrant des co-
avantages mondiaux dans des domaines comme 
l’approvisionnement en eau ou énergétique, la 
qualité de l’air et la régulation du climat. 

Il y a de nombreux facteurs qui viennent 
compliquer la gestion des services écosystémiques. 
Les avantages ont beau sembler évidents, à long 
terme de nombreuses personnes doivent souvent 
se les partager. Pour veiller à ce que les intérêts 
privés ne dégradent pas ces avantages sociaux, 
il est nécessaire de mettre en place des systèmes 
institutionnels, juridiques et administratifs 
efficaces et à long terme, étayés par les moyens et 
le soutien politique qui garantiront qu’ils soient 
respectés. Il y a de nombreuses occasions de 
manipuler les écosystèmes de manière à ce qu’ils 
fournissent des services écosystémiques multiples. 
Cependant, la manipulation des écosystèmes de 
manière à ce qu’ils offrent des services produits 
et consommés par différents groupes sociaux et 
intérêts économiques et politiques, et ce de manière 
optimale et à différentes échelles, est en général une 
tâche intimidante sur le plan de la gouvernance. 
Néanmoins, il existe un certain nombre de pratiques 
différentes qui, appliquées de manière appropriée ou 
combinées ente elles, peuvent faciliter la gestion des 
écosystèmes d’une manière qui réduit bel et bien les 
aléas et renforce les moyens de subsistance. 

6.4.2 Gouvernance environnementale 
Le domaine, très vaste, de la gouvernance 
environnementale suppose la création de cadres 
politiques et réglementaires et de structures 
institutionnelles afin de promouvoir la durabilité 
environnementale. Souvent, ces cadres précisent 
des degrés de protection environnementale et 
demandent des moyens pour pouvoir suivre et 
mettre en application cette protection. L’un des 
outils les mieux connus et les plus largement 
appliqués est l’utilisation des Évaluations des 
impacts environnementaux (EIE) dans la 
planification et l’approbation des projets et des 
investissements. Les considérations ayant trait aux 
risques de catastrophe sont à présent de plus en 
plus prises en compte dans les EIE. Par exemple, la 
Banque de développement des Caraïbes a intégré les 

risques de catastrophe dans ses EIE et plusieurs pays 
membres de la Communauté et marché commun 
des Caraïbes (CARICOM), comme le Guyana et 
Trinité-et-Tobago, ont d’ores et déjà formalisé ces 
changements dans le processus d’élaboration des 
EIE. 

6.4.3 Planification intégrée
La planification intégrée, dans le cadre de laquelle 
les considérations ayant trait à l’environnement ainsi 
qu’aux risques de catastrophe sont prises en compte 
dans la planification de l’affectation des sols et du 
développement, constitue un autre mécanisme qui 
peut faciliter la gestion des écosystèmes. Elle englobe 
la gestion intégrée des zones côtières, la gestion 
intégrée des ressources en eau, ainsi que certaines 
initiatives spécialisées comme Mangroves pour 
l’avenir (Mangroves for the Future) – une initiative 
faisant intervenir des pays, des agences et des parties 
prenantes multiples et dont le but est l’amélioration 
de la gestion des zones côtières. Les résultats de 
la planification intégrée sont étroitement liés à la 
qualité de la gouvernance et, dans la plupart des 
pays, son succès a dépendu, comme dans d’autres 
domaines, de partenariats novateurs entre agences 
nationales, autorités locales et organisations de la 
société civile. 

6.4.4 Aires protégées
La législation relative aux aires protégées et les autres 
méthodes de gestion des ressources naturelles visant 
à préserver et à restaurer les écosystèmes constituent 
un autre outil intéressant. La promotion des zones 
alluviales naturelles et des zones humides comme 
mesures présentant une bonne rentabilité pour 
atténuer les aléas d’inondation est de plus en plus 
acceptée dans un certain nombre de pays comme 
une alternative aux gros travaux d’ingénierie onéreux 
comme la canalisation des rivières et la construction 
de murs de protection contre les inondations. Les 
forêts protégées régulent le cycle hydrologique, 
peuvent atténuer les aléas d’inondation et de 
sécheresse et contribuent à la durabilité des moyens 
de subsistance en milieu rural à la fois grâce à 
la fourniture de produits forestiers et à travers 
l’écotourisme (Cf. Encadré 6.11). Le reboisement du 
littoral et la protection et restauration des mangroves 
peuvent venir compléter les défenses maritimes dans 
la protection des littoraux sujets à l’érosion. 
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6.4.5 Technologie environnementale
Un éventail de nouvelles technologies et innovations 
environnementales est introduit actuellement par le 
secteur privé, les ONG et des initiatives du secteur 
privé qui offrent de nouvelles approches d’ingénierie 
à petite échelle ou écologique de la gestion des 
écosystèmes, des aléas et de l’énergie, ainsi que 
du renforcement des moyens de subsistance des 
populations rurales et urbaines. On peut citer par 
exemple les technologies de collecte de l’eau dans 
les zones sujettes aux sécheresses, de gestion des 
températures extrêmes dans les habitations, de 
poêles à haute efficacité énergétique visant à limiter 
le déboisement, l’énergie décentralisée micro-
hydrologique et solaire et maintes autres initiatives. 
Bien que le potentiel des innovations technologiques 
soit énorme, il existe souvent des barrières culturelles 
et économiques de taille qui entravent leur adoption 
par des communautés rurales et urbaines pauvres 
réticentes à prendre des risques. Ainsi, bien que 
les projets pilotes soient nombreux, les cas de 
généralisation et de transposition d’échelle restent 
rares.

6.4.6 Paiement des services 
écosystémiques
Le paiement des services écosystémiques (PSE) est 
un outil de gestion environnementale qui existe 
depuis les années 90. Il consiste à assigner une 
valeur monétaire aux services écosystémiques, puis à 
trouver des « acheteurs » ainsi que des « vendeurs » 
pour ces services. Les coûts et les avantages des 
différentes sortes de services écosystémiques 
d’approvisionnement, de régulation et culturels 

Certaines zones précédemment dégradées ont été 
sauvées et les avantages économiques ont pu être 
quantifiés en fonction de la réduction des risques qui 
en a découlé. Le déboisement de l’est de Madagascar 
avait exacerbé les inondations causées par les pluies 
de mousson annuelles. Puis, en 1989, le Plan d’action 
environnemental national a créé la réserve nationale 
de Mantadia, qui englobe le bassin versant du fleuve 
Vohitra. En termes de réduction des dégâts sur les 
cultures, la valeur de 1997 estimée des efforts en 
vue de protéger le bassin versant s’élevait à 126 700 
dollars US – montant considérable au vu de la situation 
économique locale.

Encadré 6.11 : 
Protection des 

bassins versants 
à Madagascar 52

sont évalués et des systèmes sont ensuite conçus 
pour permettre aux utilisateurs de payer les services 
fournis. Par exemple, un bassin versant protégé 
fournit de l’eau pour la consommation domestique 
et de l’énergie hydraulique pour une ville voisine, 
mais si ce bassin versant était déboisé dans le cadre 
d’activités d’exploitation du bois, cela comporterait 
des avantages pour les vendeurs du bois. Si le 
bois y était exploité, alors les coûts en termes de 
disponibilité réduite et de coût accru de l’eau et 
de l’électricité devraient être pris en charge par les 
résidents de la ville. En utilisant une approche de 
PSE, les coûts d’opportunité de la protection du 
bassin versant seraient payés par les consommateurs 
d’eau et d’électricité (principalement résidents de 
zones péri-urbaines et urbaines), qui bénéficient de 
co-avantages sous la force d’un approvisionnement 
fiable et bon marché d’eau et d’électricité. Le PSE 
pourrait donc jouer un rôle très important dans le 
soutien apporté aux efforts visant à réduire les aléas 
dans les zones urbaines comme rurales, ainsi qu’à 
accroître la durabilité des moyens de subsistance (Cf. 
Encadré 6.12).

Cependant, la généralisation du système PSE 
en est encore à ses balbutiements et de nombreux 
programmes de PSE en cours présentent de sérieux 
obstacles à l’inclusion des ménages pauvres55, du fait 
qu’ils ont été au départ conçus en vue d’atteindre 
des buts de conservation plutôt que des buts de 
réduction de la pauvreté. De nombreux pays 
concentrent désormais leur attention, en termes de 
politiques générales, sur l’identification des réformes 
requises pour accroître le potentiel des PSE sur le 
plan de la réduction de la pauvreté et, même sous 
leur forme imparfaite actuelle, les programmes 
de PSE sont parvenus à donner lieu à quelques 
avantages importants aux ménages à faible revenu, 
y compris la pénétration de nouveaux marchés 
pour le bois de construction provenant de sources 
durables, le café issu de l’agriculture biologique et 
d’autres produits agroforestiers. À l’instar des autres 
formes de revenus environnementaux, le système 
PSE pourrait ne pas suffire à lui seul à faire sortir 
les ménages ruraux de la pauvreté, mais il pourrait 
devenir un important facteur contribuant à la 
sécurité des moyens de subsistance, du fait de la 
régularité des paiements et de la motivation qu’il 
engendre en faveur de la gestion d’écosystèmes 
durables. 
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Approches communautaires et locales en matière de 
réduction des risques de catastrophe

Dans le programme costaricain de PSE, les propriétaires 
de terres forestières reçoivent un paiement forfaitaire 
pour protéger leur forêt. Ces paiements sont considérés 
comme un dédommagement pour les services 
environnementaux fournis. Le système recense quatre 
types de services : la protection des bassins versants, 
la biodiversité, la réduction du carbone et la beauté 
du paysage/le tourisme. Il n’estime pas la valeur des 
services réels fournis par une zone forestière particulière, 
mais fait plutôt comme si toutes les forêts fournissaient 
la même moyenne de services et avaient donc droit 
au même paiement. Par ailleurs, il ne fait actuellement 
pas la différence entre les zones à haut risque et 
celles à faible risque de dégradation des forêts ou de 
déboisement. Le fait que la demande de la part des 
propriétaires désireux de s’inscrire dans le système de 

Encadré 6.12 :
 PSE au Costa 

Rica 53

PSE dépasse actuellement de loin la disponibilité de 
moyens financiers de PSE indique que, pour certains 
propriétaires, les paiements sont largement supérieurs 
aux coûts d’opportunité réels de la conservation. Il 
est probable que l’efficacité du système PSE pourrait 
être accrue si les paiements étaient mieux alignés 
sur les coûts d’opportunité et les menaces et si des 
priorités géographiques étaient établies. Une approche 
moins uniforme, toutefois, compliquerait le système 
PSE et ferait augmenter les coûts de recherche et 
d’administration. 

Dans les pays d’Amérique centrale autres que 
le Costa Rica, les mécanismes de PSE ont été difficiles 
à mettre en place à cause des lacunes institutionnelles 
persistantes, du manque de législation relative au régime 
foncier et de l’insuffisance de la gouvernance54.

6.5

L’analyse présentée au Chapitre 3 a souligné le 
fait que des contextes locaux exposés au même 
aléa manifestaient des schémas de risque très 
différents. Ceci indique que, bien que les risques 
de catastrophe soient influencés par des facteurs 
nationaux et mondiaux plus larges comme la qualité 
de la gouvernance ou les changements climatiques, 
ils sont façonnés au niveau local. La manière dont 
les communautés, les autorités municipales, les 
entreprises et les autres acteurs locaux utilisent et 
transforment le territoire, les ressources naturelles, 
l’environnement construit et les autres biens exerce 
une énorme influence sur la façon dont les aléas, 
l’exposition, la vulnérabilité et la résilience sont 
configurés dans chacun des endroits et définissent 
ensemble le territoire social du risque.

Étant donné que les risques sont configurés au 
niveau local et que les impacts des catastrophes sont 
ressentis à ce même niveau, il n’est pas étonnant que, 
dans chacun des différents domaines de pratique 
traités dans ce chapitre, l’accent a été mis sur 
l’importance de la mobilisation des parties prenantes 
locales, des organisations de la société civile et des 
autorités municipales dans la réduction des risques 
de catastrophe. Dans cette section, on examine cet 
engagement avec les organisations communautaires 
et les instances gouvernementales locales en tant que 

pratique à part entière et, qui plus est, transversale 
car on la retrouve dans tous les autres domaines de 
pratique. 

6.5.1 L’émergence d’approches 
communautaires et locales 
Depuis les années 1980, on s’intéresse de plus en 
plus aux pratiques de réduction des risques de 
catastrophe basées au sein des communautés (ou 
communautaires) ou de niveau local (auxquelles 
on se référera dans la suite comme la GRC-C et 
la GRC-L56). L’intérêt suscité par ces approches a 
son origine dans les travaux novateurs d’ONG en 
Asie et en Amérique latine, qui ont reconnu que les 
politiques, stratégies et programmes de réduction 
des risques de catastrophe ne s’attaquaient pas aux 
risques auxquels se confrontaient les populations 
pauvres urbaines et rurales, étaient peu rentables 
et souvent inefficaces. Depuis les années 1990, les 
initiatives de GRC-C et de GRC-L font l’objet 
d’une promotion croissante et enthousiaste par 
les organisations bilatérales et multilatérales et 
les gouvernements. En 1994, la Déclaration de 
Yokohama, émanant de la première Conférence 
mondiale sur la prévention des catastrophes, a apposé 
un sceau officiel d’approbation à ces approches en 
soulignant l’importance de concentrer les efforts 
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de réduction des risques de catastrophe sur les 
communautés pauvres57.

Si dans la GRC-C l’axe central est 
l’établissement de partenariats directs avec des 
organisations communautaires locales, dans 
la GRC-L c’est le travail avec les autorités 
gouvernementales locales et par leur intermédiaire 
qui est au cœur des activités. En tant que pratique, 
la GRC-C s’est répandue dans toutes les régions 
en développement. La GRC-L, elle, a évolué 
principalement en Amérique latine et, dans une 
certaine mesure, en Asie. Les approches de GRC-L- 
et de GRC-C sont, toutefois, rarement mutuellement 
exclusives. La plupart des approches de GRC-L 
dépendent de partenariats entre les autorités locales 
et les organisations communautaires et de la société 
civile. De même, les approches les plus fructueuses 
de GRC-C sont celles qui ont réussi à s’attirer le 
soutien d’autorités gouvernementales locales et 
nationales. Il est bien évident que la définition de ce 
qui est ou n’est pas local varie d’un contexte à l’autre. 
Comme médiateurs et arbitres de différents intérêts 
et conflits sociaux et comme acteurs clés dans la 
planification et l’aménagement environnementaux, 
territoriaux et sectoriels, les autorités locales sont 
susceptibles de jouer un rôle qui peut s’avérer 
extrêmement important dans la réduction des risques 
de catastrophe. Cependant, la force ou la faiblesse des 
autorités locales varient énormément en fonction de 
la structure territoriale et politico-administrative du 
pays, du degré de décentralisation des responsabilités 
gouvernementales et des moyens disponibles. 

La plupart des initiatives de GRC-C et 
de GRC-L sont rarement explicites sur leur 
contribution éventuelle à la réduction de la pauvreté. 
Mais une caractéristique commune de presque toutes 
les initiatives de ce type est qu’elles se concentrent sur 
les communautés pauvres. De fait, la concentration 
sur la réduction des risques de catastrophe dans les 
zones pauvres est si implicite que, dans la plupart 
des cas, l’expression communauté vulnérable est 
considérée comme allant de pair avec la pauvreté 
rurale ou urbaine. Néanmoins, dans la pratique, les 
initiatives de GRC-C et de GRC-L se développent 
souvent dans des zones dotées d’organisations 
communautaires ou d’autorités locales performantes 
et actives, qui ne sont pas forcément les plus pauvres 
ou les plus vulnérables. 

La GRC-C et la GRC-L consistent à appliquer 
une approche de niveau communautaire ou local à 
un ample éventail de pratiques. Une vaste gamme de 
techniques et d’outils participatifs, comme l’analyse 
de la vulnérabilité et de la capacité, ont été mis au 
point et appliqués pour appuyer les initiatives de 
GRC-C et de GRC-L58. 

Les approches de GRC-C et de GRC-L ont été 
appliquées aux activités suivantes : 

cartographie et suivi des degrés d’aléas, en ��

utilisant les connaissances locales pour mettre au 
point des systèmes d’alerte précoce
activités d’atténuation des aléas, comme le ��

renforcement ou la construction de digues, 
la stabilisation des pentes, la restauration 
de mangroves et, dans les zones urbaines, 
l’amélioration du drainage
amélioration de la gestion des écosystèmes, sous ��

responsabilité locale, y compris dans certains cas 
utilisation de mécanismes de PSE
développement de plans participatifs d’occupation ��

et d’aménagement des sols qui prennent en comp-
te les considérations de risques de catastrophes
renforcement des moyens d’existence à travers ��

la promotion de l’embauche et de mesures 
visant à accroître la productivité agricole, la 
sécurité alimentaire et hydrique et à favoriser les 
initiatives de commercialisation
application de la microfinance et de la ��

microassurance pour accroître la protection et la 
résilience sociales
renforcement de la gouvernance locale, y compris ��

les capacités de réduction des risques des autorités 
locales
adoption d’approches sensibles au genre dans le ��

cadre des pratiques de réduction des risques. 
Un grand nombre d’initiatives prises par les 

communautés et les autorités locales s’attaquent 
en outre aux facteurs de risque sous-jacents mis en 
relief dans le présent Bilan sans pour autant mériter 
l’appellation GRC-C et GRC-L. 

6.5.2 Pourquoi l’engagement 
communautaire et local est important 
En principe tout au moins, l’engagement de la 
société civile et des instances gouvernementales 
locales dans la réduction des risques de catastrophe 
semblerait essentiel pour plusieurs raisons59. 
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Si les parties prenantes locales ne prennent 
pas part à la conception, à la mise en œuvre et à la 
gestion de la réduction des risques de catastrophe, 
les politiques, stratégies et plans en résultant seront 
vraisemblablement moins à même de satisfaire 
de manière appropriée les conditions locales. Par 
exemple, il y a de nombreux cas de projets de 
construction de logements résistants aux aléas, mais 
peu appropriés sur les plans écologique et culturel, 
qui au final ne sont pas acceptés par la population 
locale60.

De même, si les organisations locales ne 
sont pas des parties prenantes dans la gestion des 
installations et des infrastructures, il y a moins de 
chances qu’elles s’en occupent. Par exemple, les 
investissements dans des infrastructures locales 
pour réduire les aléas, comme le drainage des eaux 
pluviales ou la stabilisation des pentes, débouchent 
souvent assez rapidement sur un entretien insuffisant 
et un délabrement critique si les entités locales ne 
s’engagent pas ou n’ont pas le sentiment qu’elles leur 
appartiennent.

Le coût de la réduction des risques de 
catastrophe peut souvent être radicalement 
réduit grâce à la mobilisation des ressources, des 
potentialités et des connaissances locales. Souvent, 
ces atouts ne sont pas exploités par les organisations 
nationales ou internationales parce que soit elles ne 
sont pas conscientes de leur potentiel, soit il n’existe 
pas de mécanismes propices au dialogue avec les 
communautés locales, notamment lorsqu’elles sont 
pauvres. 

L’engagement local et communautaire 
contribue à la consolidation du capital social, 
sensibilise les populations aux risques de catastrophe 

et renforce les capacités locales au moment d’aborder 
une grande variété de questions de développement.

6.5.3 La GRC-C et la GRC-L dans la 
pratique 
Les initiatives documentées de GRC-C et de GRC-L 
s’attaquent aux deux côtés du corrélat pauvreté-
risques de catastrophe. Il y a des initiatives qui se 
concentrent sur l’augmentation de la résilience 
et la prévention de la traduction des impacts des 
catastrophes en conséquences en termes de pauvreté, 
d’autres qui cherchent à réduire la traduction de la 
pauvreté en risques de catastrophe et d’autres encore 
qui s’attaquent aux deux aspects. 

La vaste majorité des initiatives de GRC-C 
et de GRC-L se concentrent actuellement sur les 
facteurs de risque qui peuvent être facilement 
abordés au niveau communautaire ou local au 
moyen de petits investissements, par exemple grâce 
à l’amélioration de la préparation aux catastrophes 
et de la capacité d’intervention, plutôt que sur ceux 
qui demandent que l’on s’attaque à des questions 
d’ordre plus structurel, comme l’accès aux terres 
ou la gestion des ressources naturelles (Cf. Encadré 
6.13).

Le programme de préparation aux catastrophes 
du Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO), par exemple, a apporté 
son soutien à un grand nombre de projets de 
préparation aux catastrophes, dans le cadre desquels 
la planification de la préparation et de l’intervention 
et les systèmes d’alerte précoce ont souvent été 
complétés par des programmes d’atténuation des 
aléas, comme par exemple la construction et le 
renforcement de digues et la stabilisation des pentes. 

De fortes pluies surviennent régulièrement dans l’État 
ouest-africain du Liberia, mais cela fait plusieurs dizaines 
d’années que les systèmes de drainage ne sont pas 
entretenus du fait de facteurs comme le manque de 
fonds, des années d’abandon et d’incurie et la guerre 
civile. En conséquence, des inondations ont déclenché 
des catastrophes récurrentes dans des zones rurales 
ainsi qu’urbaines.

Le nettoyage des égouts ne figurait pas parmi les 
priorités des officiels gouvernementaux et des citoyens. 
Ce n’est qu’une fois que l’ONG internationale Mercy 
Corps a mentionné la possibilité d’options « argent 
contre travail » que les officiels gouvernementaux se 

Encadré 6.13 : 
Réduction 

des risques 
d’inondation 

au moyen d’un 
programme 
de création 
d’emplois 61

sont montrés favorables à l’idée. En septembre 2006, 
un projet d’un an a été lancé dans cinq comtés pour 
déblayer et réhabiliter les systèmes de drainage afin 
d’accroître considérablement l’écoulement des eaux de 
pluie et de réduire le risque d’inondations localisées, avec 
les problèmes de santé associés. 

Ce projet a atteint un double objectif : la création 
de revenus (il a généré plus de 17 800 journées de 
travail) et la réalisation de travaux avantageux pour 
la population, y compris l’approvisionnement en 
eau salubre à travers la réhabilitation des puits et 
l’amélioration de l’accès aux marchés en déblayant les 
routes et en construisant de petits ponts.
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Malgré un investissement relativement modeste 
(environ 80 millions d’euros au niveau mondial 
au cours des dix dernières années), ces projets ont 
apporté une contribution considérable à la réduction 
de la mortalité et à l’augmentation de la sécurité des 
moyens de subsistance dans les zones où ils ont été 
mis en œuvre. Bien qu’il soit difficile de prouver si 
la pauvreté a été réduite ou non, on est en droit de 
supposer que, s’ils n’avaient pas été mis en œuvre, la 
pauvreté dans les zones concernées aurait peut-être 
empiré.

Un nombre croissant d’initiatives de GRC-C 
et de GRC-L se penchent, toutefois, sur la précarité 
des moyens de subsistance, la dégradation des 
écosystèmes, le manque de protection sociale, 
les logements précaires, l’amélioration de la 
gouvernance et d’autres facteurs de risque sous-
jacents (Cf. Encadré 6.14). D’autres visent 

à incorporer les considérations de risques de 
catastrophe dans la planification locale de 
l’aménagement et l’affectation des sols, comme par 
exemple des initiatives bénéficiant du soutien de 
la Coopération suisse au développement et de la 
Banque mondiale en Amérique centrale, de GTZ au 
Pérou ou d’autorités locales en Colombie. 

6.5.4 Limites et potentiel de la GRC-C et 
de la GRC-L
Malgré les avantages apparents, l’expérience en 
matière de GRC-C et de GRC-L au cours des 
25 dernières années illustre que ces approches 
présentent de nombreuses limites dans la pratique. 

En principe, tant la GRC-C que la GRC-L 
sont décrites comme des processus à travers lesquels 
les questions de réduction des risques de catastrophe 
sont abordées et les capacités locales renforcées. 

Le district de Malda, qui se situe dans l’État du 
Bengale-Occidental, dans l’est de l’Inde, est exposé 
aux inondations, aux cyclones tropicaux et aux 
sécheresses presque tous les ans et il souffre en 
outre d’une production agricole faible et d’un manque 
d’emplois. Cette situation a exacerbé les problèmes de 
migration, de malnutrition et autres difficultés associées 
qui accroissent la vulnérabilité aux catastrophes. Les 
agriculteurs marginaux et les ouvriers sans terre, qui 
représentent plus de 70% de la population du district, 
sont les plus gravement touchés. 

En février 2006, World Vision Inde, en 
partenariat avec le gouvernement indien et UNICEF, 
a lancé un projet visant à renforcer les capacités 
des communautés en matière de préparation aux 
catastrophes et d’atténuation de leurs effets, tout en 
offrant des possibilités de création de richesses et de 
diversification des revenus. Ce projet, qui ciblait 15 000 
agriculteurs vulnérables et personnes marginalisées, en 
se concentrant tout particulièrement sur les enfants, a 
œuvré à améliorer les moyens de subsistance comme 
« protection » contre les risques de catastrophe. Un 
soutien ciblé a été fourni en mettant en œuvre les quatre 
stratégies suivantes :

La prise de conscience des mesures de préparation ��
en prévision des catastrophes et d’intervention 
lorsqu’elles surviennent a été considérablement 
améliorée au moyen de la distribution de supports 
didactiques aux élèves des écoles primaires. Des 
Équipes d’action de secours locales ont été formées 
avec des volontaires villageois, dont des femmes et 
des jeunes, qui ont à présent reçu une formation en 
premiers secours, en sauvetage et en coordination 

Encadré 6.14 : 
Stabilisation 

des moyens de 
subsistance 

à travers des 
activités de 
préparation 
menées au 

sein des 
communautés, 

Inde 62

avec les structures gouvernementales en situation 
de catastrophe.
Le développement des moyens de subsistance et ��
des infrastructures a été entamé pour s’attaquer à 
certaines des barrières économiques et physiques 
immédiates entravant la résilience face aux 
catastrophes. Des évaluations des vulnérabilités ont 
été menées et 50 familles ont reçu une assistance 
pour pouvoir accéder à des activités génératrices 
de revenus, y compris des ménages dont le chef 
est une femme. Ce projet a également fait participer 
la communauté à la restauration d’étangs, à 
l’installation de puits tubulaires, au creusage de 
puits ouverts, à la construction de routes et à celle 
de deux centres de secours. 
Travailler avec les clubs d’enfants��  pour aider 
les membres des communautés à accéder aux 
matériels liés à la préparation aux catastrophes et 
à prendre part à des exercices de simulation par 
l’intermédiaire des enfants. Cette activité garantit 
que la préparation arrive jusqu’à tous les ménages 
– y compris les ménages analphabètes qui ne 
peuvent pas utiliser les matériels didactiques. 
Des relations ont été établies avec les autorités ��
locales grâce à des réunions et des communications 
continues portant sur le projet. Cela a garanti la 
coopération des autorités locales et l’offre d’un 
soutien continu pour les sessions de formation des 
communautés en différentes compétences. 

Le succès de ce projet est actuellement reproduit 
dans 92 villages – intégrant ainsi la réduction de la 
pauvreté et des risques de catastrophe dans la stratégie 
de programme de World Vision. 
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Autrement dit, l’un des raisonnements qui sous-
tendent les deux approches est qu’il se produit 
une autonomisation des parties prenantes locales 
et une appropriation par ces dernières, soit au 
niveau communautaire, soit au niveau municipal, 
qui devraient aboutir à une réduction durable des 
risques de catastrophes au fil du temps63. 

Or, dans la pratique, la plupart des initiatives 
sont des programmes et des projets qui sont mis 
en œuvre au niveau communautaire ou local 
plutôt qu’une fois que la communauté ou les 
instances locales se les sont appropriés. La plupart 
des initiatives ont été promues par des ONG et 
d’autres organisations supra-locales et ont été mises 
en œuvre comme des projets ou programmes à 
relativement court terme qui, bien qu’ils constituent 
indubitablement des activités de réduction des 
risques de catastrophe, engendrent rarement les 
fondations organisationnelles et institutionnelles 
que des processus durables requerraient. Souvent, 
lorsque le projet ou le programme se termine, 
le processus cesse lui aussi, ce qui indique que 
l’appropriation et la participation locales sont 
peut-être plus superficielles qu’il n’y paraît. Les 
cas dans lesquels des processus locaux durables 
ont fait leur apparition sont en général ceux où les 
gouvernements nationaux ont décentralisé tant les 
responsabilités que les moyens vers le niveau local, 
comme dans certaines villes colombiennes telles que 
Manizales ou Bogota. Par exemple, au Bangladesh 
et à Cuba, le succès des activités de préparation aux 
catastrophes et d’intervention lors des catastrophes, 
avec comme résultat une réduction réelle et 
considérable de la mortalité causée par les cyclones 
tropicaux, se base sur une organisation locale solide, 
mais dans les deux cas elles ont bénéficié d’un 
soutien soutenu du niveau national. 

Bien que la GRC-C et la GRC-L puissent être 
appliquées à tous les domaines de la réduction des 
risques de catastrophe, dans la pratique la plupart 
des succès remportés se situent dans les domaines 
de l’amélioration de la préparation en prévision 
des catastrophes et de l’intervention lorsqu’elles 
surviennent. À La Masica, au Honduras, un système 
efficace d’alerte précoce géré au niveau local a 
fait qu’il n’y a eu aucun mort lors du passage de 
l’ouragan Mitch, tandis que dans les zones voisines, 
où les capacités n’avaient pas été renforcées, il y a eu 
des centaines de morts. Il s’est produit une situation 

similaire lorsque le tsunami de 2004 dans l’océan 
Indien s’est abattu sur la côte du Tamil Nadu. Dans 
le village de Samiyar Pettai, les travaux menés par 
le PNUD de renforcement des capacités locales ont 
donné lieu à une réduction considérable de l’impact. 

En matière de préparation aux catastrophes 
et d’intervention, les investissements requis 
sont relativement modestes et les avantages 
immédiatement visibles, tout au moins lors de la 
catastrophe suivante. Dans le même temps, les 
capacités locales de préparation et d’intervention 
peuvent généralement être renforcées sans devoir 
s’attaquer aux facteurs sous-jacents de risque comme 
le régime foncier et l’accès aux ressources, lesquels 
échappent en général au contrôle des communautés 
ou des autorités locales. Le succès des efforts en vue 
de lutter contre ces facteurs par le biais d’approches 
communautaires ou locales a été beaucoup plus 
limité, précisément parce que nombre des facteurs 
qui doivent être abordés se situent au-delà des 
capacités des parties prenantes locales. 

Les programmes qui remportent le plus de 
succès sont ceux qui, bien qu’étant basés au sein des 
communautés ou au niveau local, ont développé des 
partenariats plus larges avec des gouvernements et 
d’autres parties prenantes supra-locales (Cf. Encadré 
6.15). Nombre des facteurs sous-jacents de risque 
ne peuvent pas être abordés par les organisations 
communautaires ou les autorités locales seules. 
L’établissement de partenariats avec des agences 
nationales permet de transposer l’échelle des 
initiatives au-delà des communautés et des contextes 
locaux eux-mêmes pour s’attaquer aux problèmes 
qui touchent des zones plus importantes, comme 
les bassins versants et les littoraux. Grâce à eux, il 
devient possible d’investir des moyens qui ne sont 
pas disponibles au niveau local et d’accroître la 
continuité et la durabilité tandis que les initiatives 
cessent d’être des projets et programmes autonomes 
pour devenir des processus à plus long terme. 
L’application de fonds sociaux pour soutenir les 
initiatives de GRC-C et de GRC-L, par exemple, 
offre la possibilité de procéder à une transposition 
d’échelle de ce type. 

La GRC-L a donné des résultats tout 
particulièrement bons lorsque les processus de 
décentralisation ont conféré aux autorités locales 
les moyens et les capacités nécessaires pour qu’elles 
puissent s’acquitter de leurs responsabilités relatives 
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La vallée du bas-Lempa, au Salvador, couvre une zone 
de quelque 880 kilomètres carrés qui est touchée 
de façon récurrente par des inondations, de petits 
glissements de terre et des sécheresses. Cette zone se 
caractérise par des niveaux de pauvreté de plus de 70%, 
une occupation par des ex-combattants réinstallés après 
les années de guerre civile et une production agricole 
destinée principalement à la consommation locale et, de 
plus en plus, à l’exportation. 

Gravement touchée par des inondations liées à 
l’ouragan Mitch en 1998, cette zone a régulièrement 
exigé du gouvernement national une attention en vue de 
réduire les risques de catastrophe. Jusqu’en 2001, cette 
attention a principalement pris la forme de construction 
de digues, d’exercices de dragage du fleuve et de 
tentatives d’introduction d’un système d’alerte précoce 
pour les risques liés aux inondations. Cette zone se 
caractérisait par une division entre les rives ouest et est, 
où les organisations locales dominantes professaient 
des philosophies différentes et parfois antagoniques en 
matière de développement. 

Une nouvelle stratégie pour le développement 
dans cette zone a été inspirée par un projet du 
ministère salvadorien des Ressources naturelles et 
de l’Environnement financé par la BID. Ce projet était 
influencé par des buts et principes liés à la gestion 
de risques et collaborait avec les deux principales 
organisations et d’autres ONG plus petites ainsi que les 
autorités municipales. 

L’idée centrale était que la transformation 
des options d’emploi et de moyens de subsistance 
constituait un élément crucial de la réduction des 
risques et que le plan devait donc mettre l’accent sur les 
manières dont la réduction des risques et la promotion 
du développement pouvaient être améliorées en 
parallèle. La conception de la stratégie a été menée en 

utilisant des techniques de diagnostic participatives dans 
le cadre desquelles la population a pris une part active 
au diagnostic et à la mise en évidence d’instruments et 
de programmes de réduction des risques basés sur le 
développement. 

Le document stratégique final demandait un 
investissement dans des aspects aussi divers que :

la restauration des zones boisées sur les rives du ��
fleuve comme moyen de contrôler les inondations et 
de générer de nouvelles possibilités d’emploi ;
la construction de routes reliant les terres sûres et ��
rentables à des axes de communication menant vers 
l’extérieur de la zone ;
des installations d’entreposage des produits ��
agricoles pour pouvoir éviter la vente forcée des 
marchandises à des intermédiaires commerciaux 
sans scrupules ;
l’approvisionnement en eau potable pour lutter ��
contre les maladies hydriques lors des inondations 
et fournir une mesure permanente de la sécurité 
quotidienne à la population locale ;
des systèmes d’alerte précoce et la continuation du ��
renforcement des digues et du dragage du fleuve.

En conjuguant ces mesures, on cherchait à 
aborder le thème de la réduction des risques sous l’angle 
du renforcement des moyens de subsistance et des 
mesures directes de réduction des risques. Un aspect 
très important du programme proposé était la création 
d’une organisation locale et représentative de soutien 
au développement capable de rassembler les factions 
opposées de la zone et de négocier de nouveaux 
projets avec une direction et une finalité communes. 
Le développement d’un deuxième stade, à savoir un 
système d’alerte précoce pour les risques liés aux 
inondations financé au moyen de fonds internationaux, 
montre que ce modèle continue de se montrer efficace. 

Encadré 6.15 : 
Promotion du 

développement 
du point de vue 

de la gestion 
des risques, 

El Salvador 64

à la réduction des risques de catastrophe, comme 
au Brésil et en Colombie. Dans les contextes de 
ce type, les autorités locales deviennent souvent 
des promoteurs des processus GRC-C. Lorsque les 
autorités locales sont faibles et dénuées de pouvoirs, 
il est peu probable que la GRC-L parvienne à 
s’établir car les capacités techniques, l’autorité 
politique ou les ressources financières ne sont 
généralement pas présentes. 

Pour conclure, la GRC-C et la GRC-L 
sont des approches qui peuvent et devraient être 
appliquées pour assurer l’efficacité et la viabilité 
de toutes les autres pratiques examinées ici, du 
renforcement de la gouvernance urbaine et des 

moyens de subsistance des populations locales au 
développement de la microassurance et des systèmes 
de paiement pour la gestion des écosystèmes. Elles 
ne donnent toute leur mesure que lorsqu’elles se 
transforment en partenariats entre le gouvernement 
et la société civile, fondés non seulement sur la 
participation et l’appropriation locales, mais aussi 
sur le soutien politique et économique apporté par 
les institutions nationales, comme l’illustre le cas 
du Salvador (Cf. Encadré 6.15). Les partenariats 
de ce type sont fondamentaux pour faire avancer 
les différentes pratiques de lutte contre les risques 
de catastrophe, la pauvreté et les changements 
climatiques qui ont été présentées dans ce chapitre. 
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