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Chapitre 6  Opportunités et incitations pour la réduction des 
 risques de catastrophe 
La forte hausse de l’exposition et des risques fait augmenter les coûts des 
catastrophes et, dans le même temps, les pays et les communautés luttent pour 
réduire leurs vulnérabilités. Le lien entre cet accroissement rapide des coûts et 
certaines politiques de développement – comme la libéralisation des échanges 
commerciaux et des marchés financiers, la privatisation des services publics et la 
déréglementation – n’a pas été suffisamment étudié. 

Mise à part la réduction de la mortalité due aux catastrophes, les capacités et 
modalités existantes en matière de gouvernance des risques ne parviennent pas 
en général à atteindre leurs buts. Un nouveau paradigme doit être trouvé pour la 
gouvernance des risques, qui permette de lutter contre les risques de catastrophe 
intégrés aux processus de développement, et parfois générés par eux. 

Bien que la gestion des risques de catastrophe (GRC) ait été traditionnellement 
assurée au moyen de projets et programmes autonomes, un certain nombre 
de gouvernements adaptent à présent des mécanismes et instruments de 
développement conçus pour réduire les risques et renforcer la résilience. Parmi 
eux figurent la planification des investissements publics, les approches basées 
sur les écosystèmes et la protection sociale1. Bien que nombre de ces innovations 
n’en soient qu’à leurs balbutiements, elles promettent de lutter contre les facteurs 
de risque sous-jacents et de donner lieu à d’importants avantages connexes pour 
les personnes et les organisations concernées. Ces innovations prennent souvent 
comme point de départ les capacités institutionnelles existantes et offrent ainsi de 
puissants moyens incitant les gouvernements à les adopter. 

Il est probable que les incitations en faveur de la GRC soient plus fortes lorsque 
ces instruments s’attaquent simultanément aux besoins d’un certain nombre de 
parties prenantes et à des priorités en concurrence. Par exemple, une meilleure 
gestion de l’eau s’attaque non seulement au risque de sécheresse mais peut 
aussi accroître la génération d’hydroélectricité, la capacité d’entreposage de 
l’eau à des fins agricoles et les approvisionnements en eau potable. En général, 
ces incitations sont plus fortes lorsque la GRC apporte une contribution visible à 
l’amélioration du bien-être économique et social et des choix de chaque citoyen. 
Les gouvernements ne sont souvent pas reconnus pour la réduction des pertes 
dues aux catastrophes ou lorsqu’une bonne réduction des risques empêche les 
phénomènes météorologiques extrêmes de provoquer une catastrophe. Pour 
surmonter l’impression que les budgets de GRC se disputent des ressources peu 
abondantes avec d’autres priorités, la réduction des risques de catastrophe doit 
être vue comme faisant partie intégrante du développement local.

Ces instruments innovants peuvent contribuer à définir une nouvelle approche de 
la gouvernance des risques, en particulier s’ils sont appuyés par un engagement 
politique, par la cohérence des politiques générales entre différents échelons du 
gouvernement, par des collectivités locales compétentes et disposées à rendre 
des comptes, et par des partenariats avec la société civile et les ménages et 
communautés à faible revenu. Dans le même temps, la gouvernance efficace des 
risques doit devenir un élément essentiel du développement en général. 
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6.1 Intégrer la réduction des 
risques de catastrophe dans 
les décisions relatives aux 
investissements publics

L’aide internationale semble 

dérisoire à côté de l’ampleur des 

investissements publics à l’échelle 

mondiale. Si les systèmes nationaux 

d’investissements publics prenaient 

véritablement en compte les risques 

de catastrophe, ils pourraient réduire 

les pertes potentielles à un rythme 

que la GRC ne pourrait jamais 

atteindre à elle seule.

Rien qu’en 2008, le Système national 
d’investissements publics du Pérou a approuvé 
des investissements d’environ 10 milliards US$, 
la moitié devant être exécutée par les collectivités 
locales. À titre de comparaison, cette année-là, 
l’aide publique au développement reçue par le 
Pérou n’était que de 266 millions US$. Ainsi, 
la décision d’évaluer les risques de catastrophe 
intégrés dans les investissements publics, et de 
veiller à ce que des mesures rentables de réduction 
des risques soient incluses dans tous les projets, a 
d’énormes implications sur la question de savoir si 
le stock de risques augmentera ou diminuera. 

Les investissements publics basés sur une 
analyse robuste des besoins et des risques 
favorisent la croissance. Dans le même temps, 
les investissements dans les transports, les 
communications et l’éducation ont un effet tout 
particulièrement important sur la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté (Barro, 
1991 ; Easterly et Rebelo, 1993 ; Aschauer, 
2000 ; Milbourne et al., 2003 ; Anderson 

et al., 2006). Quand les investissements publics 
deviennent un véhicule pour la GRC, non 
seulement la qualité et la durabilité des dépenses 
publiques connaissent une amélioration, mais les 
pertes et coûts liés aux catastrophes s’en voient 
aussi réduits et le développement économique et 
social stimulé. Cela peut constituer une incitation 
puissante pour les gouvernements. L’amélioration 
et l’expansion des infrastructures inefficaces et 
vieillissantes d’approvisionnement en eau et de 
drainage, lorsqu’elles sont planifiées dans une 
optique de réduction des risques, peuvent réduire 
la vulnérabilité aux sécheresses et aux inondations 
tout en améliorant la qualité de l’eau et de 
l’assainissement. La construction d’écoles sismo-
résistantes peut permettre d’améliorer l’éducation 
tout en sauvant des vies d’enfants. 

Les projets d’investissements publics sont en 
général conçus à travers un nombre de processus 
de planification parallèles et interconnectés 
qui englobent l’aménagement du territoire et 
sa gestion, la planification du développement 
et des investissements sectoriels et les projets 
d’investissements. Dans l’idéal, ces éléments 
auraient lieu dans un ordre séquentiel, chacun 
s’appuyant sur le précédent (Figure 6.1), mais il 
en est rarement ainsi dans la réalité (voir aussi la 
Section 6.5). 

Dans l’évaluation des progrès dans la mise en 
œuvre du CAH 2009-2011, environ la moitié 
des pays et territoires ayant présenté des rapports 
ont signalé utiliser des analyses coûts/avantages 
pour incorporer les mesures de réduction des 
risques de catastrophe dans la planification des 
investissements publics, et presque les deux tiers 
ont évalué l’impact des risques de catastrophe 
sur les infrastructures productives, comme 
les barrages et les systèmes d’irrigation et de 
transport. Bien que des progrès aient été signalés 
par différentes régions, le principal élan pour 
l’incorporation formelle de la GRC dans cette 
séquence est venu de l’Amérique latine, où la 

Figure 6.1 
Planification 
séquentielle depuis 
les systèmes 
d’occupation 
des sols en 
général jusqu’aux 
investissements 
dans des projets 
précis(Source : Adapté de Campos et Narváez, 2011)
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modernisation des systèmes d’investissements 
publics a été promue par la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes2.

Le Pérou a été le premier pays à inclure les risques 
de catastrophe dans ses critères d’évaluation 
des projets d’investissements publics, suivi du 
Costa Rica et du Guatemala (Encadré 6.1). Au 
Pérou, la loi exige désormais que tous les projets 
d’investissements publics soient évalués en tenant 
compte des risques de catastrophe. Si ces risques 
ne sont pas traités, le projet n’est pas financé. 

Les systèmes mis au point jusqu’ici, cependant, 
ne sont qu’un début. Au moins trois défis doivent 

être relevés si l’on veut que l’énorme potentiel se 
concrétise. 

Tout d’abord, bien que les risques de catastrophe 
soient évalués dans la conception des projets 
d’investissements publics, il n’y a pas de processus 
analogue plus en amont dans la phase de 
planification. Par conséquent, les décisions de 
plus haut niveau relatives à la planification, ou 
leur absence, peuvent en fait créer des risques qui 
ne sont ni évalués ni abordés jusqu’au stade du 
projet. 

Deuxièmement, l’évaluation des risques dans les 
investissements publics, et des coûts et avantages 
de la réduction des risques, exige des évaluations 

Encadré 6.1  Intégration de la réduction des risques de 
catastrophe dans les investissements publics en Amérique latine

L’utilisation des systèmes d’investissements publics pour réduire les risques de catastrophe traduit une 

nouvelle approche de la planification en Amérique latine. Dans les années 1990, de nombreux pays 

ont affaibli ou démantelé leurs mécanismes de planification et de réglementation dans le cadre d’une 

vague plus générale de réformes qui favorisaient la déréglementation économique et la libéralisation des 

échanges. Bien que ces réformes aient stimulé la croissance économique (et donc du même coup accru 

l’exposition aux aléas), une planification et une réglementation plus faibles ont presque certainement 

accru la vulnérabilité. Depuis le début des années 2000, des systèmes d’investissements publics situés 

au sein des ministères des Finances ont été mis au point par une nouvelle génération de planificateurs 

en quête d’efficacité, de durabilité et d’équité dans l’investissement des deniers publics. 

Au Pérou, le Système national d’investissements publics a été créé en 2000 et, en 2008, il avait déjà 

approuvé 72 000 projets. Le risque de catastrophes a été officiellement incorporé dans le système 

entre 2004 et 2007. Pour ce faire, des concepts de risque et des méthodes d’évaluation ont été mis 

au point, un grand nombre d’acteurs issus de différents échelons du gouvernement et d’un éventail 

de départements ont été rassemblés, plus de 900 professionnels ont reçu une formation, de nouveaux 

instruments et de nouvelles normes ont été mis en œuvre et une vision à long terme de l’investissement 

a été élaborée. Tous ces éléments se sont avérés être des facteurs cruciaux de succès. 

Le Costa Rica s’est basé sur les enseignements du Pérou, en incorporant les risques de catastrophe 

dans son système d’investissements publics dès sa création en 2007. Une analyse comparative d’autres 

systèmes d’investissements publics a contribué à générer un soutien politique et bureaucratique et a 

permis au pays d’affiner et d’améliorer le modèle péruvien. À la différence du Pérou, où les institutions 

de planification ont été démantelées dans les années 1990, le Costa Rica a bénéficié d’une tradition 

de 30 ans qui permettait l’alignement des décisions relatives aux investissements sur les plans de 

développement stratégiques.

En tirant mutuellement les leçons de leurs expériences, les pays ont pu gagner du temps et éviter les 

erreurs en s’engageant dans des processus analogues. De plus, des alliances stratégiques avec des 

instituts de formation et universitaires et le soutien international ont permis l’élaboration de lois, de 

réglementations connexes et de systèmes de planification dans le cadre d’un processus séquentiel au 

sein duquel chaque étape s’appuie sur les réalisations précédentes pour les étoffer. 

(Source : Campos et Narváez, 2011)
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probabilistes des risques complètes et détaillées. 
Comme l’a souligné l’examen des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH, ces évaluations ne sont 
pas disponibles dans de nombreux pays, ce qui 
laisse à penser qu’il n’y a peut-être pas de base 
objective pour l’évaluation. 

Troisièmement, de nouveaux mécanismes pour la 
planification et la budgétisation au niveau local, 
ainsi que des partenariats renforcés avec la société 
civile et les collectivités locales, sont essentiels si 
l’on veut que les investissements publics soient 
efficaces, durables et adaptés aux besoins locaux. 
Certains exemples, comme la budgétisation 
participative à Porto Alegre, au Brésil (Menegat, 
2002 ; ONU/SIPC, 2009), les Conseils de 
coordination locaux du Pérou (Venton, 2011), 
et la coordination du développement, de la 
gestion environnementale et de la réduction 
des risques de catastrophe à Manizales, en 
Colombie (Velasquez, 2010), montrent que de 
nombreux pays adoptent désormais des approches 
innovantes en matière d’investissements publics. 

6.2 Protection sociale : renforcer 
la résilience aux catastrophes 

Les mécanismes de protection 

sociale existants peuvent être 

adaptés pour protéger les personnes 

vulnérables avant, pendant et 

après les crises. Les transferts 

conditionnels, les programmes 

d’emplois temporaires et les 

systèmes de microassurance sont 

des exemples de mécanismes de 

ce type, qui peuvent renforcer la 

résilience des ménages et amortir les 

impacts des catastrophes. En venant 

en aide aux personnes vulnérables 

non pauvres, on peut éviter la 

création d’une pauvreté accrue et 

donner lieu à des avantages multiples 

sur le plan de l’acquisition de biens et 

de la protection du capital humain.

La protection sociale, y compris les allocations 
de soutien et l’assurance contre les risques, ne 
réduit pas à elle seule les risques. Elle ne constitue 
pas non plus une alternative aux investissements 
de développement dans les infrastructures et 
les services publics, mais il y a deux raisons 
convaincantes pour lesquelles la protection sociale 
peut faire partie d’une GRC stratégique.

Tout d’abord, les instruments de protection 
sociale peuvent renforcer la résilience aux 
catastrophes des personnes et des ménages, 
réduire la pauvreté et stimuler le développement 
du capital humain (de Janvry et al., 2010 ; Siegel 
et de la Fuente, 2010). Une protection sociale 
efficace contribue donc à maintenir la stabilité de 
la consommation non seulement pendant et après 
les catastrophes, mais aussi avant, et elle protège 
les biens des ménages et des communautés. 
Cela aide à éviter que les pertes ne dégénèrent 
en impacts et effets supplémentaires pour les 
ménages, tels que la déscolarisation de leurs 
enfants pour les envoyer travailler ou la vente de 
leurs biens de production (de Janvry et al., 2006 ; 
ERD, 2010 ; Guarcello et al., 2010) – autant 
de stratégies d’adaptation qui entraînent des 
conséquences négatives à long terme (López-
Calva et Ortiz-Juárez, 2009 ; Fernandez et al., 
2011). 

Par ailleurs, nombre de ces instruments sont 
déjà mis en œuvre à une échelle importante. Ils 
peuvent être employés pour toucher un très grand 
nombre de ménages et communautés sujets aux 
risques au moyen d’adaptations relativement 
mineures des calendriers et critères de ciblage, et 
souvent moyennant des coûts supplémentaires 
réduits. 

Les pays qui sont les mieux placés pour profiter 
de cette occasion sont ceux qui ont d’ores et déjà 
des politiques sociales soutenues par une ample 
gamme de dispositions législatives (ERD, 2010), 
comme des lois régissant le marché du travail 
(y compris la réglementation des allocations 
chômage), des réglementations de la santé et la 
sécurité au travail, des minima sociaux et des 
allocations sociales, et un soutien aux groupes 
marginalisés. Il est plus facile pour les pays dotés 
d’une législation sociale bien développée, de 
réglementations associées et de registres publics 
à jour de mettre en œuvre une protection sociale 
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Tableau 6.1  Transferts structurels conditionnels en Amérique latine et aux Caraïbes 

Pays Programme d’assistance sociale
Année de

 commencement Bénéficiaires (à partir de)

Honduras Programa de Asignación Familiar-
PRAF I/PRAF-BID II/PRAF-BID III

1990/
1998/2007

150 000 ménages (2008)

Mexique PROGRESA/Oportunidades 1997 5,8 millions de ménages (2010)

Nicaragua Red de Protección Social-RPS 2000 30 000 ménages (2006)

Costa Rica Superémonos/Avancemos 2000/2006 165 749 personnes (2009)

Colombie Familia en Acción-FA 2001 2,5 millions de ménages (2010)

Jamaïque Program of Advancement through 
Health and Education-PATH

2001 341 000 personnes (2009)

Brésil Bolsa Escola/Bolsa Familia 2001/2003 > 12 millions de ménages (2010)

Argentine Programa Jefes de Hogar 2002 1,5 million de personnes (2005)

Chili Chile Solidario-CHS 2002 1,15 million de personnes (2008)

Équateur Bono de Desarollo Humano-BDH 2004 1,74 million de personnes (2010)

El Salvador Red Solidaria 2005 120 000 ménages (2009)

République 
dominicaine 

Programa Solidaridad 2005 463 544 ménages (2010)

Paraguay Tekoporâ 2005 109 692 ménages (2009)

Pérou Juntos 2005 420 574 ménages (2009)

Trinité-et-Tobago Targeted Conditional Cash Transfer 
Programme (TCCTP)

2005 22 000 ménages (2007)

Panama Red de Oportunidades-RO 2006 63 245 ménages (2010)

Suriname Suriname’s Social Safety Net 2006 Non enregistré

Uruguay Ingreso Ciudadano/Plan de 
Equidad

2007 74 500 ménages (2009)

Bolivie Bono Jancito Pinto 2007 1,8 million de personnes (2009)

Guatemala Mi Familia Progresa 2008 591 570 ménages (2010)

TOTAL Environ 114 millions de personnes 
[en supposant 4,8 personnes par 
ménage (Bongaarts, 2001)

(Source : Fernandez et al., 2011)

tant ciblée qu’universelle comme instrument de 
la GRC. 

6.2.1 Transferts conditionnels

En Amérique latine et aux Caraïbes, près de 
114 millions de personnes reçoivent ou ont reçu 
des transferts conditionnels d’argent en vue de 
réduire la pauvreté structurelle au cours des vingt 
dernières années (Tableau 6.1 et Encadré 6.2). 
La Bolsa Familia et la Bolsa Escola du Brésil, 
exemples connus de transferts conditionnels, 
bénéficient à plus de 12 millions de ménages 
(à compter de juin 2010). Dans le cadre de ces 
programmes, les ménages reçoivent une somme 
mensuelle du gouvernement, à condition qu’ils 
envoient leurs enfants à l’école (Behrman et al., 
2005), se présentent à leurs visites médicales et 

veillent à les faire vacciner (Gertler, 2004 ; Levy et 
Ohls, 2007) ; en conséquence, les enfants arrêtent 
de travailler (OIT, 2007) et leur nutrition connaît 
une amélioration (Leroy et al., 2009). Plusieurs 
pays, comme le Bangladesh et l’Éthiopie, ont aussi 
recours à des transferts conditionnels basés sur la 
nourriture ou sur une combinaison de nourriture 
et d’argent dans le cadre de leurs systèmes de 
protection sociale (del Ninno et al., 2009).

Ces instruments peuvent enclencher des 
incitations multiples. Ils contribuent 
indirectement à la résilience des ménages en leur 
permettant d’accumuler des biens pour amortir 
les pertes dues aux catastrophes. Au Mexique, 
par exemple, Oportunidades (précédemment 
désigné sous le nom de PROGRESA) protège 
l’éducation, en particulier celle des filles, et 
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Encadré 6.2 Utilisation des transferts structurels conditionnels 
pour améliorer la résilience aux catastrophes – l’expérience de 
l’Amérique latine et des Caraïbes 

Le Chili et l’Équateur ont pris des dispositions dans leurs programmes de transferts conditionnels qui 

permettent des paiements supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, le 

gouvernement chilien a étendu la portée des programmes d’assistance sociale du pays, Chile Solidario 

et Programa Puente, aux ménages touchés par le tremblement de terre de février 2010. Cette aide a 

pris la forme d’un transfert forfaitaire de 40 000 pesos chiliens (environ 73 US$ à l’époque), montant qui 

a été versé à tous les ménages touchées indépendamment de leur richesse ou de leur appartenance 

antérieure aux programmes. 

Au Nicaragua, Atención a Crisis a été mis en œuvre de 2005 à 2006 dans le cadre de la Red de 

Protección Social nationale afin de verser des paiements de sécurité sociale à court terme aux 

ménages de six municipalités touchées à plusieurs reprises par la sécheresse. L’objectif à court terme 

était de protéger le capital humain et les biens physiques des ménages touchés (au moyen de transferts 

d’argent). L’objectif à long terme était de créer des biens de production à travers des transferts d’argent 

conditionnels conjugués à des bourses d’études pour des cours de formation professionnelle ou des 

subventions d’investissement à des fins de production et destinées aux activités non agricoles à petite 

échelle. L’évaluation du programme a révélé qu’au bout de neuf mois les ménages participants avaient 

non seulement protégé mais aussi amélioré leur base d’actifs, et qu’ils étaient par conséquent mieux à 

même d’entreprendre des activités de production. 

Deux autres pays, la Jamaïque et le Mexique, ont également introduit des systèmes de protection dans 

leurs programmes respectifs suite à la crise économique mondiale de 2008 pour tenter de protéger le 

pouvoir d’achat des bénéficiaires. Toutes ces expériences montrent que les transferts conditionnels 

peuvent être adaptés de manière à accommoder efficacement des paiements supplémentaires destinés 

aux ménages touchés par des catastrophes.

(Source : Fernandez et al., 2011)

favorise donc la formation de capital humain, 
compensant les chocs comme le chômage ou la 
maladie des parents (de Janvry et al., 2006). Des 
succès similaires ont été confirmés en Indonésie 
(Cameron, 2002 ; Sparrow, 2007), en Côte 
d’Ivoire (Jensen, 2000) et au Pérou (Schady, 
2004). De plus, la protection sociale qui garantit 
le remplacement des revenus en temps de crise 
a un important effet positif sur l’économie 
en stabilisant la demande agrégée tout en ne 
produisant aucun effet négatif sur la croissance 
économique (OIT, 2010).

Étant donné que, dans de nombreux pays, les 
catastrophes minent l’efficacité des transferts 
conditionnels dans la lutte contre la pauvreté 
structurelle, l’amélioration de ces instruments 
afin de renforcer la résilience aux catastrophes a 
pour effet d’accroître leur pouvoir de réduction 
de la pauvreté. Bien que les transferts de ce 
type n’aient pas été conçus pour remédier aux 
impacts des catastrophes, l’expérience montre 

qu’ils peuvent être adaptés pour parvenir à ceux 
qui risquent de perdre leurs biens lors d’une 
catastrophe, ce qui empêche les augmentations 
considérables à moyen ou long terme du nombre 
de récipiendaires au lendemain de catastrophes 
(Siegel et de la Fuente, 2010 ; Fernandez et al., 
2011). L’avantage que présente l’utilisation des 
transferts conditionnels de cette manière est 
que la protection sociale contre les catastrophes 
peut être intégrée dans les programmes à grande 
échelle sans qu’il soit nécessaire de mettre sur 
pied une nouvelle structure administrative. Si les 
transferts conditionnels ont été utilisés de cette 
manière en Amérique latine et aux Caraïbes, 
l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre du 
CAH indique, quant à elle, qu’en Afrique et en 
Asie, seule une poignée de pays les ont instaurés.

L’utilisation des transferts conditionnels pour 
renforcer la résilience aux catastrophes pose 
aussi des défis, car les transferts sont parfois 
utilisés d’une manière qui va à l’encontre de 
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Encadré 6.3 Programmes de transferts conditionnels d’argent 
au Mexique 

Le programme de transferts conditionnels d’argent PROGRESA a été introduit par le gouvernement du 

Mexique en 1997 et relancé sous un nouveau nom, Oportunidades, en 2002. Il a pour principal objectif 

l’amélioration de l’éducation, de la santé et de la nutrition des familles pauvres et fournit des transferts 

d’argent aux familles en échange de la présence régulière des enfants à l’école et de visites à des 

dispensaires de santé. Il bénéficie à six millions de ménages pauvres dans l’ensemble du pays et les 

paiements sont directement versés aux mères ou aux femmes chefs de famille. 

Outre ses buts annoncés, Oportunidades a réduit la vulnérabilité des ménages à travers l’accumulation 

de biens et des flux de revenus plus stables. Cela permet aux ménages de mieux planifier leurs 

dépenses et de rembourser leurs dettes, et d’accéder plus facilement au crédit, ce qui aboutit à une 

consommation accrue de biens et services. D’autres études ont aussi constaté que Oportunidades joue 

un rôle officieux de filet de sécurité à travers ses transferts d’argent (de Janvry et al., 2006), bien que 

parfois de manière imparfaite et aux dépens de ses objectifs annoncés (de la Fuente et al., 2008). Les 

transferts sont souvent utilisés pour remédier aux petites pertes qui ont lieu autour des dates d’arrivée 

des transferts d’argent. Bien que ce système protège les biens des ménages, ces fonctions de filet 

de sécurité peuvent détourner les ressources de leur but premier. Par exemple, les parents peuvent 

utiliser l’argent normalement destiné au paiement des frais de scolarité pour compenser une mauvaise 

récolte de maïs. Ce programme fait actuellement l’objet d’une évaluation en vue de renforcer sa fonction 

d’amélioration de la résilience face aux catastrophes et aux autres chocs sans perdre son axe central, à 

savoir la réduction de la pauvreté structurelle.

(Source : Arnold et de la Fuente, 2010)

Encadré 6.4 Les seuils de pauvreté sont-ils trop bas ?

Un seuil de pauvreté bas signifie qu’un pourcentage considérable des personnes juste au-dessus de 

ce seuil peuvent avoir un revenu et des niveaux de consommation assez élevés pour être considérées 

comme « non pauvres », mais ne pas générer de revenus excédentaires suffisants durant les périodes 

relativement bonnes, de sorte qu’elles retombent rapidement en dessous du seuil de pauvreté au 

lendemain d’une catastrophe. 

Il y a des arguments sérieux en faveur de l’augmentation des seuils de pauvreté ou de leur 

remplacement par un « seuil de vulnérabilité » basé sur la résilience des personnes et des ménages 

et sur leurs chances de tomber en dessous du seuil de pauvreté suite à une catastrophe. Bien que, 

dans la plupart des cas, cela signifierait une augmentation considérable de la portée et du coût des 

programmes de protection sociale, ces derniers toucheraient alors les ménages qui risquent de devenir 

pauvres à cause des impacts de catastrophes non gérés. 

Un tel seuil de vulnérabilité pourrait être souple, ajusté en fonction des réserves dont les ménages ont 

besoin pour faire face aux imprévus causés par les impacts des catastrophes. Des mesures réduisant 

les risques de catastrophe et les pertes des ménages, tout comme l’existence de filets de sécurité de 

grande portée, permettraient aux pouvoirs publics d’abaisser le seuil de vulnérabilité.

(Source : Krishnamurty, 2011)

leur principal objectif, à savoir la réduction 
de la pauvreté structurelle (Encadré 6.3). Par 
ailleurs, dans de nombreux pays à revenu faible et 
intermédiaire, le seuil de pauvreté est délibérément 
établi à un niveau très bas, afin de réduire le coût 

des programmes de réduction de la pauvreté et 
d’élargir le plus possible la base de contribuables 
(Encadré 6.4). Ainsi, de nombreux ménages « non 
pauvres » mais sujets aux risques ne sont pas inclus 
dans ces programmes de transferts. 
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Un autre problème est l’étendue du ciblage des 
transferts conditionnels et des autres instruments 
de protection sociale. D’un côté, le coût élevé 
des programmes ciblés pourrait réduire l’impact 
de chaque transfert individuel (ERD, 2010), 
venant renforcer l’argument en faveur d’un 
niveau minimum universel de protection sociale. 
Cependant, l’exemple de l’identification dirigée 
par la communauté des bénéficiaires au Rwanda 
(Encadré 6.5) montre que le ciblage peut s’avérer 
efficace lorsqu’il est organisé en partenariat avec 
les ménages et communautés sujets aux risques. 
Les données disponibles à ce jour suggèrent 
que l’approche du Rwanda a porté ses fruits, en 
particulier pour les ménages dont le revenu est 
tributaire de l’économie informelle (c.-à-d. la 
partie de l’économie qui n’est ni taxée ni surveillée 
par les gouvernements) (ERD, 2010). Ces 
exemples montrent que même les pays à faible 
revenu peuvent mettre en place des programmes 
simples et non contributifs qui sont viables 
sur le plan administratif et durables sur le plan 
fiscal. Ces programmes peuvent ensuite servir de 
premier pas vers la mise au point de programmes 
plus complexes et coordonnés. 

Encadré 6.5  Identification par la communauté des 
bénéficiaires au Rwanda

La structure administrative fortement décentralisée du Rwanda a permis au pays de mettre au point 

un système innovant de ciblage des programmes de protection sociale mené par la communauté. 

Le Rwanda a de bons antécédents en matière de protection sociale, y compris l’assurance santé 

universelle pour 91 pour cent de la population, l’éducation gratuite et plusieurs transferts sociaux, dont 

les allocations de retraite. La nouvelle approche ciblée, fondée sur une pratique traditionnelle d’action 

collective connue sous le nom d’ubudehe, permet aux communautés d’identifier les bénéficiaires de 

la protection sociale sur la base de critères appropriés au niveau local, comme la surface de terres 

possédée. Les communautés proposent et dirigent également des programmes adaptés aux zones 

en question. Les données préliminaires indiquent que les ménages pauvres peuvent être directement 

impliqués dans la planification et l’exécution des instruments de protection sociale et que même ceux 

qui n’ont en général pas accès au soutien formel peuvent participer. 

Les coûts prohibitifs des programmes universels ou menés par les communautés sont souvent cités 

comme une barrière à leur mise en œuvre, bien que celle-ci soit déterminée par les priorités politiques. 

Le gouvernement rwandais a assigné 4,7 pour cent de son budget total au secteur de la protection 

sociale en 2009-2010. Ce pourcentage augmentera vraisemblablement pour passer à 4,9 pour cent 

puis 5,1 pour cent en 2010-2011 et 2011-2012 respectivement, avec le soutien de bailleurs de fonds 

internationaux.

(Source : ERD, 2010)

6.2.2 Programmes d’emplois 
temporaires 

L’emploi renforce la résilience des personnes et 
des ménages grâce à des revenus sûrs et offre 
aux ménages la possibilité d’acquérir des biens. 
Ainsi, l’emploi est étroitement lié à la réduction 
des risques de catastrophe (Krishnamurty, 
2011). La capacité des ménages à recouvrer les 
niveaux de revenu pré-catastrophe se trouve 
renforcée lorsque leur revenu pré-catastrophe 
est plus élevé (Muqtada, 2010). Qui plus est, 
lorsque la croissance de l’emploi s’accompagne 
d’une protection sociale, il est possible d’éviter 
de fortes baisses des revenus au lendemain d’une 
catastrophe. 

À la différence des transferts conditionnels, les 
programmes d’emplois temporaires sont destinés 
à aider les personnes et les communautés à assurer 
la stabilité de la consommation en temps de 
catastrophe en complétant leurs revenus. On y 
parvient en général au moyen de programmes de 
services publics et d’infrastructures gourmands 
en main-d’œuvre, comme la construction de 
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Encadré 6.6 Programmes d’emplois temporaires en Amérique 
latine 

Des programmes d’emplois temporaires au Mexique, en Bolivie, en Argentine et au Chili ont pour objectif 

d’aider les personnes à amortir les effets des crises macroéconomiques ou des catastrophes, mais les 

résultats en sont inégaux. En général, le ciblage a été réussi. En Argentine par exemple, la majorité des 

bénéficiaires de plusieurs programmes (A Trabajar et Programa Jefes) viennent des familles les plus 

pauvres du pays. 

Les programmes de ce type augmentent également les revenus pour les femmes et réduisent la pauvreté 

extrême, tout au moins à court terme. Par exemple, dans le programme argentin Programa Jefes y Jefas 

de Hogar, le pourcentage de participants considérés comme vivant dans la pauvreté a diminué de 82 

à 70 pour cent, tandis que celui de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême est 

passé de 51 à 29 pour cent. Au Mexique, ce sont 60 pour cent des participants au Programa de Empleo 

Temporal qui ont pu échapper à des situations de pauvreté extrême. 

Les programmes d’emplois temporaires ont remporté plus ou moins de succès en ce qui concerne 

l’amélioration des infrastructures. Au bout de quatre ans de fonctionnement (1988-1991), le Fonds 

spécial pour les situations d’urgence de la Bolivie avait mené à bien 3 300 projets, pour un coût de 

194 millions US$. Le programme a financé la construction et la remise à neuf de 550 écoles et 417 centres 

de santé, l’amélioration de 8 800 kilomètres de routes, la construction de 9 974 logements, et la réparation 

de 980 kilomètres de réseaux d’égouts et de 320 kilomètres de réseaux d’approvisionnement en eau 

potable (Fernandez et al., 2011). Le fonds a créé environ 60 000 emplois directs et 45 000 emplois 

indirects durant ses quatre années de fonctionnement. En 1990, le nombre d’emplois créés équivalait à 

près du tiers du nombre de chômeurs dans le pays. Les investissements ont représenté 1,1 pour cent 

de la croissance du PIB en 1990, de sorte que, sans le Fonds spécial pour les situations d’urgence, la 

croissance du PIB en Bolivie n’aurait été que de 1,5 pour cent au lieu de 2,6 pour cent.

(Source : Fernandez et al., 2011)

routes en milieu rural, le nettoyage des rues ou le 
reboisement (Fernandez et al., 2011). Là où ces 
programmes se concentrent sur la construction 
de biens communautaires qui réduisent les 
risques, ils ont le potentiel de contribuer à la 
réduction des risques (del Ninno et al., 2009). 
Des exemples du Bangladesh, d’Éthiopie, d’Inde 
et du Malawi montrent comment les programmes 
« travail contre nourriture ou argent » peuvent 
considérablement améliorer le contrôle des 
inondations, la conservation de l’eau et les 
infrastructures d’irrigation, et inverser le processus 
de la dégradation des terres (del Ninno et al., 
2009 ; Pelham et al., 2011).

Lorsque les transferts conditionnels ne peuvent 
pas être adaptés de manière à cibler les ménages 
« non pauvres » avant une catastrophe, les 
programmes d’emplois temporaires peuvent 
donner le moyen de fournir un revenu 
supplémentaire ou de remplacement, bien que 
les programmes de ce type ne soient pas très 

utilisés. Dans l’évaluation des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH, seuls 18 pays sur 82 
ont déclaré avoir des programmes de garantie 
de l’emploi, mais des exemples d’Éthiopie, 
d’Inde et d’Afrique du Sud montrent que les 
programmes d’emplois temporaires peuvent 
avoir des impacts positifs s’ils sont adaptés de 
manière à cibler les ménages et communautés 
sujets aux risques (voir l’Encadré 6.6 pour 
des exemples d’Amérique latine). 

De nombreux programmes d’emplois existants, 
bien que conçus au départ comme des mesures 
temporaires, se sont transformés en programmes 
permanents comptant des millions de 
participants tous les ans. Le Mahatma Gandhi 
National Employment Guarantee Scheme 
(Programme national Mahatma Ghandi de 
garantie de l’emploi), par exemple, a profité à 
environ 68 millions de personnes réparties dans 
41 millions de ménages au cours du seul exercice 
financier 2009-2010, fournissant à chacune 
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des personnes employées 24 jours de travail en 
moyenne. Le volet travaux publics du Programme 
de filet de sécurité productif de l’Éthiopie avait 
déjà bénéficié à environ 7,6 millions de personnes 
au début de 2011, soit presque 10 pour cent de 
la population totale. L’Expanded Public Works 
Programme (Programme élargi de travaux 
publics) de l’Afrique du Sud, en vigueur depuis 
2004, fournit du travail à quelque 11 pour cent 
des chômeurs du pays et, d’ici à 2013-2014, il 
vise à créer 1,5 million d’emplois qui fourniront 
chacun 100 jours de travail tout en garantissant 
un salaire minimum (Krishnamurty, 2011).

La crise de 2008 en Éthiopie, précipitée par la 
sécheresse, la pénurie de nourriture et des prix 
alimentaires élevés, a constitué un banc d’essai 
pour le Programme de filet de sécurité productif, 
qui est devenu une composante essentielle de 
l’intervention du gouvernement dans les zones 
rurales. En utilisant le budget pour imprévus du 
programme, soit 40 millions US$, des secours 
urgents ont été apportés à presque 1,5 million 
de personnes, qui n’avaient pas participé au 
programme auparavant (Krishnamurty, 2011). 

En plus des défis liés au ciblage, les programmes 
d’emplois temporaires et de transferts 
conditionnels se débattent aussi avec la 
corruption et la bureaucratie. Cependant, le 
potentiel de ces instruments pour ce qui est de la 
réduction des risques de catastrophe est énorme 
s’ils sont expressément reliés au renforcement de 
la résilience aux catastrophes et bénéficient de 
l’appui de modalités de gouvernance fondées sur 
des partenariats locaux et la participation de la 
communauté. 

6.2.3 Microassurance 

Les programmes de protection sociale dirigés 
par les gouvernements fonctionnent de plus 
en plus en parallèle avec le microcrédit et 
la microassurance basés sur le marché. En 
fournissant des capitaux dans les plus brefs 
délais au lendemain de catastrophes, les 
instruments de ce type peuvent contribuer à 
protéger les ménages des pertes, puis à se relever 
de la catastrophe. En chiffrant les risques, les 
instruments liés aux assurances accomplissent 
un travail de sensibilisation et peuvent servir 
d’incitation pour la réduction des risques de 

catastrophe. En amortissant les pertes de manière 
prévisible, l’assurance peut également permettre 
aux ménages sujets aux risques d’entreprendre 
des activités comportant des risques plus 
élevés et engendrant de meilleurs bénéfices 
qui augmentent leurs chances d’échapper à la 
pauvreté (Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011).

Au niveau micro, les ménages et les entreprises 
des pays à revenu faible et intermédiaire 
sont en passe d’obtenir l’accès à de nouveaux 
instruments d’assurance indicielle qui associent 
les dédommagements versés à un aléa mesurable, 
par exemple une quantité précise de pluie ou 
une catégorie donnée de cyclone, réduisant 
ainsi les coûts de transaction. Ces programmes 
peuvent aussi réduire le danger des aléas moraux 
(lorsque la compensation garantie pour les pertes 
encourage des comportements de prise de risques, 
ce qui entraîne des primes plus élevées) et de 
sélection négative (lorsque seuls les ménages à 
risque souscrivent le contrat d’assurance, alors que 
les assureurs ne peuvent pas compenser leur risque 
global accru en augmentant le prix de la prime). 

La microassurance peut soutenir la GRC de 
plusieurs manières. Une approche consiste 
à regrouper l’assurance et des prêts pour 
promouvoir les investissements dans la réduction 
des risques. À Sainte-Lucie, par exemple, un 
programme offrant des prêts de rénovation 
des logements demandait aux propriétaires 
d’adhérer à un programme de microassurance. 
Le regroupement de la microassurance et 
d’un plan de prêt peut aussi promouvoir 
des investissements productifs qui aident les 
plus vulnérables à échapper à des pièges de 
pauvreté liés aux catastrophes. Au Malawi, les 
agriculteurs qui souscrivent à un programme 
d’assurance indicielle contre la sécheresse peuvent 
demander des prêts pour l’achat de semences 
améliorées, ce qui leur permet d’accroître 
leur productivité agricole et de réduire leur 
vulnérabilité. Si les primes de ces programmes 
étaient conçues pour refléter des prévisions 
climatiques à long terme, elles fourniraient 
aussi des informations pour la plantation de 
cultures adaptées aux conditions de pluviosité 
attendues (Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011). 

La microassurance indicielle peut être liée non 
seulement aux aléas observés, mais aussi aux 
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prévisions, fournissant à temps des fonds destinés 
aux activités de réduction des risques avant que 
les catastrophes ne se produisent. Le programme 
d’Assurance contre les catastrophes de l’Éthiopie, 
testé en 2006, développe à présent un mécanisme 
de protection précoce des moyens de subsistance 
(Early Livelihood Protection Facility) basé sur une 
combinaison séquentielle de fonds pour imprévus 
pour les sécheresses très modérées, des débits et 
crédits d’urgence pour les sécheresses modérées, 
et une assurance pour les sécheresses sévères 
(voir le Chapitre 5). Il est intéressant de noter 
que le groupe cible pour ce nouveau programme 
englobe des ménages qui connaissent des épisodes 
d’insécurité alimentaire passagers, définis comme 
jouissant d’une sécurité alimentaire mais sujets 
à des pénuries aigües, bien que temporaires, de 
nourriture. Selon les estimations, 4,5 millions 
de personnes courraient un risque passager 
d’insécurité alimentaire durant une autre 
sécheresse en Éthiopie et, sur cette base, le coût 
total du mécanisme a été estimé à 113 millions 
US$ durant une année de sécheresse sévère 
(ERD-EUI, 2010). Enfin, la microassurance peut 
être adaptée aux besoins précis des communautés 
sujettes aux risques. Par exemple, le projet pilote 
HARITA en Éthiopie permet aux agriculteurs 
qui ont des moyens financiers limités de payer 
la prime de microassurance en fournissant 
un travail axé sur la réduction des risques. 

Bien que ces progrès soient prometteurs, la 
microassurance ne touche actuellement qu’une 
très petite fraction des ménages sujets aux 
risques, et des bilans des initiatives pilotes de 
microassurance ont mis en relief des obstacles 
considérables qui limitent la démultiplication de 
ces systèmes. Par conséquent, la microassurance 
peut compléter, mais pas remplacer, les autres 
mesures de protection sociale. Il existe aussi 
d’autres mécanismes importants grâce auxquels 
les ménages à faible revenu peuvent accroître 
leur capacité à faire face aux stress ou aux chocs. 
Dans de nombreuses nations d’Afrique et d’Asie, 
des groupes communautaires d’épargne formés 
principalement de femmes qui vivent dans des 
établissements informels revêtent une importance 
particulière et, dans certains pays, des fédérations 
de groupes d’épargne de ce type ont élaboré 
des caisses municipales ou nationales dans 
lesquelles elles peuvent puiser (Mitlin, 2008).

6.3 Planification de la réduction 
des risques et de l’adaptation au 
changement climatique 

Les efforts d’adaptation au 

changement climatique doivent 

s’aligner sur les objectifs et les 

stratégies de réduction des risques 

de catastrophe. Pour que ce type 

d’intégration porte ses fruits, les 

institutions doivent se concentrer 

sur la gestion prospective et 

corrective des risques, ainsi que 

sur la construction de nouveaux 

partenariats au niveau local, 

plutôt que sur des mécanismes 

compensatoires.

L’adaptation au changement climatique 
représente une nouvelle occasion de faire 
progresser la GRC au moyen d’un autre ensemble 
d’instruments d’orientation, de programmation 
et de financement. Quels que soient les impacts 
actuels ou futurs du changement climatique, 
l’adaptation est considérée comme un besoin 
et a donné lieu à un ensemble de mécanismes 
importants sur le plan politique. En décembre 
2010, les Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) se sont mises d’accord sur le 
Cadre d’adaptation de Cancún, qui en appelle 
à « des stratégies de réduction des risques de 
catastrophe liés au changement climatique » et à 
la prise en considération du CAH en particulier 
(CCNUCC, 2010). Les leaders asiatiques sont 
convenus de mettre au point des cadres communs 
pour l’intégration de la réduction des risques de 
catastrophe et de l’adaptation au changement 
climatique dans les politiques de développement 
durable nationales et régionales (AMCDRR, 
2010). Quelques années plus tôt, en 2007, la 
Déclaration ministérielle arabe sur le changement 
climatique avait aussi relié l’adaptation à la 
réduction des risques. Au niveau national, le 
gouvernement des Philippines a adopté une 
législation en matière de changement climatique 
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qui fait expressément le lien entre l’adaptation et 
la GRC, reconnaissant le fait qu’une GRC efficace 
accroît la capacité d’adaptation (Philippines, 2009). 

Il a été suggéré que l’élan en vue de mettre 
au point des programmes d’adaptation au 
niveau des pays est davantage imputable aux 
opportunités perçues d’accéder aux mécanismes 
de financement liés au changement climatique 
qu’à la demande sociale en faveur de l’adaptation 
(Williams, 2011). Quoi qu’il en soit, étant 
donné que, dans la pratique, la plupart des 
projets d’adaptation s’attaquent aux risques de 
catastrophe, ces mécanismes offrent des moyens 
supplémentaires de mettre en œuvre la GRC 
(Encadré 6.7). Pendant tout le mois de décembre 
2010, le Fonds d’adaptation du Protocole 
de Kyoto a étudié les propositions de projets 
émanant de 24 pays, dont 22 étaient liées à la 
GRC3. Les Îles Cook, par exemple, ont proposé 
la mise en œuvre du Plan d’action national 
conjoint sur la gestion des risques de catastrophe 
et l’adaptation au changement climatique (Îles 
Cook, 2010). 

Comme pour la GRC, l’efficacité des mesures 
d’adaptation dépend de leur intégration dans 
les grandes décisions de planification du 
développement et d’investissements publics 
prises par les autorités nationales et locales 
(ECA, 2009). Malheureusement, de nombreuses 

Encadré 6.7 Réduire les risques grâce à la conservation de 
la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique au 
Rwanda

Le Rwanda a perdu 60 pour cent de sa couverture forestière depuis 1978. En conséquence, les 

écosystèmes ont été mis gravement en danger, et on a observé une augmentation de la fréquence 

des glissements de terrain, des inondations et des pluies torrentielles, ainsi que la hausse associée 

du nombre de vies perdues, des dégâts aux infrastructures et aux établissements humains et de la 

dégradation des forêts et des terres agricoles. 

Le Rwanda perçoit maintenant la dégradation environnementale comme un obstacle qui entrave ses 

objectifs nationaux de croissance. Le programme du pays Vision 2020 promeut des techniques de 

gestion adéquates des terres, de l’eau et de l’environnement, ainsi que le développement forestier 

durable, et une politique robuste en matière de biodiversité, politique englobant un plan détaillé 

d’occupation des sols qui prend en compte le changement climatique à venir. Les résultats de 

ce programme ont d’ores et déjà aidé le Rwanda à obtenir 15,9 millions US$ pour des activités 

d’adaptation auprès du Fonds pour les pays les moins avancés de la CCNUCC. 

(Source : Olhoff, 2011)

initiatives d’adaptation au changement climatique 
sont encore conçues et mises en œuvre comme 
des projets autonomes. De plus, le rôle clé 
des collectivités locales dans la mise en œuvre 
d’activités d’adaptation appropriées au niveau 
local ne fait pas l’objet d’une attention suffisante. 
L’échec des gouvernements à intégrer la GRC 
et l’adaptation au changement climatique dans 
la planification et les investissements dans le 
développement aux niveaux national et local 
perpétue l’idée fausse selon laquelle l’adaptation 
au changement climatique est purement une 
question environnementale et donne l’impression 
que la GRC se limite à l’alerte rapide, à 
l’assurance et à la préparation et l’intervention 
lors de catastrophes (Mercer, 2010). 

L’incapacité à reconnaître les liens entre 
l’adaptation, la GRC et les processus de 
développement donne lieu à une mauvaise 
compréhension des risques liés au climat. 
En conséquence, l’adaptation peut en venir 
à dépendre excessivement de la gestion 
compensatoire des risques pour pouvoir faire 
face aux événements extrêmes. Il est préférable 
d’adopter une approche intégrée qui cherche à 
réduire les risques extensifs, qui augmenteront à 
court terme à cause du changement climatique. 

On observe, toutefois, un effort croissant 
pour prendre en compte l’adaptation dans la 
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planification des activités générales. Huit des 
propositions de projets présentées au Fonds 
d’adaptation comprennent des dispositions 
relatives au développement de la capacité 
fiscale et de planification et à l’intégration de 
l’adaptation dans les plans de développement. Au 
Mozambique, par exemple, une approche intégrée 
du développement des zones côtières dans le 
district de Govuro conjugue l’identification des 
risques pour les aléas actuels et futurs liés au 
climat avec le développement d’opportunités 
de revenus pour les communautés locales et 
de plans d’occupation des sols à l’échelle des 
quartiers (Olhoff, 2011). Au Bénin, un certain 
nombre de municipalités ont intégré avec 
succès la réduction des risques et l’adaptation au 
changement climatique dans les plans annuels 
de développement et d’investissements (Olhoff, 
2011), renforçant du même coup les capacités 
techniques au sein des autorités municipales et 
établissant un système de gestion des risques 
climatiques et des catastrophes. Au niveau 
national, l’Ouganda a commencé à intégrer 
la gestion des risques dans un plan global de 
développement et d’investissement (Olhoff, 
2011). 

Les initiatives d’adaptation ont aussi éprouvé 
des difficultés à relever le défi que constituent les 
risques climatiques dans les zones urbaines, en 
particulier dans les villes des pays à revenu faible 
et intermédiaire, où les ménages à faible revenu 
sont souvent concentrés dans des établissements 
informels situés dans des zones sujettes aux aléas 
météorologiques. L’intégration de l’adaptation 
dans les approches classiques de l’aménagement 
du territoire et des règlements relatifs à la 
construction a peu de chances de réduire les 
risques auxquels se heurtent ces ménages (voir 
aussi la Section 6.5). Au lieu de cela, il convient 
de forger des partenariats entre les ménages et 
communautés sujets aux risques, les collectivités 
locales et le gouvernement central afin de 
remédier aux déficits des infrastructures, des 
services et de l’accès à des terres sûres. Les liens 
de ce type peuvent faciliter l’accroissement des 
investissements nécessaires pour lutter contre des 
risques qui se multiplient rapidement même sans 
changement climatique (Dodman, 2010). 

6.4 Gestion des risques de 
catastrophe basée sur les 
écosystèmes 

Plusieurs exemples venus du monde 

entier illustrent la manière dont la 

GRC basée sur les écosystèmes 

peut réduire les risques de 

catastrophe. En l’absence d’autres 

formes de données, ces cas 

permettent de rappeler le besoin 

urgent d’investissements mondiaux 

et nationaux dans la gestion 

environnementale sensible aux risques. 

Le rôle vital des services écosystémiques 
régulateurs dans la gestion des risques de 
catastrophe a été mis en relief dans le GAR09 
(ONU/SIPC, 2009). Bien que leur valeur soit 
difficile à mesurer en termes économiques, les 
estimations indiquent que les services régulateurs 
constituent peut-être la part la plus importante 
de la valeur économique totale des services 
écosystémiques (PEDRR, 2010 ; TEEB, 2010). 
Par exemple, il a été constaté dans le cadre 
d’une étude menée par l’Institut des ressources 
mondiales que les récifs coralliens sains aux 
Caraïbes fournissent à 18 000 km de plages4 une 
protection côtière contre l’érosion et les ondes 
de tempête de l’ordre de 0,7 à 2,2 milliards 
US$ (Burke et Maidens, 2004). Aux États-
Unis d’Amérique, les zones humides côtières 
absorbent l’énergie des vagues et jouent le rôle de 
« levées naturelles horizontales », fournissant une 
protection contre les ondes de tempête de l’ordre 
de 23,2 milliards US$ par an (Costanza et al., 
2008). La forêt d’Andermatt, en Suisse, fournit 
une protection de l’ordre de 2,5 millions US$ 
contre les avalanches tous les ans (Teich et Bebi, 
2009). Dans le même temps, les écosystèmes non 
seulement fournissent des services régulateurs 
mais ils maintiennent aussi les moyens de 
subsistance, fournissent de l’eau potable et 
de l’énergie et apportent une foule d’autres 
avantages, de la formation de sols aux services 
culturels, en passant par le cycle des nutriments. 
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La protection, la restauration et l’amélioration 
des écosystèmes, y compris les forêts, les zones 
humides et les mangroves, présentent donc 
deux avantages importants pour la GRC. Tout 
d’abord, des écosystèmes sains jouent le rôle de 
barrières naturelles de protection et de zones 
tampons contre de nombreux aléas physiques. 
Deuxièmement, ils accroissent la résilience 
en renforçant les moyens de subsistance et en 
améliorant la disponibilité et la qualité des 
produits et des ressources. Au vu de ces  
co-avantages importants, la GRC basée sur les 
écosystèmes donne souvent des rapports coûts/
avantages extrêmement intéressants par rapport 
aux solutions techniques conventionnelles. 

Il y a des limites claires à la protection que 
les zones tampons naturelles peuvent offrir 
face aux aléas extrêmes comme les tsunamis. 
Cependant, les exemples mis en relief dans le 
Tableau 6.2 indiquent que la gestion des risques 
de catastrophe basée sur les écosystèmes constitue 
une option de plus en plus intéressante pour 
remédier à des problèmes aussi divers que les 
inondations des bassins fluviaux et des zones 
urbaines, les sécheresses et les feux de forêt. 

La GRC basée sur les écosystèmes présente 
l’avantage de se fonder sur les principes, stratégies 
et outils existants de gestion des écosystèmes, 
y compris un éventail de méthodologies pour 
l’évaluation environnementale, ainsi que celle des 
risques et de la vulnérabilité, la gestion des zones 
protégées, la gestion intégrée des écosystèmes et 
la gestion communautaire durable des ressources 
naturelles (PEDRR, 2010). 

Jusqu’ici, l’expérience montre que la GRC basée 
sur les écosystèmes a de plus grandes chances de 
porter ses fruits lorsqu’elle se fonde sur un certain 
nombre d’éléments essentiels (PEDRR, 2010) : 

 � reconnaître les nombreux services et fonctions 
assurés par les écosystèmes, y compris la 
protection contre les aléas naturels ou 
l’atténuation de leurs effets ; 

 � relier la réduction des risques basée sur les 
écosystèmes aux moyens de subsistance et au 
développement durables ; 

 � conjuguer les investissements dans les 
écosystèmes à d’autres stratégies efficaces 
de GRC, y compris les options techniques 
infrastructurelles; 

 � s’attaquer aux risques associés au changement 
climatique et aux événements extrêmes 
et en réduire l’impact sur les services 
écosystémiques ;

 � étendre les capacités de gouvernance pour 
la GRC basée sur les écosystèmes à travers 
des plates-formes multisectorielles et 
multidisciplinaires ; et 

 � impliquer les parties prenantes locales dans la 
prise de décisions et utiliser les instruments 
existants de gestion des écosystèmes.

Cependant, la sous-évaluation monétaire des 
services écosystémiques continue de constituer 
un obstacle de taille à l’adoption de la GRC 
basée sur les écosystèmes. Par conséquent, un 
nombre relativement réduit de pays profitent 
d’outils comme les « paiements pour services 
écosystémiques ». Durant l’évaluation des progrès 
dans la mise en œuvre du CAH, par exemple, 
seuls 25 pays ont dit y avoir recours. Bien que 
la sous-évaluation des capitaux naturels et 
des services écosystémiques ne soit pas le seul 
problème (TEEB, 2010), elle peut aussi mettre en 
relief les cas où la dégradation et l’exploitation des 
écosystèmes créent des risques pour le public tout 
en produisant des avantages privés. 

6.5 Aménagement du territoire et 
réglementation de la construction 

Les approches classiques de 

l’aménagement du territoire et leur 

mise en œuvre ont échoué. Les 

communautés touchées doivent 

avoir la possibilité de participer à 

la prise de décisions relatives à la 

planification, qui influe sur les risques 

de catastrophe, en particulier dans les 

zones urbaines.

La population mondiale qui habite des 
établissements informels est estimée à l’heure 
actuelle à environ 1 milliard de personnes, dont 
beaucoup vivent dans des zones sujettes aux aléas, 
et cette population augmente de 40 millions 
de personnes par an (FICR, 2010). La manière 
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Tableau 6.2  Gestion des risques de catastrophe basée sur les écosystèmes 

Risque 
abordé Exemples

Inondation 
des bassins 
fluviaux 

Dans la province de Hubei, en Chine, un programme de restauration des zones humides 
a reconnecté les lacs au fleuve Yangtze et a réhabilité 448 km2 de zones humides dotées 
d’une capacité d’entreposage allant jusqu’à 285 millions de m3 d’eau de crues. Les autorités 
gouvernementales locales ont ensuite reconnecté huit autres lacs d’une superficie totale de 
350 km2. Les vannes des lacs ont été rouvertes de manière saisonnière et les installations 
illégales d’aquaculture ont été supprimées ou modifiées. Les administrations locales ont désigné 
les zones lacustres ou les marécages comme réserves naturelles. En plus de contribuer à 
la prévention des inondations, les lacs restaurés et les plaines inondables ont amélioré la 
biodiversité, accru les revenus des pêcheries de 20 à 30 pour cent et amélioré la qualité de l’eau, 
devenue potable (WWF, 2008).

En 2005, le gouvernement du Royaume-Uni a lancé le programme Making Space for Water, 
une stratégie innovante qui utilise les écosystèmes au lieu de coûteuses structures d’ingénierie 
pour la gestion des risques d’inondation et d’érosion côtière le long des rives de fleuves et 
des littoraux. Ce programme, motivé par les graves inondations survenues en 1998, 2000 
et 2005, se compose de 25 projets pilotes menés aux quatre coins du pays à l’échelle des 
bassins et des littoraux, et fait intervenir des partenariats collaboratifs entre les autorités locales 
et les communautés. Depuis le mois d’avril 2003, le gouvernement avait investi entre 4,4 et 
7,2 milliards US$ au 31 mars 2011. 

Un projet de ce type couvrait une superficie d’environ 140 km2 des bassins des rivières Laver 
et Skell, à l’ouest de Ripon, dans le nord du Yorkshire. Parmi les activités entreprises, on peut 
citer la plantation d’arbres pour ériger des ceintures de protection, la mise en place de bandes 
tampons de végétation le long des rives des fleuves, la création de zones boisées, la protection 
des zones boisées existantes contre le bétail au moyen de clôtures, la plantation de haies et la 
création de mares de rétention et de zones humides pour accroître la capacité d’entreposage de 
l’eau des crues. Ces activités ont permis de réduire le ruissellement durant les crues en piégeant, 
retenant ou ralentissant le débit des eaux de surface et ont donné d’autres avantages comme la 
protection des habitats de la faune et l’amélioration de la qualité de l’eau. (PEDRR, 2010).

Inondations 
urbaines 

Le développement urbain remplace les terres couvertes de végétation qui fournissent une ample 
gamme de services, dont l’entreposage et le filtrage de l’eau de pluie, le refroidissement par 
évaporation, l’apport d’ombre et la réduction des gaz à effet de serre, par de l’asphalte et du 
béton, qui ne fournissent aucun de ces services. Bien que les fonctions des espaces verts dans 
les zones urbaines soient souvent ignorées, les collectivités locales ont commencé à réintroduire 
des « infrastructures vertes » (Gill et al., 2007) comme élément viable de la gestion de l’eau en 
milieu urbain et comme moyen de lutter contre la chaleur dans les villes. 

À New York, par exemple, les eaux usées et celles non traitées des orages inondent 
régulièrement les rues parce que le système d’égouts vieillissant n’est plus adapté. Après des 
pluies importantes, l’eau déborde et se déverse directement dans les rivières et les ruisseaux au 
lieu d’arriver jusqu’aux stations d’épuration. La US Environmental Protection Agency a estimé 
qu’il faudrait investir environ 300 milliards US$ au cours des 20 années à venir pour améliorer les 
infrastructures d’égouts dans l’ensemble du pays. Rien que dans la ville de New York, on estime 
que les améliorations classiques des canalisations et des réservoirs coûteraient 6,8 milliards US$ 
(Ville de New York, 2010).

Au lieu de cela, la ville de New York investira 5,3 milliards US$ dans des infrastructures vertes 
installées sur les toits, dans les rues et sur les trottoirs. Cette stratégie promet de nombreux 
avantages. Les nouveaux espaces verts absorberont plus d’eau de pluie et réduiront le fardeau 
pour le système d’égouts de la ville, la qualité de l’air a des chances de s’améliorer, les coûts de 
l’approvisionnement en eau et en énergie pourraient chuter.

Sécheresse Deux processus différents mais presque simultanés de restauration agroécologique qui ont 
débuté il y a presque 30 ans, dans le sud du Niger et sur le plateau central du Burkina Faso, 
ont accru la disponibilité en eau, restauré la fertilité des terres et amélioré le rendement agricole 
dans les zones arides dégradées. Avec un soutien extérieur très limité, les agriculteurs locaux 
ont expérimenté des adaptations à faible coût des techniques traditionnelles d’agriculture 
et d’agroforesterie pour résoudre les problèmes locaux. Trente ans plus tard, des centaines 
de milliers d’agriculteurs ont reproduit, adapté et bénéficié de ces techniques, avec comme 
résultat la transformation du paysage jadis aride. Au Burkina Faso, plus de 200 000 hectares 
de zones arides ont été réhabilités, produisant 80 000 tonnes supplémentaires de nourriture par 
an. Au Niger, plus de 200 millions d’arbres ont été régénérés sur des exploitations agricoles, 
fournissant 500 000 tonnes supplémentaires de nourriture par an, ainsi que de nombreux autres 
produits et services. De plus, les femmes ont tout particulièrement bénéficié de l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau, bois de feu et autres produits arboricoles (Reij et al., 2010).
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dont les terres sont utilisées dans les villes mais 
aussi le mode de conception et de construction 
des bâtiments, des infrastructures et des réseaux 
influent sur l’exposition aux aléas physiques, et 
sur la hausse ou la diminution du stock de risques 
d’un pays. Ainsi, l’aménagement du territoire et 
la réglementation de la construction devraient 
être inclus dans toute liste d’instruments de 
développement susceptibles d’être adaptés pour  
la GRC. 

Les décisions relatives à l’occupation des sols et à la 
construction peuvent accroître considérablement 
les risques, en particulier dans les villes où une 
grande partie de la population ne peut se loger 
que dans des établissements informels et où 
les collectivités locales ne sont guère disposées 
ou capables de gérer l’expansion de la ville et 
l’évolution de l’occupation des sols dans l’intérêt 
public. Une fois que des investissements sont faits 
dans les infrastructures, les logements et autres 
équipements situés dans des lieux sujets aux aléas, 
le risque devient immuable pendant au moins 
des décennies, et une fois qu’il est ainsi en place, 
il est beaucoup plus coûteux de le corriger que 
n’auraient coûté les mesures permettant d’éviter sa 
création initiale. 

Malheureusement, l’aménagement du territoire 
et sa gestion dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont exclu une partie considérable 
de la population urbaine des marchés fonciers 
et immobiliers légaux (Dodman, 2010), ce qui 
a impulsé une hausse du risque urbain. Étant 
donné leur manque de statut et leur situation 
précaire sur le marché foncier, les ménages des 
établissements informels sont en général exclus des 
investissements publics dans les infrastructures et 
services vitaux de réduction des risques. 

La plupart des collectivités locales des pays à 
revenu faible et intermédiaire ne disposent pas 
de système efficace d’aménagement et de gestion 
du territoire ou bien elles ont perdu le contrôle 
de la gestion des changements d’occupation des 
sols. Les terres réservées à des usages publics ne 
sont pas protégées, les villes s’agrandissent sans 
prévoir d’infrastructures, et des intérêts puissants 
sont engagés dans la spéculation foncière et des 
changements d’occupation des sols lucratifs 
mais non autorisés (Satterthwaite, 2011). 
De nombreux pays ont établi des politiques 
nationales pour l’aménagement du territoire et 
ont adopté des lois assignant des responsabilités 
précises aux collectivités locales, mais beaucoup 
d’autres soit manquent des capacités techniques 
nécessaires pour aménager leur territoire, soit ne 
prennent pas en compte les aléas. Par exemple, 
au Costa Rica, petit pays à revenu intermédiaire 
doté de capacités de gouvernance relativement 
solides, seules 20 municipalités sur 89 avaient 
leurs propres plans d’occupation des sols en 2009 
(Berti et Ferrufino, 2009). Bien qu’il existe des 
lois pour la prise en compte des considérations 
de risque dans l’aménagement du territoire, cet 
aspect n’est pas obligatoire. Par conséquent, une 
grande partie du développement mené dans des 
sites sujets aux aléas a été autorisé légalement. 

Les lois et règlements relatifs à l’occupation des 
sols qui interdisent ou limitent le développement 
dans les zones sujettes aux aléas sont souvent 
invoquées à mauvais escient pour exclure les 
ménages à faible revenu des terres bien situées 
(Encadré 6.8). Dans le même temps, les ménages 
à faible revenu peuvent avoir plus de chances 
d’obtenir un titre de propriété dans des zones 
sujettes aux aléas qui n’auraient jamais dû être 
occupées par des logements. Dans d’autres cas, il 

 Incendies Les aborigènes du nord de l’Australie ont une longue tradition d’utilisation du feu pour gérer les 
habitats et les ressources alimentaires. À cause des changements survenus dans les modèles 
de logement et de la marginalisation, l’exploitation traditionnelle par le feu a été fragmentée sur 
de vastes surfaces, ce qui a entraîné une augmentation des incendies destructeurs dans les 
savanes. Les pratiques traditionnelles d’exploitation par le feu, comme le brûlage prescrit en 
début de saison sèche, ont été rétablies et combinées aux connaissances modernes, comme 
l’utilisation de la technologie satellite pour repérer les incendies. Des garde-feux aborigènes ont 
considérablement réduit le nombre d’incendies d’envergure grâce à la gestion des incendies sur 
une surface de 28 000 km2 dans l’ouest de l’Arnhem Land, ce qui a entraîné des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre de plus de 100 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. L’usine 
de gaz naturel liquéfié de Darwin dédommage les communautés aborigènes à raison d’environ 
1 million AU$ (1 million US$) par an pour compenser le carbone, ce qui crée un revenu important 
pour les communautés défavorisées. Parmi les avantages supplémentaires de la gestion des feux 
figure la protection de la biodiversité et de la culture autochtone (PEDRR, 2010).
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Encadré 6.8 Les conséquences imprévues du zonage des 
aléas 

En 1957, suite à de graves inondations, l’État de Buenos Aires, en Argentine, a promulgué une loi 

stricte sur la préservation du drainage naturel. Cette loi interdisait de construire à moins de 50 mètres 

des rivières, ruisseaux et canaux, et à moins de 100 mètres du périmètre des lagons, et elle empêchait 

également tout développement urbain dans les zones situées à moins de 3,75 mètres au-dessus du 

niveau de la mer. Une loi de 1977 est venue renforcer la loi de 1957 en prescrivant que les maisons 

soient construites au-dessus d’un certain niveau pour obtenir le permis de construire. Elle établissait 

par ailleurs une surface de parcelles minimale de 300 mètres carrés et proposait une réglementation 

précise pour les projets d’infrastructure urbaine. Les deux lois empêchent la construction de nouveaux 

risques d’inondation, et leurs prescriptions détaillées en facilitent la mise en œuvre au niveau local. 

Cependant, les lois ne présentent aucune souplesse dans la mesure où elles ne considèrent pas 

d’autres solutions possibles à la réduction des risques d’inondation et, après leur introduction, le coût 

des terres urbaines a augmenté, ce qui a exclu de nombreux ménages à faible revenu du marché 

foncier. 

En revanche, une loi turque de 1985 récemment amendée exige que les plans d’occupation des sols se 

fondent sur des évaluations des aléas et qu’ils prennent en compte les risques, sans toutefois imposer 

les prescriptions détaillées requises à Buenos Aires. Cette approche offre une certaine souplesse 

lorsqu’il s’agit de tenir compte des risques dans la planification et la construction, et prend en compte 

les conditions et les besoins sociaux et environnementaux au niveau local. L’inconvénient est que, 

du fait de cette souplesse, les décisions municipales pourraient permettre la construction dans des 

endroits peu sûrs ou bien à des densités plus élevées que ne le prévoit la loi.

(Source : Johnson, 2011)

existe des règlements, mais ils ont été contournés 
de manière à faciliter la spéculation foncière dans 
des zones bien situées mais sujettes aux aléas. 

Même lorsqu’il est mis en œuvre, l’aménagement 
du territoire peut s’avérer inefficace pour la GRC 
lorsqu’un risque donné traverse les frontières 
municipales ou régionales. La planification au 
niveau national se fonde généralement sur des 
normes qui ne sont pas conçues pour aborder 
des problèmes locaux précis. La planification 
locale, quant à elle, n’exerce aucune influence 
sur des risques qui peuvent être construits en 
dehors de sa juridiction. Et pourtant, des cadres 
de planification de niveau intermédiaire qui 
pourraient combler cette lacune sont souvent 
absents. Dans la région d’Oshana en Namibie, 
par exemple, le manque de planification au 
niveau régional est un obstacle à la réduction 
des risques d’inondation. Les villes d’Ondangwa 
et d’Oshakati ont chacune leur propre plan de 
gestion des risques d’inondation, mais chacun est 
conçu exclusivement pour réduire les risques dans 
sa propre localité. Un canal proposé pour gérer les 

eaux de crues d’Ondangwa va directement  
se déverser dans un village situé au sud de la  
ville et aggraver les inondations à cet endroit 
(Johnson, 2011). 

Un aspect crucial tient au fait que l’aménagement 
du territoire est souvent coupé des réalités du 
terrain. Des cycles de planification longs et 
lents ne sont pas adaptés à la croissance rapide 
de nombreuses villes de pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Des cycles de planification de 
trois ans ou plus signifient que les plans, une 
fois adoptés, ont peut-être déjà été dépassés 
par le développement. Par ailleurs, en l’absence 
de mesures de mise en application, même 
l’aménagement du territoire le plus judicieux ne 
peut pas transformer les pratiques d’occupation 
des sols. Parvenir à un équilibre entre le besoin de 
terres bien situées des groupes à faible revenu et 
les objectifs de prévention des catastrophes reste 
une tâche difficile (Encadré 6.9). 

La conception et la mise en application de la 
législation, des règlements, des codes et des 
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Encadré 6.9 L’établissement humain du périphérique de 
Cuttack, en Inde 

Un établissement humain comptant environ 1 200 ménages à Cuttack, dans l’État indien de l’Orissa, se 

situe sur la rive d’un fleuve sujet aux crues, sans aucune protection contre la montée du niveau de l’eau 

du fleuve lors des années de mousson importante, durant lesquelles la zone peut être inondée pendant 

10 à 15 jours. Les plans de relocalisation de l’établissement vers un autre site à 20 km de là se sont 

heurtés à une opposition des résidents, qui font face aux inondations en déplaçant leurs biens sur le 

périphérique lorsque les eaux montent. Une offre plus récente par la municipalité concernant le transfert 

de l’établissement vers un site situé à 7 km de là attend encore l’approbation du gouvernement 

national mais, pour de nombreux habitants de cet établissement, les logements proposés ne sont pas 

appropriés (petits appartements dans des immeubles de cinq étages) ; par ailleurs, ce déménagement 

entraînerait pour eux une augmentation des coûts de déplacement vers leur lieu de travail. Malgré les 

risques, les habitants préféreraient rester là où ils sont et faire face aux inondations lorsqu’elles ont lieu. 

En attendant, la municipalité est limitée dans les options de relocalisation qu’elle peut présenter à la 

communauté. Par ailleurs, cet établissement figure parmi plus de 300 autres établissements informels 

présents dans la ville, qui sont tous en quête d’infrastructures, de services, de droits fonciers ou de 

sites alternatifs.

(Source : Livengood, 2011)

normes relatifs à la construction5 présentent des 
problèmes similaires, parce que les exigences 
ne correspondent souvent pas aux conditions 
nationales ou locales (Johnson, 2011). Dans les 
contextes post-catastrophe notamment, des codes 
et des normes trop compliqués sont souvent 
introduits mais ne peuvent pas être maintenus. 
Leur coût peut s’avérer prohibitif pour les 
ménages à faible revenu, ce qui accroît au final 
les constructions sauvages. Pour les habitants 
des établissements informels en particulier, il est 
impossible de mettre les codes en œuvre. Dans 
d’autres contextes, les autorités peuvent se servir 
de l’application de codes stricts comme prétexte 
pour expulser les habitants des établissements 
informels.

Par exemple, plus de la moitié de la population 
urbaine du Kenya vit dans des établissements 
informels, dans des logements construits à base 
de bois et de matériaux dérivés de la terre. La 
plupart des établissements des villes en expansion 
rapide enfreignent les codes de construction, 
puisque les arrêtés municipaux locaux stipulent 
l’utilisation de ciment, de mortier et d’acier, en 
plus d’installations électriques et sanitaires, hors 
de portée pour la plupart des ménages. (Yahya 
et al., 2001). Dans la capitale bangladaise, 
Dhaka, les nombreuses familles qui vivent dans 

des logements d’une pièce suspendus au-dessus 
de l’eau et dépourvus d’espace extérieur n’ont 
aucune chance de pouvoir satisfaire le Code de 
construction national du Bangladesh. Ce code 
définit une taille minimale de logement d’environ 
trois fois la surface moyenne des logements des 
établissements informels comme Mohammadpur 
(Figure 6.2) et ne permet pas l’amélioration 
progressive. 

Figure 6.2 
Cet établissement 
informel à 
Mohammadpur, 
à Dhaka, n’est 
pas conforme au 
Code national de 
construction du 
Bangladesh

(Photo : Huraera Jabeen)
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Même là où ils sont appropriés, les codes de 
construction sont souvent insuffisamment 
soutenus par la législation et les mécanismes de 
mise en application. Avant le tremblement de 
terre survenu en 2001 à Bhuj, dans l’État indien 
du Gujarat, l’observation des codes existants 
n’était pas exigée par la loi, sauf dans le cas des 
bâtiments gouvernementaux. En Turquie, ce 
n’est qu’après le séisme dévastateur de 1999 que 
la surveillance des normes de construction a été 
imposée par la loi. Cependant, même lorsque le 
contrôle de la construction devient obligatoire, 
bien souvent, les collectivités locales ne sont pas 
dotées des connaissances techniques spécialisées 
ou de la main d’œuvre nécessaires pour assurer 
le suivi des règlements et les faire appliquer 
(Johnson, 2011). 

Les processus excessivement longs d’obtention 
de permis de construire peuvent constituer un 
autre obstacle sérieux au respect des codes de 
construction dans les zones à faible revenu. 
Pour obtenir un permis de construire dans 
le centre historique de Lima, par exemple, il 
faut en moyenne 222 jours ouvrables dans des 
conditions optimales (Johnson, 2011). Les 
retards et les difficultés durant le traitement des 
permis fonciers et immobiliers aux Philippines 
font que les habitants des établissements 

informels et les communautés vivant sur des sites 
vulnérables peuvent n’avoir d’autre option que 
de fonctionner en marge des processus formels. 
Les études récentes recommandent, comme 
mesure importante pour aider les communautés 
à adopter les codes de construction, la mise au 
point de processus accélérés en une étape, simples 
à suivre et rapides à mener à bien (Rayos Co, 
2010). Par exemple, montrer aux maçons locaux 
qui construisent les logements des établissements 
informels des techniques simples mais efficaces 
pour améliorer la sécurité des bâtiments (Aysan 
et Davis, 1992), ou bien adopter des normes 
simples mais réalisables (Encadré 6.10), peuvent 
s’avérer bien plus efficaces que l’adoption de codes 
et règlements complexes mais en fin de compte 
impossibles à faire appliquer. 

Les innovations en matière de gouvernance 
locale observées aux quatre coins du monde 
montrent qu’il est possible d’adopter de 
nouvelles approches de la planification et du 
développement urbain lorsque la participation 
des citoyens, des organisations communautaires 
et des autres groupes de la société civile jouit de 
l’appui d’une nouvelle génération de maires et 
de fonctionnaires. Il y a à présent de nombreux 
exemples de communautés à faible revenu qui 
négocient des terres plus sûres et mieux situées, 

Encadré 6.10 Approches pragmatiques de la sécurité : assurer 
la conformité à travers des normes appropriées 

Le séisme survenu en 2001 à Bhuj, dans l’État indien du Gujarat, a entraîné l’effondrement de 

logements traditionnels construits avec des matériaux de maçonnerie fragiles mais aussi de bâtiments 

modernes en béton armé. La destruction des bâtiments a été la principale cause de décès et de 

dégâts. L’Inde avait un code sismique établi de longue date, publié pour la première fois en 1962 et 

mis à jour périodiquement. Cependant, avant le séisme de 2001, l’application du code sismique était 

confiée à la discrétion du propriétaire, du constructeur ou de l’ingénieur (mais obligatoire pour les 

bâtiments publics). Il n’est guère étonnant que la plupart des bâtiments privés ne soient donc pas 

conformes au code. Depuis le tremblement de terre, l’adhésion au code est devenue obligatoire dans 

les zones présentant les risques sismiques les plus importants. 

Cependant, les deux municipalités les plus gravement touchées, Bhuj et Anjar, ont simplifié les règles 

de la reconstruction, interdisant toute construction de plus de deux étages (Spence, 2004). À long 

terme, ce type de norme pourrait ne pas être réaliste étant donné les densités urbaines requises, 

mais elle illustre néanmoins le fait que des normes simples et réalisables peuvent donner de meilleurs 

résultats en termes de réduction des risques que celles qui sont trop complexes pour pouvoir être 

appliquées correctement.

(Source : Johnson, 2011)
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qui adaptent les normes rigides de zonage et 
de construction aux possibilités et aux besoins 
locaux, qui aménagent les établissements 
vulnérables de manière à réduire les risques, et qui 
participent aux processus de planification et de 
budgétisation (Bicknell et al., 2009 ; ONU/SIPC, 
2009 ; Satterthwaite, 2011). Les modalités de 
gouvernance requises pour étayer ces approches 
sont traitées de manière plus approfondie dans le 
Chapitre 7.

Il ne fait aucun doute que ces pratiques 
contribuent à la réduction des risques, mais 
elles présentent aussi des avantages beaucoup 
plus larges, qui vont de l’amélioration de 
la citoyenneté et de la cohésion sociale au 
développement urbain planifié et à des 
investissements accrus. Ainsi, les règlements 
relatifs à la planification et à la construction ont 
pour effet d’impulser la GRC, et non de l’entraver 
(Tableau 6.3).

Tableau 6.3  Les réglementations relatives à la construction et la planification favorisent-
elles ou entravent-elles la GRC ? 

Réglementations relatives à la construction et la 
planification qui facilitent la GRC

Réglementations relatives à la construction et la 
planification qui entravent la GRC 

• Reconnaissance de la part des autorités locales 
des besoins des pauvres et motivation pour leur 
rendre des comptes.

•  Mandats émanant du gouvernement national, 
conférant aux collectivités locales la responsabilité 
de la construction et de la planification sûres, 
tout en les autonomisant grâce au savoir-faire 
technique et aux ressources dont elles ont besoin 
pour dresser et mettre en œuvre des plans et faire 
appliquer les codes de construction.

•  Plans, codes et normes mis au point avec 
les entreprises, les résidents et les diverses 
communautés, et qui incluent leurs points de vue. 

•  Cadres réglementaires souples qui s’adaptent 
aux réalités changeantes des économies, des 
environnements et des densités de construction 
au fil du temps. 

•  Reconnaissance des processus informels de 
construction et encouragement des pratiques 
de construction sûres à travers l’éducation et le 
plaidoyer.

• La construction sûre ou un régime foncier sûr 
sont inabordables et inaccessibles pour les 
pauvres. 

•  Les inégalités de l’accès aux terres ou aux 
logements sont renforcées. 

•  Les habitants des établissements informels font 
l’objet d’expulsions forcées ou voient diminuer 
la sécurité de leur droit foncier. 

•  Les réglementations ne tiennent pas compte 
des réalités sur le terrain, p. ex. les densités 
existantes dans les zones urbaines sont 
ignorées, ou la construction de petits logements 
ou lieux de travail, ou l’utilisation de matériaux 
de construction plus accessibles sont interdits. 

(Source : Johnson, 2011)

Notes
1 Ce chapitre se concentre seulement sur l’application des 

instruments de ce type dans une sélection de domaines 
de l’administration publique. D’autres domaines, 
comme les moyens de subsistance ruraux, ont été 
traités dans le GAR09. Certains instruments similaires 
dans d’autres secteurs (p. ex. la santé) n’ont pas été 
documentés ici et pourraient être adaptés pour la GRC. 
Pour un complément d’informations, voir Kirch et al., 
2005 ; OMS, 2007 ; FIDA, 2010 ; et Wisner et al., 
2011.

2  Pour un complément d’informations sur la manière 
d’intégrer la gestion des risques de catastrophe dans  
les investissements publics, veuillez consulter  
www.comunidadandina.org/predecan.

3  Basé sur l’analyse par l’ONU/SIPC des propositions de 
projets au Fonds d’adaptation étudiées durant le mois de 
décembre 2010.

4  La valeur dépend de l’ampleur du développement 
protégée par le récif. 

5  Bien que la différence entre les règlements et la 
législation en matière de construction d’un côté et 
le soutien aux codes et aux normes techniques de 
construction de l’autre soit importante, l’expression 
générale « codes de construction » sera employée dans ce 
rapport pour désigner à la fois les normes techniques et 
fonctionnelles et le contrôle. 




