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La barrière de protection contre les ondes de tempête d’Oosterschelde, érigée 
suite à l’inondation causée par la mer du Nord en 1953, est le plus grand des 
barrages conçus pour protéger les Pays-Bas. Photo : iStockphoto®, © GAPS
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Chapitre 4 Progrès dans la mise en œuvre du Cadre d’action
 de Hyogo 

Les gouvernements nationaux signalent d’importants progrès dans la 
réalisation des objectifs et des buts du Cadre d’action de Hyogo (CAH), en 
particulier sur le plan du renforcement de la gestion des catastrophes et des 
modalités et mécanismes institutionnels et législatifs qui le sous-tendent. Un 
élan considérable dans la mise en œuvre du CAH est par ailleurs généré à 
travers l’élaboration de stratégies, cadres, plans et programmes régionaux 
et infrarégionaux. Bien que les systèmes d’alerte rapide puissent être encore 
améliorés, les investissements dans l’amélioration de la préparation et des 
interventions portent leurs fruits. Comme le souligne le Chapitre 2, la mortalité 
associée aux catastrophes liées à des phénomènes météorologiques est 
désormais en baisse. 

En revanche, nombre de gouvernements et d’organisations régionales 
éprouvent des difficultés à lutter contre les facteurs de risque sous-jacents. 
Malgré un engagement manifeste en faveur de la gestion des risques de 
catastrophe (GRC), rares sont les pays qui comptabilisent systématiquement les 
pertes et impacts dus à des catastrophes ou en évaluent tous les risques. Les 
incitations sur les plans politique et économique en faveur de l’investissement 
dans la GRC restent faibles ; en effet, peu de pays signalent avoir des lignes 
budgétaires dédiées ou un financement adéquat pour la réduction des risques. 

La prise en compte de la GRC dans la planification nationale et sectorielle et 
dans les investissements publics constitue un défi particulier pour de nombreux 
pays, tout comme le recours à la protection sociale pour aider les ménages 
et les communautés vulnérables. Si de nombreux pays ont effectivement 
signalé des améliorations de leurs modalités législatives et institutionnelles 
et ont décentralisé les fonctions vers les autorités locales, cela n’aboutit pas 
forcément à une mise en œuvre plus efficace. De plus, des considérations de 
genre doivent être mieux incorporées dans la GRC dans toutes les régions 
géographiques et groupements de revenu. 

Ce chapitre se base sur les rapports présentés par les gouvernements 
nationaux dans le cadre du processus d’évaluation des progrès dans la mise 
en œuvre du CAH à travers le Suivi CAH. Il ne présente aucune information 
supplémentaire et ne tente pas de trianguler les informations fournies par les 
pays, mais il témoigne de la manière dont les gouvernements perçoivent les 
progrès accomplis par leur pays et les défis auxquels ils se heurtent. Il expose 
par ailleurs les contributions des pays au processus de réduction et de gestion 
des risques, plutôt qu’un tableau de résultats, lesquels ne seront mesurés, pour 
la plupart, que sur la base de la réduction future des pertes.
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4.1 L’évaluation des progrès 
dans la mise en œuvre du CAH 
2009-2011 

L’évaluation des progrès dans la 

mise en œuvre du CAH permet aux 

pays de réfléchir aux efforts passés, 

aux défis futurs et aux opportunités 

en matière de GRC. Parce qu’il offre 

un cadre d’analyse, il catalyse la 

planification stratégique ainsi que celle 

axée sur l’action.

Le CAH est un ensemble complet de mesures que 
les pays peuvent prendre afin de renforcer leurs 
capacités de gouvernance des risques. L’évaluation 
des progrès dans la mise en œuvre du CAH permet 
aux pays de réfléchir à leurs efforts afin de renforcer 
leurs capacités et de mettre en évidence les points 
forts et les lacunes (Encadré 4.1). Parce qu’il offre 
un cadre d’analyse, il catalyse la planification 

stratégique ainsi que celle axée sur l’action. Là où 
les pouvoirs publics ont fait des efforts sérieux pour 
faire participer les parties prenantes clés du secteur 
public, de la société civile et du milieu universitaire 
au processus d’évaluation, la communication et 
l’obtention d’un consensus se sont améliorées (voir 
l’Encadré 4.2). De plus, et c’est l’aspect le plus 
important, la discussion des indicateurs contribue 
à faire naître une compréhension et un langage 
communs, favorisant du même coup un véritable 
dialogue. 

Bien que le Suivi CAH ne mesure pas 
directement les capacités de gouvernance des 
risques, il identifie les succès et met en évidence 
les défis, quel que soit le point de départ du pays. 
Les rapports nationaux ne fournissent pas des 
explications détaillées pour justifier les progrès ou 
le manque de progrès, bien qu’un certain nombre 
de pays donnent des informations sur les facteurs 
sous-jacents et les entraves aux progrès. Il est aussi 
important de noter que les pays abordent le CAH 
depuis des bases de référence très différentes. Il 
y a d’énormes différences objectives entre, par 
exemple, les capacités de gouvernance des risques 

Encadré 4.1 Le Suivi CAH

En 2005, 168 États membres ont approuvé le Cadre d’action de Hyogo (CAH), qui a pour but d’obtenir une 

réduction considérable, d’ici à 2015, des pertes dues aux catastrophes, en termes de vies humaines et sur 

le plans des biens sociaux, économiques et environnementaux des pays et des communautés. 

Le Suivi CAH est un outil en ligne à plusieurs niveaux destiné à mener une évaluation des progrès à 

l’échelle régionale, nationale et locale, facilitée par l’ONU/SIPC et menée par les gouvernements des pays. 

Les progrès dans chaque indicateur générique sont notés de 1 à 5, 1 représentant des progrès « mineurs » 

et 5 indiquant des progrès « exhaustifs ». Pour la période d’évaluation actuelle, plusieurs questions 

ont été ajoutées pour permettre une analyse plus approfondie. Cet outil donne aussi l’occasion aux 

gouvernements d’évaluer leurs réussites et leurs difficultés, et de télécharger des documents pertinents, 

comme des instruments législatifs et des rapports. 

Plus de 100 pays et territoires ont utilisé le Suivi CAH en 2007-2009, et 133 participent à l’évaluation 

2009-2011. Le processus est dirigé et contrôlé par des organisations intergouvernementales, des 

gouvernements et des institutions gouvernementales locales aux niveaux régional, national et local, 

respectivement. De nombreux gouvernements ont lancé des consultations dans plusieurs secteurs clés, 

dont l’agriculture, l’eau, les transports, la santé et l’éducation. Par exemple, l’évaluation du Panama a fait 

intervenir plus de 43 acteurs issus de différents ministères, chargés entre autres des relations internes, de 

la planification économique, de l’éducation, du logement et de la gestion foncière ; du secteur privé ; et de 

la société civile, y compris les universités. À Cuba, le département national des statistiques, le ministère 

de l’Information et de la Communication et le ministère des Transports prennent tous part au processus. 

Les données quantitatives et qualitatives figurant dans cette section proviennent du Suivi CAH et se 

basent sur 82 rapports présentés jusqu’en février 2011 par les autorités concernées pour la période juin 

2009 à mai 2011.
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de la Suisse ou de la Nouvelle-Zélande et celles de 
l’Afghanistan ou d’Haïti (voir l’Encadré 4.6). 

À l’échelle régionale, 58 pour cent des pays et 
territoires des Amériques, 72 pour cent de ceux 
d’Asie, 61 pour cent de ceux d’Afrique, 53 pour 
cent de ceux d’Europe et 28 pour cent de ceux de 
l’Océanie ont pris part à l’évaluation des progrès 
dans la mise en œuvre du CAH (Figure 4.1). 

Le nombre et la qualité des rapports et de la 
documentation fournis indiquent un engagement 
continu et accru à mettre en œuvre le CAH, qui 
constitue à présent la source la plus importante 
d’information sur la GRC au niveau des pays. 
Ces documents donnent également un aperçu 
sans pareil des aspects que les gouvernements 
eux-mêmes considèrent comme des réussites 
considérables et des lacunes qu’ils identifient 
comme restant à combler. 

Pour cette période d’évaluation, des cadres de 
suivi locaux et régionaux, assortis d’indicateurs 
connexes, ont également été mis au point. Étant 

donné que les autorités locales ont souvent des 
capacités de gouvernance des risques extrêmement 
différentes, les moyennes nationales signalées 
par le  Suivi CAH masquent de grands écarts 
entre différentes zones au sein même de certains 
pays. Par exemple, il y a souvent des différences 
flagrantes entre les capacités d’une administration 
municipale solide dans une capitale ou une grande 
ville et celles de localités dotées de faibles ressources 
situées dans des zones rurales reculées. Le cadre de 
suivi local incorpore dans la planification nationale 
les contributions des autorités locales et les points 
de vue des communautés. 

Les municipalités et les villes qui ont adhéré à la 
campagne « Pour des villes résilientes »3 ont accès 
aux Dix points essentiels – un aide-mémoire qui 
les aide à suivre leurs progrès dans la gestion des 
risques de catastrophe. Les Dix points essentiels 
sont alignés sur les indicateurs locaux, ce qui 
permet de mettre en relief les progrès locaux 
(Encadré 4.3). Le cadre régional a aussi aidé les 
organisations intergouvernementales régionales à 
présenter des rapports. 

Encadré 4.2 Utilisation du Suivi CAH pour réfléchir au passé et 
planifier l’avenir en Indonésie2

En Indonésie, la Plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophe (NPDRR) est un forum 

indépendant établi pour soutenir et faciliter la coopération parmi les parties prenantes dans l’évaluation des 

progrès dans la mise en œuvre du CAH. Durant la période d’évaluation 2007-2009, le rôle de la NPDRR est 

resté limité à cause de son statut relativement faible en tant que nouvelle organisation. En revanche, durant 

la période d’évaluation 2009-2011, la Plate-forme nationale a été en mesure de conduire le processus. 

À l’aide des outils du Suivi CAH fournis par l’ONU/ISDR, la NPDRR a répondu aux besoins de nombreux 

acteurs œuvrant à la gestion des risques de catastrophe et a entamé une série d’activités destinées à 

appuyer le processus d’évaluation. Prenant le modèle du Suivi CAH comme point de départ, la NPDRR 

a organisé des discussions en groupe de réflexion et des ateliers de travail nationaux pour examiner les 

progrès. 

La coordination entre plates-formes locales, ONG internationales, la Fédération internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et les organes onusiens a permis de préparer le projet final 

de rapport pour le présenter à l’ONU/SIPC. De nombreuses parties prenantes ont contribué à ce processus 

en fournissant un soutien en nature et financier aux réunions, ainsi que des services de facilitation. Ce 

rapport a donné trois résultats principaux : 

1. Un rapport du Suivi CAH qui a permis de mieux comprendre le CAH et l’importance qu’il revêt pour la 

GRC et le développement en Indonésie.

2. Un dialogue multipartite qui rassemble différents départements gouvernementaux, des ONG et des 

organisations internationales, les médias et le secteur des entreprises. Le NPDRR a l’intention de 

faire participer encore plus de parties prenantes gouvernementales à la prochaine évaluation.

3. Une vision, une compréhension et un langage communs de la responsabilité de la réduction des 

risques de catastrophe en Indonésie.
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Figure 4.1 
Distribution régionale 
de la participation 
à l’évaluation des 
progrès dans la mise 
en œuvre du CAH 
2009-2011 

Encadré 4.3 Utilisation du Suivi CAH au niveau local aux 
Philippines4

La province Albay des Philippines a appliqué les indicateurs du Suivi CAH au niveau local en 2010 et a 

évalué ses progrès en tant que province à 4,6 (1 représentant des progrès mineurs et 5 indiquant des 

progrès exhaustifs). Un bon exemple de l’engagement de cette province en faveur de la GRC est son 

affectation de plus de 4,5 pour cent de son budget de 2010 à la réduction des risques et à l’adaptation au 

changement climatique. 

Albay a été utilisée comme modèle pour la loi des Philippines de 2010 sur la réduction et la gestion des 

risques de catastrophe, qui exige l’établissement d’un Bureau de réduction et de gestion des risques de 

catastrophe dans chaque unité gouvernementale locale. La province compte 25 spécialistes permanents 

en recherche sur les situations d’urgence et en catastrophes, et la cartographie des risques est un outil 

commun et essentiel pour tous les aléas existants. Des systèmes d’alerte rapide sont en place et les 

chaînes de communication sont clarifiées et ont fait l’objet de tests. La sécurité des écoles et des hôpitaux 

constitue une importante priorité. Bien qu’Albay soit exposée à des aléas multiples (typhons, éruptions 

volcaniques, glissements de terrain et inondations), son gouverneur, Joey Salceda, a lancé la « politique 

zéro victime » en s’appuyant sur l’évacuation préventive et un plan clair de continuité des activités à 

l’intention du gouvernement ainsi que du secteur privé. 

Le gouverneur Salceda affirme que la « réduction des risques de catastrophe est un investissement, pas 

un coût. Elle accroît les bénéfices commerciaux », en particulier là où les infrastructures cruciales sont 

efficacement protégées. Albay a assisté à une forte augmentation des investissements au cours des 

quelques dernières années, en dépit du passage des typhons Reming et Milenyo, et malgré l’éruption du 

volcan Mayon. La province met actuellement au point un plan-cadre qui mettra l’accent sur la réduction 

des risques pour ses infrastructures. 
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4.2 Aperçu mondial des efforts 
de réduction des risques de 
catastrophe aux niveaux national 
et régional 

La plupart des pays éprouvent 

des difficultés à procéder à une 

évaluation détaillée de leurs risques 

de catastrophe et à prendre 

en compte les informations sur 

l’évaluation des risques dans les 

décisions liées à la planification 

nationale, à l’investissement et au 

développement. Dans le même 

temps, ils mettent en relief les 

réussites et les pratiques innovantes 

qui peuvent stimuler le changement 

et fournir des incitations politiques et 

économiques pour la GRC. 

L’aperçu mondial se fonde sur l’analyse des 
rapports intermédiaires communiqués par 
les gouvernements participants au 7 janvier 
2011. Un total de 133 pays et territoires ont 
mené le processus d’évaluation, dont 82 qui 
ont communiqué leurs rapports intermédiaires 
respectifs5.

Le Bilan mondial 2009 (GAR09) (ONU/SIPC, 
2009) indiquait que, bien que les capacités de 
gestion des catastrophes de nombreux pays 

Figure 4.2 
Moyennes 

mondiales des 
progrès dans la mise 

en œuvre du CAH : 
notes moyennes 

sur une échelle de 1 
(progrès mineurs) à 5 
(progrès importants), 

telles que notifiées 

fussent à la hausse, on constatait des progrès 
largement inférieurs sur le plan de la lutte contre 
les facteurs sous-jacents qui accroissent le stock 
de risques des pays. Les données à l’appui de ce 
constat sont encore plus solides en 2011. À part 
quelques exceptions notables, les pays éprouvent 
des difficultés à procéder à une évaluation 
complète de leurs risques de catastrophe et à 
tenir compte des informations sur l’évaluation 
des risques lors des décisions sur la planification 
nationale, l’investissement et le développement. 
Dans le même temps, ils mettent en relief les 
réussites et les pratiques innovantes qui peuvent 
stimuler le changement et fournir des incitations 
politiques et économiques en faveur de la GRC. 

4.2.1 Un aperçu des tendances 
mondiales 

Le GAR09 soulignait que les efforts nationaux se 
concentraient principalement sur le renforcement 
des cadres politiques, législatifs et institutionnels, 
tout en stimulant les capacités d’évaluation des 
risques, d’alerte rapide et de préparation, et 
d’intervention lors de catastrophes (domaines 
prioritaires 1, 2 et 5 du CAH ). En revanche, 
les pays avaient signalé des progrès limités dans 
l’utilisation des connaissances, de l’innovation 
et de l’éducation pour construire une culture 
de résilience, ainsi que dans la lutte contre 
les facteurs de risque sous-jacents (domaines 
prioritaires 3 et 4 du CAH ). 

L’évaluation des progrès 2009-2011 indique des 
améliorations dans tous les domaines prioritaires. 
Cependant, les progrès dans le domaine 
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Figure 4.3 
Progrès mondiaux 
et lacunes restantes, 
tels que notifiés >  3,5

Note moyenne 
des progrès

> 3,3-3,5

> 3,2-3,3

3-3,2

< 3

Pas de données

Progrès moyens des pays dans tous les domaines prioritaires

prioritaire 4 du CAH (risques sous-jacents) 
continuent d’être tout particulièrement difficiles, 
comme le souligne la Figure 4.2 (GNDRR, 
2009 ; ONU/SIPC, 2009, 2011).

L’aperçu mondial et l’analyse plus détaillée 
présentés dans ce chapitre ne prennent pas en 
compte les liens significatifs entre les différents 
domaines prioritaires du CAH. Le CAH lui-
même, bien qu’il présente trois buts stratégiques 
et cinq domaines prioritaires, met en relief la 
nécessité de veiller à ce que les progrès dans un 
domaine viennent soutenir les efforts fournis dans 
d’autres. Il est possible de trouver ces synergies 
dans la pratique, mais les progrès accomplis dans 
certains domaines, comme le développement 
des politiques publiques, ne déclenchent pas 
automatiquement des améliorations dans d’autres 
domaines, comme la capacité à lutter contre 
les facteurs sous-jacents de risque. Bien que les 
moyennes mondiales ne donnent pas un tableau 
précis des progrès dans un pays donné, il est 
certain que la cartographie des progrès mondiaux 
met en relief les domaines dans lesquels un effort 
plus important s’impose (Figure 4.3). 

Les progrès dans le domaine prioritaire 1 du 
CAH (Veiller à ce que la réduction des risques de 
catastrophe soit une priorité nationale et locale et 
à ce qu’il existe un cadre institutionnel solide) ont 
été constants de par le monde. Plus de 42 des 
82 pays et territoires ayant présenté des rapports 
ont signalé une réussite considérable ou complète 
dans ce domaine prioritaire. Plus précisément, 
48 pays ont signalé une réussite considérable 

dans l’élaboration de politiques générales et 
de cadres juridiques au niveau national. Il est 
important de noter que presque la moitié sont 
des pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure6. Cependant, un certain 
nombre de pays ont aussi souligné que ces 
progrès ne se traduisent pas forcément en une 
GRC efficace. Cela correspond aux conclusions 
de l’évaluation intermédiaire du CAH, qui a 
signalé des progrès notables dans l’établissement 
de structures institutionnelles et l’élaboration de 
plans, mais des améliorations limitées dans la 
mise à disposition de moyens suffisants et la mise 
en œuvre au niveau local (ONU/SIPC, 2011). 

Les modalités institutionnelles pour la GRC dans 
de nombreux pays ont certainement évolué : 
elles ont cessé d’être des structures traditionnelles 
composées d’une seule agence de « protection 
civile de défense » pour devenir des systèmes 
et plates-formes multisectorielles. Cependant, 
trouver des modalités institutionnelles 
appropriées pour faciliter l’incorporation de la 
GRC dans la planification du développement et 
les investissements publics continue de constituer  
un défi. 

En février 2011, on comptait, à l’échelle 
mondiale, 73 plates-formes nationales pour 
la coordination de la GRC. Ces plates-formes 
varient énormément en ce qui concerne leur 
autorité, leurs membres et leur histoire. Dans 
certains cas, des organisations existantes de 
gestion des catastrophes ont été désignées comme 
plates-formes nationales ; dans d’autres cas, ces 
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plates-formes sont un mécanisme consultatif ou 
de conseil chargé de favoriser la coordination 
entre secteurs et de faire participer la société civile 
et les organisations universitaires. Seuls 55 pays 
confirment que la société civile et les secteurs de 
développement compétents sont représentés dans 
leurs plates-formes nationales, et seuls 37 d’entre 
eux ont atteint les niveaux 4 ou 5 pour ce qui 
concerne le fonctionnement des plates-formes 
nationales multisectorielles pour la GRC. 

Pour le domaine prioritaire 2 du CAH 
(Connaissance du risque aux niveaux national 
et local), les évaluations détaillées des risques 
restent rares, en particulier au niveau local. Plus 
de la moitié (46) des pays ayant présenté un 
rapport ont entrepris des évaluations nationales 
des risques multi-aléas qui pourraient en théorie 
éclairer les décisions en matière de planification 
et de développement. Cependant, de nombreux 
pays se sont heurtés à des défis considérables pour 
faire le lien entre ces évaluations et les processus 
de développement aux niveaux national et local. 
L’évaluation intermédiaire du CAH reflète 
également le fait que les évaluations scientifiques, 
aussi utiles qu’elles soient, sont rarement liées aux 
évaluations de la vulnérabilité et des capacités au 
niveau communautaire. 

Malheureusement, les pays qui ont signalé des 
progrès considérables dans ce domaine mettent 
aussi en relief l’absence de normes nationales 
pour l’évaluation des pertes dues aux catastrophes 
et des risques de catastrophe. En particulier, il 
y a peu de pays qui effectuent des évaluations 
des risques dans les écoles et les centres de santé. 
La grande majorité des pays (65 sur 82) ne 
recueillent pas d’informations ventilées par sexe 
sur la vulnérabilité et les capacités. 

Le recours aux nouvelles technologies a constitué 
un facteur clé dans les progrès considérables 
signalés sur l’alerte rapide. Cependant, il est 
possible que les difficultés liées à tous les éléments 
du système ou de la chaîne d’alerte rapide limitent 
les améliorations correspondantes au niveau local. 
L’évaluation intermédiaire du CAH a également 
indiqué que plus de progrès avaient été faits sur 
le plan de l’alerte aux principaux aléas que sur 
la mise au point de systèmes locaux utiles et la 
communication des alertes rapides des risques 
extensifs récurrents par les canaux appropriés. 

Le domaine prioritaire 3 du CAH (Utiliser les 
connaissances, les innovations et l’éducation pour 
instaurer une culture de sécurité et de résilience 
à tous les niveaux) continue d’afficher des 
progrès limités. L’identification et l’élaboration 
de nouvelles méthodes et d’outils pour les 
évaluations multi-risques et les analyses coûts/
avantages continuent d’être des domaines tout 
particulièrement faibles, et seuls 19 pays sur 
82 atteignent le niveau 4 ou 5. Moins d’un 
tiers des pays qui ont présenté un rapport ont 
estimé considérables ou exhaustifs leurs efforts 
en vue d’intégrer la réduction des risques dans 
les programmes d’enseignement scolaires et une 
formation officielle utile. La majorité des pays ont 
signalé des lacunes considérables dans la mise au 
point de stratégies de sensibilisation de l’opinion 
pour les communautés vulnérables urbaines et 
rurales et dans la communication du risque à ces 
communautés.

Les progrès effectués dans le domaine prioritaire 4 
du CAH (Réduire les facteurs de risque sous-jacents) 
sont encore plus faibles. Bien que les pays aient 
indiqué être davantage conscients de la nécessité 
d’incorporer la GRC dans la planification et 
les investissements, moins d’un tiers (28 pour 
cent) ont estimé que leurs progrès dans la lutte 
contre les facteurs de risque sous-jacents se 
situaient au niveau 4 ou 5. Les pays ont signalé 
qu’ils éprouvaient des difficultés à s’attaquer aux 
risques intégrés dans les différents secteurs de 
développement ; comme on l’a mis en relief dans 
le chapitre précédent, cela explique pourquoi 
les pertes et les dégâts économiques continuent 
d’augmenter. Seulement 40 pour cent des pays, 
y compris à peine un quart de pays à faible 
revenu, ont investi dans la mise aux normes des 
infrastructures publiques cruciales telles que les 
écoles et les hôpitaux. 

Le domaine prioritaire 5 du CAH (Renforcer 
la préparation aux catastrophes afin de pouvoir 
intervenir plus efficacement) constitue l’axe central 
des gouvernements nationaux depuis plusieurs 
décennies. Ce domaine englobe la préparation 
aux catastrophes et les plans d’urgence à tous les 
niveaux administratifs, les réserves financières 
et les mécanismes pour les imprévus, ainsi que 
des procédures bien établies pour l’échange 
d’informations durant les situations d’urgence. 
Plus de la moitié des pays (46 sur 82) ont signalé 
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des réussites considérables ou exhaustives dans 
l’amélioration des capacités institutionnelles, 
techniques et d’orientation (Figure 4.4). Il est 
évident que la gestion efficace des catastrophes 
a contribué au déclin de la mortalité causée 
par des catastrophes liées à des phénomènes 
météorologiques, comme le souligne le 
Chapitre 2. 

Plus de 80 pour cent des pays ont indiqué avoir 
des plans et procédures d’urgence pour faire face 
aux catastrophes d’envergure. Un pourcentage 
similaire d’entre eux sont aussi dotés de centres 
d’opérations et de communication, d’équipes de 
sauvetage, de stocks de vivres d’urgence et d’abris. 
Plus des deux tiers des pays ayant présenté des 
rapports (58 sur 82) possèdent la méthodologie et 
les procédures convenues pour évaluer les dégâts, 
les pertes et les besoins lors de catastrophes. 
Presque deux tiers des pays (53) sont dotés de 
politiques et de programmes nationaux pour 
garantir la sécurité des écoles et des centres de 
santé lors de situations d’urgence. 

Malgré ce succès partiel, il reste beaucoup à 
faire. Les mécanismes financiers pour la gestion 
des catastrophes continuent d’être faibles, 
fragmentés et inégaux. Comme l’a par ailleurs 
confirmé l’Évaluation intermédiaire du CAH, 
rares sont les pays qui possèdent des mécanismes 
de financement d’urgence, en particulier au 
niveau local. Bien que 58 pays soient dotés 
de mécanismes financiers pour la gestion des 
catastrophes, et que 46 possèdent des fonds pour 
imprévus, plus de la moitié (46) n’ont indiqué 
que des progrès globaux faibles ou moyens dans 
ce domaine. 

4.3 Lacunes et défis relatifs aux 
systèmes d’alerte rapide

Il est crucial de traduire l’alerte en 

actions locales concrètes, même 

dans les pays dotés de capacités 

efficaces de prévision, de détection et 

de suivi des aléas et de technologies 

appropriées pour la diffusion des 

alertes anticipées. Dans de nombreux 

pays, même les alertes rapides 

précises et lancées à temps n’ont, 

souvent, pas fait l’objet d’une action 

ultérieure efficace. 

Une des principales réussites du CAH réside 
dans de bons progrès globaux en matière de 
gestion des catastrophes, mais il reste des défis à 
relever dans la mise en œuvre de systèmes d’alerte 
rapide efficaces. Pour assurer l’efficacité de tels 
systèmes, quatre éléments doivent être en place : 
une alerte à l’aléa précise ; une évaluation des 
risques et des impacts probables associés à l’aléa ; 
une communication rapide et compréhensible 
de l’alerte ; et une capacité à donner suite à 
l’alerte, en particulier au niveau local. Les pays ne 
signalent pas de progrès en matière d’alerte rapide 
pour certains aléas précis. Les résultats traduisent 
pour la plupart des progrès dans la notification 
d’alertes rapides pour les événements soudains 
comme les cyclones, certains types d’inondations 
et les glissements de terrain.
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Globalement, la moitié des pays ont signalé 
des réussites considérables (Figure 4.5), mais la 
plupart d’entre elles présentaient des limites sur le 
plan des capacités et des ressources (niveau 4). Un 
petit nombre de pays ont rapporté des réussites 
considérables avec un engagement et des capacités 
soutenus à tous les niveaux (niveau 5). Depuis 
la dernière période de présentation de rapports 
(2007-2009), des progrès ont été effectués dans 
toutes les régions et dans toutes les classes de 
revenus. Il est significatif qu’en 2011, seulement 
8 pour cent des pays aient signalé des progrès 
mineurs ou quelques progrès (niveaux 1 et 2), 
contre 18 pour cent en 2009. 

Bien que 75 pour cent des pays aient signalé que 
les communautés reçoivent des alertes rapides 
et compréhensibles sur des aléas imminents, ils 
mettent aussi en relief le manque de systèmes et 
de modalités de communication pour veiller à 
ce que les alertes rapides soient suivies d’actions 

efficaces. Quarante pour cent des pays ont 
indiqué qu’il leur manque deux ou plus des quatre 
éléments d’un système d’alerte rapide efficace ; 
55 pour cent ont rapporté qu’il leur manque 
au moins un élément (Figure 4.6). Ces résultats 
montrent clairement que la plupart des pays 
doivent renforcer leurs capacités dans ce domaine.

De nombreux pays ont signalé le besoin de 
renforcer la législation, les mécanismes de 
coordination et les plans nationaux en vue de 
systèmes efficaces d’alerte rapide, faisant ainsi 
écho aux conclusions d’études antérieures 
(OMM, 2009). Par exemple, bien que les 
autorités puissent être capables de lancer des 
alertes précoces, la chaîne de diffusion des alertes 
n’est souvent pas imposée par des politiques ou 
la législation. Les pays ont également signalé 
des difficultés sur le plan de la coordination, 
notamment un manque de clarté sur les rôles et 
les responsabilités dans l’ensemble des institutions 
chargées de l’alerte rapide pour différents aléas. 

Peut-être le défi clé pour tous les pays consiste-t-il 
à traduire les alertes en actions locales concrètes, 
y compris pour ceux dotés de capacités efficaces 
de prévision, de détection et de suivi des aléas 
et de technologies appropriées pour la diffusion 
des alertes anticipées. Dans de nombreux pays, 
même les alertes rapides précises et lancées à 
temps n’ont, souvent, pas fait l’objet d’une action 
ultérieure efficace. 

Parmi les pays qui signalent des progrès mais 
un niveau encore bas de capacité d’alerte rapide 
figurent le Bahreïn, le Burkina Faso, le Lesotho, 
le Népal, la République de Moldova, la Sierra 
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Leone, le Togo et le Yémen. La plupart de ces pays 
ont aussi signalé des niveaux faibles de capacités 
opérationnelles, une couverture insuffisante 
des différents types d’aléas, une capacité 
institutionnelle faible, un manque de ressources, 
et des difficultés pour émettre des alertes au 
niveau le plus local. Inversement, on trouve aussi 
plusieurs exemples de pays en passe de mettre au 
point des moyens innovants de communiquer 
les alertes aux communautés. La Finlande est 
en train de mettre au point des réseaux de radio 
numérique pour diffuser les informations et les 
données en situation d’urgence, et touche par 
ailleurs 80 pour cent de sa population grâce à 
des sirènes d’extérieur. L’Australie et Madagascar 
se servent de téléphones portables pour 
communiquer les alertes. 

4.4 Comprendre les risques

Des pays de toutes les régions 

géographiques et de tous les 

groupements de revenu ont 

signalé trois principaux obstacles 

qui les empêchent d’entreprendre 

des évaluations complètes 

des risques : la limitation des 

moyens financiers, l’insuffisance 

des capacités techniques et le 

manque d’harmonisation entre les 

instruments, outils et institutions qui 

interviennent. La plupart des pays 

ont également signalé le manque de 

données disponibles sur les pertes 

localisées et des difficultés pour 

relier les évaluations des impacts 

des catastrophes au niveau local aux 

bases de données des pertes et aux 

systèmes de suivi nationaux. 

Les données relatives aux pertes dues aux 
catastrophes constituent une condition sine qua 
non pour comprendre le risque. Si un pays ne 
consigne pas systématiquement les pertes qu’il 
subit suite à des catastrophes, ne mesure pas 
les impacts et n’évalue pas ses risques, il lui sera 

difficile de justifier ses investissements dans la 
réduction des risques. La majorité des pays (62 
sur 82) ont signalé avoir des mécanismes en place 
leur permettant de notifier systématiquement 
les pertes et impacts dus aux catastrophes. 
Cependant, les défis connexes indiquent que ces 
mécanismes ne génèrent pas suffisamment de 
données et souffrent de fragmentation et d’une 
accessibilité limitée. Là où il n’y a toujours pas 
de protocoles ou de mécanismes de partage des 
données, les informations restent éparpillées 
entre plusieurs départements du secteur et ne 
fournissent pas une vue d’ensemble des pertes 
nationales. 

La production d’informations fiables sur les 
pertes et impacts continue de constituer un défi, 
en particulier au lendemain de catastrophes 
d’envergure ou dans des environnements 
difficiles, comme ceux d’Haïti ou du Myanmar. 
Par ailleurs, ce problème s’étend aux pertes 
localisées, niveau auquel la plupart des pays ont 
aussi signalé la limitation des données disponibles 
et des difficultés pour relier les évaluations des 
impacts de catastrophes au niveau local aux bases 
de données des pertes et aux systèmes de suivi 
nationaux. Par exemple, bien qu’ayant confirmé 
qu’elle enregistre systématiquement les pertes 
dues aux catastrophes, Maurice a signalé ne pas 
disposer de données quantitatives sur l’étendue 
des dégâts occasionnés par l’ensemble des aléas. 

D’autre part, comme on l’a souligné ci-dessus, 
moins de la moitié des pays ont entrepris des 
évaluations des risques multi-aléas et moins 
d’un quart l’ont fait de manière standardisée. 
De nombreux pays à haut risque, comme 
l’Arménie, la Colombie, les Comores, l’Équateur, 
le Guatemala, la République dominicaine, la 
Turquie et le Viet Nam, ont signalé des progrès 
limités en matière d’évaluation et d’identification 
des risques multi-aléas. Deux raisons expliquent 
cet état de fait : dans certains de ces pays, les 
initiatives de ce type viennent peut-être juste de 
commencer ; dans d’autres, comme la Turquie 
et la Colombie, le plus probable est qu’elles 
traduisent une compréhension de plus en plus 
fine et sophistiquée de la complexité du défi en 
présence. 

La Commission européenne a reconnu cette 
complexité et mis au point et adopté des lignes 
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directrices pour la cartographie et l’évaluation des 
risques, sur la base d’une approche multi-aléas 
et multirisques. Le Canada met actuellement 
au point un cadre d’évaluation des risques tous 
aléas qui deviendra un élément du système de 
planification d’urgence du pays. La Roumanie 
projette un Centre est-européen de gestion 
multirisques. Un certain nombre de pays ont 
par ailleurs fait des efforts pour intégrer les 
évaluations des risques dans une multitude de 
secteurs, dont la santé, l’éducation, l’agriculture, 
les transports et la gestion de l’eau. 

Des pays de tous les groupements géographiques 
et de revenus ont signalé trois principaux 
obstacles les empêchant d’entreprendre des 
évaluations complètes des risques : des moyens 
financiers limités, l’insuffisance de capacités 
techniques et le manque d’harmonisation 
entre les instruments, outils et institutions qui 
interviennent. Ces défis ont également été signalés 
par des organisations intergouvernementales 
régionales et infrarégionales. 

Dans de nombreux pays, un nombre 
important d’institutions prennent part à des 
évaluations au niveau d’instituts et de secteurs 
précis. Les données relatives à différents aléas 
et vulnérabilités sont éparpillées entre de 

Encadré 4.4 Évaluations des risques à la Barbade

Bien que la Barbade admette que les évaluations des risques ne sont pas utilisées pour la planification 

du développement, le pays fait remarquer que des évaluations des risques complètes pour les 

infrastructures cruciales et les zones tout particulièrement vulnérables peuvent être entreprises en 

coordonnant différentes institutions qui ne sont pas directement chargées de la GRC. Le Département de 

la planification des villes et des campagnes et l’Unité de gestion des zones côtières de la Barbade ont 

conjointement mis au point des réglementations du littoral basées sur une ligne d’inondation pour une 

onde de tempête survenant tous les 100 ans. Les zones tampons côtières (zones situées au-dessus d’un 

niveau d’eau élevé) sont mesurées sur la base de l’éloignement de ce repère. Le gouvernement a engagé 

des ressources considérables (30 millions US$) pour mener une évaluation complète des risques côtiers 

pour les principaux aléas identifiés comme touchant le littoral.

En dépit de ces progrès, les ressources sont limitées pour des exercices similaires dans les zones non 

côtières du pays. Pour surmonter cet obstacle, différents départements du gouvernement jouent le rôle 

de chefs de file sur d’autres aléas. Des évaluations et des cartes des aléas spécifiques ont été mises au 

point pour une zone de la Barbade qui est tout particulièrement vulnérable aux glissements de terrain et à 

l’érosion des sols, et la loi existante sur la conservation des sols est utilisée comme le moteur de la mise 

en œuvre des efforts d’atténuation des effets des catastrophes structurels et non structurels dans la zone 

par l’intermédiaire de l’Unité de conservation des sols. Parmi ces mesures figure la relocalisation des 

communautés qui se trouvent dans des zones sujettes aux glissements de terrain et aux inondations.

nombreuses organisations, ce qui donne lieu à des 
problèmes dans la coordination et la compatibilité 
des données, ainsi que dans l’harmonisation 
de la collecte et du stockage des données. Il 
est encourageant de noter que certains pays 
commencent à surmonter cette fragmentation 
en trouvant de nouvelles manières de s’organiser 
(voir, par exemple, le cas de la Barbade, 
Encadré 4.4).

De manière générale, la pratique consistant à 
systématiquement incorporer les évaluations des 
risques dans les programmes de relèvement ne 
s’est pas établie, et les progrès dans ce domaine ne 
sont que limités depuis la précédente période de 
présentation de rapports. La plupart des avancées 
ont eu lieu dans les pays à faible revenu, où 
42 pour cent signalent des progrès considérables 
(niveau 4 ou 5) en 2011, contre 29 pour cent  
en 2009. 

Là où la responsabilité de l’évaluation des risques 
a été décentralisée, les pays ont signalé un niveau 
inégal de progrès, selon les capacités techniques 
et les ressources. Certains districts et provinces 
mettent régulièrement à jour des évaluations 
complètes, tandis que d’autres éprouvent même 
des difficultés à évaluer un aléa particulier. La 
Chine en est un bon exemple : elle signale des 
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progrès considérables par rapport à cet indicateur, 
avec un suivi efficace des pertes dues aux 
catastrophes et des aléas aux niveaux du pays, des 
provinces et des villes. Mais dans le même temps, 
elle éprouve des difficultés à mettre en place des 
systèmes analogues au niveau des comtés. 

4.5 Du discours à l’investissement

La plupart des pays, tous 

groupements géographiques et 

de revenus confondus, ont signalé 

des progrès relativement faibles 

dans les ressources consacrées au 

renforcement de leurs capacités 

de gouvernance des risques. Les 

ressources allouées à la GRC dans un 

secteur particulier ou à l’intention des 

collectivités locales sont encore plus 

limitées.

Étant donné leur difficulté à évaluer les 
risques et à comptabiliser les pertes, il n’est pas 
étonnant que les pays éprouvent des difficultés 
à justifier des investissements dans la GRC. Le 
GAR09 a montré que les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont besoin de plusieurs centaines 
de milliards de dollars par an d’investissements 
dans le développement pour améliorer les 
établissements humains informels, restaurer 
les écosystèmes endommagés et subvenir aux 
besoins de base. Qui plus est, ils ont besoin de 
ressources spécifiques pour renforcer les capacités 
de gouvernance des risques et veiller ainsi à ce que 
ces investissements réduisent effectivement les 
risques. L’allocation de ressources dédiées à cette 
fin indique clairement que les pays sont vraiment 
en train de donner suite à leur engagement 
politique déclaré en faveur du CAH.

En 2009-2011, de nombreux pays ont reconnu 
que les investissements de développement dans 
les domaines de la réduction de la pauvreté, de 
la sécurité alimentaire et de la santé publique 
réduisent les risques. Cependant, ils ont du mal 
à quantifier ces investissements, qui sont fournis 
à travers des instruments divers, tels que la 

budgétisation sectorielle, les fonds de protection 
de l’environnement, les fonds de solidarité sociale 
et de développement, les fonds de compensation, 
la société civile et, dans certains pays (comme 
l’Algérie, par exemple), le secteur privé. 

La plupart des pays, tous groupements 
géographiques et de revenus confondus, n’ont 
signalé qu’assez peu de progrès dans l’engagement 
de ressources dédiées au renforcement de leurs 
capacités de gouvernance des risques (Figure 4.7).

Moins d’un pays sur cinq était en mesure de 
préciser le pourcentage de son budget national 
assigné à la GRC, ce qui indique que l’allocation 
de ressources dédiées continue d’être l’exception 
plutôt que la règle. Les chiffres fournis vont de 
0,005 pour cent (Lesotho) à 2,58 pour cent 
(Sri Lanka). Même des pays comme le Viet Nam 
(Encadré 4.5) et l’Inde, qui ont tous deux adopté 
des lois afin d’assigner des ressources financières, 
avaient du mal à quantifier leurs investissements. 

Les ressources allouées à la GRC au sein des 
secteurs et à l’intention des collectivités locales 
sont encore plus limitées. La loi indienne sur 
la GRC de 2005 demande à chaque ministère 
national d’intégrer des éléments de réduction 
des risques de catastrophe dans ses programmes 
de développement en cours et les collectivités 
locales se voient octroyer une responsabilité 
limitée pour ce qui est des interventions et de la 
reconstruction. Malgré ces responsabilités, il n’y 
a pas de budgets dédiés. La loi de 2006 du Costa 
Rica sur la gestion des catastrophes demande elle 
aussi que « chaque institution publique » consacre 

Figure 4.7 
Progrès dans 
la garantie de 
ressources allouées 
et disponibles 
pour la réduction 
des risques de 
catastrophe 

Niveau des progrès

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5

Nombre de pays

2007-2009 2009-2011



86 Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011 
Révéler le risque, redéfinir le développement

Figure 4.9 
Pays ayant présenté 

des rapports sur 
les allocations 

budgétaires 
pour la réduction 

des risques de 
catastrophe en 

phase de relèvement

Non précisé
13%

Non
40%

Oui
47%

Figure 4.8 
Pays présentant 
des rapports sur 

les allocations 
budgétaires aux 

collectivités locales 
en vue de la GRC 

Groupe de revenu

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Pourcentage de pays de chaque groupe de revenu

Revenu 
élevé

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

Intermédiaire 
tranche 

inférieure

Revenu 
faible

Encadré 4.5 Viet Nam : législation sur l’allocation de ressources 
pour la gestion des risques de catastrophe

Le Viet Nam a adopté une législation pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes à 

la mise en œuvre de la GRC, y compris des mesures structurelles et non structurelles, du niveau national 

aux communautés individuelles. Avec l’approbation de la Stratégie nationale de gestion des risques de 

catastrophe, du Programme national ciblé pour réagir au changement climatique (NTP on CCA) et du 

plan de Gestion communautaire des risques de catastrophe (CBDRM), une quantité considérable de 

ressources a été prévue dans le budget pour la mise en œuvre de ces priorités et activités. 

Les trois principales sources de financement sont l’État (central et local), les contributeurs internationaux, 

et la société civile et les particuliers. Par exemple, pour mettre en œuvre le plan CBDRM jusqu’en 2020, 

il faudra 988 milliards VND (48 millions US$), montant dont l’État prendra en charge 55 pour cent, les 

particuliers 5 pour cent et l’aide publique au développement 40 pour cent. 

La Stratégie nationale de gestion des risques de catastrophe et le NTP on CCA identifient des projets clés 

et décrivent les besoins de financement. Le ministère des Finances (MF) et le ministère de la Planification 

et des Investissements (MPI) ont été chargés d’assigner et de trouver les moyens financiers nécessaires 

à la mise en œuvre de ces plans. Le MPI a donné la priorité à la GRC dans le Plan de développement 

socio-économique pour 2006-2010, tandis que le MF met de côté un financement annuel pour imprévus 

qui représente entre 2 et 5 pour cent des budgets nationaux et provinciaux pour l’intervention lors de 

catastrophes et le relèvement. Cependant, étant donné que les fonds pour imprévus doivent couvrir les 

interventions en situations d’urgence, les manques de financement pour le relèvement, la reconstruction 

et la GRC restent importants.

une ligne budgétaire précise à la réduction des 
risques de catastrophe. 

Presque 60 pour cent des pays (et presque 
80 pour cent des pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure) ont signalé que la 
responsabilité juridique de la GRC incombait 
aussi aux collectivités locales, mais seuls 26 pays, 
dont le Canada, l’Égypte, le Ghana, le Lesotho, la 
Pologne, les Seychelles et l’Uruguay, confirment 
des allocations budgétaires dédiées. À l’exception 
du groupe des pays à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure, très peu de pays disent 
assigner une partie précise du budget aux 
collectivités locales pour la GRC (Figure 4.8).

Bien que des objectifs mondiaux pour 
les investissements dans la GRC aient été 
suggérés – par exemple, 10 pour cent des 
fonds d’intervention, 2 pour cent des fonds 
de développement et 2 pour cent des fonds 
de relèvement7 – les systèmes de notification 
financière ne prévoient toujours pas le suivi des 
progrès par rapport à ces objectifs. La Figure 4.9 
montre que moins de la moitié des pays (38 sur 
82) ont expréssement prévu un budget pour 
la GRC dans leurs programmes de relèvement 
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post-catastrophe, et seule une poignée d’entre eux 
étaient en mesure d’indiquer des montants précis 
ou des pourcentages des fonds de relèvement ou de 
reconstruction assignés à la réduction des risques. 

4.6 Incorporer la GRC 
dans la planification et les 
investissements nationaux

La plupart des pays continuent 

d’avoir du mal à intégrer la réduction 

des risques dans la planification 

des investissements publics, le 

développement urbain, la planification 

et la gestion de l’environnement, et la 

protection sociale. 

Si la planification du développement et les 
investissements n’incorporent pas la réduction des 
risques, le stock de risques des pays continuera 
de croître. Or, c’est dans ce domaine du CAH 
que la plupart des pays et territoires ont signalé le 
moins de progrès. Antigua-et-Barbuda, la Bolivie, 
le Botswana, la Géorgie, le Lesotho, Maurice, le 
Mexique, Monaco, le Paraguay, Sainte-Lucie, les 
Territoires palestiniens occupés et le Togo ne sont 
que quelques exemples de pays qui éprouvent des 
difficultés à réduire les risques. Mais même les 
pays qui ont obtenu quelques réussites, comme 
l’Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la France 
et le Portugal, estiment que leurs efforts sont 
faibles dans ce domaine. 

L’évaluation 2009-2011 indique des progrès 
réduits ou inexistants par rapport aux résultats 
de 2007-2009. La plupart des pays continuent 
d’avoir du mal à intégrer la réduction des risques 
dans la planification des investissements publics, 
le développement urbain, la planification et la 
gestion de l’environnement, et la protection 
sociale. 

Certains pays n’ont pas encore reconnu 
l’adaptation au changement climatique comme 
un domaine important. Un certain nombre de 
pays ou de territoires à revenus élevés, comme la 
Croatie, la République tchèque et les Îles Turques 
et Caïques, ont signalé que le changement 

climatique ne figurait pas encore à leur ordre du 
jour politique et qu’en conséquence, le risque 
climatique croissant n’est pas pris en compte dans 
la GRC. Cependant, la majorité d’entre eux ont 
signalé l’émergence ou le renforcement de projets 
et de programmes d’adaptation au changement 
climatique : 72 pour cent à l’échelle mondiale, 
avec une distribution relativement égale entre 
régions et classes de revenus. 

Par rapport à 2007-2009, les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure comme le 
Bhoutan sont ceux qui ont signalé les progrès les 
plus importants dans l’intégration de la réduction 
des risques de catastrophe dans les politiques 
relatives au changement climatique et les plans 
de développement nationaux (Figure 4.10). 
Cependant, les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ont signalé des progrès moins 
considérables dans l’intégration de la réduction 
des risques dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté ou d’autres stratégies sectorielles qui 
s’attaquent aux facteurs de risque sous-jacents. 

L’Encadré 4.6 confirme que les pays présentent 
d’importantes différences quant à leurs capacités 
à s’attaquer aux facteurs de risque, comme le 
développement urbain et régional mal planifié 
et mal géré, la destruction des écosystèmes et la 
pauvreté persistante des ménages et communautés 
sujets aux risques. 

Étant donné ces points de départ différents, il 
n’est guère étonnant que les pays qui ont signalé 
peu de progrès l’aient fait dans des optiques très 
différentes. Certains rapports nationaux (ceux de 
l’Albanie et du Sénégal, par exemple) révèlent une 
attention particulière prêtée à la préparation et à 
la gestion des situations d’urgence et des progrès 
plus importants dans le domaine prioritaire 5 du 
CAH (renforcer la préparation aux catastrophes) 
que dans d’autres domaines. D’autres, comme 
celui du Pérou, indiquent une compréhension 
subtile des complexités de la lutte contre les 
vulnérabilités et les facteurs de risque sous-jacents 
mais affichent une note de progrès faible. La 
Namibie a signalé que l’investissement dans la 
GRC, plus que l’intervention et la préparation, 
est difficile à planifier et à comptabiliser. Il semble 
qu’une meilleure compréhension donne lieu à 
une plus grande prise de conscience de l’ampleur 
de la tâche. 



88 Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011 
Révéler le risque, redéfinir le développement

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Groupe de revenu

Pourcentage de pays ayant signalé l’intégration de la RRC

Revenu élevé Intermédiaire tranche 
supérieure

Intermédiaire tranche 
inférieure

Revenu faible

Plans nationaux 
de développement

Stratégies 
sectorielles

Stratégies 
de réduction 
de la pauvreté

Politiques 
de changement 
climatique

Figure 4.10
Pays ayant notifié 

des progrès dans le 
domaine prioritaire 

4 du CAH 

Figure 4.11 
Capacités de 
gouvernance 

des risques en 
Amérique centrale 

et aux Caraïbes 

Encadré 4.6 L’Indice de réduction des risques 

L’Indice de réduction des risques de DARA (DARA, 2011) est fondé sur 38 indicateurs qui permettent 

d’évaluer dans quelle mesure un pays s’attaque aux facteurs de risque sous-jacents identifiés dans 

le GAR09 et dispose de modalités de gouvernance appropriées et efficaces. Lors d’une comparaison 

détaillée de sept pays d’Amérique centrale et des Caraïbes, le Costa Rica s’est avéré avoir les capacités 

de gouvernance des risques les plus solides, et le Nicaragua les plus faibles (Figure 4.11).

L’Indice de réduction des risques utilise des données émanant d’une multitude d’indices déjà établis, dont 

l’Indice de gouvernance de la Banque mondiale. Dans le cadre d’une analyse préparatoire pour l’Indice, 

un indice des risques mondiaux sous forme de tableau a été mis au point pour 184 pays (DARA, 2011 ; 

Lavell et al., 2010). Cette analyse montre que les six premiers pays (Suisse, Suède, Danemark, Irlande, 

Norvège et Finlande) sont tous des pays à revenu élevé dotés de solides capacités de gouvernance et se 

sont penchés sur la plupart de leurs facteurs de risque sous-jacents. En revanche, les six derniers pays 

(Afghanistan, Tchad, Haïti, Somalie, République démocratique du Congo et Érythrée) sont des pays à 

faible revenu qui ont récemment souffert de conflits ou de crises politiques. Ces pays ont des capacités 

très faibles de lutte contre les facteurs de risque.

Un certain nombre de pays à revenu intermédiaire, comme le Chili, la Barbade et la Malaisie, occupent 

des positions relativement bonnes sur l’Indice, ce qui indique que la capacité de gouvernance des risques 

n’est pas seulement fonction du PIB par habitant. Les pays à revenu faible et intermédiaire ne sont pas 

obligés d’attendre que leurs économies se soient développées avant de pouvoir s’attaquer à leurs risques 

de catastrophe. Inversement, un certain nombre de pays relativement riches dont l’économie dépend des 
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4.6.1 Planification des 
investissements

Seulement 38 pour cent de la totalité des pays 
et territoires, répartis de manière relativement 
égale entre classes de revenus et régions, ont 
systématiquement incorporé la réduction des 
risques dans les systèmes d’investissements publics 
aux niveaux sectoriel et national. Cependant, on 
ne sait pas au juste s’il s’agit majoritairement de 
systèmes institutionnalisés et pleinement efficaces. 
Par exemple, le Viet Nam a signalé que les 
décisions portant sur les investissements publics 
sont fondées sur des informations relativement 
limitées sur les aléas, le changement climatique et 
les vulnérabilités sous-jacentes. 

Comme l’indique la Figure 4.12, les pays ont 
signalé des progrès moindres dans l’estimation 
des impacts potentiels sur les risques futurs de 
catastrophe des projets infrastructurels d’envergure 
– comme les barrages, les axes routiers et les 
complexes touristiques – qu’ils ne l’ont fait durant 
la période antérieure de notification. Moins de 
10 pour cent des pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure se sont attribué une note de 
4 ou 5. Ici encore, il est possible que ces progrès 
limités traduisent une meilleure compréhension 
des complexités intervenant dans la réalisation 
d’évaluations systématiques.

Les nouvelles données fournies pour la période 
actuelle de notification indiquent que les pays 
ont recours à différents types de mécanismes 
pour évaluer les risques de catastrophe. Comme 
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exportations énergétiques occupent des positions inférieures sur l’Indice, y compris le Venezuela, l’Arabie 

saoudite, la Jamahiriya arabe libyenne, la Guinée équatoriale et l’Angola. 

La comparaison approfondie des pays d’Amérique centrale et des Caraïbes a mis en relief d’importantes 

différences de capacités non seulement entre pays, mais aussi entre différentes zones d’un même pays. 

En plus de traduire des processus très variés de construction des risques, cela a souligné des différences 

considérables en termes de perception des risques et de gestion des risques de catastrophe entre les 

différentes parties prenantes, et entre les niveaux local et national. 

Des enquêtes, structurées autour des quatre facteurs de risque mis en évidence dans le GAR09, ont 

été menées pour façonner un indice sur les conditions et les capacités de réduction des risques de 

catastrophe8. Conformément aux conclusions de l’examen de 2009 de la société civile « Views from the 

Frontline » (Vues du front), les gouvernements qui ont répondu ont estimé les capacités de gouvernance 

à des niveaux considérablement supérieurs que ne l’ont fait les membres de la société civile9. La faible 

gouvernance est apparue comme le facteur qui conditionne tous les autres facteurs sous-jacents. 

L’amélioration de la gouvernance a donc été soulignée comme la priorité absolue pour la réduction des 

risques de catastrophe.

le montre la Figure 4.13, bien que la plupart 
des pays de l’OCDE et des autres pays à revenu 
élevé aient directement évalué les risques dans 
les projets infrastructurels cruciaux, les pays à 
revenu faible et intermédiaire semblent dépendre 
davantage des évaluations existantes des impacts 
environnementaux pour accomplir cette tâche. 

4.6.2 Urbanisme et aménagement 
du territoire 

Durant ce cycle de notification, les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure ont signalé 
des progrès considérables dans le domaine du 
développement urbain et de l’aménagement du 
territoire, par rapport à 2009. Il subsiste toutefois 
un écart impressionnant entre les pays à revenu 
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élevé et ceux à faible revenu, 70 pour cent des 
pays à revenu élevé et seulement 15 pour cent de 
ceux à faible revenu obtenant des notes de 4 ou 5 
(Figure 4.14).
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Comme le montre la Figure 4.15, bien que 
la plupart (95 pour cent) des pays à revenu 
élevé (et tous les pays de l’OCDE) aient 
investi dans la réduction des risques dans les 
établissements humains vulnérables, seulement 
60 pour cent des pays à faible revenu ont 
signalé des investissements de ce type. Cela est 
tout particulièrement crucial si l’on considère 
l’importante concentration de risques de 
catastrophe dans les zones urbaines des pays 
à revenu faible et intermédiaire. Mais même 
certains pays à revenu élevé ont eu du mal à 
élaborer des plans appropriés d’occupation des 
sols. À la Barbade, par exemple, ce problème 
a entraîné la hausse de la vulnérabilité pour 
les groupes à faible revenu. La Barbade a aussi 
éprouvé des difficultés à gérer les établissements 
humains vulnérables construits avant l’adoption 
de sa législation actuelle relative au zonage et à 
l’aménagement du territoire en milieu urbain. 
Bien que le manque de volonté politique soit 
rarement admis, en particulier pour ce qui est 
de la relocalisation, il est sous-entendu dans les 
descriptions que font de nombreux pays des 
barrières entravant les progrès. L’application 
trop laxiste des plans est une autre difficulté 
signalée, qui traduit le besoin d’approches 
plus participatives de la planification et du 
développement. 

Les pays à faible revenu ont plus de difficultés 
que ceux à revenu plus élevé pour effectuer les 
investissements nécessaires à la réduction des 
risques en milieu urbain (Figure 4.16). Les 
systèmes d’égouts urbains, par exemple, sont 
reconnus comme un outil important en vue 
de réduire les risques urbains, mais moins de la 
moitié des pays à faible revenu (46 pour cent) 
ont investi dans des infrastructures de drainage 
dans les zones sujettes aux inondations. Moins 
d’un tiers (31 pour cent) des pays à faible revenu 
ont pris des mesures pour contrer le risque de 
glissement de terrain, par rapport à environ 
60 pour cent des pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure et supérieure, et à 68 pour cent 
des pays à revenu élevé. Une tendance moins 
significative mais analogue a été observée pour 
la fourniture de terres sûres aux ménages et 
aux communautés à faible revenu. Ce résultat 
correspond à l’augmentation rapide des dégâts sur 
les logements dans les zones urbaines rapportée 
dans le Chapitre 2.
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Certains pays n’ont introduit que récemment 
des réglementations de construction favorisant 
la résistance aux aléas. La République arabe 
syrienne, par exemple, a introduit un code 
sismique pour la première fois en 1995. Une 
mise en œuvre et des mécanismes de mise en 
application insuffisants sont des problèmes 
communs dans les pays où la majeure partie du 
développement urbain est informelle. 

Par ailleurs, les rapports de plusieurs pays et 
territoires révèlent les concessions inhérentes 
à toute décision d’investir dans la GRC. Par 
exemple, la Croatie a signalé la pression exercée 
par l’industrie de la construction pour abaisser 
les normes et les codes afin de réduire les coûts 
globaux de construction, même dans les zones 
sujettes aux aléas. 

4.6.3 Planification et gestion de 
l’environnement

La plupart des pays et territoires se sont attaqués 
au déclin des services écosystémiques régulateurs 
et ont présenté des rapports positifs sur les 
dispositions prises en faveur de la législation sur 
les zones protégées (77 pour cent), les évaluations 
des impacts environnementaux (83 pour cent) 
et les projets et programmes d’adaptation au 
changement climatique (73 pour cent). Ils ont 
été moins nombreux à parler de paiements pour 
services écosystémiques, lesquels constituent 
encore un domaine relativement nouveau de 
politique publique. La planification intégrée, 
comme la gestion des zones côtières sensibles au 
risque, était elle aussi insuffisante. Globalement, 
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et à l’exception des pays à revenu intermédiaire 
(voir la Figure 4.17), moins de progrès ont 
été faits dans l’intégration de la GRC dans les 
politiques environnementales qu’en 2007–2009. 

Plus de 95 pour cent des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure ont mis en 
place des mesures de protection des écosystèmes et 
plus de 80 pour cent des pays à l’échelle mondiale 
possèdent des mécanismes conçus pour protéger 
et restaurer les services écosystémiques régulateurs. 
Cependant, un certain nombre de pays ont affirmé 
que les lois existantes nécessitaient une législation 
ou une mise en application plus robustes. Par 
exemple, la Sierra Leone a rapporté que les arrêtés 
municipaux de mise en application devaient 
être actualisés pour que leur effet dissuasif soit 
efficace. De même, l’Indonésie fait remarquer 
que le chevauchement des responsabilités et de la 
législation sur la gestion de l’environnement et des 
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catastrophes entraîne un manque de synergie et de 
coordination, qui entrave la mise en application. 
Le Timor-Leste, à l’instar de plusieurs autres pays 
du monde, est freiné par une législation relative aux 
zones protégées qui ne tient pas compte des risques 
de catastrophe. 

4.6.4 Protection sociale

Le manque de protection sociale efficace entame 
la résilience des ménages pauvres de par le monde 
(ERD, 2010 ; UNRISD, 2010). Le GAR09 a mis 
en relief le rôle de protection sociale dans la GRC 
et le Chapitre 6 de ce Bilan traite des façons dont 
les pays adaptent divers instruments conçus pour 

accroître la résilience des communautés et des 
ménages (Encadré 4.7). En plus de soutenir les 
particuliers et les communautés durant et après 
les catastrophes, la protection sociale est de plus 
en plus reconnue comme un moyen d’améliorer 
la résilience pré-catastrophe. 

Veiller à ce qu’un soutien social au niveau micro 
et des incitations économiques – comme la 
sécurité sociale et les programmes d’emplois 
ciblés ou encore le développement des micro-
entreprises – soient en place avant que ne 
survienne une catastrophe peut s’avérer un moyen 
efficace d’aider les ménages vulnérables. Comme 
le montre la Figure 4.18, les progrès effectués 
dans ce domaine depuis la précédente période 
de notification ont été tout particulièrement 
considérables pour les pays à revenu 
intermédiaire. 

Différents instruments ont obtenu des résultats 
très variés selon les groupements de revenus. Les 
Figures 4.19 et 4.20 montrent que, d’un côté, 
le taux d’adoption de l’assurance des propriétés 
et des récoltes est beaucoup plus haut dans les 
pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure que dans les pays à faible 
revenu. D’un autre côté, 58 pour cent des pays 
à faible revenu ont recours à des instruments de 
microassurance, contre seulement 25 pour cent 
des pays à revenu élevé. 

Les pays et territoires à faible revenu et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure comme 
la Bolivie, la Côte d’Ivoire, El Salvador, le 
Guatemala, les Îles Caïmanes, l’Indonésie, 
Madagascar, les Maldives et le Nicaragua ont tous 
signalé des progrès inexistants ou limités dans la 
fourniture d’instruments de protection sociale, 
comme les transferts d’argent ou les programmes 
d’emplois qui peuvent améliorer la résilience des 
ménages face aux catastrophes. 

L’Équateur est l’un des rares pays qui a mis 
en œuvre une large gamme d’instruments de 
politique sociale dans le cadre de sa stratégie de 
réduction des risques de catastrophe. Comme 
le ministère de l’Agriculture du pays est chargé 
d’un certain nombre de ces programmes de 
développement social, ils sont étroitement liés 
aux moyens de subsistance et à la production des 
biens. 

Encadré 4.7 Faire le lien 
entre la protection sociale et 
la réduction des risques de 
catastrophe 

Toutes les politiques de développement social 

du Malawi sont conçues et mises en œuvre 

de manière à réduire la vulnérabilité des 

communautés à risque. Sa nouvelle Politique de 

soutien social, dont l’approbation est prévue en 

2011, relie expressément la protection sociale 

à la réduction des risques de catastrophe. De 

plus, le Malawi a signalé qu’un programme pilote 

de transfert d’argent, ciblant principalement les 

orphelins et les personnes âgées, a d’ores et 

déjà eu un impact positif sur un certain nombre 

de districts.
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Figure 4.21  
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Le Myanmar et le Timor-Leste ont signalé 
des progrès limités dans la mise en place de 
politiques de développement social (niveaux 2 et 
1 respectivement). Leur analyse des contraintes 
et des défis en présence fait écho à celle de 
nombreux pays sujets aux catastrophes. La 
protection sociale est souvent limitée à des 
zones qui ont récemment subi des catastrophes, 
comme celles touchées par le cyclone Nargis au 
Myanmar (2008) ou les régions qui subissent des 
inondations récurrentes au Timor-Leste. 

Seulement 23 pour cent des pays à l’échelle 
mondiale ont dit utiliser les programmes de 
garantie d’emplois (Figure 4.21). Ce faible 
pourcentage n’est pas étonnant lorsque l’on sait 
que ces programmes sont perçus comme un 
fardeau considérable pour les budgets nationaux, 
bien que cela soit contré par des preuves fournies 
par des programmes efficaces et abordables de 
par le monde (voir le Chapitre 6). Les transferts 
conditionnels d’argent, pourtant considérés 
comme plus ciblés et plus efficaces, ne sont 
utilisés que par 31 pour cent des pays à faible 
revenu, dont le Burundi, le Kirghizistan et la 
Zambie (Figure 4.22). Sur la totalité des pays qui 
ont recours à ces instruments, plus de la moitié 
sont des pays à revenu intermédiaire. Les pays 
à revenu élevé ont tendance à ne pas utiliser ces 
instruments parce que leurs systèmes de sécurité 
sociale respectifs fonctionnent en général à travers 
des retraites, des allocations familiales et d’autres 
mécanismes analogues. 

4.7 Renforcer les modalités 
institutionnelles et législatives 

Souvent les organisations nationales 

de GRC ne possèdent pas l’autorité 

politique ni les capacités techniques 

nécessaires pour mobiliser les 

secteurs du développement. Leur 

difficulté à renforcer les collectivités 

locales et à faire progresser la 

participation communautaire a pour 

effet de creuser l’écart entre la 

rhétorique et la réalité. 
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Le fait que l’autorité relative aux politiques 
nationales sur la GRC se situe au niveau du 
gouvernement peut avoir une influence cruciale 
sur l’aptitude d’un pays à utiliser la planification 
et l’investissement national et sectoriel dans 
le développement pour réduire ses risques de 
catastrophe. Souvent, les organisations nationales 
de GRC ne possèdent pas l’autorité politique ni 
les capacités techniques nécessaires pour mobiliser 
les secteurs du développement. Le Timor-Leste, 
par exemple, n’a pas réussi à générer un élan 
considérable pour la GRC au sein des ministères 
sectoriels à cause de la position relativement faible 
et isolée de son Département national de gestion 
des catastrophes. 

Certains pays ont transformé des bureaux de 
présidents ou de vice-présidents en organismes-
cadres de GRC (ou bien ont intégré les organes 
de GRC dans des organismes-cadres existants). 
Parmi ces pays figurent le Myanmar, où le Comité 
central national de préparation aux catastrophes 
est présidé par le Premier ministre ; le Népal, qui 
a confié la responsabilité de sa Stratégie nationale 
pour la gestion des risques de catastrophe à un 
organisme présidé par le Premier ministre ; et 
le Botswana, où le Bureau national de gestion 
des catastrophes est chapeauté par le bureau du 
vice-président. Toutefois, il est difficile de savoir si 
cela a amélioré la coordination de la planification 
et des investissements dans le développement 
national ou sectoriel. 

Rares sont les données qui suggèrent que les pays 
situent la responsabilité de la GRC au sein de 
leurs ministères chargés de l’économie et de la 
planification financière. Seule la République-Unie 
de Tanzanie a signalé une telle initiative ; elle a en 
effet mis au point sa Stratégie de Zanzibar pour 
la croissance et la réduction de la pauvreté pour 
2010-2015 par l’intermédiaire de son ministère 
des Finances et des Affaires économiques. Cela a 
donné un considérable coup de pouce à la GRC, 
depuis l’examen et l’harmonisation des lois et des 
politiques publiques jusqu’à l’amélioration des 
infrastructures, en passant par le renforcement 
des capacités et la préparation aux catastrophes au 
niveau communautaire. 

Plusieurs pays ont réparti les diverses fonctions de 
la GRC sur plusieurs échelons de gouvernance. 
Au Nigéria, par exemple, un organe central 

de coordination présidé par le vice-président 
mène l’élaboration des politiques publiques, 
le suivi et les interventions ; aux échelons 
inférieurs de gouvernance, les États mettent 
en place leurs propres organismes de gestion 
des situations d’urgence responsables de la 
prévention des catastrophes, de l’éducation et de 
la sensibilisation, ainsi que de la préparation des 
interventions au niveau local. 

Un certain nombre de pays ont signalé 
d’importants défis de coordination là où 
les responsabilités de GRC sont distribuées 
entre plusieurs secteurs. De plus, lorsque les 
responsabilités sont réparties horizontalement 
et verticalement, les nouvelles lois et stratégies 
peuvent détonner aux côtés de lois et politiques 
obsolètes mises au point au sein des départements 
sectoriels. Pour relever ce défi, le Maroc, par 
exemple, a mis sur pied un groupe de travail 
avec le ministère de l’Intérieur pour mener une 
révision conjointe des lois et politiques dépassées. 
Cependant, comme l’a rapporté la Namibie, le 
processus d’actualisation des politiques et plans 
nationaux de gestion des catastrophes en fonction 
de la nouvelle législation peut être très lent.

4.7.1 Capacités et action locales 
limitées

Le rôle central de la gouvernance locale dans 
la GRC est désormais reconnu par la plupart 
des pays. Cependant, dans tous les indicateurs 
liés à la décentralisation, l’échec à renforcer 
les collectivités locales et à faire progresser la 
participation communautaire a pour effet de 
creuser l’écart entre la rhétorique et la réalité 
(Figure 4.23).

La capacité locale a été identifiée comme 
une lacune clé qui freine la réalisation d’une 
GRC efficace. Le Yémen, par exemple, a beau 
avoir décentralisé structurellement la gestion 
et la réduction des risques de catastrophe, les 
ressources financières et techniques existantes ne 
correspondent pas aux nouvelles responsabilités 
des collectivités locales. Il s’agit là d’une 
expérience fréquente de par le monde. À 
Madagascar, le cadre juridique pour la gestion 
décentralisée des risques n’englobe pas de 
dispositions relatives à l’allocation des budgets 
ou aux responsabilités et procédures précises. En 



95

Figure 4.24 
Nombre de pays 
ayant présenté 
des données 
sur l’intégration 
de la RRC dans 
les programmes 
d’enseignement 
scolaires 

10

20

30

40

50

60

École 
primaire

Université Apprentissage 
professionnel

Nombre de pays 

Oui Non

École 
secondaire

Type d’éducation

conséquence, les collectivités locales éprouvent 
des difficultés à assumer leurs rôles en tant que 
leaders désignés de la réduction des risques 
de catastrophe. Comme on l’a discuté dans la 
Section 4.5, les allocations budgétaires dédiées 
aux collectivités locales pour la GRC continuent 
d’être l’exception, et non la règle. Cependant, la 
Chine et une poignée d’autres pays ont signalé 
une réussite complète dans ce domaine – bien 
qu’une grande partie de ces progrès concernent la 
préparation aux interventions plutôt que la GRC 
dans un sens plus large. 

4.7.2 Progrès très limités dans la 
sensibilisation et l’éducation du 
grand public en matière de GRC

La sensibilisation de l’opinion aux risques et à la 
manière de les aborder est un moyen de renforcer 
la redevabilité et de veiller à la mise en œuvre de 
la gestion des risques de catastrophe. Or, seuls 
19 pays ont signalé des progrès considérables 
dans ce domaine, 63 d’entre eux ayant indiqué 
des progrès faibles ou moyens. Anguilla, la 
Côte d’Ivoire, le Kirghizistan, la Pologne et les 
Seychelles sont les pays qui ont le moins progressé 
dans ce domaine, par rapport à tous les autres 
domaines prioritaires du CAH. La plupart des 
pays ont signalé des efforts considérables dans 
les campagnes de sensibilisation de l’opinion, 
y compris les travaux de diffusion auprès des 
collectivités locales et des communautés sujettes 
aux risques. Malgré ces avancées, environ 
60 pour cent des pays qui avaient estimé bons 
leurs progrès globaux ont signalé des progrès 
faibles ou moyens dans la mise à disposition 
d’informations sur les catastrophes et les questions 
relatives à la réduction des risques de catastrophe. 

La Chine est une exception notable, car elle a 
signalé des progrès considérables et exhaustifs 
sur la disponibilité des informations relatives 
aux risques, sur l’élaboration d’une stratégie 
de sensibilisation de l’opinion couvrant le 
pays tout entier et sur l’intégration de la GRC 
dans le programme d’enseignement scolaire 
(du niveau primaire au tertiaire). Comme le 
souligne le Chapitre 7 de ce Bilan, l’accès aux 
informations et la sensibilisation aux risques 
impulsent la demande sociale de réduction des 
risques de catastrophe. Si les pays ne sont pas 
dotés d’un mécanisme bien établi pour l’accès aux 

informations sur les risques de catastrophe, leurs 
citoyens auront du mal à demander une réduction 
plus efficace des risques. 

Presque 60 pour cent des pays ont intégré 
la GRC dans le programme d’enseignement 
national. Mais, comme le montre la Figure 4.24, 
leurs efforts se sont concentrés davantage 
sur le niveau primaire que sur les niveaux 
secondaire ou tertiaire. Cependant, si les 
pays ayant inclus la GRC dans la formation 
universitaire et professionnelle sont en effet 
peu nombreux, les documents analysés pour 
l’évaluation intermédiaire des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH en 2010 ont néanmoins 
mis en relief une expansion rapide des cours 
de formation spécialisés en GRC au sein des 
instituts de formation et des universités. Les 
cours par correspondance deviennent eux aussi 
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plus populaires, en particulier pour développer 
les compétences et la base de connaissances du 
personnel des gouvernements et des ONG.

Un autre domaine dans lequel les progrès ont été 
lents est celui de la recherche, et en particulier 
de la recherche sur la manière d’améliorer les 
évaluations multirisques et les analyses coûts/
avantages. Les trois quarts (63 sur 82) des pays 
ayant présenté des rapports ont signalé des 
progrès réduits ou moyens dans ce domaine, 
tandis que seuls 19 pays ont indiqué des progrès 
considérables. Qui plus est, la plupart des pays 
(85 pour cent) ont signalé une absence totale 
de recherche sur les coûts et les avantages 
économiques de la réduction des risques de 
catastrophe. 

4.8 Progrès à l’échelle régionale

De nombreuses organisations 

intergouvernementales régionales 

sont parvenues à mettre au point des 

stratégies et des cadres régionaux 

efficaces de réduction des risques. 

Cependant, ces dispositifs mettent 

souvent l’accent sur la gestion des 

risques plutôt que sur la réduction 

des risques, et il s’est avéré difficile 

de faire participer sérieusement des 

acteurs non gouvernementaux à ces 

processus.

Les risques de catastrophe associés à des 
aléas importants constituent souvent une 
préoccupation régionale. La majorité des pays 
(74 sur 82) ont pris part à des programmes et 
projets de GRC régionaux et infrarégionaux, et de 
nombreux pays ont des plans d’action qui traitent 
des questions transfrontières.

De nombreuses organisations intergouverne-
mentales régionales sont parvenues à mettre 
au point des cadres régionaux efficaces de 
réduction des risques. Plus des trois quarts des 
pays (63) ont participé à la mise au point de 
stratégies régionales – avec SOPAC dans la 

région du Pacifique, l’ANASE en Asie du Sud-
Est, la CDEMA dans la région des Caraïbes, 
CEPREDENAC en Amérique centrale, l’Union 
africaine et le NEPAD en Afrique10, entre autres 
– en vue d’élaborer des cadres régionaux de 
réduction des risques de catastrophe. Le succès 
le plus récent a été remporté par le Conseil des 
ministres arabes chargés de l’environnement 
(CAMRE), qui a adopté la Stratégie arabe pour 
la réduction des risques de catastrophe 2020, 
approuvée par les chefs d’État en janvier 2011. 
L’initiative Incheon REMAP est un autre exemple 
d’approche innovante de l’apprentissage et de la 
coopération au niveau régional (Encadré 4.8). 

Des initiatives lancées en Europe ont donné lieu 
à un accord sur une stratégie et un plan de mise 
en œuvre complets pour soutenir les efforts de la 
Commission européenne en matière de réduction 
des risques de catastrophe. De plus, le Conseil 
de l’Europe a pris des mesures pour adopter une 
approche européenne conjointe de la gestion des 
risques dans les États membres (Encadré 4.9).

L’Association sud-asiatique pour la coopération 
régionale (ASACR) s’est accordée sur un Cadre 
régional complet sur la gestion des catastrophes 
et a mis sur pied sa structure organisationnelle. 
Malgré ce succès, l’ASACR a signalé que, bien 
que l’engagement constitutionnel ait été obtenu, 
il reste difficile de faire des progrès exhaustifs ou 
substantiels (Encadré 4.10). 

Le rapport intermédiaire régional des États arabes 
met lui aussi en relief un manque de programmes 
infrarégionaux et régionaux continus qui tiennent 
compte des risques transfrontières. Bien que des 
processus nationaux visant à mieux comprendre 
et surveiller les risques soient en cours (en 
Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Maroc, dans 
la République arabe syrienne et au Yémen, par 
exemple), le manque d’informations au niveau 
régional a une incidence sur la capacité régionale 
en matière d’alerte rapide relative aux risques 
transfrontières, en particulier pour les aléas 
multiples. L’accès régional à l’analyse nationale 
des aléas et aux bases de données des pertes a lui 
aussi été mis en évidence comme une entrave au 
progrès régional. La Ligue des États arabes a lancé 
le premier examen des progrès sur l’état actuel 
de la mise en œuvre de la réduction des risques 
de catastrophe dans la région arabe en 2007. 
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Après s’être heurtée à des obstacles considérables 
durant la phase de lancement, la Ligue a depuis 
assisté à un fort regain d’intérêt de la part des 
pays membres concernant la participation aux 
rapports et à la coordination nationales, ainsi que 
régionales (Encadré 4.11).

Encadré 4.8 Une feuille de route asiatique pour faire face aux 
risques liés aux phénomènes météorologiques 

En octobre 2010, 50 gouvernements de la région de l’Asie et du Pacifique se sont mis d’accord pour 

faire de la réduction des risques un élément de leurs politiques nationales d’adaptation au changement 

climatique et de se pencher ensemble sur l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques 

sévères. La 4e Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des risques de catastrophe a approuvé 

une feuille de route régionale quinquennale, l’Incheon REMAP, qui rassemble les systèmes de gestion des 

risques sensibles au climat aux niveaux régional, national et communautaire. 

Ce nouveau cadre régional reconnaît la réduction des risques de catastrophe comme un outil clé dans 

l’adaptation au changement climatique. Les principaux éléments en sont, entre autres, la sensibilisation 

aux aléas météorologiques, le partage des informations à travers de nouvelles technologies et 

l’intégration de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement climatique 

dans des politiques de développement durable. La feuille de route promeut par ailleurs l’échange 

d’informations sur les risques et vulnérabilités émergents et le partage des nouvelles technologies s’y 

rapportant. Parmi les buts énoncés figurent l’amélioration des capacités hydrométéorologiques nationales 

afin d’améliorer la préparation, la prévision, le transfert des risques et les systèmes d’alerte rapide et 

d’évacuation, ainsi que l’incorporation des risques de catastrophe dans le développement urbain pour 

les communautés les plus exposées. Les progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route seront 

examinés lors de la prochaine Conférence ministérielle asiatique, qui aura lieu en Indonésie en 2012.

Nombre de stratégies et de cadres régionaux 
existants se concentrent surtout sur la gestion des 
catastrophes et sur le domaine prioritaire 5 du 
CAH (renforcer la préparation aux catastrophes). 
La Commission européenne, par exemple, admet 
que ses contributions ont pour le moment été 

Encadré 4.9 L’Accord européen et méditerranéen sur les  
risques majeurs 

Créé en 1987, l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) du Conseil de 

l’Europe est une plate-forme de coopération entre les pays européens et sud-méditerranéens dans 

le domaine des catastrophes naturelles et technologiques d’envergure. Ses attributions englobent la 

connaissance des aléas, la prévention des risques, la gestion des risques, l’analyse post-crise et la 

réhabilitation.

Le plan d’action et les activités de l’EUR-OPA sont alignés sur les priorités du CAH et soutiennent la 

mise au point de plates-formes nationales. Depuis 2008, en étroite collaboration et coordination avec 

le Bureau régional européen de l’ONU/SIPC, l’EUR-OPA a soutenu l’établissement du Forum européen 

pour la réduction des risques de catastrophe (la plate-forme régionale provisoire pour la GRC en Europe), 

qui a été officiellement lancé en 2009 et se compose des points européens de liaison avec le CAH, de 

coordinateurs nationaux de la plate-forme et d’organisations régionales.

Au cours des quatre dernières années, les activités effectuées par l’EUR-OPA se sont concentrées 

sur les facteurs de risques et de catastrophes. De plus, après la 12e Session ministérielle de l’EUR-

OPA, en septembre 2010, à Saint-Pétersbourg, en Russie, un nouveau plan quinquennal (2011-2015) 

a été adopté. Ce nouveau plan a pour but de s’attaquer aux vulnérabilités persistantes et prévoit la 

participation des citoyens à l’amélioration de la résilience afin de réduire les risques de catastrophe et de 

s’adapter au changement climatique.
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Encadré 4.11 Progrès régionaux en matière d’alerte rapide 
pour les risques transfrontières 

Bien que les États arabes aient signalé des progrès limités dans la lutte contre les risques 

transfrontières d’un point de vue multi-aléas, certaines initiatives promettent des réussites dans 

les années à venir. Un certain nombre d’agences spécialisées de la Ligue des États arabes ont, en 

coopération avec leurs homologues nationaux et régionaux, mis au point des systèmes d’alerte rapide 

infrarégionaux pour certains aléas spécifiques comme les sécheresses et les séismes. 

Comme les risques de sécheresse sont considérables dans la région, le Centre arabe d’étude 

des zones arides et des terres sèches est en passe d’établir des systèmes régionaux de suivi et 

d’alerte aux sécheresses et un Réseau de suivi et d’évaluation de la désertification (ADMAnet). De 

même, l’Organisation arabe du développement agricole a mis en place des systèmes d’alerte rapide 

pour l’infestation par des insectes (en particulier les criquets pèlerins) et pour la surveillance de la 

désertification, des sécheresses et des inondations.

Le Réseau arabe de réduction des risques de catastrophe soutient ces efforts en facilitant la 

coopération et la coordination en matière de gestion des risques de catastrophe dans l’ensemble de la 

région et en fournissant une plate-forme pour le partage des technologies et des acquis. Les initiatives 

de renforcement des capacités comme le Centre régional de réduction des risques de catastrophe – 

formation et recherche, établi en 2009, vient s’ajouter à cette liste d’efforts considérables déployés 

dans la région ces dernières années.

Encadré 4.10 Les défis des activités de lutte contre les risques 
transfrontières en Asie 

L’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) a signalé que le processus d’adoption 

du Cadre régional complet pour la gestion des catastrophes était « d’une lenteur pénible » et était 

freiné par l’engagement limité des États membres, les moyens limités et les priorités et responsabilités 

concurrentes de différents départements gouvernementaux. Le fait que le Cadre ne soit pas juridiquement 

contraignant est perçu comme un obstacle d’envergure entravant sa mise en œuvre efficace. Malgré 

ces défis, l’ASACR a élaboré neuf feuilles de route régionales, qui couvrent les risques côtiers, marins et 

urbains, ainsi que les risques associés aux séismes, aux glissements de terrain et aux sécheresses. 

Le partage des informations constitue un autre défi. L’échange bilatéral d’informations existe déjà, 

par exemple, sur les précipitations et les données relatives au débit des rivières. Au niveau régional, 

toutefois, il y existe une certaine réticence à partager les données et les informations sur les aléas et les 

vulnérabilités transfrontières d’une manière systématique et permanente. L’ASARC considère que cette 

attitude fait obstacle aux progrès actuels et elle recense trois défis principaux concernant l’évaluation des 

risques transfrontières en Asie du Sud : l’insuffisance de données de qualité ; le manque de coordination 

entre des ministères différents et souvent concurrents et les États membres ; et le manque de ressources 

financières et humaines adéquates (y compris en termes de capacités techniques). Ces entraves font que, 

bien que la région soit parvenue à obtenir un engagement à un niveau élevé en faveur de la réalisation 

d’évaluations transfrontières, cela ne s’est pas encore matérialisé dans la pratique.

surtout destinées au domaine prioritaire 5 du 
CAH, mais attire l’attention sur un certain 
nombre de « projets qui s’inscrivent dans une 
approche plus globale de la RRC (Réduction des 
risques de catastrophe) ». De même, le rapport de 
l’ASACR souligne des succès dans la préparation 

aux interventions, en particulier sur le plan du 
renforcement des capacités. 

Les organisations intergouvernementales 
régionales éprouvent aussi des difficultés à faire 
participer de manière sérieuse les acteurs non 
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gouvernementaux à leurs processus. Par exemple, 
l’ASACR a signalé que les efforts fournis pour 
toucher un public plus large et faire participer 
des ONG et des experts indépendants sont 
régulièrement limités par les propres « règles et 
procédures rigides » de l’Association, qui peuvent 
rendre impossible l’organisation de forums 
multipartites. 

4.9 Manque de sensibilité au 
genre à l’échelle mondiale 

Si la plupart des pays sont à 

présent dotés de lois, de politiques 

publiques et d’institutions destinées 

à promouvoir l’égalité entre les sexes 

dans l’emploi, la santé et l’éducation, 

les progrès dans l’incorporation des 

considérations de genre dans la GRC 

ont été beaucoup plus lents.

L’intégration des considérations de genre dans la 
réduction des risques de catastrophe reste un défi 
d’envergure. Seulement 20 pour cent des pays ont 
signalé des progrès considérables dans ce domaine 
en 2009. Deux ans après, on n’observe guère 
d’améliorations ; en effet, seulement 26 pour cent 
des pays ont signalé un engagement continu 
considérable en faveur du genre comme moteur 
du progrès (Figure 4.25). 

Même les pays qui estiment leurs efforts comme 
étant « considérables et en cours », comme le 
Brésil et Saint-Kitts-et-Nevis, ont fourni peu 
d’informations sur ce qui constitue des progrès 
ou reflète la prise en considération du genre 
dans les différents domaines prioritaires. Cette 
visibilité limitée du rôle du genre dans la GRC 
est confirmée par le faible pourcentage de pays 

qui ont inclus des considérations de genre dans 
différents domaines de GRC (Figure 4.26).

Rares sont les évaluations des risques qui 
considèrent ou donnent lieu à des données 
ventilées par genre (voir la Section 4.2), et rares 
sont les pays qui incorporent les questions de 
genre dans le domaine du relèvement. Les besoins 
et vulnérabilités différenciés par genre ne figurent 
pas dans les évaluations du relèvement, ce qui a de 
graves conséquences pour la santé et la sécurité, 
en particulier celles des femmes (Haïti, 2010 ; 
UNESCAP et ONU/SIPC, 2010).

On retrouve ces lacunes dans les rapports des 
pays. Les aspects relatifs au genre « ne sont pas 
pris en compte dans les politiques actuelles de 
réduction des risques » aux Comores, et il n’y 
a « pas de politique précise sur les points de 
vue de genre dans la réduction des risques » à 
Antigua-et-Barbuda. L’Argentine, la Bolivie, 
les Îles vierges britanniques, les Maldives et le 
Népal ont tous signalé avoir mis en place des 
politiques en matière de genre, mais ont des 
difficultés à les intégrer dans la GRC. Un grand 
nombre de pays sont d’accord avec la République-
Unie de Tanzanie, qui identifie le manque de 
connaissances appropriées concernant « comment 
et où mettre en œuvre les questions de genre » 
comme étant le principal obstacle. De nombreux 

Figure 4.26 
Pays ayant signalé 
des progrès en 
matière de genre 

Mesures prises 
pour résoudre 

les problèmes de genre 
lors du relèvement

Évaluations des 
vulnérabilités et des 
capacités ventilées 

par genre

Les méthodologies 
d’évaluation des besoins 

post-catastrophe englobent 
des conseils sur les 
aspects liés au genre

Dispositions précises 
pour les femmes concernant 

les secours humanitaires, 
les abris et les services 

médicaux d’urgence
Plans d’urgence 

sensibles au genre

Oui
23%

Non 
77%

Non 
73%

Oui 
27% Oui 

39%Non 
61%

Oui
41%Non 

59%
Non 
85%

Oui 
15%

Figure 4.25 
Pays ayant signalé 
l’utilisation du genre 
comme question 
transversale et 
facteur de réduction 
des risques 
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dépendance

Dépendance 
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Faible 
dépendance

27%

26%

47%
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Notes
1  Voir l’Annexe pour les indicateurs génériques. Pour 

un complément d’informations sur la méthodologie, 
un ensemble complet d’indicateurs, les questions 
clés et les moyens de vérification, ainsi que le modèle 
pour la présentation de rapports du Suivi CAH, 
voir www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-
monitoring/?pid:34&pil:1.

2  Informations fournies par Hening Parlan, Plate-forme 
nationale indonésienne, février 2011.

3  La Campagne mondiale pour la prévention des 
catastrophes 2010–2011 « Pour des villes résilientes » 
traite des questions de gouvernance locale et de risque 
urbain tout en s’appuyant sur des campagnes antérieures 
de la SIPC pour des écoles et des hôpitaux plus sûrs, 
ainsi que sur les principes d’urbanisation durable 
élaborés dans le cadre de la Campagne urbaine mondiale 
2009-2013 de l’ONU/Habitat. Pour un complément 
d’informations, voir www.unisdr.org/english/campaigns/
campaign2010-2011.

4  Présentation par le gouvernement d’Albay lors du 
congrès « Avenir des villes », Congrès du 20e anniversaire 
d’ICLEI, Session A2 sur la résilience des villes, Incheon, 
République de Corée, 7-9 octobre 2010 (http://
incheon2010.iclei.org) ; et version préliminaire de la 
documentation du travail effectué par la province Albay 
par rapport aux Dix points essentiels, 20 décembre 2010 
(non publié).

5  Une liste de pays et de territoires est disponible en ligne et 
les rapports intermédiaires des pays sont disponibles sur le 
CD du GAR11, ainsi que sur www.preventionweb.net.

6  Classification des pays selon la Banque mondiale (http://
data.worldbank.org/about/countryclassifications/
country-and-lending-groups).

7  Dix pour cent des fonds d’intervention suggéré par 
le Sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires 
lors de la Conférence de Kobe sur le CAH, janvier 
2005 ; et 2 pour cent des fonds de développement et 

pays, y compris le Honduras, ont présenté des 
comptes rendus de programmes et initiatives 
basés sur le genre menés et financés par des 
organisations internationales, laissant entendre 
que la prise en compte des considérations de 
genre continue d’être une priorité émanant des 
donateurs, et non établie par les pouvoirs publics 
nationaux. 

Si la plupart des pays sont à présent dotés de 
lois, de politiques publiques et d’institutions 
destinées à promouvoir l’égalité de genre dans 
l’emploi, la santé et l’éducation, les progrès dans 
l’incorporation des considérations de genre 
dans la GRC sont néanmoins beaucoup plus 
lents. Certains pays, comme l’Égypte, semblent 
éprouver des difficultés à promouvoir ou 
même à protéger les droits constitutionnels des 
femmes dans la pratique. Le manque de données 
ventilées par genre, tel que mis en évidence par le 
Bahreïn, entrave également la compréhension des 
différences entre les hommes et les femmes sur le 
plan de leur vulnérabilité et de leurs contributions 
particulières à la réduction des risques de 
catastrophe. 

Comme c’est le cas dans de nombreux pays 
en général, la plus grande partie des progrès se 
concentrent sur l’intervention et la préparation. Il 
s’agit d’un domaine évident et concret dans lequel 
garantir l’égalité de genre, mais il ne remet pas 
nécessairement en cause la dynamique de genre et 
les rapports de pouvoirs dominants. Néanmoins, 
il y a des exceptions dans les pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
En Zambie, par exemple, des évaluations menées 
pour des programmes de protection sociale 
englobent des considérations de genre et les 
différentes sortes de vulnérabilités des femmes et 
des enfants. 

Malgré les obstacles, il y a aussi des exemples 
encourageants et concrets de progrès. Au 
Ghana, une ONG spécialisée dans le genre a 
été chargée par le gouvernement national de 
participer à une campagne d’éducation dans 
tout le pays pour les femmes et les prestataires 
de services humanitaires. Dans le cadre de ce 
programme, les femmes ont été sensibilisées à 

leur droit au soutien humanitaire et à leur rôle 
dans la réduction des risques de catastrophe. En 
conséquence, elles ont pris une part plus active à 
la planification et à la mise en œuvre d’activités 
de réduction des risques, en particulier dans les 
régions vulnérables du nord du pays.
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de relèvement noté lors les débats de la Conférence 
ministérielle régionale asiatique, 2009. 

8  Un questionnaire complet sur tous les facteurs de 
risque comprenant 24 questions sur la gouvernance 
et la gouvernabilité des risques, regroupées en quatre 
catégories : la situation de la démocratie, l’efficacité des 
pouvoirs publics, l’État de droit, et le rôle des ONG et 
des organismes internationaux. Presque 350 personnes 
– issues d’autorités gouvernementales locales et 
nationales, du secteur privé, d’ONG et d’organisations 
de la société civile – ont répondu au questionnaire. Ces 
personnes étaient originaires des sept pays participants, 
et travaillaient dans le domaine de la gestion des risques. 
Des réponses ont été données sur une échelle de 1 à 9 ; 

plus la note était faible, plus l’évaluation des conditions 
et capacités existantes était médiocre.

9  Les réponses de la société civile ont reflété une opinion 
généralement négative de l’efficacité de l’État ainsi que 
du gouvernement.

10  SOPAC : Commission de géosciences appliquées des 
îles du Pacifique ; ANASE : Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est ; CDEMA : Agence caribéenne de 
gestion des situations d’urgence dues à des catastrophes 
naturelles ; CEPREDENAC : Centre de coordination 
pour la prévention des catastrophes naturelles en 
Amérique centrale ; NEPAD : Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique. 




