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La deuxième édition du Bilan mondial sur 
la réduction des risques de catastrophe des 
Nations Unies est une ressource permettant 
de comprendre et d’analyser les risques de 
catastrophe à l’échelle mondiale aujourd’hui et à 
l’avenir. Des catastrophes plus ou moins graves, 
du séisme survenu en Haïti en janvier 2010 
aux impacts récents des inondations dans des 
pays comme le Bénin ou le Brésil, continuent à 
mettre en évidence les rapports étroits entre les 
catastrophes et la pauvreté. 

Les inondations en Australie et le séisme 
dévastateur qui a secoué Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande, début 2011, ont certainement 
démontré à quel point les économies et les 
populations des pays développées sont elles aussi 
de plus en plus exposées. Les récents événements 
survenus au Japon pointent du doigt de nouveaux 
risques catastrophiques qu’il faut anticiper. Bien 
que le changement climatique constitue la toile 
de fond de nombre de ces événements, ceux-ci 
révèlent des problèmes de développement non 
résolus que les pouvoirs publics pourraient et 
devraient aborder. 

En s’appuyant sur des données récentes et 
améliorées, le rapport de 2011 examine les 
tendances des risques de catastrophe pour chaque 
région et pour des pays se trouvant à des niveaux 
différents de développement socio-économique. 
Dans le même temps, plus de 130 gouvernements 
ont entrepris des auto-évaluations de leurs 
progrès dans la mise en œuvre du Cadre d’action 
de Hyogo (CAH), contribuant ainsi à ce qui 
constitue désormais la vue d’ensemble mondiale 
la plus complète des efforts nationaux en vue de 
réduire les risques de catastrophe. 

Les progrès observés sont inégaux. Le risque de 
mortalité lié aux inondations et aux cyclones 
tropicaux affiche une tendance à la baisse 
dans toutes les régions, à mesure que les pays 
investissent dans de meilleurs systèmes d’alerte 
rapide et de préparation. En revanche, les 
risques de pertes économiques et de dégâts aux 

logements, aux écoles, aux centres de santé et aux 
moyens de subsistance tendent à augmenter. Les 
économies de nombre de pays à revenu faible et 
intermédiaire ont beau croître, il sera plus long 
de s’attaquer aux risques de manière durable 
et d’instaurer des institutions capables de gérer 
efficacement les risques. 

Néanmoins, le Bilan est aussi porteur de très 
bonnes nouvelles : des pays des quatre coins 
du monde, de l’Indonésie au Mozambique, en 
passant par le Panama et le Yémen, améliorent 
considérablement leurs connaissances sur les 
pertes dues aux catastrophes. Les pouvoirs 
publics ont recours, et ce de façon innovante, 
à des instruments de développement existants, 
tels que les transferts conditionnels d’argent et 
les programmes d’emplois temporaires, afin de 
bénéficier à des millions de citoyens sujets aux 
risques. Les investissements publics dans les 
infrastructures, la santé et l’éducation deviennent 
plus sensibles aux risques. Ces stratégies ont la 
capacité de réduire les risques de catastrophe et 
d’aboutir à la réalisation de l’objectif du CAH, 
ce qui est crucial pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement et pour 
favoriser l’adaptation au changement climatique. 

Les efforts sérieux de lutte contre les risques 
de catastrophe figureront parmi les éléments 
déterminants de la bonne gouvernance au fil des 
années à venir. J’encourage non seulement les 
pouvoirs publics mais aussi tous les citoyens et 
organisations intéressés à étudier et à faire bon 
usage des recommandations figurant dans le 
Bilan mondial 2011 sur la réduction des risques de 
catastrophe, lequel contribue réellement à révéler 
le risque et à redéfinir le développement.

Ban Ki-moon
Secrétaire général des Nations Unies

Avant-propos
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Le Bilan mondial 2011 sur la réduction des risques 
de catastrophe (GAR11) met en relief la nécessité 
absolue que représente la réduction des risques 
de catastrophe d’un point de vue tant politique 
qu’économique et les avantages qu’offre cette 
démarche. Surtout, il offre des conseils et des 
suggestions aux gouvernements ainsi qu’aux 
acteurs non gouvernementaux sur la façon  
dont ils peuvent, ensemble, réduire les risques  
de catastrophe. 

Beaucoup de pays ont fait des progrès 
remarquables dans la réduction du risque 
de mortalité, tout au moins pour les aléas 
météorologiques. Les morts dues aux inondations 
et aux cyclones tropicaux sont concentrées en 
Asie, mais, désormais, le risque de mortalité 
recule. Malheureusement, des progrès bien moins 
importants sont réalisés dans la lutte contre 
les autres risques de catastrophe et le coût des 
pertes économiques et des dommages liés aux 
catastrophes ne cesse de croître. Les dégâts aux 
logements, aux infrastructures locales et aux biens 
publics, tels que les écoles et les centres de santé, 
affichent une forte hausse dans de nombreux pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Le risque de 
sécheresse reste également mal compris et mal géré. 

Les gouvernements font état d’un certain 
succès dans le renforcement de leurs capacités 
à se préparer et à réagir aux catastrophes, 
mais ils reconnaissent éprouver des difficultés 
pour s’attaquer aux facteurs responsables de 
l’augmentation des risques. Rares sont les 
gouvernements qui investissent suffisamment 
pour réduire les pertes récurrentes qui affectent 
les biens publics ou les ménages à faible revenu, 
ou encore pour se protéger des pertes futures dues 
aux catastrophes. Ils sont encore moins nombreux 
à avoir mis en place des modalités adéquates 
de gouvernance des risques. Malheureusement, 
malgré l’intérêt croissant affiché par les 
gouvernements lors de la Deuxième session de 
la Plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe en juin 20091, beaucoup 
de pays n’ont pas encore réussi à trouver des 
incitations claires, sur les plans politique et 
économique, pour « investir aujourd’hui pour des 
lendemains plus sûrs ».

Le précédent Bilan mondial pour la réduction 
des risques de catastrophe (GAR09) fournissait 
des données probantes pour montrer comment 
certains facteurs augmentent les risques de 
catastrophe, y compris un développement 
urbain et régional mal géré et mal planifié, des 
écosystèmes dégradés et la pauvreté. Il soulignait 
aussi comment les pertes dues aux catastrophes 
pouvaient avoir d’autres répercussions, telles que 
la détérioration de la santé et de l’éducation et 
une pauvreté accrue et plus générale. La réduction 
des risques de catastrophe est donc cruciale pour 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Il est aussi vital de s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents pour l’adaptation 
au changement climatique, notamment à court et 
moyen terme. 

Les investissements publics représentent 
généralement 3 à 15 pour cent du PIB dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire (CCNUCC, 
2007). En 2008 par exemple, ils étaient de 
5,7 milliards US$ ou 4,5 pour cent du PIB au 
Maroc, et de 9,6 milliards US$ ou 15 pour cent 
du PIB en Éthiopie (Banque mondiale, 2010a). 
Or c’est le degré de sensibilité aux risques de ces 
investissements qui détermine fortement si les 
risques de catastrophe vont diminuer ou croître 
avec le temps. 

Toute décision d’investir des ressources publiques 
dans la gestion des risques de catastrophe (GRC) 
suppose de faire des concessions par rapport 
à d’autres priorités dans lesquelles les mêmes 
ressources pourraient avoir été investies. À l’heure 
actuelle, la plupart des pays ne comptabilisent 
pas systématiquement le coût des pertes 
récurrentes dues aux catastrophes, et encore 
moins le coût des impacts indirects sur la santé, 
l’éducation et la productivité. Ils sont encore 
moins nombreux à estimer les pertes maximales 
qu’ils sont susceptibles d’essuyer. De ce fait, les 
gouvernements sont mal placés pour évaluer 
les concessions implicites dans leurs décisions 
d’investissements publics et ont du mal à justifier 
des investissements accrus en GRC. Lorsque l’on 
navigue sans boussole dans un océan de risques, 
il faut constamment transférer des ressources 
publiques destinées à d’autres domaines pour 

Préface
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remettre en état ou reconstruire des biens 
endommagés ou détruits, et c’est ainsi que les 
catastrophes continuent de prendre au dépourvu 
les gouvernements qui n’ont pas pris les mesures 
suffisantes pour la gestion des imprévus. 

Cependant, une insuffisance de données 
n’explique pas, à elle seule, le manque de 
motivation à investir dans la réduction des risques 
de catastrophe. Bien qu’il y ait toujours eu de 
puissantes incitations politiques à réagir aux 
catastrophes, les incitations à réduire les risques 
sont beaucoup plus difficiles à mobiliser. Il est 
rare que les pertes récurrentes lors de catastrophes 
localisées, qui touchent principalement les biens 
et les moyens de subsistance des ménages et 
des communautés à faible revenu, soient d’une 
gravité telle qu’elles donnent naissance à un élan 
politique significatif en faveur de la réduction des 
risques. Compte tenu des horizons politiques à 
court terme et de la tendance à faire peu de cas 
des pertes futures à faible probabilité, l’incitation 
politique à remédier aux risques de catastrophe 
peut sembler tout aussi difficile à établir. La 
lutte contre les facteurs de risque sous-jacents 
peut nécessiter de s’attaquer à des questions 
politiquement sensibles tels que la propriété 
foncière ou les droits à l’eau. Par ailleurs, il 
est souvent facile d’éluder la responsabilité 
politique ou la redevabilité pour les pertes 
évitables en attribuant les risques de catastrophe 
à des causes historiques ou à des facteurs tels 
que le changement climatique – sur lequel les 
gouvernements pris individuellement n’ont que 
peu ou pas de contrôle.

Tout progrès futur dans la réduction des risques 
de catastrophe et l’adaptation au changement 
climatique dépend donc d’une identification 
claire des impératifs politiques et économiques 
pour justifier les investissements dans la GRC 
et du renforcement des capacités nécessaires 
en matière de gouvernance des risques pour y 
parvenir. 

Le GAR11 explore ces défis. Il met en lumière 
le besoin d’une comptabilisation systématique 
des pertes et des impacts dus aux catastrophes 
et d’une évaluation complète des risques de 
catastrophe. Ce sont là des mesures radicales et 
susceptibles de changer les choses, qui permettent 
aux gouvernements de visualiser et d’évaluer les 

concessions politiques et économiques à faire. La 
nécessité économique d’investir devient de plus 
en plus claire. Les études de cas commanditées 
pour ce Bilan confirment qu’il est généralement 
moins onéreux de rendre les investissements 
publics sensibles aux risques que de conserver 
les risques de catastrophe et d’en absorber les 
pertes. La mise en place de mécanismes de 
financement des risques pour anticiper les risques 
de catastrophe renforce la stabilité fiscale et réduit 
le risque politique qu’il y a à être perçu comme 
étant mal préparé. La prise de conscience de ces 
concessions n’engendre pas systématiquement des 
incitations politiques mais elle signifie toutefois 
que la décision de ne pas investir dans la GRC est 
prise délibérément et en toute connaissance de 
cause. 

Des approches innovantes se profilent également 
et suggèrent un nouveau paradigme de 
gouvernance des risques, telles que l’adaptation 
des politiques existantes et des instruments de 
développement dans des domaines comme la 
planification des investissements publics et la 
protection sociale. Ces instruments permettent 
non seulement de s’attaquer aux facteurs de 
risque sous-jacents mais ils facilitent aussi une 
démultiplication significative des initiatives, qui 
serait autrement impossible dans le cas de projets 
et de programmes individuels, en s’appuyant 
sur des institutions et des capacités existantes 
et en exploitant des volumes considérables 
d’investissements publics. En outre, des 
incitations politiques supplémentaires voient le 
jour dès lors que l’on reconnaît les « produits 
dérivés du développement » que constituent 
de meilleurs services et infrastructures. Des 
partenariats créatifs entre la société civile et les 
autorités centrales et locales dans les milieux 
urbains engendrent aussi des idées novatrices. 
Celles-ci revêtent une importance primordiale 
sachant que les risques futurs de catastrophe 
seront, dans une large mesure, déterminés par le 
mode de gestion et de planification des villes et 
des métropoles.

Les types de modalités institutionnelles et 
législatives que beaucoup de pays ont adoptées 
pour gérer leurs risques de catastrophe peuvent 
se révéler efficaces dans les interventions lors 
de catastrophes, mais elles ne s’attaquent pas 
nécessairement aux facteurs de risque sous-
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jacents. Il est donc essentiel de réformer ces 
modalités afin de poursuivre les progrès. Ce 
Bilan plaide pour que la responsabilité des 
politiques publiques en matière de gestion des 
risques de catastrophe soit confiée à un ministère 
investi de responsabilités politiques en matière 
de planification et d’investissements publics 
nationaux d’une part, mais exerçant aussi une 
influence et un certain pouvoir sur les secteurs 
du développement. Le Bilan défend aussi une 
distribution judicieuse des responsabilités entre 
les différents niveaux de gouvernance et le 
renforcement des mécanismes en vue de garantir 
la redevabilité et les partenariats avec la société 
civile. 

Quoi de neuf dans le GAR11 ?

Les tendances des risques par 
région et par groupe de revenu

Une version actualisée du puissant modèle 
mondial de risque mis au point pour le GAR09 a 
été utilisée pour analyser les tendances du risque 
de mortalité et du risque de pertes économiques 
pour les principaux aléas météorologiques, tels 
que les cyclones tropicaux et les inondations. 
Cette modélisation identifie les tendances par 
région géographique et par groupe de revenu, 
en indiquant quels risques augmentent à quel 
endroit et pour quel motif. Cette information 
est complétée par un nouvel indice, l’Indice de 
réduction des risques DARA (DARA, 2011 ; 
Lavell et al., 2010), qui mesure et compare la 
capacité des différents pays à s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents identifiés. Les 
facteurs qui déterminent la résilience aux pertes 
dues aux catastrophes sont également réexaminés. 

Le GAR11 décrit aussi une multitude de risques 
émergents, à très faible probabilité et difficiles 
à mesurer, que les pays devraient commencer à 
anticiper et auxquels ils devraient se préparer.

Une couverture géographique 
plus représentative

Toutes les bases de données nationales sur les 
catastrophes utilisées pour analyser le risque 
extensif dans le GAR09 ont été actualisées pour 
le GAR11, pour fournir deux années de nouvelles 
données. En outre, des progrès considérables 

ont été accomplis dans la construction de bases 
de données de pertes dues aux catastrophes, par 
exemple au Chili, à El Salvador, au Guatemala, 
en Indonésie, en Jordanie, au Mozambique, au 
Panama, dans la République arabe syrienne et 
au Yémen. Ainsi, une analyse plus vaste et plus 
convaincante du risque extensif est devenue 
possible, avec une couverture géographique 
plus représentative. De nouvelles études de cas 
donnent aussi des perspectives inédites sur les 
facteurs de risque sous-jacents.

Les impacts des catastrophes sur 
le bien-être des enfants et sur les 
déplacements 

Le GAR09 comprenait un ensemble détaillé 
d’études sur les interactions entre les risques de 
catastrophe et la pauvreté. Le GAR11 renforce 
cette analyse avec une étude détaillée de l’impact 
que les catastrophes exercent sur le bien-être et le 
développement des enfants et des implications de 
ce constat sur la politique de GRC. Des études 
de cas supplémentaires donnent aussi un aperçu 
de la façon dont les catastrophes engendrent les 
déplacements internes. 

Le risque de sécheresse

Le GAR11 met un accent particulier sur le risque 
de sécheresse, un risque mal compris et qui ne 
reçoit pas suffisamment d’attention à l’échelle 
nationale comme internationale. Après un tour 
d’horizon des défis que présentent l’identification 
et l’évaluation du risque de sécheresse, un 
ensemble d’études de cas nationales examine 
les facteurs de développement qui traduisent la 
sécheresse météorologique en pertes et impacts 
dans l’agriculture et dans d’autres secteurs. Le 
Bilan suggère aussi l’adoption de normes pour 
mesurer le risque de sécheresse susceptibles de 
contribuer à l’amélioration de son identification 
et de sa gestion. 

Évaluation des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH 2009-2011 

Actuellement, 133 pays passent en revue leurs 
progrès vers les buts et objectifs du Cadre d’action 
de Hyogo (CAH) pour 2009-2011. Au moment 
où l’on écrit, 82 pays et territoires avaient soumis 
des rapports d’avancement qui donnent un 
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aperçu unique de la façon dont les pouvoirs 
publics eux-mêmes considèrent la gestion des 
risques de catastrophe. Les gouvernements ont 
passé en revue leurs progrès par rapport à chacun 
des domaines prioritaires du CAH et ils ont 
donné des renseignements détaillés sur les défis 
rencontrés dans des domaines cruciaux tels que 

les investissements et l’évaluation des risques, avec 
beaucoup de données à l’appui. L’évaluation des 
progrès dans la mise en œuvre du CAH 2009-
2011 a déjà compilé la base de référence mondiale 
la plus importante actuellement disponible sur 
la gestion des risques de catastrophe au niveau 
national. 

Définitions clés

Ce rapport utilise un modèle largement accepté, dans lequel le risque de catastrophe est considéré 

comme étant fonction d’un aléa, de l’exposition et de la vulnérabilité. Le risque de catastrophe 

est normalement exprimé comme la probabilité de pertes de vie humaine ou de biens détruits ou 

endommagés dans une période donnée. Des définitions génériques de ces termes et de certains autres 

sont disponibles dans le glossaire de la SIPC2, mais la façon dont ces termes sont utilisés dans le 

GAR11 est expliquée ci-dessous. 

Le GAR11 utilise le terme d’aléa physique (plutôt que celui d’aléa naturel) pour faire référence à des 

phénomènes dangereux tels que les inondations, les tempêtes, les sécheresses ou les séismes. Les 

processus tels que l’urbanisation, la dégradation de l’environnement et le changement climatique 

façonnent et configurent les aléas, ce qui veut dire qu’il devient de plus en plus difficile de démêler leurs 

caractéristiques naturelles et humaines. Le terme aléa majeur est utilisé pour faire référence à des aléas 

mondiaux ou régionalement importants, comme les séismes, les tsunamis, les inondations dans de 

grands bassins fluviaux ou les cyclones tropicaux. Le terme aléa localisé fait référence à des aléas de 

plus petite échelle, tels que les crues éclair ou les inondations de surface, les incendies, les tempêtes et 

les glissements de terrain, qui ont tendance à affecter des endroits précis. L’exposition sert à qualifier la 

localisation des gens ou des biens économiques dans des zones sujettes aux aléas. La vulnérabilité est 

utilisée pour faire référence à leur susceptibilité à subir des dégâts et des pertes, en raison, par exemple, 

d’un logement ou de conditions de vie peu sûres. La résilience fait référence à la capacité des systèmes 

(qu’il s’agisse d’un ménage, d’une économie ou d’une communauté) à absorber ou à amortir les pertes 

et à se relever. 

Le risque extensif sert à décrire le risque de catastrophes de faible intensité et très fréquentes, 

principalement mais pas exclusivement associé à des aléas fortement localisés. Le risque intensif sert 

à décrire les catastrophes de haute intensité et peu fréquentes, principalement associées aux aléas 

majeurs. Un risque émergent décrit un risque de catastrophe de très faible probabilité associé à de 

nouveaux schémas d’aléas et de vulnérabilité. Les facteurs de risque sous-jacents sont des processus 

liés au développement, tels que le développement régional et urbain mal planifié et mal géré, la 

dégradation de l’environnement et la pauvreté, qui modèlent les schémas de risque et leurs tendances. 

La réduction des risques de catastrophe (RRC) décrit l’objectif stratégique de réduction des risques. 

La gestion des risques de catastrophe (GRC) décrit les actions qui tendent vers la réalisation de cet 

objectif. Parmi celles-ci figurent la gestion prospective des risques, telle qu’une meilleure planification, 

conçue pour éviter la construction de nouveaux risques ; la gestion corrective des risques, conçue 

pour remédier aux risques préexistants ; la gestion compensatoire des risques, telle que l’assurance 

et le transfert du risque, conçue pour éviter que les pertes dues aux catastrophes ne se transforment 

en pauvreté ou autres répercussions, et enfin les mesures de gestion des catastrophes, telles que la 

préparation et les interventions. La gouvernance des risques sert à décrire la manière dont les autorités 

nationales ou locales, la société civile ou d’autres acteurs organisent la GRC, par exemple par le biais de 

modalités institutionnelles, grâce à la législation et la décentralisation, ou encore par des mécanismes 

propices à la participation et à la redevabilité.
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Notes
1 Organisée du 16 au 19 juin 2009 à Genève, Suisse, elle a 

réuni 1 668 participants issus de 152 gouvernements et de 
137 organisations. Le Résumé du Président rapporte que 
« depuis la première session de la Plate-forme mondiale en 
2007, on a observé une hausse spectaculaire de la volonté 
politique dans toutes les régions de s’attaquer aux risques 
de catastrophe, aussi bien dans les nations développées que 
dans les pays en développement et tout autant [au sein] 
des gouvernements que dans les organisations de la société 
civile. »

2 ONU/SIPC, 2009. Terminologie pour la prévention des 
risques de catastrophe. Genève, Suisse : ONU/SIPC. http://
unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-
French.pdf

3 Consulter www.unisdr.org/gar ou www.preventionweb.
net/gar

Évaluation des coûts et des 
avantages de la GRC

Des études de cas de Colombie, du Mexique et 
du Népal appliquent une approche innovante 
de la modélisation des risques. En mesurant et 
en stratifiant l’intégralité de la gamme de risques 
extensifs et intensifs, elles illustrent la véritable 
ampleur des pertes récurrentes et maximales 
futures dues aux catastrophes auxquelles sont 
confrontés les gouvernements. Cela permet 
de visualiser les concessions politiques et 
économiques qui s’imposent, les coûts et les 
avantages intégrés dans les différentes stratégies 
et cela met en relief pourquoi il est plus rentable 
d’investir aujourd’hui dans des lendemains plus 
sûrs. 

Innovation dans les pratiques du 
développement

Le GAR11 passe en revue la façon dont les 
gouvernements accroissent la portée de la GRC 
en adaptant des instruments de développement 
existants, tels que la planification nationale, 
les systèmes d’investissements publics et les 
mécanismes de protection sociale. Il jette 
également un regard critique sur d’autres 
instruments pour lesquels il existe encore des 
obstacles significatifs, tels que l’aménagement du 
territoire, les codes de construction et la gestion 
des écosystèmes, et sur de nouvelles approches 
qui ont besoin d’être adoptées sur la base de 
partenariats avec la société civile. 

Capacités de gouvernance des 
risques

Enfin, le GAR11 a entrepris un examen critique 
des modalités institutionnelles et législatives en 
matière de GRC aux niveaux national et local, 
y compris une discussion des enjeux clés tels 

que l’autorité politique, la décentralisation et la 
redevabilité, afin de fournir des conseils sur la 
manière dont les gouvernements peuvent adopter 
des modalités efficaces de gouvernance pour la 
GRC.

Comment utiliser ce rapport

Outre l’édition sur papier, le GAR11 a également 
été conçu sous forme de rapport électronique 
interactif, structuré autour d’un ensemble de 
documents d’information et de bases de données 
obtenus grâce à de nombreuses contributions 
individuelles et institutionnelles. On obtient 
ainsi des données faisant autorité pour tirer des 
conclusions et formuler des recommandations ; 
quant aux applications interactives, elles 
permettent aux utilisateurs d’explorer ces données 
par eux-mêmes3.
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Chapitre 1 Introduction

1.1  Révéler les risques de 
catastrophe

Tremblements de terre, tsunamis, 
cyclones tropicaux, inondations, 
sécheresses : autant d’événements 
physiques qui peuvent être mesurés 
et modélisés. Bien que leurs causes 
et leurs impacts soient de mieux 
en mieux compris, l’intensification 
des pertes dues à ces événements 
indique que la plupart des 
gouvernements n’ont pas encore 
trouvé de moyen efficace pour 
réduire et gérer les risques qu’ils 
comportent.

L’abbé José de Cevallos n’en démordait pas. 
Le tremblement de terre, le tsunami et les 
incendies qui avaient détruit Lisbonne en 1755 
étaient des événements naturels. En revanche, 
le séisme et le tsunami qui avaient ravagé 
Lima et son port Callao en 1746 étaient des 
actes divins, un châtiment imposé par Dieu 
à la population libertine de la ville (Walker, 
2008). Les conclusions du prêtre augustin, qui 
constituent l’un des premiers exemples de travaux 
de recherche sur les catastrophes, se fondaient 
sur une étude de références anciennes, bibliques 
et contemporaines et furent publiées en 1757 à 
Séville, en Espagne (Encadré 1.1).

La destruction de Lima, l’une des villes les 
plus importantes des Amériques, et celle d’une 
importante capitale européenne à seulement 
neuf ans d’intervalle perturbèrent gravement 
les économies de l’Espagne et du Portugal et 
donnèrent par ailleurs lieu à un débat intense sur 
les causes de ces catastrophes. Les catastrophes 
jumelles de Lima-Callao et de Lisbonne 
marquèrent un tournant dans la manière dont les 
catastrophes étaient appréhendées et comprises. 

Les données historiques montrent que les sociétés 
ont toujours incorporé un degré de gestion des 

risques dans leurs systèmes technologiques, leur 
infrastructure urbaine et leur cosmologie. Au 
Pérou, par exemple, la culture chimú représentait 
les impacts socio-économiques d’El Niño sur 
de vastes tapisseries sur pisé dans la ville côtière 
de Chan Chan (Pillsbury, 1993). Des tablettes 
cunéiformes du XVIIe siècle av. J-C expliquent la 
cosmologie et l’histoire babyloniennes par le biais 
de l’épopée d’Atrahasis, un héros comparable 
à Noé qui a survécu à des inondations répétées 
(Lambert et al., 1969 ; Dalley, 1989). Les 
Zhou occidentaux de Chine interprétaient les 
catastrophes comme des signes indiquant que 
leurs dirigeants avaient perdu le mandat des 
Cieux (Shaughnessy et Loewe, 1999). 

Quatre cents ans avant la destruction de Lima-
Callao et de Lisbonne, le philosophe et historien 
nord-africain Ibn Khaldūn formulait déjà des 
théories sur les rapports entre la nature, les aléas 
physiques, le développement et les systèmes 
politiques (Ibn Khaldūn et al., 1967). Mais 
ce n’est qu’au XVIIIe siècle ap. J-C qu’a été 
véritablement inaugurée une période de recherche 
scientifique sur les causes des catastrophes 
naturelles. La destruction de Lisbonne incita 
Voltaire à tourner en dérision l’idée d’un monde 
surveillé par une divinité bienveillante et 
omnipotente. Kant fut aussi l’auteur de certains 
des premiers écrits de l’époque spéculant sur les 
causes naturelles des séismes, tandis que Rousseau 
commençait à mettre en évidence les causes 
sociales du risque.

Il a fallu attendre deux cents ans de plus pour que 
la théorie des plaques tectoniques ne devienne 
l’orthodoxie scientifique. Cette théorie et d’autres 
découvertes ont progressivement abouti à 
l’acceptation actuelle du fait que les séismes, les 
tsunamis, les cyclones tropicaux, les inondations 
et les sécheresses sont des événements physiques 
qui peuvent être mesurés et modélisés. 

Si les aléas physiques sont de mieux en mieux 
compris, l’intensification des pertes qui les 
accompagnent indique que les sociétés actuelles 
éprouvent encore des difficultés à empêcher les 
aléas de se transformer en risques de catastrophe. 
Le Pérou et l’Indonésie, par exemple, figurent 
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Encadré 1.1 Histoire de deux catastrophes 

Dans la soirée du 28 octobre 1746, Lima fut secouée par un violent séisme. Sur une population de 

50 000 habitants, seuls 1 000 environ trouvèrent la mort. Mais vers 23 h, un tsunami vint s’abattre sur le 

port voisin de Callao, détruisant le port lui-même et pénétrant dans les terres sur plusieurs kilomètres. 

À la différence de Lima, seule une poignée des 6 000 habitants de Callao survécut. 

Lima était alors la ville la plus importante d’Amérique du Sud, et le port de Callao exportait de l’or et de 

l’argent vers l’Espagne. Cette catastrophe était sans précédent pour les Espagnols dans la région et 

elle représentait une terrible menace économique pour la puissance coloniale. 

Le vice-roi du Pérou, José Antonio Manso de Velasco, reçut l’ordre de reconstruire Lima le plus 

rapidement possible. En administrateur efficace, il eut tôt fait de rétablir l’ordre. Son plan de 

reconstruction, conçu par le mathématicien français Louis Godin et publié au début de 1747, 

comprenait des propositions détaillées pour réduire la vulnérabilité en élargissant les rues et en 

abaissant la hauteur des bâtiments. Malheureusement, Manso de Velasco n’était pas doté de l’autorité 

politique qui lui aurait permis de vaincre l’opposition au plan émanant de l’aristocratie et des autorités 

religieuses de Lima, et l’Espagne ne fournit jamais les dégrèvements fiscaux ni le financement requis 

pour la reconstruction. La proposition de Godin en vue de limiter la hauteur des bâtiments à un 

étage fut abandonnée, ainsi que l’intention du vice-roi de réduire le nombre de monastères et de 

couvents de la ville. En guise de compromis, les autorités accédèrent à la reconstruction des seconds 

étages à l’aide de bambou enduit au lieu de briques de pisé, mesure qui eut pour effet de réduire 

considérablement les pertes ultérieures dues aux séismes dans la ville. 

Neuf ans plus tard, le matin du 1er novembre 1755, Lisbonne fut frappée par un séisme catastrophique, 

suivi d’un tsunami et d’incendies, qui provoquèrent sa quasi-destruction. Selon les estimations, entre 

30 000 et 40 000 des 200 000 habitants de Lisbonne trouvèrent la mort, et 85 pour cent des bâtiments 

de la ville furent détruits. À la différence de Manso de Velasco à Lima, le Premier ministre portugais, le 

Marquis de Pombal, jouissait d’une autorité politique bien plus importante et fut en mesure de réprimer 

l’opposition religieuse à son plan de reconstruction. Acceptant expressément que le tremblement de 

terre et le tsunami avaient des causes naturelles, Pombal se servit du processus de reconstruction pour 

réorganiser radicalement la ville, en lui conférant un agencement plus rationnel.

(Source : Pérez-Mallaína, 2008 ; Walker, 2008)

Figure 1.1 
Callao, Pérou, 
avant et après le 
tsunami de 1746 : 
la carte de gauche 
illustre Callao 
avant le tsunami 
et, sur celle de 
droite, on voit la 
nouvelle forteresse 
construite à 
Callao entourée 
des vestiges des 
remparts de la ville

parmi les pays qui pourraient être frappés une 
fois tous les 500 ans par un tsunami dévastateur 
d’une hauteur de plus de six mètres (ONU/
SIPC, 2009). Lors du tsunami de 1746 à Callao, 
6 000 personnes étaient exposées ; la ville 

compte aujourd’hui plus de 800 000 habitants. 
L’Indonésie a plus de cinq millions d’habitants et 
deux pour cent de son PIB se situe dans des zones 
exposées aux tsunamis. 
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Stocks de risques et construction 
des risques

Tous les gouvernements sont responsables des 
biens, dont certains seront inévitablement 
sujets aux risques. Il incombe expressément 
aux gouvernements d’assurer la sécurité des 
biens publics, dont les écoles, les hôpitaux et les 
dispensaires, les systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, les réseaux 
d’électricité et de communications, les axes 
routiers, les ponts et autres éléments de 
l’infrastructure nationale. Dans le même temps, 
ils sont responsables de la protection de la vie, 
des moyens de subsistance et des biens privés 
non assurés des ménages et des communautés au 
lendemain de catastrophes. 

Ce stock de biens sujets aux risques est 
socialement construit, souvent au cours de 
longues périodes, par des successions de décisions 
et d’investissements connexes de la part de 
particuliers, de ménages, de communautés, 
d’entreprises privées et du secteur public, à 
différents degrés et à différentes échelles (Maskrey, 
1996 ; Oliver-Smith, 1999). Les aléas physiques 
peuvent être modifiés en conséquence : par 
exemple, la décision d’assécher des zones humides 
peut accroître la fréquence des inondations 
dans une ville située en aval. Le nombre de 
personnes et la valeur des biens exposés peuvent 
augmenter suite à des décisions d’implanter le 
développement économique et urbain dans des 
zones sujettes à des aléas. Les ménages urbains à 
faible revenu vivant dans des zones sujettes aux 
inondations peuvent accepter la vulnérabilité aux 
inondations comme la « moins mauvaise » d’une 
série d’options toutes assorties d’importantes 
contraintes. 

Bien que les investissements publics ne 
représentent en général qu’un faible pourcentage 
du total des investissements dans un pays 
(CCNUCC, 2007), les pouvoirs publics 
exercent une influence clé sur ces processus de 
construction des risques à travers leurs propres 
investissements dans les infrastructures et les 
services publics, et à travers la planification et la 
réglementation. Les investissements publics sont 
tout particulièrement importants pour le bien-
être des ménages et des communautés à faible 
revenu, dont le risque est souvent caractérisé par 

la pauvreté structurelle et l’insuffisance de services 
et d’infrastructures. 

À mesure que les décisions et les investissements 
dans le secteur du développement entrent en 
interaction avec le stock de risques publics, 
ils produisent des impacts qui peuvent ne pas 
être immédiatement visibles. Il peut se passer 
des années, voire des décennies, avant que ces 
impacts ne se manifestent, sous la forme de vies 
perdues, de moyens de subsistance détruits ou 
d’infrastructures endommagées. Si ces pertes 
continuent à ne pas être gérées, elles peuvent avoir 
des effets supplémentaires et à plus long terme, 
comme l’augmentation de la pauvreté, le déclin 
du développement humain et le ralentissement de 
la croissance économique. 

Risques extensifs 

La vaste majorité de ces pertes et impacts ont un 
caractère extensif et surviennent dans l’ensemble 
du territoire d’un pays (Figure 1.2). À mesure 
que les risques s’accumulent au fil du temps, 
ils se manifestent sous la forme d’un nombre 
important et croissant de catastrophes localisées, 
principalement associées à des tempêtes, des 
inondations, des incendies et des glissements de 
terrain, et liées à la variabilité climatique. Ces 
catastrophes localisées peuvent ne représenter 
qu’une petite part de la mortalité liée aux 
catastrophes mais, comme elles suivent de près 
les tendances des processus de développement 
(ONU/SIPC, 2009), elles occasionnent des 
dégâts considérables aux logements, aux cultures, 
au bétail et aux infrastructures locales, et ont 
une incidence particulière sur les ménages et les 
communautés à faible revenu. 

Risques intensifs

Lorsque les risques extensifs s’accumulent 
dans des zones sujettes à des aléas importants, 
comme les tremblements de terre, les tsunamis, 
les cyclones tropicaux ou les inondations dans 
les grands bassins fluviaux, ils ouvrent la voie à 
des catastrophes intensives peu fréquentes mais 
extrêmement destructrices. Les catastrophes 
comme celles associées au tremblement de 
terre survenu en 2010 en Haïti, qui aurait tué 
222 517 personnes et en aurait blessé 310 928 
autres (UNOCHA, 2010), ou l’ouragan Katrina 
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de 2005 aux États-Unis d’Amérique, qui a 
entraîné des pertes estimées à 125 milliards 
US$ (EM-DAT, 2011a), sont à l’origine de la 
plus grande partie de la mortalité et des pertes 
économiques directes à l’échelle mondiale, mais 
elles n’ont lieu que relativement peu fréquemment 
en un endroit donné. Le Bilan mondial 2009 
faisait remarquer qu’entre 1975 et 2008, 
0,26 pour cent des catastrophes enregistrées dans 
la base de données EM-DAT comptaient pour 
78,2 pour cent de la mortalité totale enregistrée 
(ONU/SIPC, 2009). Au fil de l’Histoire, comme 
l’illustrent les exemples de Lisbonne et de Lima-
Callao, de nombreuses sociétés ont essuyé des 
pertes catastrophiques suite à des manifestations 
intensives de ce type, pour lesquelles elles ne 
semblaient être ni prêtes ni adaptées. 

Les estimations des aléas et des risques, 
principalement produites par et pour l’industrie 
de l’assurance, fournissent des modèles de 
plus en plus sophistiqués des pertes maximales 
probables dues aux principaux aléas. D’autres 
études identifient les zones où pourraient 
survenir, par exemple, d’importants séismes 
(Aon Benfield, 2010). La disponibilité croissante 
de ces informations pour les gouvernements 
réduit le nombre d’excuses pouvant justifier 
d’être aussi mal préparé que Manso de Velasco 
ou le Marquis de Pombal, à Lima et Lisbonne au 
XVIIIe siècle. 

Néanmoins, nos connaissances continuent à 
afficher d’importantes lacunes. En 1356, un 
violent séisme détruisit Bâle, en Suisse, mais 

les annales historiques et instrumentales ne 
remontent pas assez loin pour donner une idée 
fiable des plus grands tremblements de terre qui 
pourraient survenir en Europe centrale (Stewart, 
2003). Dans d’autres régions, le suivi insuffisant 
de l’activité climatique, sismique et volcanique 
pourrait aboutir à une sous-estimation des aléas. 
En Amérique centrale, par exemple, la répartition 
déséquilibrée des stations météorologiques, qui 
sont concentrées sur la côte Pacifique, pourrait 
entraîner une prévision et un suivi médiocres des 
sécheresses du côté caribéen de l’isthme (Brenes 
Torres, 2010). 

Risques émergents 

Même si ces manques de connaissances peuvent 
être comblés, les suppositions existantes sur 
les catastrophes sont de plus en plus mises en 
question par l’apparition et l’interaction de 
nouveaux facteurs de risque. 

Entre 1601 et 1603, la Russie a enduré la pire 
famine de l’histoire du pays. On estime que plus 
de 100 000 personnes sont mortes de faim rien 
qu’à Moscou, et peut-être deux millions dans 
l’ensemble de la Russie (Borisenkov et Paseckij, 
1988). Ce n’est que récemment, toutefois, que 
des climatologues ont établi un lien probant entre 
l’échec des cultures en Russie en 1601 et le nuage 
de cendres produit par l’éruption catastrophique 
du volcan Huaynaputina dans le sud du Pérou 
le 19 février 1600 (Thouret et al., 1997 ; Briffa 
et al., 1998 ; de Silva et Zielinski, 1998 ; Thouret 
et al., 2002). 

Figure 1.2 
Logements 
endommagés 
et détruits lors 
de catastrophes 
extensives en 
Indonésie, de  
1970 à 2009
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À l’instar de cet exemple de catastrophe causée 
par un événement survenu de l’autre côté du 
globe, un nombre croissant de risques potentiels 
et plausibles sont tellement complexes à identifier 
ou ont des conséquences potentielles si profondes 
qu’il est difficile de trouver un point d’entrée 
pour la modélisation et l’analyse des risques. Les 
aléas assortis d’une très faible probabilité, tels 
que les orages géomagnétiques ou les éruptions 
volcaniques qui ont un effet sur les systèmes 
météorologiques mondiaux, ont toujours existé. 
Cependant, il est possible qu’il n’y ait pas de 
précédent pour les risques émergents associés 
à ces aléas maintenant que les recherches 
mettent en évidence les vulnérabilités de plus 
en plus complexes liées à l’interconnexion et 
l’interdépendance des sociétés modernes. Ainsi, 
il existe une probabilité croissante de « crise 
simultanée », où différents aléas surviennent en 
même temps, de « crise séquentielle », où des aléas 
déclenchent un enchaînement de catastrophes 
dans une multitude de systèmes imbriqués, et 
de « défaillances synchrones », où différents 
risques convergent et entrent en interaction 
(Encadré 1.2). 

En 2010, l’ouest de la Russie a subi une « crise 
séquentielle » : en effet, une grave sécheresse a 
créé des conditions propices aux incendies, ce 

qui a exposé différents niveaux de vulnérabilités 
nouvelles et émergentes qui ont à leur tour 
entraîné des impacts dans des domaines aussi 
divers que la santé et le trafic aérien, impacts pour 
lesquels il n’y avait pas de précédent historique 
(Encadré 1.3). 

1.2 Événements extrêmes ou 
risques extrêmes ?

Les pays où la gouvernance est 

faible éprouvent plus de difficultés à 

lutter contre les facteurs de risque 

sous-jacents. Parmi ces facteurs 

figurent le développement urbain et 

régional mal géré, la dégradation des 

écosystèmes régulateurs d’aléas 

comme les zones humides, les 

mangroves et les forêts, et le niveau 

élevé de pauvreté relative. Hormis 

quelques exceptions, ces pays 

tendent à être des pays à revenu 

faible et à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure. 

Encadré 1.2 « Défaillance synchrone » : le tremblement de terre, 
le tsunami et la crise nucléaire survenus au Japon en mars 2011

Le 11 mars 2011, un gigantesque séisme produisant des intensités allant jusqu’à XII sur l’échelle de 

Mercalli modifiée est survenu à 130 km de la côté orientale du Japon, donnant lieu à un tsunami qui, 

conjugué au tremblement de terre, a probablement causé la mort de plus 20 000 personnes. Le grand 

séisme de l’est du Japon a aussi perturbé certaines sections cruciales du réseau électrique nippon, y 

compris l’alimentation électrique requise pour refroidir le combustible usagé de la centrale nucléaire de 

Fukushima Daiichi. Les générateurs de secours se sont mis en marche mais se sont arrêtés lorsque le 

tsunami a frappé la centrale, située sur la côte. La perte d’alimentation électrique de la centrale nucléaire et 

l’impossibilité de refroidir le combustible usagé semblent avoir entraîné la fusion partielle d’au moins trois 

des réacteurs de la centrale, causant la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986. 

Le séisme, ses répliques, le tsunami et la crise nucléaire montrent à quoi ressemble une « défaillance 

synchrone » : l’effondrement multisectoriel d’un système. L’ampleur totale des conséquences du 

traumatisme et des coûts de la catastrophe ne sera connue que dans plusieurs années. Cependant, juste 

après la catastrophe, il est vite devenu évident que, même dans cette société hautement sophistiquée et 

bien préparée, l’impact des aléas physiques sur les infrastructures peut rapidement aboutir à des résultats 

normalement associés aux pays plus pauvres : pénuries de nourriture et d’eau à grande échelle, crises du 

logement et effondrement logistique.

(Source : Kent, 2011)
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Figure 1.3 
Impact des 
incendies et feux 
de forêts en Russie 
et en Ukraine, 2010 
(images satellite : 
senseur MODIS 
sur les satellites 
Terra et Aqua de 
la NASA)

Encadré 1.3 Vague de chaleur et incendies dans l’ouest de la 
Russie et en Ukraine en 2010 

En 2010, l’ouest de la Russie a connu l’été le plus chaud depuis le début de l’enregistrement systématique 

des données météorologiques il y a 130 ans. Le manque de précipitations au début de 2010 et des 

températures en juillet dépassant de presque 8°C les moyennes à long terme ont contribué à assécher 

champs, forêts et tourbières, provoquant un risque important d’incendie. L’analyse des données satellite 

révèle que la plupart des incendies ont débuté dans des zones agricoles et autour de villages, mais les 

orages électriques secs ont aussi provoqué de graves incendies de forêts et de tourbières. 

L’un des effets les plus considérables de ces incendies, qui ont touché environ 800 000 hectares 

dans l’ouest de la Russie entre juillet et septembre 2010, a été la pollution persistante de l’air près du 

sol. Moscou et ses environs, zone comptant plus de 15 millions d’habitants, ont été envahis par la 

fumée pendant de nombreuses semaines. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et 

respiratoires, les vieillards et les enfants en bas âge ont été tout particulièrement touchés. Durant et après 

les incendies, le taux de mortalité de la Russie a augmenté de 18 pour cent. Rien qu’en août, le nombre 

de personnes ayant trouvé la mort était majoré de 41 300 par rapport au chiffre d’août 2009, à cause 

de la chaleur extrême et de la pollution par la fumée. Parmi les pertes directes dues aux incendies dans 

l’ouest de la Russie figuraient la mort de plus de 50 civils et pompiers, quelque 2 000 maisons calcinées, y 

compris plus de 30 villages complètement détruits, d’importantes surfaces de terres agricoles anéanties, 

et plus de 60 000 vols annulés ou retardés. Les effets à moyen et long terme de la pollution par la fumée 

sur la morbidité et la mortalité prématurée, quant à eux, n’ont pas encore été calculés.

Les changements sociaux et économiques ont considérablement accru le risque que constituent les 

incendies dans les zones rurales de l’ouest de la Russie. Les moyens de subsistance agricoles et 

pastoraux traditionnels ont diminué, parallèlement à la migration des jeunes vers les villes. De nombreux 

villages sont désormais principalement réservés aux séjours le weekend ou l’été, ce qui réduit la 

responsabilité de la gestion durable et attentive des forêts environnantes. La responsabilité nationale de 

la foresterie dans l’ancienne Union soviétique était extrêmement centralisée et dotée d’un fort contrôle et 

d’une gestion robuste. La décentralisation ultérieure de ces responsabilités et l’exploitation des forêts par 

le secteur privé ont peut-être aussi contribué à l’affaiblissement des normes de gestion et de protection 

des forêts, augmentant du même coup les risques d’incendies.

Panache de fumée émanant de Nizhny Novgorod 
Oblast (Russie) en direction de Kiev (Ukraine)  
(1er août 2010)

(Source et images : GFMC, 2010)

Multiples feux de forêts à Nizhny Novgorod Oblast  
(26 juillet 2010)

Perte totale de jardins et de terres agricoles  
de petits exploitants dans le village de Mokhove, 
district Lukhovitski, région de Moscou (après  
le 30 juillet 2010)
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Les aléas et événements extrêmes ne sont pas 
synonymes de risques extrêmes. Lorsqu’un 
nombre analogue de personnes sont touchées par 
des aléas d’une sévérité comparable, les pays les 
plus riches et les pays les plus pauvres subissent 
en général des pertes et des impacts radicalement 
différents (Encadré 1.4) (ONU/SIPC, 2009). Le 
GAR09 a souligné le fait que la pauvreté est à la 

fois une cause et une conséquence d’un risque de 
catastrophe. Pour tous les aléas importants, les 
pays les plus pauvres présentant une gouvernance 
faible tendent à subir une mortalité et des pertes 
économiques relatives bien plus importantes que 
les pays plus riches dotés d’une gouvernance plus 
robuste. Le risque de mortalité, par exemple, est 
environ 225 fois plus important dans les pays 

Encadré 1.4 Haïti, Chili et Nouvelle-Zélande, 2010
Les aléas extrêmes se traduisent en risques à travers l’exposition et la vulnérabilité, comme l’a 

tragiquement démontré par toutes ses dimensions le séisme qui a secoué Haïti le 12 janvier 2010. Ce 

tremblement de terre a donné lieu à des intensités sévères de VII à IX sur l’échelle de Mercalli modifiée 

et la mortalité a atteint un niveau extrêmement élevé : on a compté 222 517 décès (UNOCHA, 2010)1. 

Ce lourd bilan reflète l’exposition d’un grand nombre de personnes et divers facteurs de vulnérabilité 

comme la pauvreté extrême, la corruption, une démocratie fragile et le manque d’expérience des 

séismes dans un pays où ils ne se produisent que rarement (Keefer et al., 2010). 

En revanche, le tremblement de terre survenu le 27 février au Chili était incontestablement un 

événement extrême, libérant cinq cents fois plus d’énergie que le séisme ayant secoué Haïti le mois 

précédent. Or, il n’a tué que 486 personnes, soit une fraction du nombre de personnes qui ont trouvé 

la mort en Haïti. À la différence d’Haïti, l’exposition était plus faible ; de plus, le Chili possède une 

histoire dans la gestion des séismes. Il s’agit par ailleurs d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure doté d’une démocratie consolidée et d’un faible degré de corruption2.

Le séisme survenu à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 3 septembre 2010 a lui aussi produit des 

intensités allant jusqu’à IX sur l’échelle de Mercalli modifiée. Cependant, seuls quelque 500 bâtiments 

ont été détruits et personne n’y a trouvé la mort. Bien que 154 personnes, selon les estimations, aient 

péri suite à un autre tremblement de terre, le 22 février 2011 (Nouvelle-Zélande, 2011), le faible nombre 

de victimes dans les deux cas traduit des réglementations exigeantes dans le secteur du bâtiment et 

leur application stricte, ainsi que l’expérience du pays en matière de gestion des séismes.

Figure 1.4 
Carte des 

secousses du 
séisme d’Haïti  

de 2010

Date : mardi 12 janvier 2010
Heure : 21:53:10 GMT
Magnitude sur l’échelle de Richter : 7
Coordonnées : 18,457°N / 72,533°O
Profondeur : 13 km

Intensité instrumentale  
Échelle de Mercalli modifiée 

 IX
 VIII
 VII
 VI
 V

Classes de population urbaine 
 > 500 000
 50 000-500 000
 < 50 000

 
 Épicentre 
 Aéroport 
 Eau permanente

(Source : PNUE/GRID-Europe, 2010)
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à faible revenu que dans les pays de l’OCDE 
lors de situations où un nombre comparable de 
personnes sont exposées à des cyclones tropicaux 
de même violence (Peduzzi et al., 2011). La 
gouvernance fait référence aux actions, processus, 
traditions et institutions grâce auxquels l’autorité 
est exercée et les décisions prises et mises en 
œuvre. Si la richesse relative est un déterminant 
clé, les facteurs de gouvernance comme la force 
de la démocratie (Keefer et al., 2010), l’inégalité 
(ONU/SIPC, 2009), ainsi que le droit d’avoir 
voix au chapitre et la redevabilité (ONU/SIPC, 
2009) sont autant d’aspects qui jouent un rôle 
dans la construction sociale du risque. 

La qualité de la gouvernance d’un pays semble 
exercer une influence significative sur les facteurs 
de risque sous-jacents. Parmi les facteurs identifiés 
dans le GAR09 figurent le développement urbain 
et régional mal planifié et mal géré, la dégradation 
des écosystèmes régulateurs d’aléas comme les 
zones humides, les mangroves et les forêts, et 
l’augmentation de la pauvreté et de l’inégalité 
(ONU/SIPC, 2009). Ces facteurs agissent les 
uns sur les autres à travers de multiples boucles 
d’interaction et ensemble transforment les aléas 
en risques de catastrophe. 

La Figure 1.5 présente un indice composite qui 
mesure la qualité de la gouvernance et l’efficacité 
avec laquelle les pays luttent contre ces trois 
facteurs de risque sous-jacents. Les pays dont 

la gouvernance est faible et qui éprouvent de 
grandes difficultés à lutter contre les facteurs 
sous-jacents sont, à quelques exceptions près, des 
pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure. Ceux qui se trouvent 
en bas de l’indice, comme Haïti, le Tchad ou 
l’Afghanistan, sont aussi en proie à des conflits ou 
à une instabilité politique. Cet indice donne donc 
une idée du degré d’efficacité des capacités et des 
modalités de gouvernance de chaque pays dans sa 
lutte contre les facteurs de risque sous-jacents.

Les études économiques (Albala-Bertrand, 1993 ; 
Kahn, 2005 ; Noy, 2009 ; Cavallo et al., 2010) 
présentent des données contradictoires sur la 
façon et le moment où les catastrophes ont une 
incidence sur la productivité, la croissance du 
capital, l’emploi, l’inégalité et d’autres paramètres 
macroéconomiques (Moreno et Cardona, 
2011). Cependant, les données indiquent que 
les pays les plus pauvres où la gouvernance est 
faible ont une capacité moindre à absorber et 
à se relever des pertes dues aux catastrophes, et 
sont moins aptes à empêcher que les pertes ne 
se propagent vers d’autres parties de l’économie 
(Noy, 2009). Par ailleurs, le taux d’adoption de 
l’assurance contre les catastrophes dans ces pays 
n’en est qu’à ses balbutiements. Bien qu’il y ait 
un nombre croissant de programmes d’assurance 
paramétrique des cultures (Banque mondiale, 
2009), ils ne touchent que moins de 5 pour cent 
des ménages satisfaisant aux critères requis en 

Figure 1.5 
Capacité de 
gouvernance 
des risques et 
classification des 
pays selon la 
Banque mondiale 

(Source : DARA, 2011 ; Lavell et al., 2010 (adapté par l’ONU/SIPC))

0 20% 40% 60% 80% 100%

Haute 
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Capacité 
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Capacité 
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Capacité
moyenne à faible

Faible
capacité

Pays à faible 
revenu 

Pays à revenu 
élevé 

Pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure 

Pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure 

Ce graphique composite illustre les capacités de gouvernance des risques des pays et leur richesse relative en fonction 
des groupements par revenu de la Banque mondiale. Environ 90 pour cent des pays dotés des plus fortes capacités sont 
des pays à revenu élevé. En revanche, les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure comptent pour plus 
de 95 pour cent du quintile ayant les capacités les plus faibles. Ces classements sont tirés d’une analyse des indicateurs 
des facteurs de risque de catastrophe identifiés dans le GAR09 : pauvreté, gouvernance locale et urbaine insuffisante, 
dégradation des écosystèmes, ainsi qu’efficacité et redevabilité des gouvernements. Chaque quintile est ensuite subdivisé 
sur la base du nombre de pays appartenant à chaque catégorie de la Banque mondiale qu’il renferme.
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Inde, et seulement 17 pour cent au Malawi (Cole 
et al., 2008 ; Giné et al., 2008).

Au sein même des pays, différentes localités 
présentent aussi des capacités de gouvernance 
du risque très variées. Comme le montre la 
Figure 1.6, bien que l’ouragan Mitch se soit 
abattu sur une grande partie de l’Amérique 
centrale en octobre 1998, la plus grande partie 
de la mortalité au Honduras, le pays le plus 
gravement touché, était concentrée dans un 
nombre relativement réduit de municipalités 
très vulnérables et exposées. Au lendemain de 
l’ouragan, on a constaté que les ménages les plus 
pauvres avaient perdu, proportionnellement, 
une partie plus importante de leurs biens que les 
ménages les plus riches et ils ont eu beaucoup 
plus de mal à se relever (Morris et Wodon, 2003 ; 
Carter et al., 2006).

1.3 Réduire les risques de 
catastrophe 

Les principales occasions de réduire 

les risques résident dans la réduction 

de la vulnérabilité. Pour y parvenir, 

il faut lutter contre les facteurs de 

risque sous-jacents en renforçant 

les capacités de gouvernance du 

risque. Les risques extensifs sont 

principalement influencés par ces 

facteurs. En revanche, les risques 

intensifs sont plus fortement 

déterminés par le lieu, la sévérité et la 

fréquence de l’aléa associé, de sorte 

que la réduction de la vulnérabilité se 

trouve limitée. 

Les gouvernements n’ont aucune influence 
sur la gravité des inondations, des séismes, 
des tsunamis et des cyclones tropicaux, sauf 
dans le cas des aléas liés aux phénomènes 
météorologiques, à travers l’action internationale 
en vue d’atténuer les effets du changement 
climatique. De même, le degré d’exposition  
des populations et des biens est largement 
déterminé par l’emplacement des investissements 
historiques dans le développement 
infrastructurel, urbain et économique, ainsi que 
par l’attachement social et culturel à un lieu, 
ou encore par des contraintes géographiques, 

(Source : Image (NOAA, 1998) ; dégâts (COPECO, 1998) ; trajectoire de l’ouragan (USGS, 1998). 
Collage effectué par l’ONU/SIPC)

Figure 1.6 
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l’impact de l’ouragan 
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comme dans le cas des petites îles. Si la gravité 
des aléas et l’exposition à ces derniers ne 
peuvent pas être diminuées, alors les principales 
occasions de réduire les risques passent par la 
réduction de la vulnérabilité. 

Les risques extensifs sont largement influencés 
par des facteurs sous-jacents de risque et peuvent 
donc être plus facilement réduits au moyen du 
renforcement des capacités de gouvernance des 
risques. En revanche, les risques intensifs sont 
plus fortement déterminés par le lieu, la sévérité 
et la fréquence de l’aléa associé, de sorte qu’il 
y a des limites à la part de risque qui peut être 
réellement réduite. 

Dans le cas des cyclones tropicaux, par 
exemple, la variation de la mortalité semble 
être influencée par une combinaison de trois 
facteurs : la sévérité du cyclone, le nombre de 
personnes exposées et le PIB par habitant, ce 
dernier étant un indicateur de substitution 
raisonnable de la vulnérabilité d’un pays. 
Comme l’illustre le Tableau 1.1, le PIB par 
habitant explique 91 pour cent de la variance 
du risque de mortalité pour les cyclones de 
catégorie 1, mais seulement 37,1 pour cent 
pour les puissants cyclones de catégorie 4. En 
revanche, le nombre de personnes exposées 
n’explique que 9 pour cent de la variance du 
risque pour les cyclones de catégorie 1, mais 
62,9 pour cent pour les cyclones de catégorie 4. 
On peut en déduire que si un pays réduit sa 
vulnérabilité, il peut considérablement abaisser 
le risque de mortalité associé aux cyclones 
de catégorie 1. Réduire le risque associé aux 
cyclones de catégorie 4 est toutefois bien plus 

Tableau 1.1   Contribution des paramètres de violence du cyclone, d’exposition et de 
vulnérabilité aux risques de cyclones tropicaux 

Facteurs de risque Corrélation Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Exposition de la 
population

positive 9,0% 46,4% 45,1% 62,9%

PIB par habitant négative 91,0% 53,6% 46,3% 37,1%

Distance de la ville positive non significatif non significatif 8,6% non significatif 

Total 100% 100% 100% 100%

Les catégories de cyclone sont mesurées selon l’échelle de Saffir Simpson, qui comprend cinq catégories. Les cyclones de 
catégorie 5 sont très peu fréquents mais sont les plus destructeurs, alors que ceux de la catégorie 1 sont plus fréquents mais 
moins graves.

(Source : PNUE, 2010)

difficile, en particulier s’ils s’accompagnent 
d’ondes de tempête dans les zones côtières de 
faible altitude (Tableau 1.1). 

Cela n’implique pas que les risques intensifs 
ne peuvent pas être réduits. Dans une certaine 
mesure, tous les risques intensifs sont étayés par 
la vulnérabilité. Comme le souligne l’impact 
du cyclone Yasi de catégorie 5 qui a frappé 
l’Australie en février 2011, une gestion efficace 
des catastrophes peut beaucoup contribuer à 
réduire la mortalité au minimum, même en cas 
de cyclones très violents. Cependant, la réduction 
de la vulnérabilité face à des aléas très sévères peut 
comporter des coûts et des concessions d’une 
ampleur inacceptable. Dans les Îles Caïmanes, 
par exemple, les réglementations concernant les 
bâtiments requièrent la résistance à un cyclone de 
catégorie 3. L’amélioration des normes de manière 
à ce qu’elles prévoient la résistance à des cyclones 
de catégorie 4 ou 5 entraînerait une augmentation 
exponentielle des coûts de construction, ce 
qui rendrait le pays moins intéressant pour les 
investisseurs. 

Dans la pratique, ces concessions se traduisent 
souvent d’ores et déjà dans les codes et les 
réglementations. De nombreux codes de 
construction mentionnent la protection contre 
les séismes qui ont lieu une fois tous les 475 ans, 
mais pas contre ceux qui ont lieu moins 
fréquemment, et les entités nationales chargées 
de réglementer le secteur de l’assurance peuvent 
exiger des assureurs qu’ils aient des réserves (y 
compris la réassurance) pour couvrir les risques 
jusqu’à une période de retour de 1 500 ans (voir 
le Chapitre 5). Toutefois, tous les pays n’estiment 
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pas la valeur des concessions de la même manière. 
Les Pays-Bas, par exemple, ont construit leurs 
digues de manière à ce qu’elles résistent à une 
onde de tempête assortie d’une période de 
retour de 10 000 ans (ECA, 2009) mais, dans la 
plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, 
des investissements de ce type ne seraient pas 
financièrement envisageables même s’ils étaient 
techniquement faisables et politiquement 
importants. 

Dans le cas des tsunamis destructeurs, comme 
l’illustrent les exemples de Lisbonne et de Callao, 
et plus récemment celui du Japon, la vulnérabilité 
peut être presque binaire, autrement dit toutes les 
personnes exposées à l’aléa sont vulnérables, quels 
que soient leur revenu et leurs capacités. Dans 
le cas des grandes villes exposées à des tsunamis 
qui peuvent atteindre la côte en quelques 
minutes, l’efficacité de l’alerte rapide est relative. 
Le tsunami du 11 mars a peut-être tué plus de 
20 000 personnes au Japon, lequel dispose de six 
décennies d’expérience et d’un système d’alerte 
rapide au tsunami très bien considéré. D’autre 
part, même lorsque des ouvrages d’ingénierie 
civile qui pourraient protéger une ville des 
tsunamis sont techniquement possibles3, leurs 
coûts de construction et d’entretien ne seraient 
pas forcément justifiés sur le plan économique 
étant donné les longues périodes de retour 
(Banque mondiale, 2010a).

Ce n’est pas seulement la sévérité des aléas comme 
ceux-là qui rend les risques intensifs plus difficiles 
à réduire. C’est aussi le caractère inattendu des 
événements pour lesquels il n’y a peut-être pas de 
précédent historique, tout au moins de mémoire 
d’homme, et auxquels les sociétés ne sont donc 
pas préparées. Tous autres facteurs étant égaux 
par ailleurs, la mortalité liée aux tremblements 
de terre, par exemple, est plus faible dans les pays 
qui subissent plus de séismes et elle est supérieure 
lorsque les séismes ne sont que peu fréquents 
(Keefer et al., 2010). En l’absence de séismes 
importants fréquents, il est moins probable que 
les gouvernements trouvent des raisons politiques 
qui les incitent à investir dans la gestion des 
risques de catastrophe. Si un tremblement de terre 
violent survient, l’absence de tels investissements 
se traduit par une mortalité réelle accrue. 

1.4 Adaptation au changement 
climatique 

Le défi de l’adaptation aux extrêmes 

climatiques confère un caractère plus 

urgent à la lutte contre les facteurs 

de risque sous-jacents, à la réduction 

de la vulnérabilité et au renforcement 

des capacités de gouvernance des 

risques. Si les risques de catastrophe 

peuvent être réduits, alors l’effet 

amplificateur du changement 

climatique sera lui aussi atténué, et 

l’adaptation s’en verra facilitée. La 

tendance actuelle à caractériser 

toutes les catastrophes liées à des 

phénomènes météorologiques 

comme des manifestations du 

changement climatique réduit 

l’importance du rôle joué par les 

facteurs de risque sous-jacents, 

et pourrait orienter les politiques 

publiques et la planification dans la 

mauvaise direction. 

Le changement climatique modifie 
progressivement la température moyenne, le niveau 
de la mer et la répartition dans le temps et la 
quantité des précipitations ; il est en outre possible 
que des changements plus radicaux aient lieu si l’on 
ne parvient pas à réduire et limiter les émissions de 
carbone. Le changement climatique contribue par 
ailleurs à des aléas météorologiques plus fréquents, 
sévères et imprévisibles comme les sécheresses, les 
cyclones tropicaux, les inondations et les vagues 
de chaleur (GIEC, 2007). Ainsi, l’adaptation 
au changement climatique peut être comprise 
comme : a) l’adaptation à des changements 
progressifs de la température moyenne, du niveau 
de la mer et des précipitations ; et b) la réduction 
et la gestion des risques associés à des événements 
météorologiques plus fréquents, sévères et 
imprévisibles, y compris ceux pour lesquels il peut 
ne pas y avoir de précédent historique.
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Encadré 1.5 Adaptation et variabilité climatique 

Jusqu’à la révolution industrielle, la base matérielle et technologique de la production agricole en Europe 

permettait à peine de subvenir aux besoins vitaux de la plupart des ménages, même durant les années de 

récoltes abondantes. Les variations climatiques, comme des étés plus froids et plus humides, entraînaient 

généralement des rendements plus bas et la perte de cultures et se traduisaient rapidement par des pics 

spectaculaires de la mortalité et par des chutes des taux de mariages et de naissances. 

La productivité agricole augmenta d’environ 60 à 65% entre le XIIIe et le XIXe siècles (Braudel, 1979), 

mais l’Europe était encore constamment dévastée par des famines. La France, par exemple, connut 

89 famines d’envergure entre le Xe et le XVIIIe siècles (Braudel, 1979), sans compter la probabilité de 

plusieurs centaines de famines localisées. Les limites technologiques rendaient impossible le transport de 

gros volumes de nourriture et d’énergie sur de longues distances (Harvey, 1996) et la plupart des centres 

urbains étaient par conséquence tributaires de leur arrière-pays immédiat pour leur nourriture et leur bois 

de feu. Cela avait pour effet non seulement de limiter leur croissance, mais encore de les rendre tout aussi 

vulnérables que les zones rurales aux déficits de la production agricole. 

La maigreur des récoltes de céréales associée à la variabilité climatique eut des impacts démographiques 

dramatiques. Selon les estimations, la population française diminua de 1,3 million entre 1693 et 1694, 

après que plusieurs années d’étés froids et humides eurent dévasté la production céréalière (Le Roy 

Ladurie, 2004). Au siècle suivant, 196 jours de pluie entre décembre 1769 et novembre 1770 eurent des 

impacts tout aussi catastrophiques. Le nombre de naissances dans les zones rurales de la France chuta 

de 896 000 en 1769 à 829 000 en 1771, le nombre de mariages de 232 000 à 175 000, et on recensa au 

moins 100 000 morts dues à la famine (Le Roy Ladurie, 2006). 

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le risque de famine fut réduit par l’industrialisation et 

l’urbanisation européennes. Entre 1772 et 1775, par exemple, les importations britanniques de céréales 

furent multipliées par 26 (Le Roy Ladurie, 2006), venant amortir l’impact des déficits de production au 

niveau local. 

L’année 1816 fut l’« année sans été » dans l’hémisphère Nord. Le 10 avril 1815, le volcan indonésien 

Tambora entra en éruption. L’été froid qui en résulta provoqua un fiasco de la production céréalière 

comparable aux crises antérieures. Cependant, l’impact démographique dans la France en voie 

d’industrialisation fut minime par rapport à celui des années 1693-1694 ou 1770-1771. En 1817,  

la France ne dénombra que 18 500 morts de plus qu’en 1816 ou en 1818. En revanche, il est possible  

que la hausse de la mortalité dans les régions européennes moins industrialisées ait atteint 40 pour cent 

(Le Roy Ladurie, 2006).

L’adaptation aux changements progressifs des 
moyennes climatiques est un processus à moyen 
et long terme, qui suppose une planification 
à long terme des investissements dans des 
infrastructures stratégiques qui prennent en 
compte l’évolution des conditions climatiques. 
Par exemple, les nouveaux systèmes de drainage 
urbains et installations hydroélectriques doivent 
tenir compte des changements futurs des 
précipitations, et les investissements dans le 
développement tant urbain qu’agricole doivent 
prendre en compte l’évolution attendue de la 
disponibilité de l’eau et de l’élévation du niveau 
de la mer. 

Cependant, le degré auquel une société est adaptée 
à son climat est socialement construit plutôt que 
déterminé par des facteurs environnementaux 
(Berger et Luckmann, 1966). Les pays qui peuvent 
avoir le plus de mal à s’adapter seront sans doute 
ceux qui ont moins de ressources à investir dans de 
nouvelles infrastructures et technologies, dont les 
systèmes de protection sociale en place sont limités 
et qui souffrent d’une insécurité alimentaire, d’une 
forte vulnérabilité face aux catastrophes et de 
limites commerciales extrêmes (Corrales, 2010).

Comme le met en relief l’Encadré 1.5, il est 
bon de garder à l’esprit que, jusqu’au XIXe 
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siècle, une grande partie de la population de 
l’Europe préindustrielle était mal adaptée à son 
climat et, en conséquence, a souffert de famines 
dévastatrices. Ce n’est que grâce aux changements 
technologiques et matériels qui ont accompagné 
la révolution industrielle que l’Europe s’est 
adaptée. 

L’évolution des moyennes climatiques, comme 
la baisse des précipitations ou la hausse des 
températures, peut menacer le développement 
et donc accroître la vulnérabilité et amoindrir 
la résilience dans de nombreux pays et régions à 
haut risque. Le changement climatique modifie 
par ailleurs l’intensité, la fréquence, les schémas 
et la saisonnalité des aléas. Les pays devront donc 
passer plus de temps à faire face aux phénomènes 
peu familiers, comme les débâcles glaciaires, et 
même envisager des améliorations sur le plan des 
prévisions et de l’alerte rapide. 

La réduction et la gestion des risques associés à 
des phénomènes météorologiques plus fréquents, 
sévères et imprévisibles sont fondamentalement 
similaires à la GRC. Bien que l’attention 
soit actuellement rivée sur la manière dont 
le changement climatique modifie les aléas 
météorologiques, les risques climatiques à court 
terme seront façonnés par les schémas de risque 
existants et l’exposition croissante des personnes 
et de leurs biens, autant que par le changement 
climatique lui-même (ECA, 2009). Si l’on 
aborde la situation sous cet angle, la tendance 
actuelle à caractériser toutes les catastrophes 
liées à des phénomènes météorologiques comme 
des manifestations du changement climatique 
minimise l’importance du rôle joué par les 
facteurs de risque sous-jacents et pourrait orienter 
les politiques publiques et la planification dans la 
mauvaise direction. 

Comme avec la GRC en général, le défi de 
l’adaptation aux extrêmes climatiques exige 
d’accorder une attention accrue aux facteurs 
de risque sous-jacents, à la réduction de la 
vulnérabilité et au renforcement des capacités 
de gouvernance des risques. Si les risques 
de catastrophe peuvent être réduits, l’effet 
amplificateur du changement climatique  
sera lui aussi atténué et l’adaptation s’en  
verra facilitée. 

1.5 Renforcer les capacités de 
gouvernance des risques 

Les gouvernements doivent investir 

dans l’anticipation, la réduction et 

le transfert des différents niveaux 

de risques extensifs, intensifs et 

émergents. Cependant, il est possible 

qu’ils manquent d’incitations politiques 

et économiques à œuvrer dans 

ce sens et que les capacités de 

gouvernance des risques ne soient pas 

à la hauteur de la tâche. Les sociétés 

actuelles doivent renforcer leurs 

capacités de gouvernance des risques 

afin de réduire ceux qui peuvent l’être, 

de transférer ceux qui ne peuvent pas 

l’être et d’anticiper et de se préparer en 

vue des risques émergents et réalistes 

qui ne peuvent pas être facilement 

identifiés ou mesurés.

La gestion prospective des risques (Lavell et 
Franco, 1996 ; Lavell et al., 2003) désigne des 
actions qui veillent à ce que le développement 
ne vienne pas ajouter de nouveaux risques au 
stock de biens sujets aux risques. Les exemples 
en sont nombreux. L’aménagement du territoire 
peut être utilisé de manière à éloigner le 
développement urbain des zones présentant des 
risques importants. Des normes de construction 
améliorées peuvent être utilisées pour réduire 
la vulnérabilité des nouveaux bâtiments. Une 
meilleure gestion de l’eau peut réduire le risque 
de sécheresse. Les écosystèmes qui atténuent les 
aléas, comme les forêts, les zones humides et les 
mangroves, peuvent être protégés. 

La gestion corrective des risques désigne la 
suppression des risques qui sont d’ores et déjà 
présents avant qu’ils ne se traduisent en pertes. 
Il peut s’agir de la relocalisation d’établissements 
humains extrêmement exposés et vulnérables, 
de l’adaptation et l’amélioration d’installations 
existantes comme les écoles et les hôpitaux, ou de 
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Encadré 1.6 Imprévu ou pris au dépourvu ?

Le nuage de cendres volcaniques qui a touché l’Europe en avril 2010 a causé la perte, selon les 

estimations, de 521 millions US$ de PIB rien qu’au Royaume-Uni et de 4,7 milliards US$ de PIB à 

l’échelle mondiale (Oxford Economics, 2010). Cette catastrophe a beau avoir été qualifiée d’événement 

« inattendu » et « sans précédent », il n’en est rien. Elle a plutôt illustré les défis posés par des risques face 

auxquels les pouvoirs publics ne sont pas préparés. 

En Islande, une activité volcanique comparable à celle de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 

n’a rien d’inhabituel, puisqu’elle survient à des intervalles de 20 à 40 ans en moyenne (Sammonds 

et al., 2010). Cette activité volcanique devient un problème pour l’Europe lorsqu’elle coïncide avec des 

mouvements d’air nord/nord-ouest, ce qui n’a lieu que 6 pour cent du temps. Ainsi, si le nuage de cendres 

pouvait effectivement être considéré comme inhabituel, il était loin d’être sans précédent, et n’était pas 

non plus imprévu. De fait, le volcan avait commencé à faire éruption quatre semaines avant que le nuage 

de fumée n’atteigne l’espace aérien du Royaume-Uni le 15 avril, ce qui aurait donné largement assez 

de temps pour mettre en branle des plans d’urgence, s’il y en avait eu. Les pertes occasionnées furent 

surtout le résultat d’une incapacité à anticiper les risques, de sorte que les pays furent pris au dépourvu. 

la restauration d’écosystèmes dégradés. La gestion 
prospective et la gestion corrective des risques ne 
sont pas mutuellement exclusives, car le risque 
lui-même change constamment. Le logement, 
les réseaux infrastructurels et les villes dans leur 
ensemble sont des processus plus que des choses, 
et des investissements ont lieu en permanence 
dans leur réhabilitation, leur rénovation, leur 
aménagement et le remplacement de certains de 
leurs éléments. Par exemple, le remplacement 
d’infrastructures obsolètes par des versions 
améliorées ou l’introduction de structures 
renforcées lors du réagencement d’un vieux 
bâtiment, sont à la fois correctifs et prospectifs. 

Comme on l’a déjà souligné, il est généralement 
plus facile de réduire les risques extensifs. Les 
risques plus intensifs, qu’il n’est peut-être pas 
possible de réduire de manière pratique ou 
rentable, doivent être abordés par le biais de la 
gestion compensatoire des risques. Il peut s’agir 
de mécanismes de transfert des risques comme 
l’assurance et la réassurance, le financement des 
imprévus complété par des mesures de protection 
sociale au niveau des ménages, telles que des 
transferts conditionnels ou des programmes 
d’emplois temporaires. Ces mesures ne réduisent 
pas le risque en soi4, mais elles compensent les 
pertes, ce qui empêche les répercussions des 
impacts sur d’autres domaines comme la santé, 
l’éducation, la nutrition et la productivité. 

Les mécanismes de gestion des catastrophes à 
différentes échelles, y compris les systèmes d’alerte 
rapide, la préparation, l’intervention rapide et 
les mesures de relèvement, jouent eux aussi un 
rôle clé dans la réduction du nombre de décès et 
de blessures et pour éviter des conséquences qui 
accroissent la pauvreté. 

Pour de nombreux gouvernements qui se 
heurtent à des risques connus et urgents, il peut 
être difficile de justifier l’investissement dans la 
protection contre des menaces inconnues à venir. 
Cependant, l’élaboration de scénarios de risques 
futurs plausibles constitue la première étape 
d’un processus d’identification et d’anticipation 
de ce qui pourrait arriver, pour ensuite mettre 
au point des stratégies permettant d’y faire face. 
La vague de chaleur de 2003 en Europe, qui a 
causé la mort de plus de 14 800 personnes rien 
qu’en France (Pirard et al., 2005), a mis en relief 
le fait que même les pays riches dotés de solides 
capacités de gouvernance des risques peuvent 
éprouver des difficultés à faire face à des aléas peu 
familiers auxquels ils ne sont ni adaptés ni préparés. 
Comme le souligne l’Encadré 1.6, une meilleure 
connaissance des risques futurs et une préparation 
améliorée auraient pu considérablement réduire 
l’impact du nuage de cendres volcaniques qui 
a causé la fermeture quasi-complète de l’espace 
aérien européen en avril 2010. Après la vague de 
chaleur européenne de 2003, la France a mis en 
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Notes
1 Il est possible que le nombre réel de morts soit beaucoup 

plus faible. Certains commentateurs ont suggéré une 
fourchette de 40 000 à 50 000 (Suárez et al., 2010). 
Les taux de mortalité due aux catastrophes peuvent être 
largement surestimés dans les notifications, même celles 
émanant des organisations internationales (ONU/SIPC, 
2009).

2 Le Chili présente le niveau le plus bas de corruption 
en Amérique latine, selon l’Indice de perceptions de la 
corruption (CPI) de 2009 et a été classé 25e pays le moins 
corrompu du monde (Transparency International, 2009).

3 En dépit de cette affirmation, dans l’île indonésienne de 
Pagang, qui est exposée aux tsunamis, on a proposé la 
construction de collines artificielles, appelées Tsunami 
Evacuation Raised Earth Parks (TEREPs – Parcs de terre 
surélevés pour l’évacuation en cas de tsunami). Elles 
permettraient l’évacuation verticale de la population en 
cas d’alerte au tsunami (GeoHazards International, 2010). 
Cependant, l’efficacité de cette approche n’a pas encore été 
mise à l’épreuve.

4 Ceci dit, si elles sont bien conçues, elles peuvent incorporer 
des incitations à la réduction des risques et créer des biens 
communautaires susceptibles de réduire la vulnérabilité.

place un système d’alerte rapide sophistiqué afin de 
prévoir les impacts des extrêmes météorologiques 
futurs (Pascal et al., 2006), qui a ensuite servi de 
modèle pour un système régional d’alerte rapide 
(Auld, 2008).

Chaque pays présente son propre profil ou 
schéma de risque, avec différents types et 
différentes proportions de risques extensifs, 
intensifs et émergents. Pour réduire leurs 
risques, les gouvernements devront donc 
normalement adopter une combinaison de 
stratégies de gestion prospective, corrective 
et compensatoire des risques, ainsi que des 
stratégies conçues pour gérer les catastrophes et 
anticiper les risques émergents. 

Malheureusement, en l’absence d’une 
comptabilisation systématique des pertes et des 
impacts des catastrophes et sans une évaluation 
détaillée de l’éventail complet de risques 
auxquels ils sont confrontés, rares sont les pays 
qui ont pu trouver les incitations politiques 
et économiques pour identifier les coûts, les 
avantages et les concessions qui pourraient 
intervenir dans la formation d’un portefeuille 
équilibré et efficace de stratégies de gestion 
des risques. Comme le montre le Chapitre 2 
de ce Bilan, les pays qui ont investi dans le 
renforcement de leurs capacités de gestion 
des catastrophes ont assisté à une diminution 
constante du risque de mortalité, tout au moins 
en ce qui concerne les aléas météorologiques. 
Cependant, les institutions et les capacités de 
gouvernance des risques de la plupart des pays 
semblent encore insuffisantes pour lutter contre 
les risques associés à la vive augmentation de 
l’exposition des biens qui a été nourrie par la 
croissance économique rapide de bon nombre 
de pays à revenu faible et intermédiaire. Bien 
que ces pays aient entrepris de renforcer leurs 
capacités de gouvernance des risques et de 
réduire leurs vulnérabilités, ces améliorations se 
sont avérées largement insuffisantes. 

Les catastrophes de Lima-Callao et de Lisbonne 
ont catalysé l’étude scientifique des aléas 
physiques. Mais, comme l’ont constaté Manso 
de Velasco et le Marquis de Pombal lors de 
la reconstruction de leurs villes respectives, 
la réduction des risques de catastrophe est 
principalement une question d’identification 

des incitations politiques et économiques et 
de négociation des concessions – et c’est tout 
aussi vrai aujourd’hui qu’à leur époque. Bien 
que de nombreux aspects aient changé au 
cours des 250 dernières années, si l’on veut 
atteindre l’objectif du Cadre d’action de Hyogo 
(CAH), tendre vers la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement stipulés 
par l’ONU, et rendre possible l’adaptation au 
changement climatique, il reste indispensable 
de relever ce défi. 

Heureusement, un nouveau paradigme 
en matière de réduction des risques de 
catastrophe commence à se profiler, 
largement impulsé par des innovations sur 
le plan de la comptabilisation des pertes 
dues aux catastrophes et de l’évaluation 
des risques, en matière d’adaptation de 
la planification du développement et des 
instruments d’investissement, et en matière de 
gouvernance des risques, innovations émanant 
des gouvernements qui ont su reconnaître 
l’importance d’investir aujourd’hui pour 
des lendemains plus sûrs. Une occasion de 
réduire les risques de catastrophe commence à 
apparaître : il s’agit de tirer des enseignements 
de ces innovations, de les développer et de 
les multiplier, afin de révéler les risques et de 
redéfinir le développement.



Chapitre 2
Révéler le risque 

Bus submergé près de la ville de Dadu au Pakistan, durant les inondations survenues en 
juillet-août 2010. Photo : Andrew McConnell/Panos Pictures
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Les risques de catastrophe peuvent augmenter ou diminuer au fil du temps 
en fonction de l’aptitude d’un pays à réduire sa vulnérabilité et à renforcer ses 
capacités de gouvernance des risques.

Au cours des dernières décennies, les pays de toutes les régions ont renforcé 
leurs capacités à réduire les risques de mortalité associés aux principaux aléas 
météorologiques, tels que les cyclones tropicaux et les inondations. Bien que 
de plus en plus de personnes vivent désormais dans des plaines inondables et 
le long de littoraux exposés aux cyclones, le risque de mortalité par rapport à la 
taille de la population recule. En Asie de l’Est et dans le Pacifique, par exemple, 
il ne représente plus que le tiers de son niveau de 1980.

En revanche, beaucoup de pays éprouvent des difficultés à s’attaquer à 
d’autres risques. Le risque de pertes économiques dues aux cyclones 
tropicaux et aux inondations augmente à mesure que grandit l’exposition des 
biens économiques, prenant de vitesse les réductions de la vulnérabilité. Les 
pertes subies par les ménages et les communautés à faible revenu suite à des 
catastrophes extensives qui se produisent fréquemment sont souvent peu 
signalées alors qu’elles augmentent rapidement. L’amélioration des capacités 
de gouvernance des risques et la réduction de la vulnérabilité dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire au fil de leur développement, sont insuffisantes 
pour s’attaquer à la montée en flèche de l’exposition des biens, notamment 
dans les pays qui connaissent une croissance économique rapide.

Les facteurs de risque sous-jacents, tels que la pauvreté, un développement 
urbain et régional mal planifié et mal géré et la dégradation des écosystèmes, 
continuent d’accroître le risque. Si les liens entre les risques et la pauvreté sont 
bien établis, de nouvelles données confirment toutefois que les pertes dues aux 
catastrophes touchent particulièrement la protection et le développement des 
enfants, et contribuent aux déplacements internes. Ces impacts, qui ne sont 
que rarement comptabilisés avec rigueur, soulignent le besoin de politiques de 
gestion des risques de catastrophe (GRC) qui soient sensibles aux besoins des 
enfants et des personnes déplacées.

Chapitre 2 Révéler le risque 
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2.1 Des catastrophes en 
construction

L’expansion rapide de Dhaka 

souligne comment des facteurs tels 

qu’une urbanisation mal planifiée 

et mal gérée, la dégradation 

des écosystèmes et la pauvreté 

engendrent une accumulation des 

risques avec le temps.

Dhaka au Bangladesh. Le séisme d’Assam en 
1897, l’un des plus graves jamais enregistrés 
en Asie du Sud, a occasionné des dégâts 
considérables aux bâtiments et aux infrastructures 
du pays (Al-Hussaini, 2003). À l’époque, 
Dhaka comptait moins de 100 000 citadins. 
Aujourd’hui, sa population est estimée à environ 
15 millions d’habitants. Toutefois, ce n’est pas 
seulement une multiplication par 150 de la 
population exposée qui a engendré le risque 
sismique actuel auquel est confrontée Dhaka. La 
ville a été incapable de remédier aux processus qui 
modèlent et favorisent l’accumulation des risques 
avec le temps.

Bon nombre des quartiers qui entourent le centre 
de Dhaka sont sujets aux inondations durant 
la saison des pluies et étaient occupés, jusqu’à 
récemment, par des plans d’eau naturels et des 
collecteurs, essentiels à la régulation des crues. 
Des instruments d’aménagement du territoire, 
tels que le Plan de développement métropolitain 
de Dhaka, imposent des restrictions sur le 
développement d’une bonne partie de ces 
quartiers. Malgré ce Plan, ces districts connaissent 
encore une urbanisation rapide dans le cadre de 
projets tant privés que publics (Encadré 2.1).

La destruction de bassins de lagunage et de 
collecteurs augmente les risques d’inondations 
saisonnières, tout comme le fait de construire 
dans des zones humides asséchées augmente le 
risque de tremblement de terre. Au cours d’un 
séisme, les sables et la vase peuvent se liquéfier 
au point que le sol ne puisse plus soutenir le 
poids des bâtiments et des infrastructures, 
lesquels peuvent alors s’effondrer ou subir de 
graves dommages. Les zones humides de Dhaka, 

drainées et remplies de sable pour y construire 
des logements, sont des candidates idéales pour ce 
processus de liquéfaction.

N’ayant guère d’expérience contemporaine des 
séismes, Dhaka est vulnérable et mal préparée. 
La vieille ville abrite des bâtiments de briques 
non renforcés de plusieurs étages et densément 
peuplés, qui subiraient sûrement de gros dégâts 
en cas de violent séisme (Paul et Bhuiyan, 2010). 
Par ailleurs, malgré les consignes prônant des 
constructions sismorésistantes, une conception 
défectueuse ainsi que des matériaux et une main-
d’œuvre de piètre qualité font que beaucoup de 
bâtiments modernes en bêton armé sont aussi 
vulnérables.

Un programme innovant d’abris anticycloniques 
a permis au Bangladesh de réduire de façon 
spectaculaire la mortalité due aux cyclones depuis 
les années 1970. Au cours des 40 dernières 
années, le Bangladesh a été frappé par trois 
violents cyclones : Bhola (1970), Gorky (1991) 
et Sidr (2007). Bhola a fait environ 300 000 
morts et Gorky plus de 138 000. En revanche, 
pour Sidr, le bilan n’était « que » d’environ 4 000 
victimes (EM-DAT, 2010a)1. Malheureusement, 
les capacités de gestion des catastrophes qui ont 
réduit la mortalité due aux cyclones n’ont pas été 
en mesure de résoudre le risque de tremblement 
de terre à Dhaka. Conformément à ce constat, 
le rapport du Bangladesh concernant le Cadre 
d’action de Hyogo (CAH) (voir le Chapitre 4 pour 
en savoir plus sur les rapports sur les progrès dans 
la mise en œuvre du CAH) souligne que, même s’il 
existe un Plan de zonage des séismes pour Dhaka, 
sa mise en application et, plus généralement, 
l’amélioration de l’aménagement urbain 
demeurent des défis d’envergure. L’expansion de 
Dhaka illustre avec force comment des facteurs 
tels qu’une urbanisation mal planifiée et mal gérée, 
la dégradation des écosystèmes et la pauvreté 
agissent entre eux au fil du temps pour finalement 
construire des risques (ONU/SIPC, 2009).

Jusqu’à récemment, il n’y avait qu’un observatoire 
sismique au Bangladesh (à Chittagong, dans le 
sud-est du pays) ; mais, ces dernières années, les 
capacités de veille sismique ont augmenté, avec de 
nouveaux observatoires désormais établis à Sylhet, 
Rangpur et Gazipur (Paul et Bhuiyan, 2010). 
Cela signifie que l’aléa de tremblement de terre 
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dans la région n’est peut-être pas bien compris, 
malgré le caractère inéluctable d’un grave séisme 
un jour ou l’autre. Sachant que sa population 
augmente d’environ 6 pour cent par an, le 
risque ne peut que croître, à moins de réduire la 
vulnérabilité de façon spectaculaire.

Dhaka illustre fort bien les processus complexes 
qui configurent le risque et les défis qu’ils posent 
pour une gouvernance efficace des risques de 
catastrophe. Ainsi, le risque extensif associé aux 
inondations peut contribuer à un risque intensif 
associé aux séismes (voir la Préface pour obtenir 
une définition des risques extensifs et intensifs). 
Toutefois, l’apparent succès enregistré en termes 
de réduction de la mortalité due aux cyclones 

tropicaux ne s’est pas traduit en améliorations 
dans la gestion du risque de séisme. Les 
multiples boucles d’interaction qui existent entre 
l’urbanisation, la dégradation des écosystèmes, la 
pauvreté et la gouvernance, configurent le risque 
tout en masquant simultanément la réaction de 
cause à effet. En tentant de réduire les risques 
associés à une multitude d’aléas, les autorités sont 
obligées de négocier entre ces différents risques.

Pour commencer à démêler la complexité des 
multiples facteurs de risque interconnectés, ce 
chapitre s’efforce d’explorer l’évolution mondiale 
des risques de mortalité et de pertes économiques 
associés aux cyclones tropicaux et aux inondations 
(Encadré 2.2) ainsi que les pertes et dommages 

Encadré 2.1 Construction du risque de séisme en zones 
humides

De vastes quartiers de Dhaka sont hautement prédisposés à la liquéfaction durant les séismes ; 

pourtant, nombre d’entre eux ont été utilisés comme sites de construction pour des bâtiments et des 

infrastructures au cours des dernières décennies. La Figure 2.1 illustre la réduction puis la disparition 

des plans d’eau (entourés) dans l’un de ces quartiers, Dhaka-Ouest, entre 1996 et 2009.

Figure 2.1 
Quartiers de Dhaka 

susceptibles de 
« se liquéfier » et 
changement du 

paysage hydrique 
et immobilier dans 
Dhaka-Ouest entre 

1996 et 2009

Risque de « liquéfaction »

nul

très faible

faible

modéré

élevé

très élevé

(Source : Rahman, 2010, adapté de IRS Image 1996 et Google Earth)
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Encadré 2.2 Actualiser l’analyse du risque mondial 

Le GAR09 analysait les schémas mondiaux de risque de mortalité et de risque de pertes économiques pour 

les cyclones tropicaux, les inondations, les glissements de terrain et les séismes, ainsi que les facteurs de 

risque sous-jacents qui expliquaient ces schémas. Dans le GAR11, toutes les séries de données utilisées dans 

l’analyse du risque mondial ont été actualisées jusqu’en 2010 et peuvent être examinées pour les cyclones 

tropicaux, les inondations et les glissements de terrain en se servant de la Plate-forme des données sur les 

risques mondiaux (www.preventionweb.net/gar). La même méthodologie et les mêmes modèles statistiques 

qui étayaient l’analyse du risque mondial dans le GAR09 ont été appliqués pour le GAR11, sachant que deux 

années de données supplémentaires ont peu de chance de se traduire par des changements sensibles dans la 

valeur des régressions statistiques (Peduzzi et al., 2010).2

Après une profonde refonte du modèle de risque de séisme3, il a été décidé de ne pas actualiser l’analyse de 

risque de séisme jusqu’à la publication de nouvelles séries de données par le United States Geological Survey 

et la mise à disposition du Modèle mondial de séisme. Par conséquent, le GAR11 ne renferme pas d’analyse 

du risque de séisme.

Le GAR11 explore l’évolution des tendances entre 1970 et 2010 pour les cyclones tropicaux et les inondations 

pour les régions géographiques et les groupements de revenu adoptés par la Banque mondiale4. Ces 

tendances sont explorées en utilisant un risque de catastrophe modélisé plutôt que les pertes enregistrées 

dues aux catastrophes, car celles-ci ne fournissent pas une base fiable pour estimer les tendances. La plupart 

des pertes enregistrées se concentrent dans un très petit nombre de catastrophes intensives peu fréquentes, 

assorties de longues périodes de retour. Par conséquent, la survenance d’une ou plusieurs catastrophes 

intensives dans une décennie donnée fausse toute tendance sous-jacente. En outre, les tendances identifiées 

à partir des pertes notifiées reflètent aussi l’amélioration de la notification des catastrophes au fil du temps. 

Les données satellitaires indiquent qu’en moyenne entre 142 et 155 pays ont été touchés par des cyclones 

tropicaux chaque année depuis 1970 (Tableau 2.1)5. Toutefois, le nombre de catastrophes dues à un cyclone 

notifiées à l’échelle internationale a triplé entre les années 1970 et 2010. Cette tendance ne s’explique qu’en 

partie par l’accroissement de l’exposition aux cyclones et par leur sévérité ; elle est principalement due à 

l’amélioration de la notification et de l’accès à l’information (Peduzzi et al., 2010, 2011).

L’analyse des tendances estime les changements en termes de vulnérabilité et d’exposition. Bien que les 

facteurs tels que l’évolution du climat, la variabilité climatique et la dégradation de l’environnement influencent 

les niveaux d’aléas, le manque de données fait que, dans le cas des inondations, les aléas ont été traités 

comme une constante. En revanche, grâce à une nouvelle série de données plus complète, les changements 

en termes de fréquence et de gravité des cyclones tropicaux ont été pris en compte dans le calcul de 

l’exposition aux cyclones tropicaux (Tableaux 2.3 et 2.5 et Figure 2.10). Le risque de cyclones tropicaux 

(Figure 2.12, 2.15 et 2.17) a été estimé à partir de l’exposition modélisée et de la fréquence modélisée des 

cyclones tropicaux basée sur les observations de 1970 à 2010. On s’attend à ce que les tendances dans les 

aléas extrêmes soient examinées plus en détail dans le Rapport spécial du GIEC sur la gestion des risques 

d’événements extrêmes et de catastrophes pour promouvoir l’adaptation au changement climatique (SREX), 

qui devrait paraître en 2011.

Tableau 2.1  Tendances des cyclones tropicaux notifiés par rapport aux cyclones 
tropicaux détectés par satellite au cours des quatre dernières 
décennies 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Nombre de cyclones tropicaux (CT) tel qu’il ressort 
des meilleures données de suivi (moyenne par an)

88,4 88,2 87,2 86,5

Nombre de pays frappés par des CT tel qu’il 
ressort des données satellitaires (moyenne par an)

142,1 144,0 155,0 146,3

Nombre de catastrophes déclenchées par des CT, 
telles que notifiées par EM-DAT (moyenne par an)

21,7 37,5 50,6 63,0

Catastrophes signalées exprimées en pourcentage 
du nombre de pays touchés par un CT

15% 26% 33% 43%
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associés aux risques extensifs. Il examine aussi 
les impacts des catastrophes sur les enfants et 
les déplacements internes et présente un certain 
nombre de risques émergents potentiels.

2.2 Tendances mondiales des 
risques de catastrophe

Comme l’illustre le cas de Dhaka, il se 

peut que le risque de mortalité due 

à un séisme augmente, notamment 

dans les pays qui connaissent 

une croissance urbaine rapide. En 

revanche, le risque de mortalité 

associée aux principaux aléas 

météorologiques affiche désormais 

un recul à l’échelle mondiale, y 

compris en Asie, où se concentre 

l’essentiel du risque. Bien que le 

nombre de personnes exposées 

à des cyclones tropicaux et des 

inondations continue de croître, 

les pays parviennent à réduire 

leur vulnérabilité et à renforcer 

leurs capacités de gestion des 

catastrophes. En Asie de l’Est et 

dans le Pacifique, les risques de 

mortalité due aux inondations ainsi 

qu’aux cyclones ne représentent 

plus qu’environ le tiers de leur niveau 

de 1980, par rapport à la taille de 

la population de la région, ce qui 

constitue un résultat remarquable. 

Les pays sud-asiatiques ont eu 

bien du mal à diminuer les risques 

de mortalité mais ceux-ci ont tout 

de même reculé au cours des dix 

dernières années.

2.2.1 Le risque de mortalité due 
aux aléas météorologiques reste 
fortement concentré dans les 
pays ayant un PIB bas et une 
gouvernance faible

Les Figures 2.2 à 2.7 illustrent la répartition 
mondiale actualisée du risque de mortalité pour 
trois aléas météorologiques (cyclones tropicaux, 
inondations et glissements de terrain provoqués 
par les pluies). Sur ces cartes, les zones présentant 
les risques les plus élevés correspondent à celles 
où de fortes concentrations de populations 
vulnérables sont exposées à des aléas sévères et 
fréquents. La modélisation du risque montre 
que le risque de mortalité due aux inondations 
est plus élevé dans les zones rurales densément 
peuplées, dont la population connaît une rapide 
expansion et qui sont situées dans des pays dont la 
gouvernance est fragile ; le risque de mortalité due 
aux cyclones est plus élevé dans les zones rurales 
reculées ayant un faible PIB par habitant6 ; et le 
risque de glissement de terrain est plus élevé dans 
les zones affichant un faible PIB par habitant. 
Quels que soient les aléas météorologiques, les 
pays ayant un faible PIB et une gouvernance 
fragile tendent à afficher des risques de mortalité 
fortement supérieurs à ceux des pays plus riches 
dotés d’une gouvernance plus robuste.

2.2.2 L’exposition aux inondations 
et aux cyclones tropicaux 
augmente rapidement, la hausse 
la plus rapide touchant les pays à 
faible revenu

Entre 1970 et 2010, la population mondiale 
a augmenté de 87 pour cent (passant de 
3,7 milliards à 6,9 milliards d’habitants). 
Dans le même temps, le nombre moyen de 
personnes exposées aux inondations chaque 
année a augmenté de 114 pour cent (de 32,5 à 
69,4 millions par an)7. En termes relatifs, il y a de 
plus en plus de gens qui vivent dans les plaines 
inondables, ce qui suggère que les avantages 
économiques associés à la vie dans un tel 
environnement doivent l’emporter sur l’idée que 
ces populations se font des risques d’inondation. 
Les populations des zones sujettes aux cyclones 
augmentent elles aussi, ce qui souligne l’attrait 
des littoraux tropicaux pour le tourisme et 
pour le développement économique et urbain 
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Figure 2.2
Répartition du 
risque de mortalité 
due à des aléas 
météorologiques 
(cyclones tropicaux, 
inondations et 
glissements de 
terrain provoqués 
par les pluies) en 
Amérique du Nord et 
aux Caraïbes, telle 
que modélisée

Figure 2.3
Répartition du 
risque de mortalité 
due à des aléas 
météorologiques 
(cyclones tropicaux, 
inondations et 
glissements de 
terrain provoqués 
par les pluies) en 
Amérique du Sud et 
aux Caraïbes, telle 
que modélisée
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Figure 2.5
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Figure 2.6
Répartition du 
risque de mortalité 
due à des aléas 
météorologiques 
(cyclones tropicaux, 
inondations et 
glissements de 
terrain provoqués 
par les pluies) en 
Asie, telle que 
modélisée

Figure 2.7
Répartition du 
risque de mortalité 
due à des aléas 
météorologiques 
(cyclones tropicaux, 
inondations et 
glissements de 
terrain provoqués 
par les pluies) en 
Océanie et en Asie 
du Sud-Est, telle que 
modélisée
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Tableau 2.2  Exposition au risque d’inondations, telle que modélisée9 selon les régions 
définies par la Banque mondiale (en millions de personnes par an)

Région 1970 1980 1990 2000 2010

Asie de l’Est et Pacifique (AEP) 9,4 11,4 13,9 16,2 18,0

Europe et Asie centrale (EAC) 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2

Amérique latine et Caraïbes (ALC) 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5

Pays de l’OCDE (OCDE) 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9

Asie du Sud (AS) 19,3 24,8 31,4 38,2 44,7

Afrique subsaharienne (ASS) 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8

Monde 32,4 40,6 50,5 60,5 69,4

(Source : Modèle mondial PREVIEW du risque d’inondation ; Landscan, 2008 (extrapolé de 1970 à 2010 en utilisant 
la population mondiale retenue par l’ONU))

Figure 2.8 
Tendance de 

l’exposition au 
risque d’inondation 
par groupement de 

revenu, telle que 
modélisée

en général8. À l’échelle mondiale, l’exposition 
physique aux cyclones tropicaux a presque triplé 
(grimpant de 192 pour cent) entre 1970 et 2010.

C’est dans les pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure que 
le pourcentage de la population exposée 
aux inondations est le plus élevé ; qui plus 
est, l’exposition y augmente plus vite que 
dans les pays à revenu intermédiaire et les 
pays de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) 
(Figure 2.8). Plus de 90 pour cent de la 
population mondiale exposée aux inondations 
vit en Asie du Sud, en Asie de l’Est et dans 
le Pacifique (Tableau 2.2), mais l’exposition 
augmente particulièrement vite en Afrique 
subsaharienne. À l’inverse, l’exposition 
n’augmente que modestement dans les pays de 
l’OCDE, alors qu’en Europe de l’Est et du  

Sud-Est et en Asie centrale, elle est stationnaire, 
ce qui traduit une tendance plus large de 
l’évolution démographique.

Depuis 1970, il ne s’est guère produit de 
changement dans le nombre total de cyclones 
tropicaux (Figure 2.9). Le nombre de cyclones 
enregistrés de catégorie 1 et 2 a diminué alors que 
celui de cyclones de catégorie 4 et 5 a augmenté10. 
Plus de la moitié de tous les cyclones tropicaux 
ayant atteint la terre ont affecté l’Asie de l’Est, le 
Pacifique et les pays de l’OCDE (principalement 
le Japon, les États-Unis d’Amérique et l’Australie) 
(Tableau 2.3). Bien que l’essentiel de l’exposition 
annuelle moyenne aux cyclones tropicaux se 
concentre dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure et à revenu élevé, c’est 
dans les pays à faible revenu que l’exposition 
augmente le plus rapidement (Figure 2.10) ; elle 
y est presque multipliée par huit par rapport aux 
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Figure 2.9 
Nombre annuel 
moyen de cyclones 
tropicaux par 
catégorie selon 
l’échelle de Saffir-
Simpson entre 
1970 et 2009, tel 
qu’observé

Tableau 2.3  Exposition au risque de cyclones tropicaux, telle que modélisée à partir 
d’événements observés selon les régions définies par la Banque mondiale 
(en millions de personnes par an)

Région 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Asie de l’Est et Pacifique (AEP)11 36,6 42,2 44,3 53,7

Amérique latine et Caraïbes (ALC) 1,1 1,6 1,2 5,2

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN) 0,0 0,0 0,0 0,1

Pays de l’OCDE (OCDE) 26,2 27,2 39,7 53,2

Asie du Sud (AS) 1,5 7,8 11,1 7,6

Afrique subsaharienne (ASS) 0,5 0,9 1,5 2,7

Monde 65,9 79,8 97,8 122,5
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Figure 2.11 
Variation en 

pourcentage du 
risque de mortalité, 

de l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 

inondations, telle 
que modélisée, de 

1980 à 2010 (année 
de référence 1980)

(Sources : Nombre de victimes tel que modélisé (GRID-Europe), nombre exposé au risque d’inondation  
(PNUE/GRID-Europe))

années 1970 (le creux de l’exposition dans les 
années 1990 correspond au nombre inférieur de 
cyclones durant cette décennie).

2.2.3 Le risque de mortalité due 
aux cyclones tropicaux et aux 
inondations recule

À l’échelle mondiale, la vulnérabilité à l’aléa 
d’inondation diminue depuis 1990 ; de fait, l’Asie 
du Sud est la seule région où la vulnérabilité a 
continué d’augmenter durant les années 1990 
(Figure 2.11). Depuis, la vulnérabilité a reculé 
dans toutes les régions sauf en Europe, en Asie 

centrale et dans l’OCDE, où elle est restée 
stationnaire. Ces chiffres sont des moyennes 
régionales et peuvent englober certains pays au 
sein desquels la vulnérabilité augmente. Toutefois, 
en général, les statistiques traduisent dans quelle 
mesure le développement a réduit la vulnérabilité 
et renforcé les capacités de GRC.

La Figure 2.11 montre aussi que le risque 
de mortalité due aux inondations à l’échelle 
mondiale a augmenté jusqu’en 2000, mais qu’il a 
ensuite reculé et qu’il est désormais inférieur à ce 
qu’il était en 1990. Il y a toutefois des différences 
régionales importantes. Au Moyen-Orient et 
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en Afrique du Nord, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, et en Afrique subsaharienne, le risque 
de mortalité due aux inondations continue 
d’augmenter, ce qui indique que l’exposition 
croissante continue de gagner de vitesse les 
réductions en termes de vulnérabilité. La 
tendance mondiale positive est en grande partie 
déterminée par l’Asie, où le risque recule. Les plus 
grands succès ont été enregistrés en Asie de l’Est 
et dans le Pacifique où, malgré une exposition 
qui connaît un rapide essor, le risque de mortalité 
due aux inondations a diminué de plus de moitié 
depuis 1990. L’Asie du Sud réduit sa vulnérabilité 
à une cadence beaucoup plus lente, ce qui signifie 
que le risque en 2010 est plus élevé qu’il ne l’était 
en 1990 (Encadré 2.3).

La vulnérabilité due aux cyclones tropicaux a 
diminué dans toutes les régions depuis 2000 
(Figure 2.12). Toutefois, même si la vulnérabilité 
des pays à faible revenu en 2010 était inférieure 
de 20 pour cent à celle de 1980, elle était tout 
de même 225 fois plus élevée que dans les pays 
de l’OCDE. La réduction la plus marquée de 
la vulnérabilité a eu lieu dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, où la 
vulnérabilité en 2010 faisait moins de la moitié de 
celle enregistrée en 1980.

À l’échelle mondiale, le risque de mortalité 
due aux cyclones tropicaux diminue également 
(Figure 2.12), tendance en grande partie 
influencée par une réduction très sensible du 
risque en Asie de l’Est et dans le Pacifique. Dans 

Figure 2.12 
Variation en 
pourcentage du 
risque de mortalité, 
de l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
cyclones tropicaux, 
telle que modélisée, 
de 1980 à 2010 
(année de référence 
1980)
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Encadré 2.3 Les inondations survenues au Pakistan en août 2010

Figure 2.13
Étendue des 
inondations 

survenues au 
Pakistan le  

30 août 2010

Les défis que soulève la réduction des risques d’inondation en Asie du Sud ont été mis en exergue par 

les crues survenues au Pakistan en août 2010, qui ont fait environ 1 700 victimes et causé 9,7 milliards 

US$ de dommages aux infrastructures, exploitations agricoles et domiciles, sans compter d’autres pertes 

directes et indirectes (BAD/Banque mondiale, 2010). La carte compare les zones effectivement inondées à 

celles dont le modèle de risque du GAR09 prévoyait l’inondation, moyennant une période de retour d’une 

fois tous les 100 ans (Herold et Mouton, 2011). Comme avec n’importe quelle inondation, certaines zones 

qui auraient dû être inondées à en croire le modèle ont été épargnées, et certaines zones submergées 

n’auraient pas dû être inondées d’après le modèle. L’inondation s’est concentrée sur les zones rurales 

connaissant une croissance démographique rapide et dont la population n’exerçait pas de poids politique 

véritable — facteurs de risque qui ont contribué à la mortalité élevée.

Le modèle de risque prédisait également un taux de mortalité environ quatre fois supérieur au taux notifié, 

ce qui suggère que la réduction de la mortalité due aux inondations en Asie du Sud décrite antérieurement 

était sans doute excessivement prudente. Le fait même que le risque ait pu être modélisé souligne qu’il ne 

s’agissait pas d’une catastrophe inattendue.

(Source : PNUE/GRID-Europe, 2010)
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Figure 2.15
Variation en 
pourcentage du 
risque de mortalité 
relative due aux 
cyclones tropicaux 
par région, telle que 
modélisée, de 1980 
à 2010 (année de 
référence 1980)

l’OCDE et en Afrique subsaharienne, l’exposition 
accrue est compensée par une vulnérabilité 
réduite. Toutefois, en Amérique latine et aux 
Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud, le risque en 
2010 est resté supérieur à celui de 1990.

Le tableau se révèle encore plus optimiste lorsque 
l’on considère le risque par rapport à la taille de 
la population. Le risque de mortalité due aux 
inondations a chuté dans toutes les régions depuis 
1980, sauf en Asie du Sud (Figure 2.14). En Asie 
de l’Est et dans le Pacifique, en particulier, il a 
diminué des deux tiers environ.

En termes relatifs, le risque de mortalité due aux 
cyclones a reculé dans toutes les régions depuis 
2000 (Figure 2.15) et il est désormais plus 
faible qu’en 1980. C’est un accomplissement 
important lorsque l’on considère dans quelle 
mesure l’exposition a augmenté au cours de 
la même période. Ainsi, en Asie de l’Est et 
dans le Pacifique, le risque de mortalité relatif 
a reculé des deux tiers environ depuis 1980 
et il a presque diminué de moitié en Afrique 
subsaharienne.

2.2.4 Le risque de pertes 
économiques dues aux cyclones 
tropicaux et aux inondations ne 
cesse d’augmenter

À l’inverse du risque de mortalité, le risque 
estimé de pertes économiques associées aux 
inondations et aux cyclones tropicaux augmente 
dans toutes les régions. Tout comme dans le cas 
du risque de mortalité, à mesure que les pays 
se développent, ils renforcent leurs capacités 
de gouvernance des risques et réduisent leur 
vulnérabilité. Toutefois, ces améliorations 
n’ont pas réussi à compenser la hausse très vive 
de l’exposition alimentée par une croissance 
économique rapide. Le renforcement de ces 
capacités ne réduit pas immédiatement la 
vulnérabilité des actifs immobilisés existants, 
comme les bâtiments et les infrastructures, 
lesquels sont souvent utilisés au-delà de leur 
durée de vie attendue. De même, comme nous 
le verrons plus en détail au Chapitre 6, les 
instruments tels que l’aménagement du territoire 
et la réglementation de la construction ont eu du 
mal à réduire la vulnérabilité, notamment dans 
les zones connaissant une urbanisation rapide.

Dans le cas des inondations, le risque de pertes 
économiques augmente plus vite dans l’OCDE 
et dans les pays à revenu élevé que dans les autres 
zones géographiques ou groupes de revenu, même 
si l’exposition de ces pays augmente beaucoup plus 
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Tableau 2.4 PIB mondial annuel moyen exposé aux inondations tel que modélisé (en 
milliards d’US$ 2000)

Région 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Asie de l’Est et Pacifique (AEP) 2,8 5,1 10,2 21,5

Europe et Asie centrale (EAC) 2,2 2,7 2,7 3,1

Amérique latine et Caraïbes (ALC) 2,5 3,1 3,9 5,4

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN) 0,3 0,4 0,6 0,9

Pays de l’OCDE 24,1 32,8 43,5 52,9

Asie du Sud (AS) 3,9 5,4 8,7 15,4

Afrique subsaharienne (ASS) 0,4 0,5 0,6 0,9

Monde 36,2 50,0 70,2 100,1

lentement qu’ailleurs, par exemple en Amérique 
latine et aux Caraïbes (Figure 2.16). Comme 
l’illustrent les inondations survenues en Allemagne 
et en Australie en 2011, même les pays à revenu 
élevé éprouvent des difficultés à maîtriser la hausse 
de l’exposition. Bien que l’exposition du PIB aux 
inondations (Tableau 2.4) augmente plus vite 
que le PIB par habitant dans toutes les régions, 
ce n’est que dans les pays à revenu élevé que le 
risque de dommages économiques augmente plus 
rapidement que le PIB par habitant.

Le pourcentage du PIB mondial exposé aux 
cyclones tropicaux est passé de 3,6 pour cent 
dans les années 1970 à 4,3 pour cent durant la 
première décennie du XXIe siècle. Dans le même 
temps, la valeur absolue du PIB mondial exposé 
aux cyclones tropicaux a triplé, passant de 525,7 
milliards US$ à 1,6 billion US$ (Tableau 2.5)12. 
L’exposition du PIB a augmenté rapidement dans 
l’OCDE dans les années 1990, et de même, de 
2000 à 2009, en Asie de l’Est et dans le Pacifique, 

ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes. En 
2009, en Asie de l’Est et dans le Pacifique, le PIB 
exposé était presque six fois plus important qu’en 
1970. En revanche, si l’essentiel du PIB mondial 
exposé se concentre dans les pays de l’OCDE, en 
2009, il n’était que trois fois supérieur à celui de 
1970.

Le risque de pertes économiques dues aux 
cyclones augmente dans toutes les régions. Il a 
presque quadruplé (avec une hausse de 265 pour 
cent) depuis 1980 dans l’OCDE, presque triplé 
en Afrique subsaharienne (181 pour cent), et il 
augmente de deux fois et demie dans d’autres 
régions (une hausse de plus de 150 pour cent). 
En Asie de l’Est et dans le Pacifique, ainsi 
qu’en Asie du Sud, le risque augmente car les 
réductions de la vulnérabilité ne neutralisent 
pas la hausse rapide de l’exposition (Figure 
2.17). En termes de groupes de revenu, le risque 
de pertes économiques a presque quadruplé 
(grimpant de 262 pour cent) dans les pays à 
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revenu élevé et il fait plus de deux fois et demi 
celui des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure (165 pour cent), celui des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(152 pour cent) et celui des pays à faible revenu 
(155 pour cent). Par conséquent, la robustesse 
économique n’a pas réussi à réduire le risque de 
pertes économiques, même dans l’OCDE.

Le PIB par habitant a augmenté de plus de huit 
fois (703 pour cent) en Asie de l’Est et dans le 

Pacifique et il a presque quadruplé (293 pour 
cent) en Asie du Sud, gagnant de vitesse la 
croissance de l’exposition dans les deux régions. À 
ce titre, le risque estimé s’est replié par rapport au 
PIB par habitant. Pourtant, dans toutes les autres 
régions, l’exposition et le risque estimé de pertes 
économiques grandissent à une vitesse supérieure 
au PIB par habitant. Par conséquent, le risque 
de perdre des richesses dans des catastrophes 
associées à des cyclones tropicaux augmente plus 
vite que les richesses effectivement créées.

Tableau 2.5 PIB mondial annuel moyen exposé aux cyclones sur la base d’événements 
observés (en milliards d’US$ 2000)13

Région 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

Asie de l’Est et Pacifique (AEP) 16,0 25,3 39,5 90,2

Amérique latine et Caraïbes (ALC) 2,3 4,9 3,7 24,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN) 0 0 0 1,0

Pays de l’OCDE (OCDE) 506,6 665,1 1 247,1 1 455,0

Asie du Sud (AS) 0,3 2,6 4,2 4,3

Afrique subsaharienne (ASS) 0,5 1,1 1,3 1,7

Monde 525,7 699,0 1 295,8 1 576,5

Figure 2.17
Variation en 
pourcentage du 
risque de pertes 
économiques, de 
l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
cyclones tropicaux 
en Asie de l’Est et 
dans le Pacifique, 
en Asie du Sud, en 
Amérique latine et 
aux Caraïbes, ainsi 
que dans les pays 
de l’OCDE, telle que 
modélisée, de 1980 
à 2010 (année de 
référence 1980)
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2.2.5 Les pays qui sont à la 
traîne dans leurs performances 
de développement sont moins 
résilients face aux pertes dues à 
des catastrophes

Il convient de remettre les pertes dues aux 
catastrophes dans leur contexte. Les pertes 
économiques dues à des inondations en Asie 
du Sud sont, en termes absolus, beaucoup plus 
modestes que celles subies dans les pays de 
l’OCDE. Néanmoins, par rapport à la taille 
du PIB de l’Asie du Sud, les pertes dues aux 
inondations dans cette région sont environ 
15 fois supérieures aux pertes subies dans les 
pays de l’OCDE. Par conséquent, bien que le 
risque de pertes économiques dans les pays de 
l’OCDE augmente plus vite, ces pertes menacent 
les économies des pays de l’OCDE dans des 
proportions bien moindres que celles des pays à 
revenu faible et intermédiaire.

Les pays à faible revenu ont moins de capacités 
à absorber et à se relever des pertes économiques 
infligées par des inondations. De même, les 
économies les plus importantes sont mieux 
capables d’absorber les pertes que les plus 
fragiles (y compris les Petits États insulaires en 
développement). Les économies plus importantes 
tendent à être plus variées d’un point de vue 
géographique et économique, et elles sont donc 
mieux à même de compenser les pertes survenues 
dans une région ou un secteur particulier 
(Corrales, 2010). De plus, elles peuvent mieux 
absorber la migration et ont plus de chances 
d’être à même de contrer les effets économiques 
à plus long terme des graves pertes de biens 
de production, l’interruption des chaînes 
d’approvisionnement ou les marchés faussés 
suite à une catastrophe. La faculté de résister aux 
pertes ne dépend pas uniquement de la quote-
part d’un pays dans les échanges mondiaux ou du 
volume des échanges, mais aussi de la diversité de 
ses produits et de ses partenaires commerciaux. 
Dans les deux cas, les limites rendent un pays 
plus vulnérable aux perturbations et aux chocs 
commerciaux provoqués par les catastrophes.

Comme l’illustre la Figure 2.18, au cours des 
30 dernières années, l’écart dans les réussites 
de développement entre bon nombre de pays 
à plus faible revenu et les pays de l’OCDE s’est 

creusé et a des chances de s’accentuer encore 
du fait du changement climatique14. Bien que 
le PIB par habitant, le développement humain, 
la formation de capital et la compétitivité de 
certains pays à revenu faible ou intermédiaire 
se soient rapprochés de ceux des pays de 
l’OCDE, d’autres ont encore perdu du terrain 
par rapport à leurs homologues des pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire, ainsi que des 
pays de l’OCDE. Certaines de ces économies 
divergentes sont peut-être la proie de « pièges de 
la résilience », dans le cadre desquels les pertes 
et les effets des catastrophes peuvent avoir des 
répercussions néfastes entraînant le ralentissement 
du développement et la pauvreté structurelle. Le 
changement climatique risque de mettre encore 
davantage à l’épreuve la résilience de bon nombre 
de ces pays.

2.3 Tendances des risques 
associés à des catastrophes 
extensives

Ces 20 dernières années, on a 

assisté à une hausse exponentielle 

du nombre de zones locales 

signalant des pertes, du nombre 

de logements endommagés, du 

nombre de personnes touchées, et 

des dégâts aux centres de santé 

et établissements d’enseignement 

associés à des catastrophes 

extensives. Le risque extensif 

croissant est étroitement lié aux défis 

auxquels sont confrontés les pays à 

revenu faible et intermédiaire pour 

lutter contre les facteurs de risque 

sous-jacents et réduire la vulnérabilité.

Des pluies diluviennes et persistantes se sont 
abattues sur une vaste étendue de la Vallée 
centrale et de la côte Pacifique du Costa Rica 
les 2 et 3 novembre 2010. Juste au sud de San 
José, une coulée de boue a détruit la petite 
communauté de Calle Lajas à San Antonio 
de Escazú, faisant 23 victimes et détruisant 
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25 maisons. Les pertes enregistrées à Calle Lajas 
n’étaient en fait que les plus intensives de celles 
associées à un grand nombre d’inondations 
et de glissements de terrain ayant touché 
50 municipalités et 681 communautés du Costa 
Rica. Au total, la catastrophe a endommagé ou 
détruit 2 540 maisons (Figure 2.19), quatre écoles 
et 85 ponts (CNE, 2010).

Si ces catastrophes ont été considérées comme la 
conséquence de pluies exceptionnellement fortes, 
en réalité elles n’étaient que le résultat d’une 
accumulation de risques insidieuse mais continue. 
Sur une liste de 184 pays, le Costa Rica arrive en 
59e position en termes de capacités de gouvernance 
des risques (Lavell et al., 2010), devançant la 
plupart des pays à revenu faible et intermédiaire. 
Toutefois, beaucoup de municipalités n’ont 
pas de plans d’occupation des sols éclairés par 
des évaluations des risques et, au fil des ans, le 
développement immobilier et urbain a été autorisé 
dans beaucoup de sites sujets aux aléas. Même 
si le Costa Rica peut se targuer de bons niveaux 

de protection de l’environnement, il éprouve des 
difficultés à gérer une exposition aux aléas qui 
augmente rapidement du fait du développement 
urbain et à garantir la sécurité des infrastructures 
publiques comme les routes et les ponts.

On s’attendait à ce que la saison des pluies 2010 
fût plus intense que de coutume compte tenu 
de la présence du phénomène La Niña15 dans la 
région. Bien qu’une étude scientifique ait déjà 
identifié le risque de glissement de terrain à Calle 
Lajas, les autorités locales n’ont pas pu y remédier 
en raison de l’effet conjugué d’une planification 
et de mécanismes d’application inefficaces, de 
responsabilités éclatées entre beaucoup d’organes 
publics différents, sans systèmes clairs de 
redevabilité, et d’une opposition à l’idée d’une 
réinstallation de la part de nombreux ménages 
sujets au risque16.

Ces catastrophes extensives au Costa Rica sont 
représentatives de la manière dont le risque 
se déploie dans les pays à revenu faible et 
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intermédiaire. L’analyse des tendances des risques 
extensifs est importante pour trois raisons.

En premier lieu, bien que les catastrophes 
extensives soient seulement à l’origine d’un 
petit pourcentage de la mortalité mondiale due 
aux catastrophes (Figure 2.20), elles comptent 
pour une très grande part des dommages 
aux biens publics, tels que les centres de 
santé, les établissements d’enseignement et 
les infrastructures, ainsi qu’aux moyens de 
subsistance, aux logements et aux biens des 
groupes à faible revenu. Beaucoup de pays 
font des progrès dans la comptabilisation 
systématique des pertes dues aux catastrophes, 
mais la plupart des pertes dues à des catastrophes 
extensives ne sont pas comptabilisées (voir 

l’Encadré 2.4). L’invisibilité d’un pourcentage 
aussi élevé de pertes dues à des catastrophes est 
l’une des raisons pour lesquelles tant de pays 
ont bien du mal à justifier politiquement et 
économiquement d’accorder la priorité aux 
investissements liés à la GRC.

Deuxièmement, comme le souligne la 
Section 2.2, les risques de pertes économiques 
augmentent car les pays n’ont pas réussi à 
renforcer leurs capacités de gouvernance des 
risques assez vite pour faire face à la rapide 
hausse de l’exposition qui accompagne la 
croissance économique. L’analyse des risques 
extensifs fournit une fenêtre unique en temps 
réel sur ce défi. Le risque extensif, de même que 
bon nombre des aléas météorologiques localisés 
auxquels il est associé, est directement construit 
par des facteurs de risque tels que l’urbanisation 
mal planifiée et mal gérée, la dégradation de 
l’environnement et la pauvreté. Étant donné que 
presque tous les rapports de pertes dues à des 
catastrophes extensives (97 pour cent) sont liés 
à des phénomènes météorologiques, l’analyse 
du risque extensif donne aussi l’occasion de 
visualiser l’impact de la variabilité du climat. Le 
risque extensif, à la différence du risque intensif, 
n’est pas fonction de l’emplacement des lignes 
de faille sismiques ou des littoraux sujets aux 
cyclones. Les pays d’Amérique centrale comme 
le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le 
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Tableau 2.6  Résumé de l’échantillon de données sur les pertes dans le GAR11

Type de 
risque

Type 
d’aléa Rapports % Victimes %

Logements 
détruits %

Logements 
endommagés %

Extensif Météorolo-
gique

188 236 96,3 59 911 9,2 1 096 891 18,3  5 674 114 50,1

Extensif Géologique 5 565 2,8 2 861 0,4 104 451 1,7 431 613 3,8 

Intensif Météorolo-
gique

1 293 0,7 182 723 27,9 3 079 749 51,4 3 806 413 33,6 

Intensif Géologique 464 0,2 408 303 62,5 1 717 405 28,6 1 410 417 12,5 

TOTAL 195 558 100,0 653 798 100,0 5 998 496 100,0 11 322 557 100,0

Encadré 2.4 Mise à jour de l’analyse du risque extensif 

Le GAR11 a intégré beaucoup de nouvelles données afin d’améliorer l’analyse du risque extensif. Toutes 

les bases de données du GAR09 ont été actualisées afin d’inclure des données sur les pertes dues 

aux catastrophes pour 2008 et 2009 et neuf nouveaux pays ont contribué aux données de l’analyse 

(Chili, El Salvador, Guatemala, Indonésie, Jordanie, Mozambique, Panama, République arabe syrienne 

et Yémen). La série de données (voir Tableau 2.6) comprend désormais près de 200 000 rapports de 

catastrophe au niveau local, couvrant une période de 40 ans, en provenance de 21 pays : Argentine, 

Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, Inde (Orissa et Tamil Nadu), Iran (République islamique d’), 

Mexique, Népal, Pérou, Sri Lanka et Venezuela plus les neuf évoqués plus haut. Ensemble, ces pays et 

États représentaient une population de plus de 850 millions de personnes en 2009.

Les risques « extensifs » et « intensifs » sont des termes relatifs. À ce titre, tout seuil quantitatif 

entre des manifestations extensives et intensives de risque est arbitraire, quelle qu’en soit l’échelle. 

Sachant que chaque pays ou localité présente une empreinte de risque unique, les courbes hybrides 

de dépassement de pertes seraient particulièrement utiles pour définir ce qui est extensif ou intensif 

dans un pays donné (pour en savoir plus, voir l’Encadré 5.3). À l’heure actuelle, ce type de courbes n’a 

été construit que pour trois des pays de l’échantillon de données (Colombie, Mexique et Népal). Dans 

la perspective de cette analyse des 21 pays et États, un seuil quantitatif statistiquement fiable a été 

calculé pour l’ensemble de l’échantillon de données, plutôt que pour les différents pays ou régions, et 

il a servi à filtrer les manifestations les plus intensives du risque. Le seuil du risque intensif retenu dans 

le GAR11 a été établi à 25 morts ou 600 logements détruits pour un rapport de pertes au niveau local 

(Freire, 2010 ; OSSO, 2011a).

L’analyse a montré que le risque extensif ne représente que 9,6 pour cent des morts et 20 pour cent 

des logements détruits (variable de substitution pour les pertes économiques directes). Les dommages 

sont beaucoup plus largement répartis ; de fait, le risque extensif compte pour 53,9 pour cent des 

logements endommagés, 80 pour cent des personnes touchées, 83,1 pour cent des personnes 

blessées, 45,2 pour cent des dommages aux écoles et 55,2 pour cent des dégâts aux centres de santé.

Panama illustrent cet état de fait, car on y trouve 
un risque extensif partout où le développement a 
lieu (Figure 2.21). Toutes les zones municipales 
du Panama signalent des pertes dues à des 
catastrophes extensives ; pourtant, le pays se 
situe au sud de la ceinture des ouragans des 
Caraïbes et les séismes y sont rares.

Troisièmement, et justement parce qu’il reflète 
les processus mêmes de construction du risque, le 
risque extensif est aussi un indicateur des nouveaux 
points chauds de risque intensif. Comme l’illustre 
le cas de Dhaka, l’augmentation des inondations 
saisonnières est aussi un indicateur d’une hausse du 
risque intensif de séisme.
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À l’échelle mondiale, l’analyse des données 
nouvelles et actualisées sur les pertes locales liées 
à des catastrophes portant sur un échantillon 
géographique plus vaste de pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient 
(voir l’Encadré 2.5) confirme les tendances 
identifiées pour la première fois en 2009  
(ONU/SIPC, 2009).

2.3.1 Les dégâts occasionnés 
par des catastrophes 
météorologiques augmentent de 
façon exponentielle

Sur l’ensemble des 21 pays et États (voir 
l’Encadré 2.4), la survenance de catastrophes 
et les pertes associées avaient sensiblement 
baissé en 2009. Étant donné que l’essentiel 
du risque extensif est lié à des phénomènes 
météorologiques, ses manifestations sont 
étroitement associées à la variabilité du climat, 
par exemple à l’oscillation australe-El Niño. À 
ce titre, on peut s’attendre à ce que le nombre 
d’événements et les pertes augmentent encore 
en 2010. Si l’on considère le tableau à plus 
long terme, ces 20 dernières années, on a 
assisté à une hausse considérable du nombre de 
zones locales signalant des pertes, du nombre 
de logements endommagés, du nombre de 
personnes touchées et des dégâts occasionnés 
aux centres de santé et aux établissements 
d’enseignement suite à des catastrophes 
extensives (Figure 2.24). Cela renforce l’idée 

que les hausses rapides de l’exposition de la 
population et du PIB décrites à la section 2.2 
n’ont pas donné lieu à des réductions 
correspondantes de la vulnérabilité.

Le risque extensif augmente aussi en termes 
relatifs. Le nombre de logements endommagés 
par rapport à la croissance démographique 
dans chacun des 21 pays et États a augmenté 
d’environ 600 pour cent depuis le début des 
années 1990 (Figure 2.25). L’énorme différence 
entre cette augmentation et la hausse des pertes 
économiques dues aux principaux aléas, décrite à 
la Section 2.2, traduit le fait que les pertes dues 
à des catastrophes extensives restent en grande 
partie non comptabilisées, occultant ainsi un 
transfert des risques au sein même des pays vers 
les ménages et les communautés à faible revenu.

2.3.2 Le risque extensif élargit son 
empreinte géographique

D’un point de vue spatial, l’élargissement du 
risque extensif reflète le développement régional 
et urbain et, par conséquent, l’accroissement 
de l’exposition de la population et des 
biens. Dans chacun des 21 pays et États, le 
nombre d’unités administratives locales ayant 
signalé des pertes dues à des catastrophes a 
augmenté plus ou moins sans interruption au 
cours des 20 dernières années (Figure 2.26). 
Au Mozambique, par exemple, les unités 
administratives locales ont été plus nombreuses à 
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Encadré 2.5 Progrès dans l’enregistrement des impacts et des 
pertes dues aux catastrophes au niveau local

Au cours des deux dernières années, un certain nombre de pays ont fait des progrès considérables 

dans la mise au point de leurs systèmes d’information afin d’enregistrer et de documenter de façon 

systématique les pertes dues aux catastrophes.

La Base de données de l’Indonésie pour la gestion des informations et des données sur les catastrophes 

(DIBI) se base sur des données gouvernementales officielles de 1815 à 2009. La base DIBI sert déjà 

de socle à la politique nationale, à la planification et à la budgétisation en matière de réduction des 

risques de catastrophe et elle éclaire les décisions de planification relatives au développement. Ainsi, 

l’Agence de l’Indonésie pour la gestion des catastrophes nationales (BNPB) utilise la base DIBI pour 

identifier les zones sujettes aux aléas dans l’ensemble de l’Indonésie afin de prioriser la création de 

structures de prévention des catastrophes au niveau des districts. Au sein de l’Agence de l’Indonésie 

pour la planification du développement national (BAPPENAS), la Direction pour l’éradication de la 

pauvreté utilise la base DIBI pour établir des priorités pour son programme et pour ceux financés par 

des donateurs. Parmi les travaux continus visant à renforcer la base DIBI, on peut citer l’intégration 

d’attributs supplémentaires, tels que les enfants d’âge scolaire, l’état de santé, les infrastructures, les 

aménagements publics, les niveaux de revenu, les types de moyens de subsistance et les données sur 

l’aménagement du territoire. La base DIBI a également permis de tester des applications en matière 

d’évaluation des risques en appliquant au niveau infranational la méthodologie retenue dans le modèle 

de risques mondiaux adopté par le Bilan (Figure 2.22).
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(Source : Cepeda et al., 2010)

Dans tout l’échantillon de données, c’est la base de données nationale du Mozambique sur les 

catastrophes, construite et hébergée par l’Institut national pour la gestion des catastrophes du 

gouvernement (INGC), qui renferme l’ensemble de rapports le mieux documenté sur les pertes agricoles. 

Environ 30 pour cent de ses dossiers (1 394) contiennent des informations détaillées sur la superficie et le 

type de cultures détruites ou endommagées. Ces dossiers donnent un aperçu unique de la manière dont 

le risque extensif se manifeste dans le secteur agricole et touche les moyens de subsistance ruraux.
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En 2010, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, la République arabe syrienne et le Yémen ont aussi commencé 

à tester une initiative innovante afin de recueillir des données de pertes dues aux catastrophes au niveau 

local dans les États arabes où, jusqu’alors, l’absence d’informations systématiques sur les impacts des 

catastrophes avait constitué un obstacle majeur au renforcement des capacités pour la prévention des 

catastrophes. La Jordanie, la République arabe syrienne et le Yémen (Figure 2.23) ont récemment publié 

des inventaires des catastrophes nationales, inclus dans le GAR11, et l’on s’attend à ce que les deux 

autres pays fassent de même prochainement. Le Mozambique et les États arabes prévoient aussi d’inclure 

des indicateurs relatifs à l’âge et au sexe lorsque ces renseignements seront effectivement disponibles.

Le Viet Nam a recueilli des données détaillées sur les pertes dues aux catastrophes dans le cadre de 

l’initiative DANA du Comité central de lutte contre les inondations et les tempêtes. La base de données 

renferme des données historiques au niveau provincial qui remontent à 1989 et elle a permis d’évaluer les 

impacts des catastrophes sur les enfants dans le Chapitre 2 (Tarazona et Gallegos, 2010).

L’Amérique latine enregistre des données sur les pertes dues aux catastrophes au niveau local depuis 

le milieu des années 1990. Jusqu’à récemment, les pays de cette région (à l’exception du Panama) 

avaient du mal à institutionnaliser ces bases de données sur les pertes. Toutefois, au cours des deux 

dernières années, des organisations régionales ainsi que les gouvernements de la Bolivie, d’El Salvador, 

de l’Équateur et du Guatemala ont fait de réels progrès pour institutionnaliser la notification et l’analyse 

systématiques des catastrophes.

signaler des pertes plus fréquemment entre 1999 
et 2009 qu’entre 1989 et 1999 (Figure 2.27).

2.3.3 La mortalité augmente 
encore dans les pays ayant les 
capacités de gouvernance des 
risques les plus faibles

Ces tendances mondiales en matière de risque 
varient beaucoup d’un pays à l’autre, ce qui 
suggère que les processus d’accumulation des 

risques qui reflètent le développement sont tout 
aussi hétérogènes que le développement lui-
même. Toutefois, les pays ayant les capacités de 
gouvernance des risques les plus solides semblent 
mieux armés pour réduire la mortalité que pour 
réduire le nombre de logements endommagés 
et de personnes touchées (Tableau 2.7), ce qui 
vient encore confirmer les conclusions de la 
section 2.2. La hausse du risque de mortalité 
due à des catastrophes extensives signalée dans 
des pays comme la Bolivie, le Mozambique, le 
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Népal et le Yémen traduit de faibles niveaux 
de développement. En revanche, le risque de 
mortalité au Chili et au Costa Rica recule alors 
que le taux d’endommagement des logements 
augmente. La nature hétérogène du risque est 
encore illustrée dans l’Encadré 2.6, qui explique 
que même dans la plus forte économie du 
monde, celle des États-Unis d’Amérique, il existe 
des différences profondes dans les capacités de 

gouvernance des risques entre les États et comtés 
en fonction de leur richesse respective.

2.3.4 Revenir sur les facteurs de 
risques sous-jacents

La meilleure notification des impacts et des 
pertes associés aux catastrophes fait qu’il est 
difficile de déterminer avec précision la cause de 
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Encadré 2.6 Risque extensif aux États-Unis d’Amérique

Quiconque recherche un lieu sûr où habiter aux États-Unis d’Amérique devrait envisager d’emménager 

dans le comté du Prince of Wales – Outer Ketchikan en Alaska ; c’est en effet le seul qui n’a pas signalé 

de pertes dues à une catastrophe dans la base de données SHELDUS18. Elle renferme plus de 640 000 

notifications de pertes locales dues à une catastrophe aux États-Unis d’Amérique pour la période de 1960 

à 2009 (Borden et Cutter, 2008) et donne un aperçu unique des risques extensifs dans un pays à revenu 

élevé.

À la différence des pays à revenu faible et intermédiaire, la mortalité due aux catastrophes aux États-Unis 

d’Amérique est très largement distribuée. La majeure partie (89 pour cent) de la mortalité depuis 1960 

correspond à des catastrophes extensives (Figure 2.28). SHELDUS fait état de 26 936 victimes entre 1960 

et 2008 contre 18 273 dans la Base de données sur les urgences (EM-DAT). En revanche, les deux tiers 

des pertes économiques se concentrent de façon intensive dans 0,4 pour cent seulement des rapports.

La Figure 2.29 montre que, par rapport à d’autres pays dans l’échantillon de données, la mortalité due 

à des catastrophes extensives aux États-Unis d’Amérique recule. Toutefois, la Figure 2.30 montre que, 

même lorsqu’on les ramène au PIB par habitant, les pertes économiques augmentent. Les taux les plus 

élevés de mortalité due à un risque extensif sont fortement associés à un vaste couloir géographique qui 

s’étend du nord au sud-ouest des États-Unis d’Amérique, traversant les États du Dakota du Nord et du 

Sud, du Nebraska, du Kansas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas (Figure 2.31).

Comme le montre la Figure 2.32, sur les 302 comtés affichant les taux de mortalité annuels les plus élevés, 

supérieurs à 15 morts par million de personnes par an, 220 (73 pour cent) avaient un revenu moyen par 

ménage inférieur à 40 000 US$. Nombre d’entre eux sont des comtés peu peuplés situés dans le couloir 

nord/sud-ouest évoqué plus haut.
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Figure 2.30 (droite)
Pertes économiques 
par habitant, 
ramenées au PIB 
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Figure 2.31 
Taux de mortalité 
brute multi-aléas 
(mortalité cumulée 
par million de 
personnes et par 
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Figure 2.32 
Comtés ayant un 

revenu annuel 
moyen bas et des 

taux élevés de 
mortalité aux États-

Unis d’Amérique, 
de 1960 à 2009
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(Source : Serje, 2010a)

toute augmentation au fil du temps des rapports 
d’impacts et de pertes dues aux catastrophes, 
même au cours des 20 dernières années. 
Dans le cas des bases de données nationales 
sur les catastrophes, il y a certainement des 
signes d’une amélioration de la notification 
dans certains pays, comme le Costa Rica et le 
Sri Lanka, où de nouvelles sources officielles 
de données ont commencé à contribuer aux 
séries de données durant la période d’analyse du 
GAR11. Néanmoins, la meilleure notification 
ne semble pas pouvoir expliquer, à elle seule, 
l’augmentation du nombre de logements 
endommagés, par exemple, pour les 21 pays et 
États retenus dans l’analyse du GAR11.

De nouvelles études de cas appuient les 
conclusions du GAR09 selon lesquelles la hausse 
du risque extensif est étroitement liée aux défis 
auxquels sont confrontés les pays à revenu faible 
et intermédiaire pour s’attaquer aux facteurs de 
risque sous-jacents et réduire la vulnérabilité. Le 
risque augmente plus rapidement dans les centres 
urbains de petite et moyenne taille ayant des 
capacités relativement faibles en termes de gestion 

de la croissance urbaine (Tableau 2.8). Pour 
aggraver le problème, le risque de glissements 
de terrain et d’inondations au niveau local est 
étroitement lié à la pauvreté, et le risque global est 
amplifié par la déforestation et la destruction des 
écosystèmes côtiers.

2.4 Les impacts sur l’enfance et 
les déplacements internes

Les enfants constituent une partie 

importante de ceux qui sont les plus 

vulnérables aux catastrophes et ils en 

subissent des effets particulièrement 

graves. Les catastrophes peuvent 

aussi fortement contribuer aux 

déplacements internes, même quand 

la mortalité est relativement faible.

Les mécanismes à travers lesquels les pertes dues 
aux catastrophes contribuent à la pauvreté font 
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Tableau 2.8  Facteurs de risque et bilans des catastrophes 

Facteur de risque Bilan

Développement urbain 
mal planifié et mal géré 
Le risque de catastrophe 
augmente peut-être plus vite 
dans les centres urbains de 
petite et moyenne tailles qui 
connaissent une croissance 
rapide que dans les zones 
rurales ou les grandes 
villes. Par rapport aux 
centres urbains de petite et 
moyenne tailles, les grandes 
villes et les mégapoles 
jouissent généralement de 
meilleures capacités de 
gouvernance des risques 
et d’investissements et leur 
croissance est plus lente, ce 
qui facilite la planification et 
la gestion urbaines.

Amérique latine
Dans la plupart des pays d’Amérique latine, le nombre de catastrophes 
notifiées dans les centres urbains de petite et moyenne tailles augmente plus 
vite que dans les grandes villes et les mégapoles (Mansilla, 2010)19. Plus 
de 80 pour cent de tous les rapports de pertes dues aux catastrophes en 
Amérique latine ont lieu en zones urbaines. Bien que chaque pays ait une 
structure urbaine différente, 40 à 70 pour cent de toutes les catastrophes 
signalées à l’échelle nationale surviennent dans des centres urbains de 
moins de 100 000 habitants et 14 à 36 pour cent dans de petits centres 
urbains. Cette proportion va croissant. Au Mexique par exemple, les centres 
urbains de petite et moyenne taille comptaient pour 45,5 pour cent du 
total des rapports municipaux de pertes dues à des catastrophes dans les 
années 1980 et pour 54 pour cent depuis 2000. 

Colombie
En Colombie, les municipalités ayant affiché la plus rapide croissance de la 
population urbaine entre 1995 et 2005 étaient aussi plus susceptibles d’être 
touchées par plus de catastrophes et d’avoir un plus grand nombre de 
logements endommagés (Serje, 2010b).

Tableau 2.7  Tendances des risques extensifs : logements endommagés, personnes 
touchées et mortalité

(Source : 22 bases de données sur les pertes dues aux catastrophes du GAR11 ; Lavell et al., 2010)

Pays (ou État)

Variation annuelle 
moyenne du taux 

de logements 
endommagés, 

1989-2009

Variation annuelle 
moyenne du nombre 

de personnes 
touchées, 1989-2009

Variation annuelle 
moyenne du taux de 

mortalité, 
1989-2009

Capacité de 
gouvernance 
des risques

Variation 
annuelle Tendance

Variation 
annuelle Tendance

Variation 
annuelle Tendance Classement

Chili 33,3  2 154,7  -0,0846  39

Costa Rica 40,1  40,6  -0,1054  51

Argentine 1,9  -111,0  0,1123  56

Jordanie -0,6  34,3  -0,1093  62

Panama 56,2  414,5  -0,0569  74

Colombie 79,9  734,8  -0,0372  75

Mexique 99,1  1 262,3  0,0697  80

Sri Lanka 30,4  2 428,3  0,1375  98

Équateur 12,3  -318,3  -0,2104  105

Pérou -3,8  163,9  -0,0529  107

Indonésie 9,9  744,5  0,0771  109

El Salvador 50,4  332,6  0,4370  110
Iran (République 
islamique d’) -0,3  -74,0  -0,0257  111

Syrie 0,3  326,6  0,3042  112

Inde (Orissa) 117,19  6 892,1  0,6544  114

Inde (Tamil Nadu) 25,6  671,5  0,0864  114

Venezuela 9,7  485,9  -0,0033  117

Guatemala 23,6  857,6  0,1144  118

Bolivie 3,9  -16,3  0,1912  126

Népal -0,3  -145,7  0,2804  146

Mozambique 10,7  4 977,6  0,2914  153

Yémen -0,3  3,4  0,2190  169

 Forte hausse  Hausse modérée  Stationnaire  Baisse modérée  Forte baisse
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Dégradation de 
l’écosystème
La déforestation dans 
les zones tropicales est 
un facteur crucial du 
changement climatique à 
l’échelle mondiale. Elle a 
aussi des répercussions 
locales importantes et 
souvent néfastes, qui 
provoquent une hausse des 
températures moyennes et 
une baisse de la pluviosité 
moyenne. 

Les écosystèmes côtiers, y 
compris les récifs coralliens, 
les herbiers marins, les 
mangroves et autres 
végétations balnéaires, 
jouent un rôle décisif dans 
l’atténuation des impacts 
des ondes de tempête et 
des inondations côtières. 
Malheureusement, les 
écosystèmes côtiers dans 
nombre de régions sont en 
régression, ce qui augmente 
le risque de catastrophe 
tout en menaçant la viabilité 
des économies locales.

Pérou
En Amazonie péruvienne, la déforestation explique au moins en partie 
pourquoi certains bassins versants connaissent de plus grandes pertes et 
sont plus endommagés que d’autres par les inondations ou les glissements 
de terrain. Pour établir ce lien, on a analysé des images satellitaires d’une 
sélection de bassins versants de l’Amazonie supérieure afin de déterminer 
le taux de conversion de la forêt en terres agricoles et à d’autres usages 
entre 1986 et 1998. Les corrélations statistiques suggèrent que les bassins 
versants présentant le taux de déforestation le plus élevé sont les plus 
susceptibles d’enregistrer une plus forte mortalité et plus de logements 
endommagés en cas de catastrophe (Serje, 2010b ; Tonini et al., 2010). 
Toutefois, il convient de noter que le lien évident qui existe entre la 
déforestation et les pertes dues aux catastrophes ne signifie pas pour 
autant que la déforestation entraîne directement les pertes. La déforestation 
se produit généralement dans les zones où les frontières agricoles sont 
repoussées et là où les petits centres urbains s’élargissent ; d’autres 
facteurs, y compris l’accroissement de la violence des aléas, de l’exposition 
et de la vulnérabilité, construisent aussi le risque. 

Jamaïque 
Negril, en Jamaïque, a perdu une profondeur de plage pouvant atteindre 
55 mètres dans certains endroits en raison de la dégradation des récifs 
coralliens, de la disparition des herbiers marins, de la perte de mangroves, 
et de l’accroissement de la pollution urbaine et agricole. Les récifs 
coralliens, par exemple, fournissent des services écosystémiques tels que 
la protection du littoral, la fourniture de matériaux détritiques, l’apport de 
revenus touristiques et l’aquaculture locale. À Negril, les récifs coralliens 
ont été dégradés de maintes façons : dommages infligés par de fortes 
tempêtes (comme l’ouragan Ivan en 2004) ; blanchiment des coraux du fait 
de l’accroissement des températures de la mer ; pollution par les égouts et 
le ruissellement agricole provoquant une efflorescence algale qui étrangle les 
coraux ; prolifération de prédateurs envahissants tels que le poisson-lion ; 
et pratiques piscicoles destructrices. Les mangroves protègent les plages et 
le littoral en dissipant les vagues côtières et elles jouent un rôle vital comme 
vivier pour les poissons et les coquillages, mais elles ont été décimées pour 
la collecte de bois de feu et de matériaux de construction. Les herbiers 
marins sont aussi une importante source naturelle de matériaux détritiques 
mais ils sont en régression, principalement du fait de leur arrachage par 
l’industrie touristique. D’autres écosystèmes côtiers ne sont pas épargnés, 
notamment les zones humides et les forêts. Cette dégradation des 
écosystèmes côtiers a augmenté le risque d’ondes de tempête à Negril. Un 
ouragan assorti d’une période de retour de 50 ans a le potentiel de produire 
des vagues de tempête de presque 7 mètres, qui toucheraient environ 2 500 
résidents locaux, plus de 60 hôtels et leurs clients ainsi que tout le réseau 
d’eau et d’assainissement (PNUE, 2010).

Pauvreté
Au sein même de chaque 
pays, les zones plus 
pauvres présentent souvent 
le risque de catastrophe le 
plus élevé, ce qui illustre 
les liens complexes entre 
pauvreté et risque de 
catastrophe analysés en 
détail dans le GAR09  
(ONU/SIPC, 2009). 

Indonésie

En Indonésie, le risque de mortalité due aux glissements de terrain est plus 
élevé dans les quartiers ayant de faibles niveaux de développement humain 
et des niveaux supérieurs de pauvreté. Des renseignements détaillés sur les 
facteurs d’aléas, l’exposition de la population et une multitude d’indicateurs 
socio-économiques ont été utilisés pour construire un modèle de risque de 
glissement de terrain avec un niveau de résolution infranational, étalonné à 
partir des données sur les pertes dues aux catastrophes tirées de la base 
DIBI, système d’information récemment mis au point (voir l’Encadré 2.5). Le 
risque de mortalité due aux glissements de terrain présente une corrélation 
positive avec l’exposition physique et l’Indice de pauvreté humaine, et une 
corrélation négative avec l’Indice de développement humain. La pauvreté 
permet d’expliquer une proportion considérable de l’écart que présente le 
risque de glissement de terrain entre les provinces (Cepeda et al., 2010). De 
fait, plus la province est pauvre et plus le risque est élevé et inversement.

Colombie

Un exercice de modélisation analogue en Colombie a montré que les 
municipalités présentant la plus forte proportion de besoins élémentaires 
non satisfaits et le PIB le plus bas par habitant étaient les plus susceptibles 
d’avoir un plus grand nombre de personnes touchées et de logements 
endommagés en cas d’inondations (OSSO, 2011b).
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l’objet d’une analyse approfondie dans le GAR09 
(ONU/SIPC, 2009). Cette année, le Bilan se 
penche de plus près sur les différents impacts 
dus aux catastrophes qui ont une incidence 
particulière sur la protection et le développement 
des enfants.

Les enfants subissent des effets particulièrement 
graves lors d’une catastrophe et ils constituent une 
partie extrêmement importante de ceux qui sont 
les plus vulnérables (Bartlett, 2008). Ce constat 
est confirmé par un certain nombre d’études 
sur la façon dont les catastrophes affectent le 
développement infantile à moyen terme (Baez 
et Santos, 2007 ; López-Calva et Ortiz-Juárez, 
2009 ; Rodriguez-Oreggia et al., 2010). Ainsi, 
la destruction ou l’endommagement des écoles, 
conjugués à la perte de biens domestiques et 
de moyens de subsistance, peuvent obliger un 
enfant à abandonner l’école ; d’autre part, la 
malnutrition infantile entraînée par la diminution 
de la quantité d’aliments disponibles peut 
provoquer un retard de croissance et déboucher 
sur de mauvaises performances scolaires et une 
plus grande propension à la maladie.

De récentes études menées en Bolivie, en 
Indonésie, au Mexique, au Mozambique, 
au Népal, aux Philippines et au Viet Nam 
montrent comment des catastrophes extensives 
peuvent nuire à l’éducation, à la santé et à 
l’accès des enfants à des services comme l’eau et 
l’assainissement, même s’il est difficile d’établir 
avec précision une relation entre les catastrophes 
intensives et la protection de l’enfance (Tarazona 
et Gallegos, 2010 ; Seballos et Tanner, 2011). 
Compte tenu de l’importance du cycle primaire 
pour le développement économique humain 
à long terme, ces conclusions devraient servir 
d’avertissement aux pouvoirs publics.

Dans les zones de la Bolivie qui connaissent la 
plus grande incidence de catastrophes extensives, 
l’écart entre les filles et les garçons dans les 
résultats en cycle primaire tend à se creuser, 
les taux d’inscription dans les établissements 
préscolaires reculent et les taux de déscolarisation 
augmentent. Les zones équivalentes au Népal 
et au Viet Nam ont assisté, respectivement, au 
recul des taux d’inscription en cycle primaire et 
à la chute du nombre total d’enfants en cycle 
primaire. Les catastrophes extensives débouchent 

aussi sur une incidence accrue de la diarrhée 
chez les enfants de moins de cinq ans en Bolivie, 
une plus forte proportion d’enfants de moins 
de trois ans mal nourris au Népal, un taux de 
mortalité infantile en hausse au Viet Nam et un 
accroissement du nombre de bébés présentant 
un faible poids de naissance au Mozambique. 
Cette étude a également révélé des signes 
d’impacts négatifs en termes d’accès à l’eau et 
l’assainissement au Mexique et au Viet Nam. 
Ces impacts indiquent le besoin d’une meilleure 
prise en compte de la vulnérabilité des enfants 
(Encadré 2.7).

Les catastrophes contribuent aussi aux 
déplacements internes (Encadré 2.8). Des 
aléas comme les inondations, s’ils ne font 
que relativement peu de victimes, détruisent 
beaucoup de logements et engendrent ainsi 
des déplacements forcés considérables. Entre 
1970 et 2009 en Colombie, par exemple, 24 
des 35 rapports du pays sur les pertes dues à 
des catastrophes détaillaient des inondations 
ayant fait moins de 10 victimes mais détruit 
plus de 500 maisons (IDMC, 2010). Au total, 
environ 26 500 maisons ont été détruites, chiffre 
pouvant être associé au déplacement de plus de 
130 000 personnes. Dans l’État indien d’Orissa, 
265 inondations, assorties elles aussi de faibles 
taux de mortalité, ont détruit plus d’un demi-
million de logements.

Les catastrophes intensives provoquent aussi 
des déplacements internes de grande ampleur. 
Jusqu’ici, les inondations survenues au Pakistan 
en 2010 ont fait quelque 6 millions de sans-abri ; 
en Inde, les inondations de 2008 ont déraciné 
environ 6 millions de personnes ; l’ouragan 
Katrina a déplacé plus d’un demi-million de 
personnes aux États-Unis d’Amérique ; et le 
cyclone Nargis a contraint 800 000 personnes 
à abandonner leur logement au Myanmar et en 
Asie du Sud (IDMC, 2010).

Si l’on suppose qu’il y a cinq personnes par famille 
dans les 21 pays et États retenus dans l’analyse 
du GAR11, la destruction de 5,9 millions de 
logements lors de catastrophes intensives entre 
1970 et 2009 aurait déplacé presque 30 millions 
de personnes. Bien que les catastrophes extensives 
représentent moins du cinquième (19 pour cent) 
des logements détruits, cela suppose 7,5 millions 
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de personnes déplacées en plus, même si celles-ci 
sont en principe moins visibles que les personnes 
déplacées lors de catastrophes intensives, 
qui reçoivent une assistance humanitaire 
internationale à grande échelle.

2.5 Risques émergents

Les pays sont confrontés à une 

multitude de risques émergents 

associés à des aléas d’une probabilité 

extrêmement faible comme les 

éruptions volcaniques ou les 

phénomènes météorologiques 

spatiaux extrêmes, et de nouveaux 

schémas de vulnérabilité associés 

Encadré 2.7 Approches centrées sur l’enfance pour faire face 
aux stress climatiques et aux événements extrêmes 

Un nombre important d’estimations suggèrent qu’au moins 66,5 millions d’enfants sont touchés par les 

catastrophes chaque année (Penrose et Takaki, 2006 ; Bartlett, 2008 ; Costello, 2009 ; Sanchez et al., 2009). 

Pour lutter contre des taux de mortalité infantile élevés et contre les impacts psychologiques considérables 

des catastrophes sur les enfants, il convient d’adopter de nouvelles approches qui reconnaissent le rôle 

des enfants comme agents du changement. D’une part, ces approches devraient inclure des politiques 

et des programmes sensibles à l’enfance, dans lesquels les mesures existantes de protection sociale, 

d’alimentation dans les écoles et de renforcement structurel des bâtiments scolaires contribueraient au 

bien-être des enfants. D’autre part, elles devraient s’étendre à des politiques et programmes participatifs 

en matière de GRC au sein desquels les enfants et les jeunes soient activement mobilisés au sein des 

processus de décision et de reddition de comptes. Ces initiatives ont généralement l’avantage d’améliorer 

la communication et la planification intégrée au sein des communautés et elles contribuent de plus en plus à 

promouvoir une préparation et une prévention efficaces.

La mobilisation des enfants dans la GRC reste limitée par un manque de fonds, de compétences et de 

connaissances. Cela entrave tant les processus que la mise en œuvre de mesures de gestion des risques et 

l’engagement des enfants dans la planification et la prise de décisions. En outre, si l’on perçoit les enfants 

comme des êtres passifs, subordonnés et incapables de participer, on les empêche d’exprimer leurs besoins, 

l’idée qu’ils se font des risques ainsi que leur potentiel.

Il existe plusieurs exemples qui montrent comment un environnement politique porteur peut contribuer 

au changement. Aux Philippines, le Plan national d’action stratégique et le Code des collectivités locales 

fournissent un cadre politique au sein duquel la décentralisation des responsabilités de gestion des risques 

de catastrophe ouvre la voie à diverses initiatives axées sur les enfants. Les Sangguniang Kabataan sont 

des conseils de jeunes qui sont directement impliqués dans la prise de décisions au niveau du village et 

sont représentés aux niveaux municipal, provincial et national. Toutefois, ce sont la volonté politique et 

les capacités locales au-delà de ces politiques de soutien qui facilitent une GRC participative axée sur les 

enfants. Avec un appui et des conseils externes, des groupes de jeunes ont réellement réussi à faire évoluer 

les attitudes et à donner des occasions de promouvoir une GRC participative.

(Source : Seballos et Tanner, 2011)

à la complexité croissante et à 

l’interdépendance des systèmes 

technologiques sur lesquels reposent 

les sociétés modernes, y compris 

l’énergie, les télécommunications, 

le secteur bancaire et financier, les 

transports, l’eau et l’assainissement. 

Ces nouvelles vulnérabilités multiplient 

les risques de catastrophe et peuvent 

déclencher un enchaînement de 

dysfonctionnements en cascade de 

différentes ampleurs qui sont difficiles 

à modéliser mais qui peuvent amplifier 

les impacts de façon exponentielle.
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2.5.1 Des éruptions volcaniques 
qui affectent le système 
météorologique mondial

L’éruption du volcan Huaytaputina en 1600 
a montré qu’à des latitudes intermédiaires, 
l’hémisphère Nord peut connaître un léger 
réchauffement hivernal et un rafraîchissement 
estival prononcé en raison de la dispersion, par 
des courants mondiaux de circulation d’air, de 
gaz et de cendres volcaniques en provenance des 
tropiques (Pyle, 1998). Sur plus de 550 volcans 
actifs dans le monde, 154 sont entrés en éruption 
entre 1990 et 1999 (Siebert et Simkin, 2011) et 
les risques directs associés à ces éruptions peuvent 
être estimés. En Europe, par exemple, on estime 
à 87 milliards la valeur exposée au risque que 
représentent les 10 volcans susceptibles d’affecter 
des centres urbains regroupant au moins 10 000 
habitants (Spence et al., 2009). Malgré une 
probabilité de 30 pour cent d’assister au XXIe 
siècle à une éruption de la taille de celle du 
Tambora (Indonésie) en 1815 (Sparks, 2010), 
il reste extrêmement difficile de calculer ou de 
quantifier les risques de pertes humaines ou 
économiques découlant de l’impact des éruptions 
volcaniques sur le système météorologique 
mondial.

Encadré 2.8  Inondations et déplacements internes à Tumaco en 
Colombie 

Le 16 février 2009, les fleuves Mira et Telembí à Nariño, en Colombie, ont inondé quatre municipalités sur la 

côte Pacifique : Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán et Magüí Payán. Deux personnes ont trouvé la mort et 

20 autres ont été portées disparues, mais 1 125 logements, des écoles, des centres de soins et des routes 

ont été ravagées. Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence au niveau municipal le 23 février à Tumaco, 

mais aucune demande de secours n’a été formulée auprès des instances internationales.

Sur la base du nombre de logements détruits, on estime que les inondations ont entraîné le déplacement 

de 5 625 personnes. Toutefois, le nombre effectivement enregistré par les autorités était de plus de 25 000 

personnes, dont 14 000 contraintes à rejoindre des abris de fortune, tandis que les autres étaient hébergées 

par des proches ou des parents.

L’une des raisons qui explique cet écart tient sans doute au fait que les personnes dont les maisons ont 

été endommagées (mais pas détruites) ont pourtant été déplacées durant le pic des inondations. Environ 

1 400 logements ont été endommagés par les crues, ce qui a sans doute causé le déplacement de 8 000 

personnes supplémentaires. En outre, le nombre de personnes déplacées comprend sans doute aussi 

celles qui ont été évacuées durant les inondations à titre préventif, et qui ont vraisemblablement regagné 

leur domicile au bout de quelques jours ou de quelques semaines. On peut donc en déduire que le nombre 

de logements détruits est probablement un meilleur indicateur pour les déplacements à long terme que pour 

les déplacements à court terme en situation d’urgence.

(Source : IDMC, 2010)

2.5.2 Des épisodes 
météorologiques spatiaux 
extrêmes

Les orages géomagnétiques représentent un autre 
risque séquentiel de faible probabilité dont il est 
difficile de mesurer les impacts. Ces tempêtes 
se caractérisent par de graves perturbations de 
l’atmosphère supérieure et de l’environnement 
spatial proche de la Terre, engendrées par l’activité 
magnétique du soleil. Les perturbations de ce 
type ont toujours eu lieu mais elles constituent 
un aléa plus fréquent pour les sociétés modernes 
et l’économie mondiale, qui sont de plus en 
plus tributaires de réseaux électriques et de 
télécommunications interconnectés et autres 
systèmes affectés par ces perturbations. Ainsi, le 
réseau canadien d’Hydro-Québec s’est effondré 
durant l’orage géomagnétique de mars 1989, 
laissant des millions de personnes sans électricité, 
parfois pendant neuf heures (National Research 
Council, 2008).

Bien que la probabilité de telles pannes totales 
soit faible, le potentiel d’effets en cascade dans 
des systèmes vulnérables qui dépendent du 
réseau électrique est de plus en plus élevé, par 
exemple dans le secteur bancaire et financier, 
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les services gouvernementaux, les transports et 
les communications, ainsi que l’eau potable. 
La connectivité et l’interdépendance accrues 
de ces systèmes augmentent la probabilité d’un 
dysfonctionnement généralisé et font qu’il est 
difficile de calculer et de quantifier le risque 
réel, souvent sous-estimé. La super tempête de 
Carrington en 1859 a été l’orage géomagnétique 
le plus spectaculaire de l’histoire récente, mais elle 
s’est produite dans un monde alors sans réseaux 
et systèmes interdépendants. Si une tempête 
analogue venait à se produire aujourd’hui, la 
vulnérabilité accrue pourrait se traduire par des 
impacts sans précédent.

2.5.3 Des phénomènes 
climatiques extrêmes inattendus

Deux cyclones récents, une tempête de catégorie 2 
qui a frappé la province de Santa Catarina au 
Brésil en 2004 et le cyclone Gonu, qui a atteint la 
terre dans le sultanat d’Oman et le golfe Persique 
en 2007, se sont produits dans des lieux qui 
n’avaient encore jamais enregistré de mémoire 
d’homme de tempêtes de cette magnitude 
(Figure 2.33). De nos jours, les populations 
ne sont pas préparées à des extrêmes comme la 
vague de chaleur qu’a connue l’Europe en 2003 
ou les feux de forêts ayant ravagé la Russie en 

2010, phénomènes qui mettent au grand jour des 
vulnérabilités émergentes ou cachées.

L’évolution mondiale du climat peut générer 
des extrêmes climatiques pour lesquels nous 
n’avons aucun repère. Bien qu’il ne soit pas 
encore possible d’attribuer la cause d’événements 
isolés de ce type au changement climatique, 
une modélisation stochastique peut fournir 
aux gouvernements un aperçu intéressant des 
scénarios possibles (ECA, 2009).

2.5.4 Des interactions entre les 
aléas physiques et technologiques

Le 11 mars 2011, le Japon a déclaré un « état 
d’urgence nucléaire » lorsqu’un séisme et un 
tsunami dévastateurs ont endommagé la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi et entraîné une 
fuite radioactive (Wald, 2011). Cette défaillance 
simultanée soulève des défis majeurs pour le 
Japon mais ses impacts sont d’ores et déjà ressentis 
à l’échelle mondiale, sur les marchés financiers et 
dans l’industrie de l’énergie nucléaire.

D’autres risques tout aussi difficiles à quantifier 
sont associés à des feux d’envergure dans les 
installations industrielles ou pétrochimiques. 
Outre les effets de l’explosion et de l’incendie, 
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les catastrophes de ce type pourraient entraîner 
le relâchement de gaz toxiques. Les boues 
rouges produites par la rupture d’un réservoir de 
stockage de bauxite en octobre 2010 près de la 
ville hongroise d’Ajka constituent un exemple 
des conséquences d’un stockage mal maîtrisé de 
déchets miniers et industriels hautement toxiques. 
Neuf personnes ont trouvé la mort et plus de 
7 000 ont été touchées par le déversement d’un 
million de mètres cubes de boues toxiques ; 
l’ampleur des dégâts économiques et écologiques 
n’est pas encore connue (EM-DAT, 2011c).

Beaucoup d’installations de stockage de produits 
chimiques se trouvent situées dans des zones 
sujettes à d’autres aléas physiques. Les vestiges 
de l’industrie soviétique des armes nucléaires 
en Asie centrale, par exemple, se trouvent dans 

une zone sujette aux séismes, aux inondations et 
aux glissements de terrain (Figure 2.34) (Sevcik, 
2003 ; Hobbs, 2010). Le Kirghizistan et le 
Tadjikistan sont tous deux en butte aux séismes, 
aux glissements de terrain et aux inondations, 
lesquels pourraient amplifier un risque déjà élevé 
de contamination (Sevcik, 2003 ; Hobbs, 2010). 
Les risques complexes posés par la proximité 
des déchets nucléaires aux aléas naturels en Asie 
centrale sont particulièrement élevés mais ils ne 
sont pas uniques. Le stockage de déchets miniers 
et toxiques a lieu dans des zones sujettes aux 
aléas dans beaucoup d’autres pays, souvent sans 
que des mesures adéquates d’identification ou 
de gestion des risques ne soient prises . Si ces 
activités interviennent dans des pays ayant de 
faibles capacités de gouvernance des risques, ces 
risques complexes ne feront qu’empirer.
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Notes
1 La faible mortalité associée à Sidr ne veut pas dire pour 

autant que le prochain violent cyclone qui s’abattra sur le 
Bangladesh aura des effets analogues. Si ces chiffres sont 
encourageants, un succès n’est pas suffisant pour prouver 
que le risque de mortalité a été définitivement réduit.

2 Depuis le lancement du GAR09, le nombre de 
cyclones tropicaux analysés est passé de 2 510 à plus 
de 4 100 et sept années de données supplémentaires 
étoffent les statistiques (1970-2009). Pour le GAR09, 
le risque de cyclone n’était analysé qu’à concurrence 
d’une pénétration de 300 km dans les terres. Sur l’avis 
d’experts, cette limite a été supprimée. L’algorithme de 
calcul de la fréquence moyenne des cyclones a également 
été affiné et une nouvelle méthode a été adoptée pour 
l’agrégat des données au niveau national. De ce fait, 
l’exposition aux cyclones tropicaux a été calculée 
différemment dans le GAR11. L’analyse des inondations 
dans le GAR11 a également été améliorée et comprend 
des données issues du modèle Hydroshed pour le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique, 
modèle qui n’était pas disponible au moment de la 
préparation du GAR09.

3 Institut géotechnique de Norvège, Réunion du groupe 
d’experts, Atelier sur la modélisation du risque et de 
l’aléa sismiques, 12-13 octobre 2009, Oslo, Norvège.

4 Il est important de noter que les régions géographiques 
peuvent masquer de fortes différences entre elles. Ainsi, 
le fait que la Chine et les îles du Pacifique comme  
Nauru et Vanuatu fassent partie de l’Asie de l’Est et 
du Pacifique ne veut pas dire qu’elles connaissent des 
processus semblables de construction du risque. Pour 
connaître les régions géographiques et les groupements 
par revenu adoptés par la Banque mondiale, voir  
www.data.worldbank.org/country.

5 Il s’agit du nombre de pays touchés par des cyclones qui 
atteignent la terre. Un cyclone peut affecter plusieurs 
pays, mais beaucoup de cyclones tropicaux n’atteignent 
jamais la terre, auquel cas ils ne sont pas inclus.

6 Par définition, les petites îles n’ont souvent pas de 
« zones rurales reculées » mais elles peuvent tout de 
même présenter un risque de mortalité élevé.

7 Cette analyse se concentre sur les principales inondations 
survenues dans les bassins fluviaux (bassins versants 
d’une superficie supérieure à 1 000 km2). Elle ne 
comprend pas les inondations urbaines, les inondations 
côtières, les crues-éclair, les débâcles glaciaires ou 
les inondations survenant sur de petites îles. Elle ne 
tient pas compte non plus des dégâts causés par les 
vents durant les inondations, lesquels sont parfois 
considérables.

8 Une série de données inédite sur les cyclones tropicaux, 
basée sur des données nouvellement disponibles (de 
l’IBTrACS, NOAA), a servi à cette analyse (Peduzzi 
et al., 2011), permettant ainsi d’affiner l’analyse 
présentée dans le GAR09.

9 Le groupe des Autres économies à revenu élevé (AERE) 
n’est pas compris dans cette liste ni dans les tableaux 
et chiffres associés en raison du faible nombre de pays 
modélisés pour le risque d’inondations et de cyclones 
dans cette catégorie.

10 Peut-être en raison du changement climatique et du 
réchauffement de la température des mers, mais peut-
être aussi du fait des changements dans les instruments 
et les méthodes de comptabilisation (Landsea et al., 

2006). Puisqu’on ne dispose que d’une brève série de 
données, il est impossible de confirmer s’il s’agit d’une 
tendance à plus long terme.

11 L’exposition aux cyclones tropicaux (environ 100 000 
personnes en 2000-2009) dans l’Extrême-Orient russe a 
été comprise dans la région AEP.

12 En US$ constants base 2000.
13 L’analyse de l’exposition aux cyclones tropicaux ne 

comprend pas les Autres économies à revenu élevé 
(AERE) en raison de l’exposition limitée, insuffisante 
pour permettre une modélisation fiable.

14 Les impacts attendus du changement climatique 
ont été étudiés en tenant compte de trois facteurs : 
la réduction attendue de la productivité agricole, la 
hausse du niveau des mers et une pénurie d’eau douce. 
Presque tous les pays ayant une vulnérabilité élevée ou 
très élevée, une insécurité alimentaire et des handicaps 
commerciaux extrêmes devraient subir une forte baisse 
de leur productivité agricole. Tous les Petits États 
insulaires en développement seront gravement touchés 
par la hausse du niveau des mers et presque tous les 
pays d’Afrique seront fortement touchés par la pénurie 
d’eau, les inondations côtières et d’autres événements 
météorologiques extrêmes.

15 El Niño est un phénomène dans l’océan Pacifique 
équatorial caractérisé par un écart positif de la 
température de surface de la mer par rapport à la 
normale (pour la période de référence 1971-2000) d’une 
ampleur supérieure ou égale à 0,5 degré Celsius, selon 
une moyenne calculée sur trois mois consécutifs. Quant 
à La Niña, il s’agit du phénomène qui intervient dans 
la même région et se caractérise par un écart négatif de 
la température à la surface de la mer par rapport à la 
normale, d’une ampleur supérieure ou égale à 0,5 degré 
Celsius, selon une moyenne calculée sur trois mois 
consécutifs (NOAA, 2003).

16 Une déclaration prononcée par les autorités municipales 
d’Escazú souligne ces questions (Segura et al., 2010).

17 Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, El 
Salvador, Équateur, Guatemala, Inde (Orissa et Tamil 
Nadu), Indonésie, Iran (République islamique d’), 
Jordanie, Mexique, Mozambique, Népal, Panama, 
Pérou, République arabe syrienne, Sri Lanka, Venezuela 
et Yémen.

18 La base de données SHELDUS retient des attributs 
différents de ceux des autres bases de données sur les 
pertes dues aux catastrophes analysées dans le GAR11 ; 
elle contient des données sur la mortalité et les pertes 
économiques au niveau du comté dans chacun des 
50 États constituant les États-Unis d’Amérique mais 
elle n’enregistre pas certains autres attributs comme la 
destruction et les dégâts aux logements. Les données 
de cette étude de cas sont tirées de la base de données 
SHELDUS (Spatial Hazard Events and Losses Database 
for the United States), Version 8.0. Hazards and 
Vulnerability Research Institute (2010). Columbia, 
Université de Caroline du Sud, www.sheldus.org.

19 Les petits centres urbains sont définis comme ceux 
ayant une population comprise entre 10 000 et 19 999 
habitants ; les centres urbains moyens comptent entre 
20 000 et 99 999 habitants ; les gros centres urbains 
100 000 à 999 999 et les mégapoles plus d’un million 
d’habitants.
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Un lit lacustre australien s’assèche sous l’effet de la sécheresse.
Photo : iStockphoto®, © neotakezo
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Chapitre 3 Risques de sécheresse

À la différence des risques associés aux cyclones tropicaux et aux inondations, 
ceux qui sont associés à la sécheresse restent moins bien compris. Par 
conséquent, la sécheresse est souvent un risque moins visible. Les pertes et les 
impacts ne sont pas enregistrés systématiquement, les normes mondiales pour 
mesurer l’aléa de sécheresse ne sont introduites qu’avec beaucoup de lenteur 
et la collecte des données soulève maintes difficultés. 

De ce fait, les évaluations détaillées des risques de sécheresse commencent 
tout juste à voir le jour et, à ce stade, il n’existe pas de modèle crédible du 
risque mondial de sécheresse. Il ressort des études de cas que les impacts de 
la sécheresse ne peuvent être qu’en partie attribués à une pluviosité déficitaire 
ou capricieuse, car le risque de sécheresse semble se construire au fil du temps 
sous l’effet d’une multitude de facteurs. Parmi ceux-ci figurent la pauvreté 
et la vulnérabilité rurale ; l’accroissement de la demande d’eau en raison de 
l’urbanisation, de l’industrialisation et de la croissance de l’agro-industrie ; 
une gestion du sol et de l’eau insuffisante ; la faiblesse ou l’inefficacité de la 
gouvernance ; et enfin la variabilité et l’évolution du climat. 

Ces facteurs augmentent la vulnérabilité et l’exposition et transforment l’aléa 
de sécheresse en risque. Les impacts et les facteurs peuvent être étroitement 
liés mais, comme bon nombre d’entre eux touchent des ménages pauvres 
des zones rurales, à l’heure actuelle, il n’existe guère d’incitation politique ou 
économique à s’attaquer au risque. Pourtant, le renforcement de la gestion 
du risque de sécheresse, comme partie intégrante de la gouvernance des 
risques, sera fondamental pour maintenir la qualité de vie dans nombre de pays 
durant les décennies à venir. Ce chapitre n’est qu’une première étape dans la 
présentation des questions complexes qui gravitent autour du risque mondial de 
sécheresse. Comprendre et révéler tout l’éventail de ce risque est un défi qu’il 
va falloir relever dans les années à venir.
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3.1 Le risque de sécheresse 
dans la nation navajo 

Le cas dramatique des Navajos 

dans le sud-ouest des États-Unis 

d’Amérique montre bien qu’une bonne 

partie de ce que l’on caractérise 

comme des impacts de la sécheresse 

ne sont que partiellement dus à 

un manque de pluviosité. D’autres 

facteurs, notamment la marginalisation 

politique et la pauvreté rurale, ont 

contribué à transformer la sécheresse 

météorologique en une catastrophe 

généralisée pour un peuple tout entier. 

Entre 1999 et 2009, la nation navajo a connu 
une sécheresse sans précédent. Nombre de 
sources ayant fait l’objet de prélèvements pour 
une étude de la qualité de l’eau en 1999 étaient 
taries en 2002 et sont restées sèches depuis. Les 
puits et les aquifères sont devenus si salins qu’ils 

sont impropres à la consommation des humains 
et du bétail. Rien qu’entre 2001 et 2002, plus 
de 30 000 bêtes ont trouvé la mort et des 
communautés tout entières ont manqué d’eau 
(Redsteer et al., 2010). Bien que la sécheresse ait 
officiellement commencé en 1999, les données 
suggèrent qu’elle avait peut-être débuté en1996, 
voire dès 1994 ; cette incertitude tient au fait 
qu’une grande partie de la réserve ne faisait l’objet 
que d’un suivi médiocre.

Quelques-unes des causes de cette catastrophe 
n’étaient pas directement liées à la baisse de la 
pluviosité durant la période de sécheresse. Les 
chutes de neige annuelles ont baissé tout au long 
des 80 dernières années (Figure 3.2) et, dès les 
années 1960, plus de 30 rivières et plans d’eau 
dont dépendaient les Navajos pour abreuver 
leur bétail et irriguer leurs cultures étaient taris 
(Figure 3.1) (Redsteer et al., 2010). Depuis 
lors, le sol est devenu plus sec en raison des 
températures plus élevées durant les mois les 
plus chauds, ce qui n’a fait qu’exacerber le stress 
hydrique (Weiss et al., 2009). 

Toutefois, ce sont des facteurs comme la 
marginalisation politique et la pauvreté rurale 

Figure 3.1 
La nation navajo 
et son débit fluvial 
historique
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qui ont transformé la sécheresse météorologique 
en catastrophe pour le peuple navajo. La réserve 
navajo a été créée en 1868 dans une vaste région 
reculée qui s’étend sur quatre États (l’Arizona, 
le Colorado, le Nouveau-Mexique et l’Utah). 
La majeure partie de la réserve occupe le tiers le 
plus sec du territoire historique des Navajos, car 
les propriétaires de ranch s’étaient accaparé les 
meilleures prairies (Redsteer et al., 2010). Dans 
les années 1930, le gouvernement a commencé 
à imposer des permis pour élever du bétail, en 
limitant le nombre de bêtes que pouvait détenir 
chaque famille et en exigeant qu’elles restent à 
l’intérieur de l’une des 20 zones de pâturages 
nouvellement délimitées (Young, 1961 ; White, 
1983 ; Kelley et Whiteley, 1989). Cette dernière 
restriction a mis fin à une pratique de gestion 
des effets de la sécheresse traditionnellement 
adoptée par les Navajos, qui consistait à déplacer 
le bétail entre les différents districts pour gagner 
les régions moins touchées par la sécheresse 
(White, 1983 ; Kelley et Whiteley, 1989 ; 
Iverson, 2002). Certaines traditions et pratiques 
des Navajos ont également accru le risque de 
sécheresse, notamment leur tendance à toujours 
préférer les bovins à d’autres espèces, à laquelle 
est venu s’ajouter le fait que les politiques du 
gouvernement américain et du peuple navajo 
exigeaient que les familles soient propriétaires 
d’un cheptel afin de valider des droits fonciers 
traditionnels, même si elles vivaient sur les mêmes 
terres depuis des générations (Redsteer et al., 
2010). Même en appliquant des restrictions 
aux droits de pâture, dès les années 1960, les 
troupeaux dépassaient la capacité de charge 
maximale des terres (Young, 1961 ; Redsteer 
et al., 2010).

Les politiques de ce type, dans un contexte de 
raréfaction de l’eau disponible, ont conduit à 
une pauvreté endémique avant même que ne 
commence la dernière sécheresse. En 1997, le 
revenu annuel moyen par habitant des Navajos 
était inférieur à 6 000 US$ et 60 pour cent 
d’entre eux vivaient dans le dénuement, sans 
eau ni électricité. L’épargne permet d’atténuer 
les impacts de la sécheresse mais comme les 
Navajos investissent souvent leurs économies 
dans le bétail, ce filet de sécurité est lui-même très 
vulnérable à la sécheresse (Redsteer et al., 2010). 
Les facteurs de risque, tels qu’un développement 
inapproprié, des ressources en eau mal gérées, une 
gouvernance locale fragile et l’inégalité, ont tous 
contribué à transformer la plus récente sécheresse 
météorologique en un nouvel enchaînement de 
pertes et d’impacts inextricablement liés. 

3.2 L’aléa de sécheresse

La sécheresse météorologique est 

un phénomène climatique plutôt 

qu’un aléa proprement dit, mais on 

la confond souvent avec d’autres 

conditions climatiques auxquelles 

elle s’apparente, notamment 

l’aridité. Elle ne devient dangereuse 

que lorsqu’elle se transforme en 

sécheresse agricole ou hydrologique, 

qui dépend d’autres facteurs que le 

seul manque de précipitations.

Figure 3.2 
Chutes de neige 

annuelles moyennes 
dans 25 stations 
météorologiques 

sur le territoire de la 
nation navajo ou 

à proximité 
(de 1930 à 2010)

(Source : Redsteer et al., 2010)
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Encadré 3.1 Types de 
sécheresse 

Il existe trois types de sécheresse : la 

sécheresse météorologique, la sécheresse 

agricole et la sécheresse hydrologique. La 

sécheresse météorologique renvoie à un 

manque de précipitations dans la durée. 

La sécheresse agricole se produit lorsque 

l’humidité du sol est insuffisante pour 

subvenir aux besoins des cultures, des 

pâturages et des espèces des parcours. On 

parle de sécheresse hydrologique lorsque des 

niveaux d’eau inférieurs à la moyenne dans 

les lacs, les réservoirs, les fleuves, les cours 

d’eau et les eaux souterraines ont un impact 

sur les activités non agricoles comme le 

tourisme, les loisirs, la consommation d’eau 

en zones urbaines, la production d’énergie et 

la conservation des écosystèmes. 

(Source : Wilhite et Buchanan-Smith, 2005 ; 
ONU/SIPC, 2009)

À la différence des risques associés aux cyclones 
tropicaux et aux séismes, les risques de sécheresse 
restent mal compris. Bien que la sécheresse 
météorologique soit désormais beaucoup mieux 
caractérisée, il reste très compliqué de mesurer 
la sécheresse agricole et hydrologique (pour 
obtenir une définition, voir l’Encadré 3.1). 
Beaucoup moins d’attention a été accordée à 
l’identification, sans même parler de la résolution, 
des facteurs de risque sous-jacents. Toute tentative 
de construire des modèles crédibles de risques 
mondiaux de sécheresse s’est révélée délicate et les 
pertes et impacts dus à la sécheresse ne sont pas 
systématiquement enregistrés. Malgré des preuves 
croissantes de l’ampleur des impacts dus à la 
sécheresse, rares sont les pays qui ont élaboré des 
politiques ou des cadres de gestion du risque de 
sécheresse, et la nécessité absolue, tant politique 
qu’économique, d’investir dans la réduction du 
risque de sécheresse reste faiblement reconnue.

Les sécheresses météorologiques sont 
habituellement définies comme des déficits de 
précipitations, pour des durées pouvant aller de 
quelques mois à plusieurs années, voire même des 
décennies. Des sécheresses prolongées évoluent 
souvent en intensité au fil du temps et peuvent 
toucher différentes régions. Ainsi, la sécheresse 
météorologique survenue en Espagne de 1991 
à 1995 a migré de l’ouest à l’est puis vers le sud 
(Figure 3.3).

Jusqu’à l’adoption récente de l’Indice de 
précipitations normalisé (Standard precipitation 
Index – SPI) (voir l’Encadré 3.2), il n’existait 
aucune norme mondiale pour identifier et 
mesurer la sécheresse météorologique. Les 
services météorologiques nationaux utilisaient 
différents critères, de sorte qu’il était difficile de 
déterminer exactement quand et où survenaient 
les sécheresses. 

L’adoption du SPI pourrait renforcer la capacité 
des pays à assurer le suivi des sécheresses 
météorologiques et à les évaluer. Malgré sa 
simplicité, nombre de pays éprouvent des 
difficultés à l’utiliser en raison d’un nombre 
insuffisant de stations pluviométriques dans 
certains endroits, du fait de la faible priorité 
accordée au suivi des aléas dans les budgets 
publics. Par exemple, le nombre de stations 
pluviométriques maintenues opérationnelles par 

l’agence nationale espagnole de météorologie, 
AEMET, a reculé de près de la moitié par rapport 
au pic du milieu des années 1970 (Figure 3.5) 
(Mestre, 2010). 

En Amérique centrale, on compte davantage de 
stations météorologiques près de la côte Pacifique 
(Figure 3.6), ce qui fait obstacle à l’obtention des 
calculs précis à partir du SPI du côté caribéen qui 
seraient requis pour permettre un suivi et une 
planification de la sécheresse à l’échelle régionale 
(Brenes Torres, 2010). La télédétection peut en 
partie combler cette lacune mais les modèles 
doivent tout de même être étalonnés en fonction 
des données pluviométriques physiques (Dai, 
2010). Parce que la sécheresse météorologique 
est un phénomène climatique, et non un 
aléa proprement dit, il faudrait des données 
supplémentaires pour identifier et mesurer l’aléa 
de sécheresse. 

Les experts s’entendent désormais pour dire 
que la sécheresse agricole devrait être mesurée 
en se servant d’indices composites prenant en 
compte les précipitations, l’humidité du sol, la 
température, les types de sol et de cultures, les 
débits fluviaux, les eaux souterraines, le manteau 
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Encadré 3.2 Mesurer la sécheresse météorologique 

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a adopté l’Indice de précipitations normalisé (SPI) en 

2009 comme instrument mondial pour mesurer les sécheresses météorologiques, aux termes de la 

« Déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse ». L’OMM en promeut l’utilisation par les services 

nationaux météorologiques et hydrologiques en association avec d’autres indices utilisés dans chaque 

région et l’instrument sera soumis à l’approbation du Congrès météorologique mondial lors de sa 

seizième session en juin 2011. 

L’Indice de précipitations normalisé (McKee et al., 1993, 1995) est un indice simple, puissant et souple 

à la fois basé sur des données pluviométriques et il permet tout aussi bien de vérifier les périodes/

cycles humides que les périodes/cycles secs. Le SPI compare les précipitations sur une certaine 

période – en principe 1 à 24 mois – à la moyenne à long terme de précipitations observée sur le même 

site (Guttman, 1994 ; Edwards et McKee, 1997). 

Toutefois, il faut au moins des relevés pluviométriques mensuels étalés sur 20 à 30 ans (de préférence, 

sur 50 à 60 ans) pour calculer le SPI (Guttman, 1994). Compte tenu du manque de séries de données 

pour bon nombre de sites et sachant que beaucoup de régions sujettes à la sécheresse n’ont pas 

suffisamment de stations pluviométriques, il faudra peut-être appliquer des techniques d’interpolation 

pour combler les lacunes temporelles ou géographiques. Le Tableau 3.1 montre comment un SPI sur  

3 mois peut servir à calculer la probabilité de sécheresses de différentes intensités.

Figure 3.3 
Indice de 

précipitations 
normalisé sur  

12 mois en Espagne 
durant la sécheresse 

de 1991 à 1995

(Source : Mestre, 2010) 
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Tableau 3.1  Probabilité de sécheresse sur la base d’un Indice de précipitations 
normalisé sur 3 mois

SPI Catégorie Nombre d’occurrences en 100 ans

0 à -0,99 Sécheresse anodine 33

-1,00 à -1,49 Sécheresse modérée 10

-1,5 à -1,99 Sécheresse grave 5

< -2,0 Sécheresse extrême  2,5

(Source : Sivakumar et al., 2010)

Figure 3.6 (droite)
Répartition 
des stations 
météorologiques en 
Amérique centrale

Figure 3.5 (gauche)
Nombre moyen 
de stations 
pluviométriques 
gérées annuellement 
par l’AEMET en 
Espagne
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(Source : Mestre, 2010) 

Figure 3.4 
Carte mondiale 
interpolée à partir 
d’un Indice de 
précipitations 
normalisé sur 
6 mois (d’avril à 
septembre 2010)
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(Source : IRI, 2010)

La Figure 3.4 illustre la distribution mondiale de l’aridité/l’humidité météorologique à la fin du mois 

de septembre 2010, en utilisant un SPI sur 6 mois. Cette carte montre, en rouge, les sécheresses 

associées aux feux de forêts en Russie (évoquées dans le Chapitre 1) et dans l’ouest du Brésil, lequel 

connaît en principe un climat humide.

neigeux, etc., ainsi que des archives historiques 
ayant trait aux impacts de la sécheresse (OMM, 
2010)1. Toutefois, ces indices nécessitent 
des données qui, à l’heure actuelle, ne sont 

disponibles que dans une poignée de pays, 
essentiellement en Amérique du Nord et dans 
certaines parties d’Afrique. Des travaux sont 
aussi en cours pour identifier des indicateurs de 
la sécheresse hydrologique, mais ces initiatives 
se heurtent à des difficultés dans l’obtention des 
données et à des problèmes complexes en termes 
de modélisation2.
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Tableau 3.2 Exemples des impacts de sécheresses agricoles et hydrologiques à travers 
le monde 

Mortalité et 
bien-être

À l’échelle internationale, le risque de mortalité due à la sécheresse est extrêmement mal 
notifié à l’heure actuelle et il se peut que la mortalité due à la sécheresse soit beaucoup 
plus élevée que les chiffres ne le laissent à penser ; en effet, de nombreuses victimes ne 
sont pas enregistrées ou sont attribuées à d’autres causes. Ainsi, au Mozambique, seuls 
18 décès ont été signalés à l’échelle internationale entre 1990 et 2009. Pourtant, la base 
de données des pertes dues aux catastrophes du Mozambique fait état de 1 040 victimes 
pour la même période (EM-DAT, 2010b ; INGC, 2010).

Les ménages pauvres des zones rurales dont les moyens de subsistance dépendent de 
l’agriculture pluviale sont plus vulnérables à la sécheresse et moins capables d’amortir 
et d’absorber les pertes. Parmi les conséquences figurent une pauvreté accrue, un 
développement humain réduit et des impacts néfastes sur la santé, la nutrition et la 
productivité (de la Fuente et Dercon, 2008 ; ONU/SIPC, 2009), un pouvoir d’achat en 
recul et des inégalités de revenu qui se creusent (Rathore, 2005). Comme avec le peuple 
navajo, il est rare que les ménages pauvres des zones rurales puissent mobiliser des 
biens suffisants pour amortir les pertes de récoltes et de bêtes ; en outre, les sécheresses 
tendent à fragiliser les mécanismes de survie des ménages et des communautés car un 
grand nombre de ménages sont touchés simultanément et pour de longues périodes3.

3.3 Les impacts de la sécheresse

Il n’y a que peu de pays qui rapportent 

systématiquement les pertes et effets 

dus à la sécheresse ; pourtant ses 

impacts sur la production agricole, 

les moyens de subsistance ruraux et 

les secteurs urbains et économiques 

sont manifestes et considérables. Les 

sécheresses contribuent également 

à la migration, au conflit et à la 

dégradation des écosystèmes.

Dans les sécheresses signalées à l’échelle 
internationale depuis 1900, plus de 11 millions 
de personnes ont trouvé la mort et plus de 
2 milliards de gens ont été touchés (EM-DAT, 
2010b), ce qui constitue un bilan plus lourd 
que pour n’importe quel autre aléa physique. 
Toutefois, l’essentiel de la mortalité due à la 
sécheresse enregistrée dans EM-DAT est survenue 
dans des pays traversant aussi des conflits 
politiques et civils. De surcroît, depuis les années 
1990, la mortalité due à la sécheresse signalée à 
l’échelle internationale est insignifiante, puisqu’on 
ne dénombre que 4 472 victimes de 1990 à 2009 
(EM-DAT, 2010b). Les impacts de la sécheresse 
sont mal notifiés à l’échelle internationale. Cela 
s’explique par le manque de dégâts visibles en 
dehors du secteur agricole, la proportion élevée de 

pertes indirectes par rapport aux pertes directes et 
la nature extrêmement complexe de la mortalité 
due à la sécheresse, qui est fortement tributaire 
des moyens de subsistance (Below et al., 2007). 

Du fait de l’absence de données systématiques, 
il est impossible de fournir une estimation 
mondiale des schémas et tendances qui se 
dégagent des impacts et des pertes dus à la 
sécheresse. Néanmoins, les informations 
disponibles donnent une bonne indication de 
l’ampleur et de l’interconnexion de ces impacts 
sur la mortalité, les moyens de subsistance ruraux, 
la sécurité alimentaire, la production agricole, 
le développement économique et urbain, la 
migration, les conflits, l’environnement et les 
dépenses publiques (Tableau 3.2). 

3.4 Facteurs de risque de 
sécheresse

Les impacts de la sécheresse 

renvoient à une multitude de facteurs 

qui transforment des précipitations 

inférieures à la moyenne, une 

humidité du sol insuffisante et 

de faibles niveaux d’eau en 

événements catastrophiques pour 

des populations et des économies 

vulnérables. En l’absence d’un 

modèle crédible de risque mondial 

de sécheresse, des études de cas 
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Moyens de 
subsistance 
ruraux, sécurité 
alimentaire 
et production 
agricole

Dans les Caraïbes, la sécheresse de 2009-2010 a vu la récolte de bananes en Dominique 
sapée de 43 pour cent, la production agricole de Saint-Vincent-et-les Grenadines réduite 
de 20 pour cent par rapport à la moyenne historique et les rendements d’oignons et de 
tomates à Antigua-et-Barbuda en repli de 25 à 30 pour cent.

Lors de la sécheresse de 2002-2003, l’Australie a essuyé des pertes de 2,34 milliards US$, 
qui ont réduit le PIB national de 1,6 pour cent. Les deux tiers des pertes étaient agricoles et 
le reste était attribué à l’effet boule de neige sur les autres secteurs de l’économie (Horridge 
et al., 2005). 

Au cours de la sécheresse de 2002, la production de céréales alimentaires en Inde est 
tombée à 183 millions de tonnes, contre 212 millions de tonnes l’année précédente (Shaw 
et al., 2010). 

Lors de la sécheresse de 2007-2008 en République arabe syrienne, 75 pour cent des 
agriculteurs du pays ont enduré l’anéantissement total de leur récolte et, plus d’un an après 
la fin de la sécheresse, les effectifs de bétail étaient encore inférieurs de 50 pour cent à leur 
niveau d’avant la sécheresse (Erian et al., 2010).

Le Mozambique est l’un des rares pays ayant une base de données sur les catastrophes 
qui enregistre systématiquement les pertes dues à la sécheresse (INGC, 2010), de sorte 
que l’échelle réelle du risque de catastrophe devient visible. Depuis 1990, les événements 
liés à la sécheresse ont endommagé 8 millions d’hectares de cultures (dont la moitié ont 
été détruites) et affecté 11,5 millions de personnes (Figure 3.7). On voit donc que le fait 
que les pertes dues à la sécheresse soient sous-notifiées à l’échelle internationale diminue 
la visibilité du risque de sécheresse et sape les arguments politiques et économiques 
en faveur de sa réduction, tout en occultant les implications considérables en termes de 
moyens de subsistance des petits exploitants, surtout les agricultrices ou les exploitants 
âgés, ou encore les ménages dirigés par des femmes.

Développement 
urbain et 
économique

Les sécheresses réduisent les approvisionnements en eau pour la consommation 
domestique ou industrielle et pour la production d’énergie, affectant ainsi les villes et les 
secteurs non agricoles de l’économie. Durant la sécheresse de 1991-1992 au Zimbabwe 
par exemple, les pénuries d’eau et d’électricité et une baisse de la productivité industrielle 
de 9,5 pour cent ont donné lieu à une réduction de 2 pour cent des recettes à l’exportation 
(Robinson, 1993 ; Benson et Clay, 1998). Le coût total pour l’économie du repli de la 
production d’énergie dû à la sécheresse a été supérieur à 100 millions US$ et 3 000 
emplois (Benson et Clay, 1998).

En 2008, une grave sécheresse dans le sud-est des États-Unis d’Amérique a menacé 
l’approvisionnement en eau pour le refroidissement de plus de 24 des 104 réacteurs 
nucléaires du pays. La sécheresse européenne et la vague de chaleur survenues en 2003 
ont réduit la capacité de génération d’énergie nucléaire de la France de 15 pour cent 
pendant cinq semaines et elles ont aussi entraîné une réduction de 20 pour cent de la 
production hydroélectrique du pays (Hightower et Pierce, 2008). Au cœur de la sécheresse 
ayant touché l’Espagne de 1991 à 1995, la production hydroélectrique a été réduite de 
30 pour cent et 12 millions de citadins ont connu des restrictions d’eau (Mestre, 2010).

Migration Les sécheresses sont associées à la migration. En République arabe syrienne, un million 
de personnes ont quitté les zones rurales pour gagner les villes suite à plusieurs récoltes 
déficitaires consécutives de 2007 à 2009 (Erian et al., 2010). En réponse à des sécheresses 
récurrentes et à des moyens de subsistance ruraux marginaux, la moitié de tous les 
Mexicains vivant en zones rurales ont migré vers les centres urbains durant le XXe siècle 
(Neri et Briones, 2010).

Au Rajasthan, en Inde, les sécheresses ont régulièrement entraîné une migration 
forcée, avec un accroissement des emprunts et de l’endettement, une réduction de la 
consommation alimentaire, du chômage et plus de problèmes de santé (Rathore, 2005). 
Sachant que la sécheresse a caractérisé 47 années du siècle écoulé, cela sous-entend un 
impact profond sur les moyens de subsistance ruraux. 

La migration débouche sur une modification des schémas décisionnels des ménages, qui 
se traduit souvent par une augmentation du nombre de ménages dirigés par les femmes. 
Des études de cas menées en Jordanie et au Liban montrent que les dynamiques de la 
famille et les rôles publics des femmes sont aussi en train de changer profondément du fait 
du phénomène de migration associé à la sécheresse (Erian et al., 2010).

Conflit Les sécheresses augmentent la probabilité de conflit car elles provoquent déplacements 
et migrations, une concurrence accrue sur des ressources rares et une intensification des 
tensions ethniques ; elles encouragent aussi les agriculteurs pauvres des zones rurales à 
rejoindre les groupes de résistance armés (Barnett et Adger, 2007 ; Reuveny, 2007). Depuis 
les années 1950, les sécheresses ont précipité des vagues de migration et contribué à de 
violents conflits en Inde et au Bangladesh ; les sécheresses des années 1980 et 1990 ont 
contribué à précipiter un conflit ethnique et des affrontements frontaliers entre la Mauritanie 
et le Sénégal (Reuveny, 2007).
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Figure 3.7 
Endommagement 
des cultures lié à 
la sécheresse au 
Mozambique, de 

1990 à 2009
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Conflit Une analyse de la sécheresse sur 1 100 ans en Afrique de l’Est équatoriale a révélé des 
famines, des troubles politiques et une migration à grande échelle, tous provoqués par  
des sécheresses, au cours des six siècles ayant précédé 1895 (Verschuren et al., 2000). La 
sécheresse a peut-être aussi contribué à précipiter la révolution mexicaine de 1910  
(Neri et Briones, 2010). Plus récemment, des sécheresses ont été associées à des émeutes 
au Maroc durant les années 1980 (Swearingen, 1992) et ont contribué à la partition entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie en 1991 (Reuveny, 2007).

Environnement Les sécheresses affectent les habitats, les plans d’eau, les rivières et les ruisseaux et 
peuvent avoir de profonds impacts écologiques, en accroissant la vulnérabilité et la 
migration des espèces et en entraînant une perte de la biodiversité (Lake, 2003 ; NDMC, 
2006 ; Shaw et al., 2010). Entre 1999 et 2005, les sécheresses ont contribué à la perte 
d’au moins 100 000 hectares de marais salants le long du littoral de la Floride (Silliman 
et al., 2005). En Espagne, la sécheresse de 1991 à 1995 a entraîné indirectement 
l’assèchement des zones humides, provoquant une intrusion de l’eau de mer dans  
les aquifères côtiers ; en outre, la superficie touchée par les feux de forêts en Espagne 
méridionale a augmenté de 63 pour cent par rapport à la décennie précédente  
(Mestre, 2010).

Dépenses 
publiques

Les impacts en aval montrent une augmentation de la concurrence et des conflits entre les 
différents catégories d’usagers de l’eau et la nécessité d’un accroissement des dépenses 
publiques destinées aux secours et aux compensations. Dans l’Andhra Pradesh, en Inde, 
par exemple, l’irrigation du riz dépend de plus en plus du pompage des eaux souterraines. 
Comme l’énergie pour le pompage est subventionnée par l’État, cela se traduit non 
seulement par des nappes phréatiques toujours plus basses mais aussi par le fait que 
la culture rizicole ponctionne les fonds publics et contribue à des pannes d’électricité 
périodiques (Lvovsky et al., 2006). Le coût de l’aide alimentaire et non alimentaire octroyée 
en réponse à la sécheresse de 1991-1992 dans dix pays d’Afrique australe a dépassé 
950 millions US$ et, durant la sécheresse de 2007 à 2009 au Kenya, 70 pour cent de la 
population d’une région a été tributaire de l’aide alimentaire (Holloway, 1995 ; Galu et al., 
2010).

ont été spécialement commanditées 

à travers le monde dans le cadre de 

ce Bilan afin d’identifier les facteurs 

qui augmentent la vulnérabilité 

et l’exposition et qui seraient 

susceptibles de transformer l’aléa de 

sécheresse en risque selon différents 

scénarios. 

3.4.1 Diminution des 
précipitations, variabilité du climat 
et changement climatique

Les précipitations ont diminué dans beaucoup 
de régions au cours du siècle dernier. Dans des 
endroits qui souffrent de plus en plus de stress 
hydrique, même des épisodes de sécheresse moins 
intenses se manifestent désormais comme des 
sécheresses agricoles ou hydrologiques. Les zones 
qui subissent le plus grand stress en périodes 
normales seront les premières à souffrir des effets 
de la sécheresse lorsque les précipitations seront 
déficitaires (Tableau 3.3). 
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Tableau 3.3  Exemples et estimations de la variabilité du climat et du changement 
climatique comme facteur du risque de sécheresse

Scénarios 
climatiques en Inde

Le Maharashtra, en Inde, abrite près de 100 millions de personnes, qui travaillent pour 
la plupart dans le secteur agricole, principalement dans des exploitations marginales 
de petite taille (ECA, 2009). L’agriculture y dépend de la pluviosité pour couvrir 
l’essentiel de ses approvisionnements en eau, de sorte que même une légère baisse 
des précipitations peut menacer la sécurité alimentaire de millions de gens. Une 
analyse de 22 modèles climatiques révèle que des sécheresses qui survenaient jadis 
tous les 25 ans pourraient se répéter tous les 8 ans durant les décennies à venir (ECA, 
2009).

Petits exploitants 
touchés par le 
changement 
climatique 
en Afrique 
subsaharienne

Le Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC indique qu’en Afrique du Sud les revenus 
agricoles nets pourraient reculer de 90 pour cent d’ici à 2100, touchant notamment 
les petits exploitants (Boko et al., 2007). Certaines zones du Mali reçoivent déjà des 
précipitations annuelles inférieures de 200 mm à leur niveau d’il y a 50 ans et une 
multitude de scénarios climatiques suggèrent que la fréquence des sécheresses au 
cours des décennies à venir pourrait diminuer la production agricole et d’élevage à 
raison de 300 millions US$ par an (ECA, 2009). 

Pertes de récoltes 
en Chine dues à la 
variabilité du climat 
et au changement 
climatique

Entre 2004 et 2007, les agriculteurs chinois ont perdu presque 8 milliards US$ de 
récoltes en raison de la sécheresse (McKinsey Climate Change, 2009). Dans le nord 
et le nord-est du pays, sujets à la sécheresse, les pertes annuelles de récolte dues à 
la sécheresse pourraient représenter 6 à 7 pour cent du rendement total d’ici à 2030 
en raison de la baisse attendue des précipitations au cours des mois cruciaux de la 
saison de culture. Dans un tel scénario, les pertes annuelles dues à la sécheresse 
pourraient atteindre jusqu’à 9 milliards US$ rien que dans le nord-est de la Chine 
(McKinsey Climate Change, 2009).

3.4.2 Pauvreté et vulnérabilité rurale

Les études de cas de toutes les régions confirment 
les conclusions du Bilan mondial 2009 selon 
lesquelles le risque de sécheresse est intimement 
lié à la pauvreté et la vulnérabilité rurale 
(Tableau 3.4) (ONU/SIPC, 2009). Du Brésil 
au Mexique, de l’Inde à l’Afrique du Sud, toutes 
soulignent que les ménages pauvres des zones 
rurales dont les moyens de subsistance sont 
tributaires d’une agriculture vivrière pluviale sont 
très exposés et très vulnérables à la sécheresse et 
sont les moins capables d’amortir ses impacts 
et de les absorber. La pauvreté rurale est donc 
à la fois la cause et la conséquence du risque de 
sécheresse. Dans bien des cas, comme l’illustre 
l’exemple de la nation navajo, les communautés 
peuvent avoir été contraintes d’occuper des 
terres marginales exposées à la sécheresse et être 
dans l’impossibilité d’accéder à des technologies 
d’irrigation ou à des semences résistantes 
à la sécheresse susceptibles de réduire leur 
vulnérabilité. L’accès limité à un crédit et à des 
assurances abordables limite encore davantage 
leur résilience.

Ainsi, les installations de stockage de l’eau en 
Afrique subsaharienne sont sérieusement sous-

développées, avec une capacité moyenne de 
stockage par habitant de l’ordre de 200 mètres 
cubes par an, contre 1 277 mètres cubes pour 
la Thaïlande et 5 961 pour l’Amérique du 
Nord (Grey et Sadoff, 2006 ; Foster et Briceno-
Garmendia, 2010). Toutefois, les moyennes 
masquent des écarts considérables ; c’est ainsi 
que l’Éthiopie et l’Afrique du Sud affichent 
des capacités de stockage respectives de 38 et 
687 mètres cubes. Pour la période de 2006 à 
2015, le total des besoins de financement pour 
le développement d’infrastructures adaptées dans 
le secteur de l’eau en Afrique subsaharienne était 
estimé à environ 15 milliards US$ (Foster et 
Briceno-Garmendia, 2010).

Pour les ménages vulnérables des zones rurales, 
même des épisodes de sécheresse mineurs peuvent 
déboucher sur des pertes de rendement et 
peuvent avoir des effets désastreux sur des moyens 
de subsistance déjà fragiles et non diversifiés. 
Alors qu’ils arrivent tout juste à survivre même 
durant une année clémente, bon nombre d’entre 
eux sont incapables de mobiliser les biens 
nécessaires pour amortir les pertes, de sorte que 
leur qualité de vie se dégrade encore. De tels 
impacts constituent un véritable cercle vicieux. 
Ils sont particulièrement prononcés dans les 
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communautés pauvres et chaque sécheresse érode 
davantage les moyens de subsistance, laissant 
les ménages et les communautés toujours plus 
vulnérables aux futures sécheresses et aux autres 
aléas (Wilhite et Buchanan-Smith, 2005). Au 
niveau macro, les institutions peuvent n’avoir 
que peu de capacités pour fournir des secours 
ou des dédommagements en cas de sécheresse 
et n’être guère tenues de rendre des comptes aux 
communautés marginalisées d’un point de vue 
ethnique ou politique (Wilhite et Buchanan-
Smith, 2005), de sorte que les impacts de la 
sécheresse agricole peuvent se transformer en  
de véritables crises de sécurité alimentaire 
(Devereux, 2007). 

3.4.3 Accroissement de la 
demande en eau en raison de 
l’urbanisation, de l’industrialisation 
et de la croissance de l’agro-
industrie
Le développement urbain et économique 
en tant que tel n’est pas un facteur de risque 
de sécheresse. Toutefois, l’essentiel du 
développement est planifié et autorisé sans 
tenir compte des disponibilités en eau et sans 
prendre les mesures adaptées pour la gestion et la 
conservation de l’eau (Tableau 3.5). Les études 
de cas soulignent que, dans les endroits et les 
pays qui connaissent déjà un stress hydrique, 
la croissance de l’agriculture intensive, le 

Tableau 3.4  Exemples de la pauvreté et de la vulnérabilité comme facteurs du risque de 
sécheresse

Manque 
d’irrigation et 
de stockage de 
l’eau au Kenya 
et au Brésil

Dans le district de Mwingi au Kenya, 70 à 80 pour cent de la population dépend de 
l’agriculture pluviale et de la production d’élevage pour se nourrir et pour gagner sa vie, 
et 60 pour cent survit avec 1 US$ par jour ou moins (Galu et al., 2010). Par conséquent, 
lorsque la sécheresse survient, elle peut balayer les revenus et les investissements et 
laisser aux communautés très peu de moyens pour amortir les pertes. Au cours de la 
sécheresse de 2008-2009, par exemple, 70 pour cent de la population a été tributaire de 
l’aide alimentaire et si ces secours ont effectivement réussi à éviter une crise alimentaire, 
ils mettent en exergue la vulnérabilité extrême des moyens de subsistance agricoles et 
agropastoraux en milieu rural (Galu et al., 2010). 

À Ceará, au Brésil, le risque de sécheresse agricole est concentré parmi les petits 
exploitants dont les moyens de subsistance dépendent entièrement de l’agriculture 
pluviale, qui ne détiennent pas de droits à l’eau et n’ont aucun accès à des infrastructures 
d’irrigation ou de stockage de l’eau. De ce fait, le PIB par habitant dans ce type de 
communautés rurales ne représente que le tiers de celui enregistré dans les établissements 
urbains le long de la côte et les valeurs de l’Indice du développement humain des districts 
ruraux sont inférieures à 0,65, contre 0,70 pour l’ensemble du Brésil (Sávio Martins, 2010 ; 
PNUD, 2010).

Essor de la 
production 
intensive 
de cultures 
de rente et 
urbanisation au 
Mexique

Les politiques de régime foncier et de gestion de l’eau au Mexique remontent à la 
révolution de 1910 et sont basées sur la propriété collective des terres et de l’eau par les 
petits exploitants, appelés ejidos, dont 25 pour cent vivent dans un dénuement extrême. 
L’essor d’une agriculture marchande intensive et de l’urbanisation a débouché sur la 
vente forcée des droits à l’eau, obligeant les pauvres des zones rurales à exploiter leurs 
terres marginales de manière plus intensive, et de ce fait exacerbant encore le risque 
de sécheresse (Fitzhugh et Richter, 2004). Aujourd’hui, les ejidos ne peuvent pas faire 
concurrence aux gros agriculteurs et à l’agro-industrie ; à Sonora, le risque de sécheresse 
agricole augmente car près de 75 pour cent de l’eau d’irrigation est désormais allouée à ce 
secteur (Neri et Briones, 2010). 

Accès limité 
au crédit au 
Honduras

Au Honduras, les agriculteurs de subsistance représentent 67 pour cent de la population 
rurale mais seulement 2 pour cent d’entre eux ont accès à un crédit officiel, qui pourrait 
faciliter des investissements dans de meilleurs équipements et leur offrir une protection 
contre les impacts de la sécheresse (Brenes Torres, 2010). Les pertes dues à la sécheresse 
au Honduras et dans d’autres pays d’Amérique centrale sont à l’origine d’un accroissement 
des taux de déscolarisation, de l’endettement rural, de l’exode rural, de la vente de terres 
forcée et du chômage (Brenes Torres, 2010).
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Tableau 3.5  Exemples de l’accroissement de la demande d’eau comme facteur du 
risque de sécheresse

Accroissement 
de la demande 
d’eau aux 
États-Unis 
d’Amérique

Phoenix, Arizona, s’assèche. Dans les années 1940 déjà, la demande en eau impulsée 
par la croissance démographique et le développement économique prenait de vitesse les 
approvisionnements (Fitzhugh et Richter, 2004). Des barrages ont été érigés sur le Salt et le 
Verde pour accroître les disponibilités, mais très vite les deux rivières se sont taries, hormis 
après des pluies. Tout en continuant à faire des prélèvements excessifs dans les aquifères 
de la région, Phoenix a commencé à transférer de l’eau depuis le fleuve Colorado en 1980. 
On s’attend à ce que la population de la ville ait augmenté de moitié d’ici à 2025 (Fitzhugh 
et Richter, 2004) ; dans le même temps, le Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC indique 
que cette région connaîtra des sécheresses encore plus fréquentes et plus graves (GIEC, 
2007). 

Impact de la 
croissance 
économique de 
la Chine

La croissance économique de la Chine a coïncidé avec des pénuries d’eau dans le nord 
du pays (WWAP, 2009a). Entre 1949 et 2006, la demande annuelle d’eau dans le bassin 
du fleuve Jaune est passée de 10 à 37,5 milliards de mètres cubes. Cet accroissement 
s’expliquait par l’essor de l’agriculture irriguée, laquelle est passée d’une superficie de 8 000 à 
75 000 km2 de 1950 à 2000, et par des centrales hydroélectriques qui produisent désormais 
40 TWh par an pour satisfaire la demande croissante du secteur industriel chinois (WWAP, 
2009b). Les impacts d’une telle croissance ont rendu la région extrêmement vulnérable aux 
sécheresses. Dans les années 1990, les sources de Jinan, « la ville des sources », se sont 
asséchées et de 1995 à 1998, il n’y a eu aucun débit dans les 700 km du cours inférieur de la 
rivière Jaune pendant 120 jours par an (WWAP, 2009b). 

Effets de la 
croissance 
de l’industrie 
des loisirs et 
du tourisme 
en Espagne 
et dans les 
Caraïbes

La consommation d’eau par habitant dans l’industrie touristique est souvent 3 à 10 fois 
supérieure à la demande locale (Fernandez et Graham, 1999) et la consommation globale 
par le secteur du tourisme augmente de façon spectaculaire (Iglesias et al., 2007 ; Farrell 
et al., 2010). Comme la concurrence en matière d’eau ne cesse d’augmenter, c’est souvent 
l’agriculture qui en pâtit. 

En Espagne, à eux seuls, les résidences secondaires et les terrains de golf ont augmenté 
la demande en eau de 30 millions de mètres cubes par an (Iglesias et al., 2007). En outre, 
le tourisme provoque d’importantes variations saisonnières de la consommation d’eau qui 
entraînent des sécheresses hydrologiques en haute saison touristique, lesquelles coïncident 
bien souvent avec des périodes plus sèches et plus ensoleillées (Farrell et al., 2010). En 
Méditerranée, l’industrie du tourisme saisonnier augmente la demande d’eau annuelle globale 
d’au moins 5 à 20 pour cent dans les communautés touchées (Iglesias et al., 2007 ; WWAP, 
2009a). 

À Majorque, le nombre annuel de touristes a presque doublé de 1989 à 2000 pour atteindre 
8 millions, dépassant ainsi la population locale à raison de 10 pour 1. Cela signifie que, durant 
la sécheresse du milieu des années 1990, le gouvernement espagnol a été contraint de 
faire venir de l’eau douce du continent moyennant un coût de 42 millions d’euros (Garcia et 
Servera, 2003 ; Iglesias et al., 2007).

Dans l’est des Caraïbes, beaucoup d’îles manquent déjà d’eau, avec moins de 1 000 mètres 
cubes d’eau par habitant par an. Toutefois, la sécheresse agricole de 2009-2010 était moins 
due à un manque de précipitations qu’à des restrictions imposées à l’agriculture car l’eau 
était allouée à d’autres secteurs (Farrell et al., 2010).

développement urbain, le tourisme et d’autres 
secteurs économiques conduisent à des demandes 
croissantes et concurrentes de ressources en eau 
souvent en baisse. C’est là un facteur clé du risque 
de sécheresse tant hydrologique qu’agricole, 
mais il est rarement pris en compte dans la 
planification du développement (Wilhite et 
Pulwarty, 2005)4. 

La concurrence pour l’eau douce existe déjà 
et on s’attend à ce qu’elle augmente à mesure 

que la demande en eau continue de croître, 
parallèlement à la croissance démographique 
et au développement économique. Bien plus 
que le changement climatique, ce sont ces 
deux processus qui déterminent le lien entre les 
approvisionnements en eau et la demande d’eau 
(Vörösmarty et al., 2000). Le total de la demande 
annuelle mondiale d’eau a triplé depuis 1960 
et il augmente actuellement de 64 milliards de 
mètres cubes chaque année (WWAP, 2009a). 
Cette croissance n’est pas survenue de façon 
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uniforme. Les pays développés consomment 
plus d’eau par habitant que la plupart des 
pays en développement (Figure 3.9) et les 
échanges mondiaux ont permis à certains pays 
d’externaliser leur consommation d’eau. Ainsi, 
l’Europe est un gros importateur de coton, mais 
cette culture gourmande en eau provient de 
bon nombre de régions où l’eau est rare, régions 
définies comme celles disposant de moins de 
1 700 mètres cubes d’eau par personne et par 
an (WWAP, 2009a). En 2025, 1,8 milliard de 
personnes vivront dans des pays ou régions 
souffrant d’un manque d’eau et, d’ici à 2030, 
près de la moitié de la population mondiale vivra 
dans des endroits soumis à un stress hydrique 
prononcé (ONU-Eau, 2007 ; OCDE, 2008). 

La demande en eau pour les usages industriels 
tend à augmenter avec la richesse relative. Elle 
peut aller de moins de 10 pour cent du total de la 
demande nationale dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire pour atteindre près de 60 pour cent 

Tableau 3.6  Exemples d’une mauvaise gestion des sols et de l’eau comme facteurs du 
risque de sécheresse

Introduction 
de cultures 
gourmandes en 
eau en Arabie 
saoudite

Dans les années 1970, le gouvernement de l’Arabie saoudite a instauré une politique 
d’autosuffisance en blé dont il a subventionné la production en conséquence. De 1972 à 
1991, les terres consacrées à la production agricole sont passées de 0,4 million à 1,6 million 
d’hectares (Arabie saoudite, 1992) et, au début des années 1990, le pays était devenu le 
sixième plus gros producteur de blé au monde. En 1992, la production intérieure de blé de 
4,25 millions de tonnes dépassait largement la demande nationale de 1,22 million de tonnes 
(Abderrahman, 2001 ; Karam, 2008). Mais cette production était tributaire d’une irrigation et 
l’extraction des eaux souterraines était passée de 1 850 millions de mètres cubes en 1980 à 
29 826 millions de mètres cubes en 1992 (Arabie saoudite, 1990 ; Dabbagh et Abderrahman, 
1997), menaçant le pays d’une sécheresse sans précédent. La politique d’autosuffisance en 
blé était devenue si coûteuse et avait tant tari les aquifères qu’elle fut finalement abandonnée. 
L’Arabie saoudite a désormais l’intention de couvrir la totalité de ses besoins de blé par des 
importations d’ici à 2016 (Karam, 2008). 

Modification 
des schémas 
de production 
et de la 
déforestation 
au Viet Nam

Les précipitations dans la province de Ninh Thuan au Viet Nam ont augmenté au fil du 
temps. Toutefois, la sécheresse est devenue plus commune car la pluviosité est devenue 
plus variable alors que la demande en eau augmente et, selon les prévisions, devrait croître 
dans chaque secteur de l’économie (Shaw et al., 2010). La demande agricole est le principal 
responsable des prélèvements d’eau et on s’attend à ce qu’elle augmente de 150 pour cent 
entre 2015 et 2020, tandis que la demande pour répondre aux besoins de l’aquaculture, 
de l’industrie et de l’environnement va doubler. La déforestation et la modification des 
schémas de production (p. ex. un accroissement des élevages de crevettes) ont encore 
réduit les approvisionnements et accru la demande. Au cours des 40 dernières années, 
les disponibilités annuelles d’eau par habitant à Ninh Thuan sont passées de 17 000 
à 4 600 mètres cubes (Tinh, 2006), donnant naissance à une « guerre de l’eau » entre 
l’agriculture, l’aquaculture, l’industrie et le tourisme. 

Surpâturage 
et gestion des 
prairies au 
Mexique

La gestion des prairies est tout aussi problématique pour une gestion efficace du risque de 
sécheresse. Beaucoup de propriétaires de ranchs pratiquent le surpâturage et, à Sonora 
au Mexique, la taille des troupeaux fait parfois le double ou le triple de la capacité de charge 
maximale des terres (Neri et Briones, 2010). Ce problème a aussi été observé chez les 
Navajos malgré des restrictions imposées sur la taille du cheptel, et il est dû tout autant au 
choix du type de bêtes qu’aux conditions environnementales (Redsteer et al., 2010).

dans les pays à revenu élevé (WWAP, 2009a). 
Le développement économique, et le tourisme 
en particulier, exacerbe la concurrence pour 
l’obtention des ressources en eau dans des zones 
qui sont déjà souvent soumises à un stress 
hydrique, comme l’Espagne méridionale ou l’est 
des Caraïbes. 

3.4.4 Une gestion inadaptée des 
sols et de l’eau 

Des sécheresses agricoles ont été signalées en 
certains points du Bangladesh où la pluviosité 
annuelle moyenne est de 2 300 mm, en 
République démocratique populaire lao où les 
précipitations se montent à 3 200 mm par an et 
au Cambodge, dont le SPI de +2,7 correspond 
à un excédent d’eau et à des inondations 
potentielles (Shaw et al., 2010). Toutefois, le 
Tableau 3.6 montre que les précipitations et les 
valeurs du SPI ne reflètent pas la disponibilité en 
eau dans les réservoirs, rivières et canaux, ce qui 
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Figure 3.9 
Consommation 
nationale moyenne 
d’eau par habitant 
(de 1997 à 2001)

(Source : Hoekstra et Chapagain, 2008 (modifié et cité dans WWAP, 2009a)) 
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Encadré 3.3 Tendances de l’aridité depuis 1900

Divers signes suggèrent que le monde est devenu plus sec au cours du siècle écoulé. Il ne fait aucun 

doute que depuis les années 1970, l’aridité a augmenté dans certaines parties de l’Afrique, de l’Europe 

méridionale, de l’Asie de l’Est et du Sud et de l’Australie orientale, modifiant les données de référence 

concernant les précipitations et rendant encore plus compliquée la surveillance des sécheresses 

(Trenberth et al., 2007 ; Dai, 2010). Ainsi, entre les années 1950 et les années 1980, le pourcentage 

de la surface terrestre classé comme étant « sec » était de 10 à 14 pour cent, atteignant les 25 à 

30 pour cent au cours de la décennie écoulée (Dai, 2010). L’une des raisons tient au fait que les 

températures plus chaudes de l’air et de surface ont augmenté l’évaporation. 

Les tendances séculaires des précipitations mondiales mesurées chaque mois au moyen de l’Indice 

de sévérité de la sécheresse de Palmer (Figure 3.8) révèlent une tendance générale à l’assèchement en 

Afrique sahélienne et australe, dans le centre du Brésil, dans le sud de l’Europe, en Iran (République 

islamique d’), en Indonésie, au nord-est de la Chine et au nord-est de l’Australie (Trenberth et al., 2007).

Figure 3.8 
Tendances des 
précipitations 
mondiales depuis 
1900 mesurées à 
l’aide de l’Indice 
de sévérité de la 
sécheresse de 
Palmer (PDSI)

(Source : adapté de Dai et al., 2004 par l’ONU/SIPC)
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démontre une fois encore pourquoi la sécheresse 
météorologique n’est pas toujours un indicateur 
précis de l’aléa de sécheresse. 

3.4.5 Une gouvernance des 
risques fragile ou inefficace

Les études de cas mettent en exergue des capacités 
de gouvernance des risques fragiles ou inefficaces 
pour s’attaquer aux risques de sécheresse ; rares 
sont les pays, hormis l’Australie et l’Inde, qui ont 
développé des politiques et des cadres nationaux 
de gestion des risques de sécheresse (Tableau 3.7). 
Il n’en reste pas moins que des progrès sont 
accomplis dans la gestion des risques de 
sécheresse, notamment en termes de prévisions, 
d’alerte rapide, de préparation et d’interventions, 

Tableau 3.7  Exemples de faibles capacités de gouvernance des risques comme facteur 
de risque de sécheresse

Faible priorité 
accordée à la 
sécheresse par 
les pouvoirs 
publics au 
Mexique

Sur les 16 millions d’hectares de terres agricoles à Sonora au Mexique, 87 pour cent sont 
des terres non irriguées et très vulnérables à la sécheresse agricole mais représentent 
70 pour cent de la production agricole (Neri, 2004 ; Neri et Briones, 2010). Néanmoins, 
il n’existe pas de système d’alerte rapide de la sécheresse ni de comptabilisation 
systématique de ses impacts. Une enquête auprès des parties prenantes a révélé que cela 
n’était pas dû à un manque de données météorologiques ou à une incapacité à créer des 
prévisions de sécheresse saisonnière mais traduisait plutôt la faible priorité accordée par les 
pouvoirs publics à la gestion des risques de sécheresse et aux communautés pauvres des 
zones rurales (Neri et Briones, 2010). À Sonora, il n’existe pas de cadre politique de gestion 
des risques de sécheresse et les questions telles que les ressources en eau et la gestion 
des prairies tombent dans l’espace vide situé entre les autorités chargées de la protection 
civile qui se concentrent sur les secours et les autres services de l’État. 

Responsabilités 
fragmentées 
pour la gestion 
des risques de 
sécheresse au 
Viet Nam

Au Viet Nam, les institutions gouvernementales se penchent sur les risques annuels 
associés aux inondations et aux cyclones tropicaux mais elles sont moins bien équipées 
pour réduire et gérer les risques de sécheresse. La responsabilité en matière de risque de 
sécheresse est centralisée au niveau du gouvernement national, mais la gestion des facteurs 
de risque de sécheresse est répartie entre différentes institutions chargées de gérer les 
forêts, l’agriculture, l’eau et l’occupation des sols (Shaw et al., 2010). 

Faibles 
capacités de 
gouvernance 
locale des 
risques de 
sécheresse au 
Bangladesh

Le nord-ouest du Bangladesh enregistre 1 329 mm de pluie par an, soit la moitié de la 
moyenne nationale, et il est sujet à de fréquentes sécheresses que les autorités locales 
sont généralement mal équipées pour maîtriser. Le risque de sécheresse se rapporte à la 
résilience des ménages mais aussi à la capacité institutionnelle des collectivités locales. Les 
autorités locales de Tanore et Shibganj n’ont qu'une très faible résilience institutionnelle. 
Elles n’ont pas intégré le risque de sécheresse dans les plans de gestion des catastrophes ; 
elles n’ont pas élaboré de politiques efficaces de gestion des risques de sécheresse, ni 
de programmes de formation ou de démonstration et elles ont de faibles mécanismes de 
coordination avec les autres institutions gouvernementales et les ONG (Shaw et al., 2010 ; 
Habiba et al., 2011). Même en situation de sécheresse, les comités locaux de gestion des 
catastrophes dans ces sous-districts n’ont pas organisé de programmes de sensibilisation 
du public ni mis sur pied des exercices de préparation aux catastrophes au niveau des 
ménages. 

Conflit et 
utilisation d’eau 
excessive au 
Maroc

Le manque de gestion efficace des risques de sécheresse est souvent exacerbé par des 
capacités institutionnelles et financières insuffisantes, notamment au sein des collectivités 
locales (Shaw et al., 2010). Pour gérer le manque d’eaux souterraines plus efficacement 
durant les sécheresses, le Maroc a promulgué une série de réformes parmi lesquelles figurait la 
privatisation des droits à l’eau durant les années 1990. Les nouvelles politiques sont en conflit 
avec les coutumes tribales et religieuses et, du fait de l’incapacité du gouvernement à garantir 
leur application, la surexploitation des eaux souterraines se poursuit (Doukkali, 2005).

mais aussi dans l’élaboration de mécanismes 
compensatoires, comme les assurances et les 
programmes d’emplois temporaires. L’alerte 
rapide est un élément primordial de la gestion du 
risque de sécheresse et les prévisions saisonnières 
de même que les modèles d’évolution du climat 
informent les choix au moment de décider ce 
qu’il faut semer et à quel moment. Toutefois, 
les mécanismes d’assurance et de transfert de 
risque ne sont pas toujours à la portée des 
ménages pauvres des zones rurales, alors que 
ce sont eux qui en ont le plus besoin pour 
compenser leur situation de risque. De même, 
les mesures compensatoires, comme les aides en 
cas de sécheresse, peuvent en fait récompenser 
une mauvaise gestion des ressources et pénaliser 
les planificateurs qui emploient des politiques 
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Encadré 3.4 La modélisation du risque mondial de sécheresse

L’indice de mortalité due au risque de sécheresse proposé par le PNUD (PNUD, 2004) s’est soldé par 

un échec car la plupart des sécheresses ne font pas de victimes, et l’essentiel de la mortalité due à la 

sécheresse signalée à l’échelle internationale est concentrée dans des pays qui traversent des conflits 

ou une crise politique. Seules de faibles corrélations ont été identifiées entre la population exposée à 

la sécheresse météorologique et la mortalité attribuée à la sécheresse (PNUD, 2004). Les impacts de la 

sécheresse sur le développement humain pourraient fournir des critères mieux adaptés que la mortalité 

pour calculer le risque pour la population. Toutefois, si les impacts de ce type sont parfois enregistrés 

dans certains sites (de la Fuente et Dercon, 2008), il n’existe pas de données nationales systématiques 

qui permettraient d’étalonner le modèle mondial des risques. 

Une étude de la Banque mondiale (Dilley et al., 2005) a connu plus de succès, en ce sens qu’elle a 

produit des cartes des risques mondiaux aussi bien pour la mortalité que pour le risque de pertes 

économiques. Le risque était calculé comme une fonction de l’exposition à la sécheresse météorologique 

de la densité démographique et du PIB agricole national, avec un indicateur de substitution de la 

vulnérabilité étalonné au moyen de la mortalité et des pertes économiques enregistrées pour chaque 

région géographique et chaque groupe de revenus. Toutefois, on peut douter de l’exactitude des 

résultats, étant donné que la sécheresse météorologique n’est pas une bonne représentation de l’aléa et 

que, comme expliqué plus haut, la mortalité n’est par une mesure adéquate permettant de modéliser les 

impacts humains.

proactives d’atténuation de la sécheresse qui 
les privent du droit à l’assistance (Wilhite et 
Pulwarty, 2005). 

3.5 De l’aléa de sécheresse au 
risque de sécheresse

Sachant que les impacts de 

la sécheresse ne sont pas 

systématiquement enregistrés et 

compte tenu des données limitées 

pour la modélisation de l’aléa de 

sécheresse, il n’est pas encore 

possible de mettre au point des 

modèles de risques mondiaux de 

sécheresse. La construction de 

ces modèles à toutes les échelles 

est pourtant importante pour 

accroître la visibilité du risque et pour 

élaborer des arguments politiques 

et économiques convaincants en 

faveur de la gestion du risque de 

sécheresse.

De la même façon que la sécheresse 
météorologique n’est pas synonyme d’aléa 
de sécheresse, l’aléa de sécheresse agricole et 
hydrologique n’est pas synonyme de risque. Tout 
comme pour d’autres aléas, la traduction de la 
sécheresse en risque dépend de facteurs ayant trait 
à la vulnérabilité et à l’exposition. 

L’élaboration de modèles pour la sécheresse 
semblables à ceux déjà utilisés pour analyser les 
tendances de risque pour les cyclones tropicaux et 
les inondations (voir le Chapitre 2) n’est toujours 
pas possible en raison du manque de données 
suffisantes et fiables et les tentatives précédentes 
de modélisation du risque mondial de sécheresse 
(voir l’Encadré 3.4) ont donné des résultats 
décevants.

Des initiatives comme celles du Projet national de 
suivi de la sécheresse aux États-Unis d’Amérique, 
FEWS Net, AGRHYMET et l’Observatoire du 
Sahara et du Sahel (OSS) en Afrique, le projet 
PODIUM de l’Institut international de la gestion 
de l’eau (IWMI) et les modèles AquaCrop de 
la FAO, ou encore des études par la Banque 
mondiale en Inde (Encadré 3.5) montrent 
comment le risque de sécheresse peut être 
modélisé dans des contextes spécifiques, lorsque 
les données sont effectivement disponibles. La 
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comptabilisation systématique des pertes et 
impacts de la sécheresse et la construction de 
modèles crédibles des risques de sécheresse à 
toutes les échelles, tant locale que mondiale, sont 
importantes pour accroître la visibilité du risque 
de sécheresse et élaborer des arguments politiques 
et économiques convaincants en faveur de sa 
réduction. 

Comme le montre ce chapitre, le risque de 
sécheresse est au moins en partie socialement 
construit et caractérisé par de nombreuses boucles 
d’interaction entre les différents facteurs. Ainsi, 
le manque de comptabilisation systématique des 
pertes et des impacts de sécheresse, notamment 
ceux qui affectent les ménages pauvres et 
vulnérables en zones rurales, contribue à 
amoindrir sa visibilité politique et économique 
et se traduit par des arguments peu convaincants 

Encadré 3.5 Modélisation du risque de sécheresse agricole 

Une étude de la Banque mondiale (Lvovsky et al., 2006) a quantifié les impacts agricoles et macro-

économiques à long terme des sécheresses dans l’Andhra Pradesh, en Inde, en se servant de 

techniques de modélisation des catastrophes avec une multitude de stratégies de gestion des risques 

de catastrophe. En analysant les données météorologiques et agricoles sur 30 ans, les effets des 

sécheresses anodines, modérées et graves ont été mesurés sur cinq cultures différentes (riz, arachide, 

tournesol, maïs et sorgho) dans les huit districts les plus sujets aux sécheresses de l’Andhra Pradesh, y 

compris les pertes moyennes annuelles et les pertes maximales probables. 

Tout d’abord, la fréquence et la sévérité de la sécheresse météorologique sur les différents sites ont 

été modélisées au moyen des données historiques et d’un générateur stochastique de conditions 

météorologiques (WXGEN) simulant 500 années de météo. Les sécheresses modélisées ont été 

classées à l’aide d’une formule de calcul du SPI saisonnier (de juin à décembre) et validées par 

rapport aux données historiques. La vulnérabilité et l’exposition ont été analysées en utilisant des 

modèles d’emblavements et de rendements des cultures pour quantifier les dégâts subis par chaque 

culture en fonction de l’intensité et de la durée des sécheresses. Les impacts de la sécheresse sur la 

production d’élevage ont également été testés mais les résultats n’ont pas été probants. Le modèle de 

rendement des cultures englobait 47 paramètres étalonnés en fonction des cultures et des conditions 

environnementales dans chaque district. Le modèle des emblavements a servi à saisir la variabilité des 

précipitations, aussi bien pour les cultures irriguées que pluviales.

Les rendements moyens et les pertes moyennes annuelles pour chaque culture pour une série 

chronologique de 500 ans ont ensuite été calculés et les effets de l’intensité et de la durée de la 

sécheresse sur chaque culture ont été convertis en pertes monétaires sur la base des prix du marché. 

Par rapport à des années simulées « normales », l’analyse a révélé que les pertes de production ont 

dépassé 5 pour cent tous les 3 ans, 10 pour cent tous les 5 ans, 15 pour cent tous les 10 ans et 

25 pour cent tous les 25 ans. Toutefois, les agriculteurs individuels, et notamment les petits exploitants, 

peuvent essuyer des pertes beaucoup plus lourdes en fonction de leur portefeuille de cultures et de la 

sévérité de la sécheresse dans leur lieu d’exploitation. 

(Source : Lvovsky et al., 2006)

pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents 
et renforcer la gouvernance des risques. Les 
politiques visant à promouvoir le développement 
économique et urbain dans les zones qui 
manquent d’eau peuvent transférer le risque de 
sécheresse aux petits exploitants agricoles. Les 
programmes de secours en cas de sécheresse qui 
fournissent des indemnités pour les impacts à 
court terme peuvent accroître la dépendance à 
l’égard des secours et augmenter la vulnérabilité 
dans des zones susceptibles de devenir encore plus 
sujettes aux sécheresses en raison du changement 
climatique. 

Les efforts internationaux fournis pour élaborer 
et appliquer des normes pour l’identification et 
la surveillance de la sécheresse constituent un 
point de départ important pour lutter contre 
le risque de sécheresse. Toutefois, ils ont besoin 
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d’être menés parallèlement à l’élaboration de 
mécanismes qui comptabilisent systématiquement 
les pertes et les impacts dus à la sécheresse et 
qui évaluent et estiment de façon détaillée les 
risques de sécheresse comme une prochaine étape 
primordiale pour mettre plus en lumière le risque 
de sécheresse. 

Les prévisions, l’alerte rapide et les mesures 
compensatoires telles que l’assurance sont des 
éléments cruciaux de la gestion du risque de 
sécheresse. Toutefois, pour s’attaquer aux facteurs 
sous-jacents du risque de sécheresse, les pays 
devront renforcer et réorienter d’autres capacités 
de gouvernance des risques, notamment celles 
ayant trait à la planification du développement 
et à la gestion des sols et de l’eau. De puissants 
facteurs politiques conduisent souvent à faire 
abstraction des questions telles que les droits à 
l’eau et l’occupation des sols mais, compte tenu 
des impacts et des pertes dus à la sécheresse 
qui ne cessent de croître, la nécessité de gérer 
sérieusement le risque de sécheresse pourrait 
bientôt l’emporter sur ces facteurs dissuasifs. 

Notes
1 Lors d’une réunion en juin 2010 organisée par 

l’Organisation météorologique mondiale et le Secrétariat 
des Nations Unies de la Stratégie internationale pour 
la prévention des catastrophes et accueillie par la 
Confédération hydrographique de Segura.

2 Des travaux sont en cours afin de mettre au point 
un indice composite de la sécheresse hydrologique 
qui prenne en compte des facteurs comme les débits 
fluviaux, les précipitations, les niveaux des réservoirs, le 
manteau neigeux et le niveau de la nappe phréatique. 

3 Les multiples impacts des aléas sur les moyens de 
subsistance vulnérables ont été étudiés en détail dans le 
Bilan mondial 2009 (Chapitres 3 et 4) et ses documents 
de référence (de la Fuente et Dercon, 2008 ; Sabates-
Wheeler et al., 2008 ; ONU/SIPC, 2009), en mettant 
particulièrement l’accent sur les interactions entre la 
sécheresse et la pauvreté rurale qui finissent par rendre 
ces communautés prisonnières de leur vulnérabilité.

4 À titre d’exceptions, citons des normes de construction 
plus strictes pour réduire la consommation d’eau. Ainsi, 
environ 40 pour cent des avantages générés par le biais 
du Plan d’infrastructures vertes de la ville de New York 
(2010) pour améliorer la qualité de l’eau et réduire la 
consommation d’eau et le ruissellement seront obtenus 
grâce à de nouveaux ouvrages (Ville de New York, 
2010). 





Chapitre 4
Progrès dans la mise en œuvre 
du Cadre d’action de Hyogo 

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
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des progrès
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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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Figure 4.4 
Progrès mondiaux 
notifiés en matière 
de préparation aux 
catastrophes 

10

20

30

40

50

60

Capacité institutionnelle et stratégique 
en matière de préparation

Préparation et 
plans d’urgence

Réserves financières et 
mécanismes pour imprévus

Coordination et 
échange d’informations

Nombre de pays

Progrès 
considérables

Progrès faibles 
ou moyens 

Domaines de progrès

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 
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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. 
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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. 

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pourcentage de pays ayant recours aux transferts 
conditionnels d’argent

Groupe de revenu

Revenu 
élevé

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

Intermédiaire 
tranche 

inférieure

Revenu 
faible

Figure 4.22 
Pays ayant présenté 
des données 
sur l’utilisation 
des transferts 
conditionnels 
d’argent

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pourcentage de pays ayant recours à l’assurance

Groupe de revenu

Revenu 
élevé

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

Intermédiaire 
tranche 

inférieure

Revenu 
faible

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pourcentage de pays ayant recours à la microassurance

Groupe de revenu

Revenu 
élevé

Intermédiaire 
tranche 

supérieure

Intermédiaire 
tranche 

inférieure

Revenu 
faible

Figure 4.19
Pays ayant présenté 
des données sur 
l’utilisation de 
l’assurance des 
récoltes et des biens 
immobiliers 

Figure 4.20
Pays ayant présenté 
des données sur 
l’utilisation de la 
microassurance



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

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 
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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 

Figure 4.23 
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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 
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Figure 4.25 
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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. 





Chapitre 5
Investir aujourd’hui pour des 
lendemains plus sûrs

Le Centre de formation par le travail de Mont Elgon  
construit un nouveau bâtiment à Mbale, en Ouganda. 
Photo : Mikkel Ostergaard/Panos Pictures
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Chapitre 5 Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs

Les individus tout comme les gouvernements tendent à ne pas tenir compte 
des pertes futures assorties d’une faible probabilité et semblent hésiter à 
investir dans la gestion des risques de catastrophe (GRC). Les gouvernements 
évoquent souvent la contrainte du manque de moyens financiers mais 
l’allocation des ressources publiques disponibles reflète les priorités politiques. 
La nécessité absolue d’investir dans la GRC a des chances d’être davantage 
ressentie dans les pays où les institutions sont efficaces et où la société civile 
est suffisamment forte pour obliger les autorités et autres parties prenantes à 
rendre des comptes en cas de mauvaises décisions. Malgré l’ampleur des coûts 
des catastrophes, la réduction des risques de catastrophe est souvent perçue 
comme une priorité moindre que la stabilité fiscale, la lutte contre le chômage 
ou l’inflation. 

Des données recueillies en Colombie, au Mexique et au Népal laissent entendre 
que ce jugement est à courte vue. Le catalogage et la stratification des risques 
d’un pays peuvent donner lieu à des bonus inattendus en termes de croissance 
et de développement. Les données soulignent que les catastrophes et leurs 
impacts en aval représentent des pertes massives pour les gouvernements, qui 
sont responsables non seulement des biens publics mais aussi, tout au moins 
de façon implicite, des biens non assurés des ménages et des communautés à 
faible revenu. Comme le montre le cycle d’évaluation des progrès dans la mise 
en œuvre du CAH, rares sont les pays qui comptabilisent systématiquement 
leurs pertes dues aux catastrophes, et le fait que les impacts restent invisibles 
n’incite pas les investissements. 

Le fait de tenir une évaluation détaillée des risques et d’effectuer une 
comptabilisation systématique des pertes dues aux catastrophes ne garantit 
pas pour autant que les gouvernements investiront davantage. Cela peut, en 
revanche, encourager les pouvoirs publics à assumer leur stock de risques 
et à identifier des concessions stratégiques au moment de décider s’ils 
doivent ou non investir dans la GRC. Bien que les coûts et les avantages 
économiques ne soient jamais les seuls critères d’un investissement, le fait de 
rendre les concessions transparentes donne aux gouvernements deux atouts 
considérables. Ils seraient alors capables d’évaluer les responsabilités implicites 
pour toute la gamme de risques à laquelle est confronté leur pays, démarche 
importante pour la planification fiscale et fiduciaire, et ils pourraient prendre 
des décisions mieux éclairées concernant le portefeuille de stratégies de 
financement et de gestion des risques qui serait le plus rentable.
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5.1 Le coût d’opportunité de la 
GRC

De toute évidence, la décision 

d’investir dans la GRC n’est ni 

technique ni administrative – elle est 

essentiellement politique. Toutefois, 

il est difficile de savoir comment 

les pouvoirs publics identifient les 

incitations politiques et économiques 

à investir. 

Le Japon compte davantage de personnes et une 
plus grande quantité de PIB exposés aux séismes 
et aux cyclones tropicaux que tout autre pays 
au monde (ONU/SIPC, 2009). Consciente du 
risque, sa population est habituée à faire face 
aux catastrophes mais, même au Japon, il est 
difficile de persuader les citoyens d’investir dans 
la réduction des risques. Comme le souligne 

Encadré 5.1  Incitations pour des bâtiments plus sûrs : les 
leçons du Japon 

Au Japon, les maisons de bois traditionnelles sont vulnérables aux séismes. Durant le grand séisme 

de Hanshin-Awaji survenu en 1995 qui a fait plus de 6 000 victimes, 80 pour cent de la mortalité a 

été causée par l’effondrement des maisons. Alors que les nouveaux bâtiments sont sismo-résistants, 

environ 25 pour cent de l’ensemble des logements au Japon était encore vulnérable (Japon, 2008), ce 

qui représente un risque considérable pour les budgets des ménages et les finances publiques. 

En 2003, une initiative de mise aux normes de grande envergure a été lancée afin de réduire de 

10 pour cent la vulnérabilité du parc de logements d’ici à 2013. Les deux tiers du coût de l’évaluation 

des maisons et 23 pour cent du coût de la mise aux normes des logements construits avant 1981 ont 

été subventionnés par l’État. Ceux qui décident de mettre leurs maisons aux normes ont droit à un 

abattement de 10 pour cent de leur impôt sur le revenu et à des prêts à faible taux d’intérêt consentis 

par la Housing Finance Corporation.

Malgré ces subventions, seuls 31 000 logements et 15 000 autres bâtiments avaient été mis aux 

normes en 2009, beaucoup moins que les 50 à 60 000 maisons rénovées annuellement avant le 

début du programme. Un sondage effectué en 2005 a révélé que, si les deux tiers des ménages 

estimaient que leur maison pourrait être frappée par un violent séisme au cours des 10 années 

suivantes, seulement un dixième des sondés avaient évalué la vulnérabilité et investi dans la mise aux 

normes. Donc, malgré un train de mesures et de subventions bien ciblées et généreuses et une forte 

sensibilisation aux risques de catastrophe, il reste difficile de convaincre les ménages d’investir dans la 

réduction des risques de catastrophe.

(Source : Okazaki, 2010)

l’Encadré 5.1, seule une petite minorité de 
ménages sujets aux risques ont souscrit à un 
programme de mise aux normes antisismiques 
parrainé par les pouvoirs publics, malgré le 
partage des coûts, les prêts subventionnés et les 
exemptions fiscales proposés par les pouvoirs 
publics (Okazaki, 2010). 

Des difficultés pour convaincre les gens de 
faire des choix rationnels ont été observées en 
Californie (Stallings, 1995) et en Roumanie1, ce 
qui confirme que, même dans des contextes de 
risque élevé, les individus tendent à largement 
sous-estimer les risques futurs et rechignent à 
investir aujourd’hui pour des lendemains plus 
sûrs (Kahneman et Tversky, 1979 ; Loewenstein 
et Prelec, 1992 ; Kunreuther et Useem, 
2010). Malgré les données qui suggèrent que 
les investissements en GRC sont rentables, 
politiquement opportuns et socialement durables 
(ECA, 2009 ; ONU/SIPC, 2009 ; Banque 
mondiale, 2010b ; Campos et Narváez, 2011), 
compte tenu des horizons politiques à court 
terme, il est plus probable que les gouvernements 
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Figure 5.1 
Comparaison 

du coût annuel 
des exemptions 
fiscales avec les 
investissements 
cumulés dans la 

GRC sur une dizaine 
d’années

(Source : Moreno et Cardona, 2011)
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fassent simplement abstraction des risques 
futurs. Comme le montre le cycle d’évaluation 
des progrès dans la mise en œuvre du CAH, 
rares sont les gouvernements qui ont une ligne 
budgétaire dédiée à la GRC et beaucoup sont 
incapables de quantifier leurs investissements. 

De toute évidence, la décision d’investir dans la 
GRC n’est ni technique ni administrative – elle 
est essentiellement politique2. Toutefois, il est 
difficile de savoir comment les gouvernements 
identifient les incitations politiques et 
économiques à investir. Au cours des crises 
financières, les gouvernements agissent souvent 
rapidement pour fournir des ressources publiques 
afin de sauver les systèmes bancaires et de 
protéger la richesse. Au cours de la crise financière 
de 1995 au Mexique, par exemple, les ressources 
publiques utilisées pour protéger les actifs privés 
ont représenté approximativement 20 pour cent 
du PIB national. À titre de comparaison, entre 
1997 et 2009, les allocations cumulées au 
fonds mexicain de gestion des catastrophes ne 
s’élevaient qu’à 2,3 pour cent du PIB en 1995. 
Au Mexique, les investissements annuels dans la 
GRC ont régressé depuis 1999, et en 2007 ils ne 
représentaient plus que 0,01 pour cent du revenu 
du gouvernement et 0,04 pour cent du total des 
investissements publics (Moreno et Cardona, 
2011). En Colombie, les investissements en  
GRC augmentent, mais ils ne représentaient 
tout de même que 0,08 pour cent des recettes 
publiques et 0,07 pour cent des dépenses 
publiques en 2009. 

Les gouvernements indiquent que le manque 
de moyens financiers freine les investissements 
en GRC, mais la manière dont les ressources 

publiques disponibles sont investies tend 
à traduire d’autres priorités politiques. La 
Figure 5.1 illustre que les investissements publics 
dans la GRC en Colombie et au Mexique 
sont sensiblement inférieurs au montant que 
les gouvernements distribuent sous forme 
d’exemptions fiscales. Au Mexique, par exemple, 
celles-ci représentaient 6 pour cent du PIB et 
50 pour cent du revenu fiscal potentiel en 2007, 
alors que les investissements cumulés dans la 
GRC sur huit ans (1999-2007) se montaient à 
moins de 0,2 pour cent du PIB en 2007. Ces 
États ne manquent pas des ressources nécessaires 
pour investir dans la GRC – ils ne l’ont pas 
identifiée comme une priorité. 

En revanche, on observe habituellement une 
forte nécessité politique lorsqu’il s’agit des 
secours en cas de catastrophe. Les responsables 
politiques ont toujours compris le pouvoir du 
geste symbolique et des interventions concrètes 
face aux catastrophes. Le fait de sauver des vies 
et d’aider les victimes de catastrophes est un 
paradigme moral, humanitaire et politique que 
peu oseraient contester. À ce titre, les secours en 
cas de catastrophe peuvent être de puissants outils 
pour les responsables ; ils rehaussent leur profil 
politique et ils constituent un moyen facile de 
gagner des voix. Comme l’illustre l’Encadré 5.2, 
il ne fait aucun doute que les considérations 
électorales influencent les interventions lors de 
catastrophes (Sen, 1981 ; Bueno de Mesquita 
et al., 2004).

En revanche, les incitations en faveur de la 
GRC, qui est pourtant dans l’intérêt général, 
sont bien moins évidentes. Si les gouvernements 
protègent de puissants intérêts privés souvent 
intégrés dans des secteurs comme l’urbanisme, 
la construction, l’agroalimentaire et le tourisme, 
il peut être démotivant d’investir dans la GRC. 
Comme évoqué au Chapitre 3, la privatisation 
des ressources en eau par le secteur de 
l’agroalimentaire peut accroître la productivité 
agricole et générer des recettes en devises mais, 
dans le même temps, elle transfère le risque de 
sécheresse agricole aux agriculteurs de subsistance. 
Pour s’attaquer sérieusement aux facteurs de 
risque sous-jacents, il faut faire des concessions 
qui peuvent représenter un coût d’opportunité 
politique important pour les gouvernements. 
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5.1.1 Les catastrophes peuvent-
elles offrir une incitation politique 
et économique à investir dans la 
GRC ?

Les catastrophes d’envergure peuvent parfois 
fournir de puissants arguments politiques, 
compte tenu de la demande sociale réelle ou 
perçue en faveur d’améliorations de la GRC. 
Toutefois, les données sont inégales. Dans certains 
pays, la « fenêtre d’opportunité » favorable à la 
GRC s’ouvre plus largement que dans d’autres. 
Malheureusement, les mécanismes grâce auxquels 
les grandes catastrophes peuvent offrir une 
incitation politique, et les conditions requises, 
n’ont pas fait l’objet d’études systématiques. 
Malgré des investissements massifs3, les 
programmes de relèvement au lendemain d’une 
catastrophe sont rarement évalués du point de 
vue de l’amélioration de la GRC. Le processus 
TRIAMS post-tsunami représente un effort visant 
à combler cette lacune ; il marque une avancée 
remarquable en proposant un cadre d’indicateurs 
clés pour assurer le suivi des progrès en matière de 
GRC et pour en évaluer les impacts sur différents 

Encadré 5.2  Incitations 
politiques lors des 
catastrophes

Aux États-Unis d’Amérique, les États sujets 

aux aléas dont le poids électoral est important 

ont deux fois plus de chances que leurs 

catastrophes soient officiellement déclarées 

que les États d’une importance moindre ; pour 

chaque déclaration de catastrophe, un Président 

américain peut s’attendre à une hausse d’un 

point des voix qu’il obtiendra au scrutin dans 

l’État en question (Reeves, 2010). Toutefois, 

l’inverse est aussi vrai et les responsables 

peuvent aussi être sanctionnés par les pertes 

dues à de graves catastrophes. Entre 1976 

et 2007, 40 pour cent des pays ayant des 

gouvernements élus par scrutin ont remplacé 

leurs responsables dans une période de deux 

ans mais dans les pays ayant été secoués par 

un violent séisme (défini comme faisant plus de 

200 victimes), ce chiffre a atteint 91 pour cent.

(Source : Smith et Quiroz Flores, 2010)

pays, à différentes échelles et dans un certain 
nombre de secteurs pivots4.

Il existe d’autres exemples de changement 
concret. En Iran (République islamique d’), le 
séisme de magnitude 7,2 à Bueen Zahra en 1962, 
qui s’est traduit par la mort de 12 000 personnes 
(EM-DAT, 2011b), a permis d’arriver à un 
consensus national sur les codes de construction 
qui avaient jusqu’alors fait l’objet de longs 
débats (Aon Benfield, 2010). En Colombie, 
le séisme de 1983 à Popayan et l’éruption du 
volcan Nevado del Ruiz en 1985 ont conduit à 
l’établissement d’un système intégré de GRC. Le 
super-cyclone de 1999 dans l’État d’Orissa et le 
séisme survenu en 2001 dans l’État de Gujarat en 
Inde, les inondations de 2001 au Mozambique 
et le tsunami de 2004 en Indonésie sont d’autres 
exemples de catastrophes d’envergure qui ont 
mis en exergue les manques de capacités en 
GRC et ont débouché sur des changements 
institutionnels et législatifs. Suite au tsunami 
de 2004, l’Indonésie a aussi promulgué une 
législation détaillée et créé une Agence nationale 
pour la gestion des catastrophes (BNPB) chargée 
de coordonner la réduction des risques (Llosa et 
Zodrow, 2011 ; Scott et Tarazona, 2011). Dans 
beaucoup de ces cas, y compris en Colombie et au 
Mozambique, l’apparition de défenseurs prenant 
fait et cause en faveur de la GRC a aussi joué un 
rôle décisif (Llosa et Zodrow, 2011 ; Williams, 
2011). 

Pour chaque succès, il existe d’autres cas dans 
lesquels la demande sociale a été soit trop faible 
soit ignorée, le renforcement de la GRC a été 
artificiel ou il n’a pas été possible de maintenir 
l’élan initial. Il est rare que le besoin reconnu 
d’une révision de l’aménagement du territoire 
à l’issue d’une catastrophe débouche sur une 
véritable réforme des régimes de propriété et 
d’occupation des sols (Barnes et Riverstone, 
2009). Dans le cycle d’évaluation des progrès 
dans la mise en œuvre du CAH, moins de la 
moitié des pays signalent qu’ils ont des fonds 
prévus pour la GRC dans leurs budgets de 
reconstruction et de relèvement. 

Les pays qui disposent de capacités de 
gouvernance des risques plus solides sont mieux 
placés pour utiliser la « fenêtre d’opportunité » 
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politique qui s’ouvre à l’issue d’une grande 
catastrophe, s’appuyant sur des institutions 
existantes, des évaluations des risques et des 
réseaux professionnels d’experts (Ievers et Bhatia, 
2011). Une gouvernance fragile associée à des 
capacités institutionnelles, financières et humaines 
précaires, ainsi qu’un manque d’information 
sur les coûts et les avantages de la réduction des 
risques, font que les gouvernements sont souvent 
incapables de mesurer les coûts d’opportunité 
que représente l’investissement dans la GRC 
(Karayalcin et Thompson, 2010). 

En général, les pays qui subissent fréquemment 
de grosses catastrophes sont plus enclins à investir 
dans la réduction des risques en raison des coûts 
d’opportunité plus faibles (Keefer et al., 2010). 
Les catastrophes prévisibles, tels que les cyclones 
tropicaux récurrents, stimulent la demande 
sociale en faveur de la GRC, car s’ils ne réduisent 
pas les risques prévisibles, les gouvernements 
peuvent être taxés de négligence. En revanche, 
lorsqu’ils sont confrontés à des événements de 
faible probabilité, les gouvernements sont plus 
à même de se décharger de leurs responsabilités 
en pointant du doigt des forces extérieures 
comme Dieu, la nature ou, plus récemment, le 
changement climatique. 

En outre, les catastrophes qui touchent des 
groupes marginaux ayant peu de poids dans 
les politiques nationales ont moins de chances 
de catalyser des investissements que celles 
qui affectent des secteurs économiques ou 
politiques stratégiques (Maskrey, 1996 ; Smith 
et Quiroz Flores, 2010). Ainsi, il est rare que les 
catastrophes extensives créent suffisamment de 
pression de la part des citoyens pour stimuler 
la perception d’une nécessité politique et 
économique au niveau national (Williams, 2011).

Il reste difficile de justifier les investissements 
dans la GRC sur la base des estimations de leurs 
impacts évités sur la croissance économique 
à moyen et long termes. Les données 
contradictoires fournies par les études macro-
économiques (Kahn, 2005 ; Jaramillo, 2009 ; 
Noy, 2009 ; Cavallo et al., 2010 ; Keefer et al., 
2010) peuvent s’expliquer par les différentes 
méthodes économétriques utilisées et les pays 
analysés. En Colombie, par exemple, la plupart 

des grosses catastrophes n’ont pas produit 
d’effets durables sur la croissance économique 
mais elles ont eu une incidence sur l’inflation, 
le revenu par habitant, les taux de chômage et 
l’inégalité à court terme (Moreno et Cardona, 
2011). Toutefois, de tels effets sont fortement 
tributaires de la gestion de chaque catastrophe. 
Ainsi, le séisme de Tierradentro en 1994 a dévasté 
une région autochtone reculée dans le sud de la 
Colombie. À l’issue de la catastrophe, le chômage 
a augmenté et s’est stabilisé à un taux plus élevé 
et l’inégalité s’est accrue à un niveau qui perdure 
encore aujourd’hui. En revanche, les importants 
investissements dans la reconstruction après le 
séisme de 1999 qui a dévasté la région centrale de 
Colombie, grande productrice de café et vitale sur 
le plan économique, ont effectivement débouché 
sur une réduction des inégalités.

5.2 Révéler le risque et 
identifier des concessions de 
développement

Si les gouvernements étaient tenus 

de rendre des comptes sur les pertes 

dues aux catastrophes récurrentes 

et sur leurs responsabilités futures, ils 

commenceraient peut-être à prendre 

des décisions plus réfléchies sur la 

base d’une évaluation des coûts, 

des avantages et des concessions 

intégrés dans des investissements 

publics sensibles au risque. 

Lors de catastrophes signalées à l’échelon national 
dans les 19 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine plus deux États de l’Inde analysés dans 
le Chapitre 2, on a compté 63 667 écoles et 
4 873 centres de santé endommagés ou détruits 
depuis 1989. Durant cette période, 73 000 
kilomètres de routes ont aussi subi des dégâts et 
l’endommagement ou la destruction de 3 605 
réseaux municipaux d’approvisionnement en eau, 
de 4 400 réseaux d’égouts et de 6 980 centrales 
électriques ont aussi été signalés. Sur ces pertes 
totales, 46 pour cent des écoles, 54 pour cent 
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des centres de santé, 80 pour cent des routes et 
plus de 90 pour cent des réseaux d’eau, d’égouts 
et des centrales électriques ont été endommagés 
ou détruits par des catastrophes extensives se 
produisant fréquemment plutôt que par des 
catastrophes intensives sporadiques5.

Ces pertes sont massives et elles indiquent que les 
investissements publics dans le développement 
économique et social sont en fait bien souvent 
des investissements dans la construction du risque 
et les responsabilités pour imprévus (Cardona, 
2009). Ces pertes considérables de biens publics 
restent en grande partie invisibles et non 
comptabilisées (Gall et al., 2009) et les impacts 
sont transférés aux ménages et aux communautés 
à faible revenu qui sont touchés. Cette invisibilité 
représente un important obstacle politique à 
l’investissement dans la GRC. Le fait de révéler 
ces impacts ne débouchera pas systématiquement 
sur des investissements accrus mais, si les 
gouvernements devaient rendre des comptes 
sur ces pertes récurrentes et leurs responsabilités 
futures, ils commenceraient peut-être à prendre 
des décisions plus réfléchies basées sur des 
évaluations des coûts, avantages et concessions 
intégrés dans les investissements publics. 

Comme expliqué dans le Chapitre 1, le stock 
de risques d’un pays comprend un portefeuille 
de risques intensifs de haute gravité et de faible 
fréquence et de risques extensifs de faible 
gravité et de haute fréquence. En principe, ni 
les modèles classiques de risques de catastrophe 
ni les modèles de risques basés sur des données 
historiques de pertes dues aux catastrophes ne 
sont capables d’estimer avec précision ces deux 
strates de risques. Heureusement, la notification 
des pertes nationales dues aux catastrophes (voir 
l’Encadré 2.5 au Chapitre 2) et la disponibilité 
croissante de modèles probabilistes partagés en 
open source, comme CAPRA6, ont facilité la 
mise au point de modèles hybrides innovants 
qui peuvent estimer à la fois les risques extensifs 
et intensifs. L’un de ces modèles hybrides 
(Encadré 5.3), qui associe les données historiques 
de pertes dues aux catastrophes et la modélisation 
probabiliste des risques de catastrophe, a été testé 
en Colombie, au Mexique et au Népal (ERN-AL, 
2011). En intégrant des évaluations des risques 
extensifs et intensifs, la véritable échelle des pertes 

récurrentes et des risques futurs commence à se 
profiler.

Les estimations des impacts des catastrophes 
ne sont normalement effectuées qu’après des 
événements d’envergure8, ce qui veut dire que 
les pertes dues aux catastrophes récurrentes ne 
sont souvent pas comptabilisées. Les données 
produites en appliquant le modèle hybride en 
Colombie, au Mexique et au Népal indiquent 
que l’échelle de pertes récurrentes peut être 
beaucoup plus élevée que ne le réalisent la 
plupart des gouvernements (Figure 5.3). Les 
pertes estimatives annuelles moyennes dues aux 
catastrophes atteignent 2,24 milliards US$ au 
Mexique, 490 millions US$ en Colombie et 
253 millions US$ au Népal. 

L’analyse basée sur le calcul du dépassement des 
pertes hybrides pour la Colombie montre que 
le gouvernement pourrait devoir répondre des 
pertes de biens publics mais aussi des pertes de 
biens privés non assurés essuyées par les groupes 
à faible revenu, allant de 100 000 US$ (100 fois 
par an) à 1 milliard US$ (au moins une fois tous 
les 30 ans). Au Mexique, sans compter les impacts 
dus à la sécheresse et dans le secteur agricole, le 
gouvernement va sans doute essuyer des pertes 
dues aux catastrophes météorologiques de plus de 
1 million US$ au moins 50 fois par an, de plus 
de 15 millions US$ au moins 10 fois par an, de 
plus de 300 millions US$ au moins une fois par 
an et de plus de 1 milliard US$ au moins une 
fois tous les 6 ans. Au Népal, le gouvernement est 
implicitement responsable de pertes se montant 
à 1 million US$ presque 10 fois par an et à 
100 millions US$ presque tous les deux ans. 

Telle est la véritable échelle des pertes dues 
aux catastrophes dans ces pays. Cela donne 
une idée de l’ampleur des fonds publics 
requis si un gouvernement devait verser des 
dédommagements et remplacer les biens publics 
et s’il devait soutenir le relèvement des ménages 
et des communautés à faible revenu. Par ailleurs, 
ce n’est pas seulement aux pertes récurrentes que 
les gouvernements ne sont pas prêts à faire face. 
Hormis quelques exceptions remarquables, il est 
rare que les gouvernements soient suffisamment 
préparés, grâce à des fonds pour imprévus ou des 
assurances, pour couvrir les pertes maximales 
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Encadré 5.3 Le modèle de risque hybride 

Les courbes de dépassement des pertes sont normalement utilisées pour exprimer les pertes 

maximales probables (PMP) qui peuvent survenir dans une période donnée, ou la probabilité de 

dépasser un certain plafond de pertes dans une période donnée. Ainsi, un taux de dépassement de 0,1 

signifie qu’il y a 10 pour cent de probabilité pour que des pertes données surviennent en un an, ce qui 

représente formellement une période de retour de 10 ans pour cette perte. Un taux de dépassement de 

10 signifie qu’il est probable que le plafond de pertes soit dépassé 10 fois en une année. Les courbes 

peuvent aussi servir à estimer les pertes annuelles moyennes, à savoir les pertes annuelles attendues à 

long terme. 

Le modèle de risque hybride est obtenu en construisant deux courbes de dépassement des pertes : 

l’une dérivée empiriquement des pertes enregistrées dues aux catastrophes pour tous les aléas 

auxquels un pays est exposé et l’autre dérivée de façon analytique pour les principaux aléas, comme 

les séismes et les cyclones tropicaux. 

La courbe empirique de dépassement des pertes est construite en attribuant des valeurs monétaires 

aux pertes enregistrées dues aux catastrophes pour tous les aléas météorologiques et géologiques 

dans les bases de données nationales de catastrophes, en appliquant des paramètres largement 

utilisés dans les évaluations des impacts de catastrophe7. La courbe obtenue modélise les pertes 

maximales probables pour une période de retour d’environ 40 à 50 ans, ce qui représente l’essentiel du 

risque extensif. 

La courbe analytique de dépassement des pertes est construite en mesurant la quantité et la valeur 

d’une variable de substitution des biens exposés aux aléas de différentes intensités dans chaque 

secteur (p. ex. logement, énergie, santé, transports). Ces valeurs sont assignées à des fonctions de 

vulnérabilité afin d’estimer les pertes probables, p. ex. les différentes courbes de vulnérabilité au 

séisme sont appliquées à des bâtiments construits selon différents systèmes. La courbe analytique de 

pertes représente le risque fiscal ou souverain associé aux principaux aléas, tels que les séismes en 

Colombie et au Népal ou encore les séismes et les cyclones tropicaux au Mexique. 

Lorsque les deux courbes sont intégrées comme illustré à la Figure 5.2 dans le cas de la Colombie, la 

courbe empirique estime des pertes maximales probables plus élevées que la courbe analytique pour 

les strates de risques extensifs, avec des pertes directes à hauteur de 30 millions US$ survenant une 

fois par an. Cela confirme que la courbe analytique de pertes n’exprime pas avec précision les risques 

extensifs. Toutefois, la courbe analytique estime des pertes maximales probables plus élevées pour des 

périodes de retour plus longues, ce qui confirme que la courbe empirique de pertes sous-estime les 

risques intensifs, notamment ceux qui ont de très longues périodes de retour. En conjuguant les deux, 

la courbe hybride de dépassement des pertes permet aux gouvernements d’estimer l’éventail complet 

des risques de catastrophe auxquels ils sont confrontés. 
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Figure 5.3 
Courbes hybrides 
de dépassement 
des pertes pour 
la Colombie, le 
Mexique et le Népal 

Mexique

Népal

Colombie 0,001

 0,01

 0,1

 1

 10

 100

1 000

10 000

100 000

1

10

100

1 000

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

Pertes économiques [en millions US$]

Taux de dépassement des pertes [1/an]Période de retour [en années]

0,01 10,1 10 100 1 000 10 000 100 000

Un taux de dépassement 
des pertes de 10 signifie 
qu’il est probable que les pertes 
associées seront dépassées 
10 fois par an lors d’événements 
assortis d’une période de retour 
de 0,1 an (1,2 mois)

(Source : Adapté de ERN-AL, 2011)

Figure 5.4 
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probables dues à un événement intensif de 
faible probabilité. Pris au dépourvu par des 
responsabilités qu’ils n’ont jamais évaluées, les 
gouvernements se voient alors forcés de dépendre 
d’une assistance internationale lente et souvent 
peu fiable pour assurer le relèvement et la 
reconstruction. 

Si l’on replace ces pertes dans une perspective 
politique, la Figure 5.4 illustre la valeur des 
pertes enregistrées à l’échelle nationale pour cinq 
mandats présidentiels successifs au Mexique de 
1982 à 2009. Tous les gouvernements mexicains 
depuis 1982 ont dû absorber des pertes dues 
aux catastrophes de plus de 10 milliards US$ 
durant leur mandat, pertes qui ont grimpé à 
près de 20 milliards US$ durant le nouveau 
millénaire. C’est l’échelle des pertes à laquelle 
tout gouvernement entrant est susceptible 
d’être confronté à moins de consacrer de sérieux 
investissements à la GRC. 

D’un point de vue économique, les pertes sont 
significatives dans chacun des trois pays étudiés. 

En Colombie, par exemple, comme le montre la 
Figure 5.5, les pertes annuelles estimatives dues 
aux catastrophes représentent environ 1 pour cent 
du PIB. Bien que cela soit inférieur au coût du 
chômage cyclique, les pertes dues aux catastrophes 
sont supérieures au coût d’une inflation de 5 pour 
cent, et sont comparables au coût du conflit 
armé, qui est estimé à 1,1 pour cent du PIB 
pour la période de 1991 à 1996. Par ailleurs, les 
pertes maximales probables dues aux catastrophes 
ayant une période de retour de 500 et 1 000 ans 
représentent respectivement des coûts de 2,3 et 
2,9 pour cent du PIB, ce qui équivaut aux pertes 
causées par les crises financières des années 1980 
et 1990 (Moreno et Cardona, 2011). 

Ces chiffres suggèrent que, si la prise de décisions 
était basée sur une évaluation réaliste des coûts 
et des avantages socio-économiques, en termes 
de politiques publiques, la GRC serait d’une 
importance comparable au contrôle de l’inflation 
ou à la résolution du conflit armé. En d’autres 
termes, une plus grande part du budget national 
devrait être allouée à la réduction des risques de 
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catastrophe. Rendre ces coûts visibles est aussi une 
étape cruciale dans l’identification des concessions 
que nécessitent les investissements dans la GRC. 

Ces chiffres sur les pertes dues aux catastrophes 
ne comprennent pas le coût des impacts indirects 
dus aux catastrophes documentés dans le Bilan 
mondial 2009 (de la Fuente et Dercon, 2008 ; 
ONU/SIPC, 2009), par exemple l’accroissement 
de la pauvreté et le recul du développement 
humain. En outre, les catastrophes réduisent 
les niveaux d’épargne dans la société et donc le 
montant du capital et des produits par personne. 
De ce fait, les catastrophes récurrentes, même 
lorsqu’elles sont à petite échelle, affectent les  
taux de revenu par habitant à long terme  
(IDEA, 2005 ; Cavallo et al., 2010 ; Moreno et 
Cardona, 2011).

5.3 Adapter les stratégies GRC 
au cas par cas

Les gouvernements auront besoin de 

toute une gamme de stratégies de 

GRC pour s’attaquer aux différentes 

strates de risques. Il serait peut-être 

plus rentable de réduire les risques 

plus extensifs en ayant recours à 

une combinaison de stratégies de 

gestion prospective et corrective des 

risques. Pour certains des risques 

plus intensifs, la gestion corrective 

des risques de catastrophe ne sera 

pas rentable, bien qu’une gestion 

compensatoire des risques puisse y 

remédier par le biais de mécanismes 

d’assurance, de réassurance, de 

transfert aux marchés financiers et de 

fonds pour imprévus. 

5.3.1 Identifier les strates de 
risque

En général, les gouvernements disposent de trois 
types d’instruments stratégiques en matière de 
GRC : les instruments de gestion prospective, 
corrective ou compensatoire9. Le portefeuille 
de ressources et leurs coûts financiers sont très 
différents pour chacun. En évaluant tout l’éventail 
des risques auxquels ils sont confrontés, les 
pouvoirs publics seront en mesure d’identifier 
les stratégies GRC les plus appropriées et les 
plus rentables pour chaque strate de risque. En 
appliquant une modélisation probabiliste et une 
analyse coûts/avantages des risques afin d’établir 
un profil composite pour chaque pays, on peut 
arriver à définir une combinaison pragmatique 
d’instruments en fonction de la situation 
économique et du niveau de développement  
d’un pays. 

Du point de vue du financement des risques, il 
existe trois stratégies qu’un gouvernement peut 
adopter pour gérer le risque de catastrophe : 
conserver le risque, assurer le risque et transférer 
le risque vers les marchés financiers10. La question 
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Figure 5.6 
Coût des différentes 
stratégies de 
financement des 
risques pour gérer 
les différentes 
strates de risques de 
catastrophe

Limite du transfert des risques

Pertes probables

Fonds de réserve nationaux Assurance/réassurance Marchés financiers/obligations catastrophe

Risques conservés
Risque résiduel/

marché financiers
Transfert des risques

Marchés des assurances/financiers

Gestion prospective des risques

Gestion corrective des risques

Gestion compensatoire des risques

Niveau de risques conservés

Coût de l’instrument

de savoir combien de risque conserver et combien 
transférer est finalement une décision de politique 
gouvernementale, sur la base de considérations 
telles que la valeur des pertes annuelles moyennes 
et des pertes maximales probables, l’espace fiscal 
ou la capacité à investir dans la réduction des 
risques, l’acceptation sociale et politique du risque 
et l’accès au financement du risque. 

En général, en dessous du seuil de rétention, il est 
plus rentable pour un gouvernement de conserver 
que d’assurer les risques extensifs (Figure 5.6). 
Du point de vue de l’assurance, cette strate serait 
normalement considérée comme « la franchise », 
et les pouvoirs publics seraient obligés de la 
couvrir à partir de leurs propres ressources11. 

Entre le montant de la franchise et le plafond de 
transfert de risque, il est plus rentable pour un 
gouvernement de transférer les risques intensifs, 
par le biais d’un mécanisme d’assurance, de 
réassurance, par un crédit pour imprévus ou 
autres instruments analogues, plutôt que de les 
conserver. Au-delà du plafond de transfert de 
risque, les risques ne peuvent pas être assurés 
et peuvent uniquement être transférés vers les 
marchés financiers par le biais d’instruments 
comme les obligations catastrophe, ou bien ils 
sont résiduels. Au-delà de ce plafond, les pays 
seront probablement confrontés aux types de 
risques émergents à très faible probabilité décrits 
au Chapitre 2. 

En Colombie, par exemple, les régulateurs 
nationaux en matière d’assurance ont statué que 
tous les assureurs devraient avoir des réserves, y 
compris en réassurance, pour couvrir les pertes 
maximales probables associées à une période 
de retour de 1 500 ans. Cela constituerait 
le plafond de transfert de risque si l’assureur 
décidait d’établir un seuil de dépassement des 
pertes à ce niveau, au-dessus duquel les pertes 
ne seraient pas assurées : des pertes maximales 
probables de 7,6 milliards US$ dans le cas 
de la Colombie (Figure 5.7). Si la franchise 
était établie à 1 pour cent, le gouvernement 
serait tenu de conserver des pertes maximales 
probables à hauteur de 1,5 milliard US$ et de 
couvrir des pertes annuelles moyennes d’environ 
200 millions US$ avec ses propres ressources, au-
dessous du seuil de rétention. 

Des résultats analogues ont été observés dans 
les analyses coûts/avantages de différentes 
options d’adaptation au changement climatique 
(ECA, 2009). Les études menées dans 15 pays 
différents, y compris la Chine, les États-Unis 
d’Amérique, l’Inde, le Mali, le Royaume-Uni et 
sept pays des Caraïbes, ont montré que les pays 
ayant un portefeuille équilibré de mesures de 
gestion prospective, corrective et compensatoire 
des risques sont les mieux placés pour gérer 
proactivement le total de l’éventail du risque 
climatique. 



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

5.3.2 GRC compensatoire

Beaucoup de pays à revenu faible et intermédiaire 
sont sujets à des manques de ressources à l’issue 
d’une catastrophe. Dans de telles circonstances, 
les pouvoirs publics doivent dévier des fonds 
d’un budget déjà très serré, réattribuer des prêts 
de développement aux secours, et/ou souscrire 
de nouveaux prêts auprès d’autres États et de la 
communauté internationale. À moins que des 
conditions de faveur ne soient octroyées, ces 
sources de financement post-catastrophe sont 
souvent lentes et trop coûteuses. Lorsque les 
gouvernements sont incapables de mobiliser 
rapidement des ressources pour le relèvement et 
la reconstruction, les coûts directs et les impacts 
de la catastrophe peuvent s’enchaîner en une 
série d’autres conséquences socio-économiques 
négatives (Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011). 
Ainsi, le Honduras a connu un grave retard 

de croissance économique en raison des 
difficultés rencontrées au moment de réparer 
les infrastructures publiques et d’apporter un 
soutien au relèvement du secteur privé après la 
dévastation causée par l’ouragan Mitch en 1998. 
Cinq ans après Mitch, son PIB était toujours 
inférieur de 6 pour cent aux projections d’avant  
la catastrophe (Mechler, 2004). 

Au lendemain de catastrophes intensives, un 
manque de liquidités financières donne souvent 
lieu à de graves retards dans le relèvement. 
En Haïti, sur les 6 milliards US$ ou presque 
promis pour les deux premières années suivant 
le séisme de janvier 2010, seulement quelque 
0,5 milliard US$, soit moins de 10 pour cent, 
avaient été transférés en août 2010 (Ferris, 2010). 
Ce manque de financement se produit après la 
plupart des catastrophes d’envergure et pénalise 
gravement non seulement le relèvement lui-même 
mais aussi les investissements futurs dans la GRC. 

La Figure 5.8 montre les coûts relatifs des secours, 
du relèvement et de la reconstruction, les trois 
phases du financement post-catastrophe dans 
le cas des catastrophes intensives. Alors que la 
communauté humanitaire et les médias tendent 
à se concentrer sur les secours, l’essentiel des 
besoins de financement post-catastrophe sont 
normalement requis pour la reconstruction. Dans 
le cas des catastrophes extensives, l’amplitude 
des courbes peut s’inverser. Bien que les 
gouvernements puissent consacrer des fonds 
aux secours (et, dans une moindre mesure, au 
relèvement), l’essentiel des coûts des secours 
initiaux, et même ceux de la reconstruction 

Figure 5.8 
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ultérieure, sont généralement absorbés par les 
ménages et les communautés à faible revenu.

Le coût des instruments financiers qui pourraient 
répondre aux besoins de chacune des phases de 
financement varie considérablement (Ghesquiere 
et Mahul, 2010). Les fonds pour imprévus d’un 
État et le financement sous forme de subventions 
accordées par les donateurs seront toujours les 
sources de financement les moins chères, mais 
ces sources ont des limites en termes de quantité, 
de prévisibilité, de rapidité de décaissement et 
de coûts latents, par exemple lorsque les fonds 
sont déviés de budgets ou de subventions de 
développement précédemment attribués (Mahul 
et Skees, 2006 ; Ghesquiere et Mahul, 2010). 
Comme le souligne l’Encadré 5.4, il est rare que 
les fonds pour imprévus couvrent plus d’une 
fraction des fonds requis et ils peuvent être vite 
épuisés par le coût des catastrophes extensives. 
Il s’ensuit que les pays doivent détourner des 
ressources de développement pour couvrir les 
coûts du relèvement et de la reconstruction ou 
transférer les pertes et les impacts aux ménages et 
aux communautés touchés. Dans les deux cas, le 
déficit de développement se creuse.

Les approches ayant recours à l’assurance et 
au partage des risques peuvent permettre aux 
gouvernements de compléter d’autres stratégies de 
gestion des risques. Ils y parviennent en veillant à 
garantir ou à accélérer le financement des secours, 
du relèvement ou de la reconstruction, tout 
en orientant les décisions d’investissement qui 
peuvent aussi contribuer à la réduction des risques 
(Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011). 

Deux facteurs contribuent au coût du transfert de 
risque : le niveau d’entrée du transfert de risque 
où est fixée la franchise d’une part, et la valeur du 
risque à transférer comprise entre le montant de 
la franchise et le plafond du transfert de risque. Le 
coût du transfert de risque peut être sensiblement 
réduit si les gouvernements décident de conserver 
ou de réduire une partie de leur risque. Ainsi, le 
coût du transfert de risque avec une franchise de 
1 pour cent pourrait ne représenter que le dixième 
du coût du transfert si aucune franchise n’était 
fixée (ERN-AL, 2011)13. Dans l’exemple de la 
Colombie, en appliquant la courbe hybride, le 
coût de l’assurance du risque de catastrophe entre 
le niveau de rétention de 1,5 milliard US$ et un 

Encadré 5.4 Fonds 
d’urgence en cas de 
catastrophe au Mexique

En 2010, le fonds d’urgence en cas de 

catastrophe au Mexique (FONDEN) s’est tari. 

Avec un budget annuel de 7 milliards de pesos, 

le FONDEN avait déjà dépensé 12 milliards 

de pesos en septembre et on estimait qu’il lui 

fallait une injection de capitaux de 25 milliards 

avant la fin de l’année pour couvrir des pertes 

non évaluées12. La situation du FONDEN 

n’aurait pas dû être aussi mauvaise puisque 

que le Mexique avait émis une obligation 

catastrophe pour les séismes et les ouragans, 

mais des catastrophes extensives, comme 

des inondations et des coulées de boue 

récurrentes, ont donné lieu à une facture au 

FONDEN de plusieurs milliards de pesos (alors 

que des ouragans de haute intensité auraient 

pu déclencher le versement des obligations 

catastrophe). Pour combler le déficit, il a 

fallu dévier d’autres lignes budgétaires du 

gouvernement. 

plafond de transfert de risque de 7,6 milliards 
US$ serait calculé à environ 30 à 40 millions US$ 
par an. 

De nouveaux instruments innovants basés sur le 
marché et qui promeuvent la GRC (Cardona, 
2009 ; Hess et Hazell, 2009) sont actuellement 
élaborés et mis à l’épreuve à travers le monde. 
Au Pérou, par exemple, on a mis au point de 
nouvelles politiques d’assurance pour imprévus 
qui garantissent des versements un mois avant des 
inondations annoncées du fait d’un phénomène 
El Niño (Encadré 5.5). Au départ, ces 
instruments ont été élaborés pour des régimes de 
microassurance de particuliers, mais c’est l’une des 
premières tentatives déployées pour les appliquer 
à un client gouvernemental. À Manizales, en 
Colombie, une politique innovante d’assurance 
collective protège à la fois les biens publics et 
les biens privés en permettant la couverture 
des groupes à faible revenu par des subventions 
croisées à partir de paiements volontaires. En 
utilisant le type de modèles complexes de risque 
de catastrophe présentés ci-dessus, les autorités 
municipales ont pu concevoir un instrument 
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collectif de transfert de risques et promouvoir une 
culture d’assurance dans la ville (Marulanda et al., 
2010).

En « chiffrant » non seulement le risque, mais 
aussi les avantages de la réduction des risques, 
les instruments d’assurance fournissent des 
incitations à la GRC. Avec de telles politiques 
d’assurance des imprévus, un gouvernement 
pourrait, par exemple, calculer les coûts attendus 
de la réduction des risques pour un aléa donné, 
estimer les pertes inévitables puis décider de la 
prime qu’il est en mesure de payer. 

D’autres instruments basés sur le marché 
fournissent des incitations intégrées et un 
chiffrage approprié des primes en fonction des 
investissements antérieurs dans la réduction 
des risques (Encadré 5.6). Si ceux-ci sont 
essentiellement conçus pour des particuliers ou 
des clients commerciaux, les principes d’incitation 

et de chiffrage peuvent aussi être adoptés dans le 
cadre de formules au niveau macro.

Le coût prohibitif de certains instruments de 
financement des risques et de certaines assurances 
signifie qu’une politique fiscale prudente et 
l’utilisation de fonds pour imprévus et de lignes 
de crédit d’urgence auprès des banques de 
développement pourraient être la manière la 
plus efficace de faire face aux risques intensifs 
(Ghesquiere et Mahul, 2010). Assurer une 
grande partie des pertes potentielles revient à 
multiplier les pertes, sachant que l’assurance 
coûte toujours plus que la perte potentielle. Le 
fait qu’en 2011 seuls 5 des 82 pays ayant soumis 
des rapports dans le cadre du CAH sur les 
mécanismes de financement des pertes dues aux 
catastrophes ont émis des obligations catastrophe 
(alors que 41 d’entre eux sont tributaires de 
fonds nationaux pour imprévus) illustre bien  
ce constat. 

Encadré 5.5 Une assurance pour imprévus au Pérou afin de 
réduire les pertes associées aux prévisions du phénomène  
El Niño

Dans la région côtière de Piura, dans le nord du Pérou, les saisons à très fortes précipitations sont 

souvent associées à des phénomènes de l’oscillation australe El Niño (ENSO), caractérisés par un 

réchauffement du Pacifique tropical qui peut être observé et mesuré plusieurs mois à l’avance.

Les autorités locales, régionales et nationales, ainsi que les acteurs privés, collaborent pour mettre au 

point un instrument financier qui déclenche un versement lorsqu’un phénomène ENSO est annoncé. 

Cela signifie que les versements peuvent être reçus avant que ne survienne l’événement de façon à ce 

que l’assuré, le plus souvent des collectivités locales ou infranationales, puisse atténuer les pertes qui 

surviendraient probablement en l’absence de police d’assurance. 

Ce type d’assurance revêt un intérêt potentiel pour trois raisons : le versement a lieu avant l’événement, 

permettant la prise de mesures protectives et proactives pour atténuer les pertes ; la prime n’est pas 

directement liée à la valeur des actifs protégés ; et le versement est fonction de la prime plutôt que 

des pertes estimées. L’idée est que l’assurance soit souscrite en fonction des estimations de ce qui 

doit être investi pour protéger un bien particulier, au lieu de le remplacer (ou de le réparer), bien qu’un 

chiffrage exact de la prime dépende des estimations de risques et des coûts de la protection.

Le progrès le plus notable concerne une demande portée au budget des autorités régionales de 

Piura afin de souscrire une assurance El Niño en janvier 2011 pour se protéger d’un risque probable 

d’inondation catastrophique susceptible de commencer début 2012 avec un épisode ENSO de grande 

sévérité. Ce projet a débouché sur un nouveau raisonnement en mettant en relief les opportunités 

offertes par « les assurances indicielles prévisionnelles », en particulier dans le cas d’événements 

ENSO, qui peuvent affecter les schémas saisonniers de précipitations, la température et provoquer des 

cyclones tropicaux en certains points d’Afrique, de l’Asie/Pacifique et des Amériques.

(Source : Skees, 2010)
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Encadré 5.6  Incitations à la réduction des risques de 
catastrophe par le biais de nouveaux instruments de 
financement des risques

Des exemples de nouvelles approches et d’instruments inédits dans le secteur des assurances 

traduisent une préoccupation croissante pour la création d’incitations à réduire les risques de 

catastrophe. Un projet d’assurance pilote mené en Éthiopie et soutenu par le Programme alimentaire 

mondial a été conçu pour verser des compensations au gouvernement sur la base d’un indice 

de sécheresse, durant la plage temporelle comprise entre le déficit pluviométrique constaté et la 

matérialisation des pertes. Cela permet aux parties prenantes de faire face aux menaces en termes 

de sécurité alimentaire d’une manière qui évite aux agriculteurs de voir disparaître leurs biens de 

production. Cela réduit la demande future d’aide humanitaire en permettant aux ménages de produire 

davantage de denrées durant les campagnes ultérieures.

Les gouvernements qui rejoignent un groupe de mise en commun des risques régionaux peuvent 

négocier des contrats d’assurance à moindre coût, puisque la mise en œuvre de mesures de réduction 

des risques est requise pour pouvoir accéder au groupe. Le groupe African Risk Capacity (ARC), par 

exemple, entend fournir aux gouvernements africains des outils financiers de gestion des risques 

météorologiques et des fonds pour gérer les événements extrêmes, tout en créant des incitations à la 

réduction des risques de catastrophe, à la planification et aux interventions. Pour y parvenir, il compte 

mettre sur pied un mécanisme régional de financement des imprévus pour des réponses planifiées aux 

urgences météorologiques et établir une entité de mise en commun des risques détenus par l’Afrique. 

Du fait de leurs économies de petite taille et de leur niveau d’endettement élevé, les États caribéens 

sont fortement dépendants du soutien imprévisible des donateurs pour financer les besoins au 

lendemain d’une catastrophe. La Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), créée 

en 2007, est un régime paramétrique de transfert de risques qui réunit 16 pays et leur fournit des 

liquidités à court terme en cas d’ouragans et de séismes. À l’issue du séisme de magnitude 7,4 qui a 

secoué l’est des Caraïbes fin 2007, les gouvernements de Sainte-Lucie et de la Dominique ont reçu 

leur premier versement de la CCRIF, soit un total de 0,9 milliard US$, pour financer des efforts de 

relèvement urgents post-séisme. Début 2010, lorsque Haïti a été frappé par un très violent séisme, 

le gouvernement a reçu le montant intégral de compensation prévu par la police d’assurance, soit 

8 millions US$ seulement, ce qui souligne les avantages mais aussi les limites associées à ce type 

d’instrument lorsque les gouvernements sont gravement sous-assurés. 

Les obligations catastrophe, telles que celles ayant fait l’objet de la récente émission au Mexique, n’ont 

pas encore été directement liées à la réduction des risques de catastrophe. Indirectement, toutefois, 

l’obligation mexicaine fournira des versements immédiats et fiables au gouvernement à l’issue d’une 

catastrophe, même si, comme le montre l’Encadré 5.4, cette compensation présente manifestement 

des limites. Si l’idée est certes originale, un lien plus direct serait peut-être possible si les instruments 

étaient conçus pour financer les coûts incrémentiels que représentent l’ajout des mesures de réduction 

des risques aux efforts de reconstruction.

(Source : Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011)

À la différence des assurances et des obligations 
catastrophe, le crédit pour imprévus garantit 
l’accès à des prêts en situation de crise, une option 
sûre pour les gouvernements ayant peu de choix 
de financement à l’issue d’une catastrophe. C’est 
le cas par exemple de la Mongolie où, en accédant 
à un crédit pour imprévus, le gouvernement s’est 

procuré des liquidités au lendemain des graves 
tempêtes hivernales afin de fournir des secours 
et d’agir comme réassureur de son programme 
d’assurance du bétail (Encadré 5.7). 

Il est important de souligner que les crédits pour 
imprévus peuvent être liés à la GRC, comme 
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le montre l’option de prélèvement différé CAT 
de la Banque mondiale, qui exige que les pays 
admissibles aient un programme GRC. Le prêt 
peut être « décaissé » après une catastrophe, 
sauf si le gouvernement a reçu une notification 
préalable lui intimant que son programme GRC 
n’est pas mis en œuvre conformément à l’accord. 
Le fait que l’octroi de crédits soit subordonné à 
l’élaboration de stratégies de GRC fait que les 
ministères des Finances s’engagent directement 
dans un dialogue sur la réduction des risques. 

Les différents contextes nationaux créent des 
répartitions différentes des strates de risque et, 
parallèlement, divers portefeuilles optimaux de 
mesures de gestion prospective, corrective et 
compensatoire des risques. Par exemple, dans 
des pays ayant des niveaux élevés de risque 
de sécheresse et un secteur agricole dominant 
dans leur économie, tels la Chine, l’Inde ou 
le Mali, des mesures de gestion prospective et 
corrective des risques, comme le contrôle de 
l’irrigation, l’amélioration de la gestion du sol et 
une meilleure maîtrise de l’application d’engrais, 
sont moins coûteuses que le transfert de risques. 
Dans le cas des petits États insulaires menacés par 
la hausse du niveau de la mer, comme Samoa, 
des mesures relativement peu coûteuses, telles 
que la plantation de mangroves et l’utilisation 
de barrières mobiles anti-inondations sont plus 
rentables que la construction de digues, mais c’est 
le transfert de risque qui est la solution la plus 
efficace (ECA, 2009).

5.3.3 Réduire les risques 
conservés 

Comme l’illustre le cas de la Colombie, même 
s’il avait assuré ses risques de catastrophe, 
le gouvernement aurait dû investir environ 
200 millions US$ par an pour compenser 
les pertes à sa charge14. Par conséquent, il est 
généralement beaucoup plus rentable pour les 
gouvernements d’investir dans la réduction 
des strates de risque plus extensives (c.-à-d. 
en deçà du montant de la franchise) en ayant 
recours à une combinaison de stratégies de 
gestion prospective et corrective des risques de 
catastrophe. 

Pour évaluer les coûts, avantages et concessions 
internalisés de ces différentes stratégies, il est 
nécessaire de comparer leur rapport coût/
efficacité. Ainsi, avoir recours à l’aménagement 
du territoire pour réduire l’exposition aux aléas 
ou concevoir des bâtiments en conformité avec 
les codes de construction (gestion prospective) 
pourrait être comparé au renforcement de 
bâtiments insalubres, à la relocalisation des 
établissements exposés dans des sites moins 
dangereux ou à la construction d’ouvrages 
d’atténuation (gestion corrective). 

En Colombie, comme dans les autres pays 
pilotes, ce sont l’aménagement du territoire 
et l’amélioration des normes de construction 
qui engendrent les rapports avantages/coûts 

Encadré 5.7 Financement d’une assurance indicielle du bétail 
en Mongolie par le biais de la répartition des strates de risque 

En 2006, un programme d’assurance indicielle du bétail a été introduit sur une base pilote dans trois 

provinces de Mongolie. Le système d’assurance a été rendu abordable pour les éleveurs et viable pour 

les assureurs grâce à un système stratifié de responsabilité et de paiement. Les éleveurs conservent 

les petites pertes qui n’affectent pas la viabilité de leur exploitation. La strate suivante de pertes est 

transférée au secteur privé des assurances par le biais du paiement par les éleveurs d’une prime 

d’assurance basée sur le risque. Une troisième strate de risques est absorbée par les contribuables 

et le financement des pertes potentielles du gouvernement durant la phase pilote repose sur une 

combinaison de réserves ; enfin, pour la quatrième strate, un crédit exceptionnel est fourni par la 

Banque mondiale et le système international de réassurance. 

(Source : Suarez et Linnerooth-Bayer, 2011, citant Mahul et Skees, 2006)
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les plus élevés (environ 4 pour 1). Bien que la 
gestion corrective des risques donne un rapport 
avantages/coûts positif, il est clair qu’il est 
beaucoup plus rentable d’anticiper et d’éviter la 
construction du risque plutôt que de le corriger 
(Figure 5.9). 

Toutefois, la gestion corrective des risques est 
beaucoup plus rentable lorsqu’elle se concentre 
sur l’élément le plus vulnérable d’un portefeuille 
de biens sujets aux risques. Au Mexique, par 
exemple, le rapport avantages/coûts lorsqu’il 
s’agit d’investir dans le renforcement des 
bâtiments publics sujets aux risques est beaucoup 
plus intéressant lorsqu’il est concentré sur les 
20 pour cent les plus vulnérables du portefeuille 
(Figure 5.10). 

Cela constitue un message puissant et une 
opportunité à saisir pour les gouvernements. 
Les investissements dans la gestion corrective 
des risques peuvent être très rentables s’ils 
se concentrent sur la mise aux normes des 
installations cruciales les plus vulnérables plutôt 
que de se disperser sur l’ensemble des biens sujets 
aux risques.

Ces mesures peuvent être encore plus 
intéressantes lorsque sont pris en compte les 
avantages politiques et économiques qu’il y a à 
éviter les vies perdues et les blessures, à réduire 
la pauvreté et à accroître le développement 
humain. Sauver des vies, par exemple, peut être 
une incitation plus puissante à la GRC que la 
simple rentabilité. En Colombie, de meilleurs 
investissements tant prospectifs que correctifs 
dans la gestion des risques se traduiraient par 
des réductions considérables de la mortalité 
(Figure 5.11). 

S’ils illustrent bien la situation, ces calculs 
des coûts et avantages sont sans doute trop 
modestes. Ils ne tiennent pas compte du coût des 
répercussions en aval, telles que l’accroissement 
de la pauvreté, la réduction du développement 
humain, l’accroissement du chômage et des 
inégalités. 

Les écoles sont une cible politiquement 
intéressante pour l’investissement dans 
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Encadré 5.8 Les coûts et les avantages de la mise aux normes 
des écoles en Amérique latine 

L’endommagement et la destruction des écoles par des séismes, des inondations ou des cyclones 

tropicaux débouchent sur des pertes inacceptables de vie d’enfants et d’enseignants ; ils représentent 

un gaspillage de précieux investissements publics dans des infrastructures sociales et mettent fin 

à l’éducation de ceux qui en ont le plus besoin15. Lors du séisme de 2010 en Haïti, il est estimé que 

97 pour cent des écoles de Port-au-Prince se sont effondrées (Fierro et Perry, 2010). Au cours du 

séisme survenu dans le sud de Sumatra en 2009, plus de 90 000 élèves ont perdu leur école. Comme 

indiqué au début de ce chapitre, bien que la destruction des écoles lors de violents séismes fasse 

souvent l’objet d’une couverture médiatique, il y a presque autant d’écoles qui sont endommagées ou 

détruites lors de catastrophes extensives. 

La sécurité des écoles a été établie comme une priorité de la réduction des risques de catastrophe16, 

mais il n’est simplement pas financièrement viable de moderniser l’ensemble des écoles vulnérables. 

Ainsi, à Bogota, en Colombie, une évaluation a recensé 710 écoles construites avant 1960, dont 434 

ayant une vulnérabilité élevée aux séismes. Les budgets limités ont fait que toutes les écoles n’ont 

pas pu être mises aux normes et la priorité a été donnée à 201 écoles qui affichaient un rapport coûts/

avantages positif (Coca, 2007). 

Une étude récente (ERN-AL, 2010) de la vulnérabilité des écoles aux séismes en Amérique latine 

a calculé les pertes annuelles probables moyennes pour chaque pays, en tenant compte de l’aléa 

sismique, du nombre d’écoles exposées et de leur vulnérabilité structurelle avec et sans mise aux 

normes (Figure 5.12). En Bolivie, au Honduras et au Nicaragua, les coûts de mise aux normes sont plus 

élevés que la valeur des écoles exposées. Dans des pays comme l’Argentine, la Colombie, le Mexique 

et le Venezuela, la réduction attendue des pertes annuelles moyennes n’est pas significative. En 

revanche, le Costa Rica, El Salvador et le Pérou sont des pays qui offrent des réductions attendues plus 

élevées en termes de pertes annuelles moyennes et des coûts relativement faibles de mise aux normes.

la réduction des risques. Toutefois, si les 
coûts économiques directs étaient la seule 
considération, seuls quatre pays d’Amérique latine 
opteraient pour mettre les écoles aux normes 
antisismiques (Encadré 5.8). Alors que la décision 
d’investir dans la mise aux normes des écoles 
devrait être relativement facile à défendre, elle est 
toutefois prise dans le contexte d’une dynamique 
politique, sociale et financière complexe. À lui 
seul, le renforcement structurel pourrait être 
coûteux et les programmes qui englobent la mise 
aux normes des infrastructures et des équipements 
et qui invitent la participation de la communauté 
locale, peuvent être plus attrayants.

Lorsque les coûts de la mise aux normes des 
différents types de bâtiments sont pris en compte, 
les trois pays où la mise aux normes serait la plus 
rentable sont le Costa Rica, El Salvador et le 
Pérou. En Bolivie, au Honduras et au Nicaragua, 
les coûts estimés de la mise aux normes sont 

supérieurs aux coûts de reconstruction des 
écoles. En Argentine, en Colombie, au Mexique 
et au Venezuela, la réduction attendue des 
pertes annuelles moyennes ne justifierait pas 
l’investissement.

Ces calculs de la rentabilité n’ont pas pris en 
compte les blessures et vies perdues ; ils n’ont pas 
non plus évalué l’éducation ou sa perte. Le fait 
que des vies d’enfants soient en jeu peut être une 
raison très forte de mettre les installations aux 
normes, même lorsque les économies attendues 
en termes de pertes d’infrastructures pédagogiques 
n’égalent pas les coûts. En outre, compte tenu 
des effets de l’éducation sur le bien-être et la 
croissance économique, ainsi que des exigences 
concernant la sécurité des enfants et la protection 
des investissements publics dans l’éducation, 
il devient prioritaire de réduire la vulnérabilité 
sismique des établissements d’enseignement.
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Figure 5.12 
Coûts et 
économies 
associés à la mise 
aux normes des 
écoles en Amérique 
latine

Notes
1 Rapport national de la Roumanie sur les progrès dans 

la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, Rapport 
intermédiaire, novembre 2010.

2  L’importance de la « volonté politique» en faveur de 
la réduction des risques de catastrophe (RRC) aux 
niveaux national et local est citée à plusieurs reprises 
comme un élément crucial des stratégies nationales 
et pour favoriser un environnement local porteur. 
Cela se ressent de diverses manières, souvent dans 
l’engagement des collectivités locales envers une RRC 
efficace (Pelling, 2007 ; ProVention, 2009). Certaines 
ressources reconnaissent que la volonté politique en 
faveur de la RRC doit être créée de toutes pièces et 
activement maintenue, souvent grâce à toute une gamme 
de mécanismes incitatifs (Christopolos, 2008 ; Trohanis 
et al., 2009). 

3  De 1980 à 2003, à elle seule, la Banque mondiale a 
financé à hauteur de 12,5 milliards US$ de projets de 
relèvement post-catastrophe.

4  Le Système de suivi et d’évaluation des impacts et du 
relèvement après le tsunami (Tsunami Recovery Impact 
Assessment and Monitoring System – TRIAMS) est un 
système commun pour assurer le suivi des progrès du 
relèvement et des impacts à long terme en Indonésie, aux 
Maldives, au Sri Lanka et en Thaïlande. 

5  Tous les chiffres sont tirés de l’échantillon de données 
du Bilan mondial de l’ONU/SIPC, disponible sur www.
preventionweb.net/gar.

6  Approche intégrée pour une évaluation probabiliste des 
risques (Comprehensive Approach for Probabilistic Risk 

Assessment). Pour en savoir plus sur CAPRA, veuillez 
consulter www.ecapra.org.

7  Les paramètres utilisés sont tirés de la méthodologie 
développée par la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC) pour 
l’évaluation des impacts de catastrophe (ECLAC, 2002). 
Cette méthodologie est largement adoptée par la Banque 
mondiale, les banques régionales de développement 
et les Nations Unies en cas de graves catastrophes à 
travers le monde. Toutefois, elle ne tient pas compte des 
impacts et des coûts indirects, par exemple, en termes 
d’accroissement de la pauvreté ou de détérioration de 
l’éducation et de la santé. 

8  Par exemple, dans les évaluations des impacts et des 
pertes dus à des catastrophes faites après le séisme 
survenu en Haïti en janvier 2010, le séisme survenu au 
Chili en février 2010 et la tempête tropicale au Salvador 
en novembre 2009, en utilisant la méthodologie 
développée par l’ECLAC (2002).

9  Voir la Préface et le Chapitre 1 pour la définition de ces 
stratégies.

10  L’assurance est une forme de transfert de risque mais 
les compagnies d’assurance et de réassurance, de même 
que les pays, transfèrent de plus en plus leurs risques 
vers les marchés financiers et les dérivatifs pour couvrir 
de grosses pertes grâce à des instruments alternatifs 
de transfert de risque (alternative risk transfer – ART) 
comme les obligations catastrophe.

11  Dans le jargon de l’assurance, la franchise correspond 
à la portion d’un sinistre qui n’est pas couverte par la 
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compagnie d’assurance et qui devra être assumée par 
l’assuré. La valeur de la franchise dépend de plusieurs 
facteurs ; néanmoins, chaque petit événement (risque 
extensif ) entraîne généralement des pertes inférieures à 
la franchise et, par conséquent, il n’est pas couvert par 
l’assurance mais doit plutôt être couvert par les pouvoirs 
publics.

12  Voir www.artemis.bm/blog/2010/09/16/fonden-
mexicos-disaster-fund-exceeds-its-annual-budget/ et 
Ruben Hofliger, Ministère de l’Intérieur du Mexique, 
Débat informel à l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la Réduction des risques de catastrophe, 9 février 
2011, New York, États-Unis d’Amérique.

13  Les coûts du transfert de risques d’une strate spécifique 
peuvent être calculés à partir des pertes annuelles 
escomptées, en intégrant les pertes attendues et la 
probabilité de la survenance par événement (l’estimation 
technique de prime de risque de base). Cela signifie que 
plus la franchise est élevée (c.-à-d. plus le coût du risque 
est conservé par le détenteur de la police), plus la prime 
ou le coût de l’assurance est bas(se) (voir ERN-AL, 
2011, Chapitre 7, Tableaux 7.1 et 7.2). Ce niveau de 
rétention est établi en fonction de la solvabilité et de 
l’aisance financière de l’intéressé ou du gouvernement. 
En outre, investir dans la RRC (p. ex. en réduisant le 
niveau d’exposition et la vulnérabilité par la mise aux 
normes des bâtiments) a des implications directes sur 
le calcul de la prime. Si le montant et la fréquence des 
pertes attendues diminuent, cela diminuera la prime de 
la police d’assurance contre les catastrophes ou les autres 
solutions de transfert de risque.

14  En fait, les pertes dues à des catastrophes extensives 
ayant touché plus de 700 municipalités en Colombie 
durant la saison des pluies 2010-2011 ont été estimées 
à 5,4 milliards US$ (Cardona, 2011), ce qui dépasse 
largement les fonds pour imprévus et les lignes de crédit 
disponibles. De ce fait, le gouvernement a dû envisager 
de vendre 10 pour cent du capital de la compagnie 
nationale d’énergie ECOPETROL pour combler le 
déficit (pour obtenir un complément d’information, voir 
www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/anticiparse-
al-peligro-no-es-una-opcion-es-una-obligacion).

15  Une analyse empirique sur un groupe de 19 pays de 
l’OCDE observés de 1971 à 1998 a révélé une forte 
corrélation positive entre les dépenses dans les secteurs de 
la santé et de l’éducation et la croissance du PIB (Beraldo 
et al., 2009). Les données suggèrent également que les 
dépenses publiques ont plus d’incidence sur la croissance 
du PIB que les dépenses privées. En particulier, les 
estimations montrent qu’un taux de croissance de 
1 pour cent du total des dépenses consacrées au secteur 
de l’éducation augmenterait le taux de croissance du PIB 
par habitant de 0,03 pour cent, l’essentiel de cet impact 
provenant des dépenses publiques (ibidem).

16  Les campagnes mondiales de l’ONU en faveur d’écoles 
sûres en sont la preuve, telle la campagne intitulée 
« La réduction des risques de catastrophe commence à 
l’école » en 2006-2007 ou l’initiative plus récente « Un 
million d’écoles et d’hôpitaux à l’abri des catastrophes » 
dans le cadre de la campagne de l’ONU/SIPC « Pour des 
villes résilientes ».
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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)

Plans de gestion 
et d’occupation 
des sols

Planification du 
développement

Planification des 
investissements

Projets 
d’investissements
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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 



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

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. 





Chapitre 7
Réformer la gouvernance des 
risques

Vue du sud de Mumbai depuis le World Trade Centre montrant le bidonville de 
pêcheurs Koli, les premiers habitants des sept îles qui sont devenues Mumbai. 
Photo : Mark Henley/Panos Pictures
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Chapitre 7  Réformer la gouvernance des risques

Comme il est ressorti de l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre du 
CAH (Chapitre 4), les modalités institutionnelles, la législation et les politiques 
relatives à la gestion des risques de catastrophe (GRC) se concentrent sur la 
gestion des risques, la préparation et l’intervention. Même là où des systèmes 
institutionnels multisectoriels pour la GRC ont été créés, la responsabilité et les 
politiques publiques se situent encore au niveau des organisations de gestion 
des catastrophes, lesquelles manquent souvent de l’autorité politique ou des 
capacités techniques nécessaires pour influencer les décisions importantes 
liées à la planification et aux investissements nationaux et sectoriels. La 
responsabilité de la GRC est aussi parfois confiée à des collectivités locales qui, 
bien souvent, ne sont pas dotées des ressources et des capacités nécessaires. 
De telles conditions créent des obstacles à la participation de la société civile et 
aboutissent à une faible redevabilité. 

Comme l’ont souligné les chapitres précédents, le fait d’adapter les 
instruments de développement, tels que les systèmes nationaux de 
planification des investissements publics, les mécanismes de protection 
sociale et les investissements dans les infrastructures nationales et locales, 
offre d’importantes opportunités de réduire les risques de catastrophe. Dans 
la plupart des pays, toutefois, les modalités existantes de gouvernance des 
risques sont inappropriées et leur réforme est fondamentale si l’on veut réduire 
les risques de catastrophe.

Au niveau du gouvernement central, cela suppose de confier la responsabilité 
de tutelle de la GRC à un ministère ou un bureau investi de l’autorité politique 
adéquate pour assurer la cohérence des politiques publiques dans l’ensemble 
des secteurs de développement. La décentralisation progressive, assortie 
de mandats, budgets et systèmes de subsidiarité clairs, favorise la maîtrise 
et améliore les capacités de gouvernance des risques à tous les niveaux. La 
multiplication des initiatives communautaires peut se faire au moyen d’une 
planification, d’un financement et d’investissements au niveau local qui se 
basent sur des partenariats avec la société civile. Les mécanismes améliorés 
de redevabilité prévus dans la législation et les modes de travail, les processus 
d’audit social ainsi qu’une presse libre et des médias actifs, sont autant 
d’éléments qui contribuent à l’amélioration des droits et des obligations pour 
tous 
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7.1 Problèmes rencontrés dans 
la gouvernance des risques

Les instruments et mécanismes 

de développement mis en œuvre 

en vue d’une GRC efficace doivent 

être facilités par des modalités 

appropriées de gouvernance des 

risques. Cela requiert un engagement 

politique et une cohérence sur le plan 

des politiques au sein des autorités 

gouvernementales centrales, des 

collectivités locales compétentes et 

disposées à rendre des comptes, 

et une ouverture à travailler en 

partenariat avec la société civile, 

en particulier avec les ménages 

et communautés à faible revenu. 

Comme l’a fait ressortir l’évaluation 

des progrès dans la mise en œuvre 

du CAH, les dispositions existantes ne 

sont en général pas appropriées. 

Au cours des vingt dernières années, de nombreux 
pays ont investi dans l’élaboration de politiques 
publiques nationales et dans le renforcement et la 
réforme des systèmes institutionnels et législatifs 
pour la GRC. Les organismes de protection 
et de défense civiles, souvent dans le secteur 
de la défense nationale, ont progressivement 
été remplacés par une nouvelle génération de 
systèmes de GRC multisectoriels et multiniveaux, 
dans lesquels la responsabilité est confiée à chaque 
secteur et décentralisée vers les collectivités 
locales. Toutefois, il a été souligné à plusieurs 
reprises (Hewitt, 1983 ; Stallings, 1995 ; Lavell 
et Franco, 1996 ; Wisner et al., 2004) que les 
politiques publiques nationales ainsi que les 
systèmes institutionnels et législatifs connexes 
restent fondamentalement axés sur le soutien 
à la gestion des catastrophes, et en particulier à 
la préparation et à l’intervention, au détriment 
de la réduction des risques. Au niveau national, 
la responsabilité est en général encore située 
au niveau des organisations de gestion des 
catastrophes, qui ne sont souvent pas dotées de 

l’autorité politique ou des capacités techniques 
nécessaires pour influer sur les décisions 
importantes en matière de planification et 
d’investissements sectoriels nationaux et locaux. 
Bien que les systèmes de ce type confient souvent 
la responsabilité de la GRC aux collectivités 
locales, ces dernières ne sont pas toujours dotées 
des ressources et des capacités nécessaires. De 
telles conditions créent des obstacles importants à 
la participation de la société civile et aboutissent à 
une faible redevabilité. 

Dans certains pays, des événements étrangers à 
la GRC ont aussi influé sur ces modalités. Aux 
États-Unis d’Amérique, par exemple, les attaques 
du 11 septembre 2001 ont détourné l’attention 
des efforts entrepris pour aborder de manière 
plus large la GRC, efforts qui avaient évolué au 
fil des années 1990, pour mettre plutôt l’accent 
sur la gestion des crises et la préparation et 
l’intervention en cas de situation d’urgence sous 
les auspices d’un nouveau Département de la 
sécurité intérieure (Gerber, 2007). 

7.2 Placer la responsabilité de la 
GRC au centre même du pouvoir

Une politique nationale cohérente 

relative à la réduction des risques 

de catastrophe et à la GRC doit 

être impulsée depuis le centre. Cela 

signifie que la responsabilité de la 

surveillance et de la coordination 

nationales doit être confiée à un 

ministère central et que la planification 

financière de la GRC doit être incluse 

dans le système de comptabilité 

national.

On ne saurait surestimer le rôle d’une politique 
nationale de réduction des risques de catastrophe. 
Elle doit être claire et complète, mais aussi assez 
détaillée pour définir les rôles et les responsabilités 
des différents acteurs dans les secteurs de 
développement ainsi que des collectivités locales. 
L’évaluation des progrès dans la mise en œuvre du 
CAH souligne qu’environ un tiers des 82 pays et 
territoires qui ont présenté des rapports ont mis 
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en place une politique nationale de réduction des 
risques de catastrophe et qu’un autre tiers sont en 
train d’en élaborer une ou de la faire examiner. 

Le niveau auquel est située la GRC au 
sein du gouvernement central exerce une 
énorme influence positive sur l’efficacité 
des politiques publiques, de la législation et 
des investissements qui les accompagnent. 
En principe, la responsabilité en dernière 
instance devrait incomber au niveau politique 
le plus haut possible (ONU/SIPC, 2009). 
Cependant, lorsque la GRC a été confiée au 
bureau du président ou du Premier ministre, 
elle est souvent devenue politiquement faible, 
insuffisamment financée et, qui plus est, elle s’est 
beaucoup éloignée des processus centraux de 
développement et de planification (UNESCAP 
et ONU/SIPC, 2010). D’autre part, lorsque la 
responsabilité de la GRC incombe à un ministère 
de l’environnement ou à une organisation de 
gestion des situations d’urgence, ce qui est plus 
fréquent, l’impact et l’influence sur les décisions 
de planification et d’investissements sectoriels en 
matière de développement au niveau national 
ou local peuvent être minimes (Encadré 7.1). 
En Afrique du Sud, le Centre national de 

gestion des catastrophes (NDMC) fait partie du 
Département pour la gouvernance coopérative 
et les affaires traditionnelles, lequel est perçu 
comme peu connu (Williams, 2011), et les liens 
limités entre le NDMC et les collectivités locales 
font que ce positionnement ne s’est pas avéré 
très réussi. Dans les cas où les responsabilités ont 
été confiées aux ministères de l’Intérieur ou de 
la Défense, la prédominance des fonctions de 
gestion des catastrophes, comme la préparation et 
l’intervention, a généralement été renforcée. 

Lorsque des systèmes multisectoriels et 
décentralisés, portant souvent des noms qui 
évoquent la réduction et la gestion des risques, 
ont été créés, cela a généralement introduit la 
gestion des catastrophes dans certains secteurs et 
dans les collectivités locales, au lieu de concentrer 
l’attention sur l’utilisation de la planification 
et des investissements dans le développement 
comme seules opportunités pour la GRC (ONU/
SIPC, 2007). Des « points de liaison de GRC » 
au sein des ministères et des agences techniques 
peuvent accroître la prise de conscience sur ces 
questions au sein des autres secteurs mais, s’ils 
ne sont pas dotés des ressources et de l’autorité 
nécessaires pour demander des comptes au 
secteur en matière de réduction des risques, leur 
impact est limité et dépend des performances 
et des relations individuelles (Williams, 2011). 
On peut citer un bon exemple de leadership 
et d’intégration réussis au Mozambique, où 
le Conseil de coordination de la gestion des 
catastrophes est présidé par le Premier ministre 
et compte des ministres parmi ses membres 
(Williams, 2011). 

Dans certains pays, un cadre d’orientation 
national en matière de réduction des risques 
de catastrophe a été mis au point et définit une 
vision stratégique globale pour la réduction des 
risques de catastrophe qui prévoit l’élaboration de 
politiques précises dans chaque secteur. Toutefois, 
l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre 
du CAH indique que, sans autorité politique, 
il est difficile de garantir la cohérence entre les 
politiques nationales et sectorielles, ou d’influer 
sur les priorités sectorielles. Par exemple, la loi 
algérienne sur la gestion des catastrophes de 
2004 requiert la coordination de tous les secteurs 
concernés, mais sa mise en œuvre n’a obtenu 
qu’un succès limité. En revanche, en Gambie, 

Encadré 7.1 Responsabilité 
nationale en matière de GRC 
au Bangladesh

Au Bangladesh, les ministères de l’Alimentation 

et de la Gestion des catastrophes et des 

Secours humanitaires ont fusionné en 2003 pour 

créer un nouveau ministère de l’Alimentation et 

de la Gestion des catastrophes (MdAGC). Cela 

a considérablement amélioré la coordination 

de la gestion efficace des catastrophes, mais 

en maintenant l’axe des secours humanitaires, 

car le MdAGC n’est pas représenté au sein des 

conseils de planification clés du gouvernement 

central, comme le Conseil économique national 

et le Comité des affaires économiques. 

Il n’exerce donc pas l’influence politique 

nécessaire requise pour stimuler la réduction 

des risques de catastrophe dans tous les 

départements gouvernementaux.

(Source : Williams, 2011)
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le Conseil national de gestion des catastrophes 
est présidé par le Vice-président et compte 
plusieurs ministres parmi ses membres réguliers, 
ce qui aboutit à un leadership et un engagement 
solides en matière de GRC, ainsi qu’à son 
intégration réussie dans la politique nationale de 
développement du pays, la Vision nationale 2020 
(Lisk, 2010).

Maurice, la République de Moldova, Timor-Leste 
et le Viet Nam ont tous signalé rencontrer des 
difficultés pour mettre en œuvre des politiques 
nationales cohérentes à cause de l’insuffisance de 
lois correspondantes pour permettre une mise 
en application et une coordination adéquates. 
Cependant, les lois portant expressément sur 
la GRC sont rarement les seules lois liées à la 
réduction des risques. Même les pays qui ont 
adopté une législation complète réglementent 
les risques au moyen d’une multitude de lois et 
d’arrêtés sectoriels concernant l’occupation des 
sols, la construction et la gestion de l’eau. Cela 
peut aboutir à des responsabilités institutionnelles 
multiples et concurrentes pour lutter contre les 
facteurs de risque sous-jacents et à des objectifs de 
politique générale contradictoires. 

L’incorporation naissante de la GRC dans 
les systèmes nationaux de planification et 
d’investissements publics est une occasion de 
confier expressément l’autorité politique et la 
responsabilité d’orientation de la GRC, ainsi 
que de l’adaptation au changement climatique, 
à un organe central de planification comme les 
départements nationaux de planification ou 
les ministères de l’économie et des finances. 
Étant donné leur rôle dans les décisions liées à 
l’affectation du budget national, ces ministères 
pourraient avoir une influence politique 
plus importante sur la planification et les 
investissements dans chaque secteur s’ils étaient 
aussi chargés des politiques générales en matière 
de GRC. 

Il peut y avoir une résistance politique au 
déplacement de cette responsabilité vers un 
ministère central chargé de la planification ou 
des finances, en particulier lorsque la structure 
existante se situe dans le secteur de la défense. 
Cependant, à mesure que la GRC cesse de se 
concentrer sur la gestion des catastrophes pour 
se tourner vers la réduction des risques, les 

incitations politiques pour le renforcement du 
rôle des ministères chargés des finances et de la 
planification sont susceptibles de devenir plus 
claires. 

7.3 Décentralisation des 
fonctions de GRC 

Pour être efficace, l’action locale 

requiert une capacité humaine, des 

moyens financiers et une autorité 

politique. La responsabilité centrale 

des politiques générales pour la 

réduction des risques de catastrophe 

doit être complétée par des fonctions 

et des capacités de gestion des 

risques correctement décentralisées 

et à plusieurs niveaux, ainsi que des 

budgets adéquats. 

Aux quatre coins du monde, les autorités 
gouvernementales centrales ont discrètement 
commencé à partager plus de pouvoir avec des 
acteurs infranationaux (O’Neill, 2005). En 
théorie, la décentralisation facilite la participation 
des citoyens, un engagement accru de la part 
des décideurs, plus de connaissances locales, 
l’augmentation des ressources et le renforcement 
de la redevabilité mais, en réalité, ce potentiel ne se 
matérialise pas toujours (Scott et Tarazona, 2011).

Au cours des vingt dernières années, de 
nombreux pays ont adopté une approche 
décentralisée de la GRC. La plupart des 
fonctions de GRC requièrent une planification 
et une mise en œuvre au niveau local, et le 
CAH lui-même demande la décentralisation de 
l’autorité et des ressources afin de promouvoir 
la réduction des risques de catastrophe au 
niveau des communautés. La loi de 2010 du 
Honduras sur le système national de gestion 
des catastrophes, par exemple, établit la 
décentralisation comme principe directeur, et la 
loi des Philippines sur la réduction et la gestion 
des risques de catastrophe fait du renforcement 
des capacités de ses unités administratives les 
plus décentralisées une politique d’État (FICR, 
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2011). Cependant, toutes les lois n’adoptent 
pas cette approche. C’est le cas, par exemple, 
du plan centralisé de la loi thaïlandaise de 2007 
sur la prévention et l’atténuation des effets des 
catastrophes. En février 2011, sur les 82 pays 
et territoires qui ont signalé des progrès dans 
la mise en œuvre du CAH en 2010, seuls 48 
ont confirmé que les collectivités locales sont 
investies d’une responsabilité juridique et de 
budgets pour la GRC. 

La décentralisation des responsabilités peut aussi 
avoir des résultats négatifs si les collectivités 
locales ne sont pas en mesure de lui affecter des 
ressources ou du personnel doté du savoir-faire 
technique adéquat (Pelling, 2007 ; ECHO, 
2008 ; Salazar, 2010 ; Scott et Tarazona, 2011). 
En Amérique latine, plusieurs pays qui ont 
commencé à investir dans des systèmes nationaux 
décentralisés de GRC il y a plus de dix ans, 
comme la Colombie et le Nicaragua, continuent 
de se heurter au problème des capacités et des 
ressources insuffisantes au niveau des collectivités 
locales (von Hesse et al., 2008 ; Hardoy, 2010). 
Quelque 900 des 1 098 municipalités de la 
Colombie ont délégué la réduction des risques de 
catastrophe à des comités locaux, mais seulement 
14 pour cent d’entre elles ont mis en œuvre 
des plans pour les situations d’urgence et les 
imprévus. On observe une situation analogue 
avec la loi sud-africaine de 2002 sur la gestion des 
catastrophes. Bien que la GRC soit censée être 
intégrée dans la planification du développement 
dans la plupart des municipalités (Botha et al., 
2010), la capacité insuffisante des collectivités 
locales a gravement limité l’intégration (FICR, 
2011 ; Johnson, 2011 ; Scott et Tarazona, 2011 ; 
Wisner et al., 2011). 

La décentralisation sans l’appui de la législation 
s’est aussi avérée très difficile dans les pays qui 
l’ont tentée, comme le Timor-Leste (FICR, 
2011). Dans les États traditionnellement 
centralisés, les systèmes décentralisés se sont 
heurtés à des difficultés même après que de 
nouvelles lois ont été promulguées. Par exemple, 
la loi indonésienne de 2007 sur la gestion des 
catastrophes prévoyait la décentralisation de 
certains pouvoirs et responsabilités liés à la 
réduction des risques de catastrophe et aux 
interventions, et chaque région et ville devait 
créer ses propres agences et comités de gestion des 

catastrophes. Cependant, en 2009, seules 18 des 
32 provinces du pays avaient établi ces entités, et 
les ressources des collectivités locales n’avaient pas 
encore été assignées (Kuntjoro et Jamil, 2010). 
Dans son auto-évaluation, l’Inde a aussi signalé 
que la dévolution du pouvoir et des ressources 
financières aux collectivités locales s’est avérée un 
défi de taille et que la rétention du contrôle par 
les autorités des États venait souvent l’entraver.

Il faut donc accorder une attention accrue à 
la manière dont les fonctions de GRC sont 
stratifiées et adaptées aux contextes locaux. Les 
activités de GRC doivent être ancrées au niveau 
local et les responsabilités devraient être dévolues 
au niveau local autant que le permettent les 
capacités. Toutes les fonctions n’ont pas besoin 
d’être décentralisées, toutefois, et pour certaines, 
il est même possible qu’il soit plus approprié de 
les situer à des échelons plus élevés, dotés d’une 
capacité, d’un poids politique et d’un pouvoir 
décisionnels plus importants. Par exemple, les 
gouvernements centraux devraient fournir un 
soutien technique, financier et d’orientation et 
assumer la responsabilité de la GRC lorsque les 
capacités locales sont dépassées (Scott et Tarazona, 
2011). Une autre approche consiste à renforcer la 
coopération horizontale, pour que les collectivités 
locales robustes soutiennent les plus faibles, 
en particulier dans les pays qui ont un certain 
nombre de collectivités locales relativement 
indépendantes et disposant de moyens suffisants 
(Encadré 7.2).

Une décentralisation complète de la planification 
budgétaire et des rapports peut aussi entraîner 
des problèmes. Bien qu’elle puisse permettre de 
veiller à ce que les dépenses soient conformes 
aux priorités locales, elle aboutit presque 
inévitablement à des désaccords avec les politiques 
et les programmes nationaux et sectoriels 
(Benson, 2011). 

Il est possible que la meilleure solution soit 
une approche progressive de la décentralisation 
(Encadré 7.3). Lorsque la capacité et les 
ressources gouvernementales locales sont tout 
particulièrement faibles, la « déconcentration » 
peut constituer une bonne mesure intermédiaire 
vers la pleine dévolution des responsabilités et 
des fonctions. Au Mozambique, par exemple, 
la responsabilité de la GRC est fortement 
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Encadré 7.2 Un mécanisme alternatif en matière de 
ressources – les villes chinoises qui partagent leurs 
ressources humaines, leurs expériences et leurs finances 

La Chine a un programme de jumelage qui transfère le soutien financier et technique d’une province 

ou municipalité à une zone touchée par une catastrophe ayant moins de ressources humaines et 

financières. L’accord de jumelage transfère 1 pour cent du revenu annuel plus les capacités techniques 

de la province la plus riche pour financer les projets de relèvement dans la province moins aisée 

pendant trois ans. 

Après le séisme survenu en 2008 en Chine, un programme de ce type a permis l’utilisation de fonds 

de la province de Shandong et de la municipalité de Shanghai pour reconstruire des écoles et des 

hôpitaux dans le comté de Beichuan et la ville de Dujiangyan conformément à des normes plus 

exigeantes. Shandong et Shanghai ont aussi déployé du personnel dans les instituts nouvellement 

reconstruits pour fournir des conseils sur le tas et ont invité des enseignants, des médecins et des 

responsables dans les provinces donatrices pour y recevoir une formation. 

Le jumelage comporte des avantages pour les récipiendaires et les donateurs car il renforce 

l’expérience, les capacités et les réseaux gouvernementaux au sein du pays ou de la région. Il fournit 

une source stable de financement et un moyen de partager des capacités essentielles pendant 

plusieurs années et il encourage des partenariats et la prise de risques à plus long terme. Le jumelage 

contribue aussi à satisfaire la demande accrue de compétences au lendemain d’une catastrophe, 

et renforce par ailleurs ces capacités. Il peut être convenu avant une catastrophe, ce qui permet un 

déploiement rapide et prévisible en phase de relèvement. 

(Source : Ievers et Bhatia, 2011)1

Encadré 7.3 Vers une réduction des risques au niveau local 
plus responsable et plus réactive 

Une approche progressive de la décentralisation de la réduction des risques de catastrophe peut 

remédier à des capacités locales limitées, lesquelles constituent une barrière de première importance 

à la gouvernance efficace. Parmi les autres options possibles pour aborder les problèmes de faibles 

capacités figurent :

1.	 Ne	pas	décentraliser	jusqu’au	niveau	le	plus	bas	possible.	Créer plutôt des centres d’excellence à 

des niveaux intermédiaires pour que les ressources techniques et les capacités en matière de GRC 

puissent être mises en commun.	

2.	 Adopter	une	approche	«	stratifiée	».	Différentes fonctions de réduction des risques sont 

décentralisées sur différents niveaux en fonction des capacités, au lieu de procéder à une 

dévolution complète ou de continuer à les conserver au niveau central. La décentralisation à 

plusieurs niveaux devrait avoir lieu sur la base d’une bonne compréhension du contexte local et des 

capacités pour différentes fonctions à différents niveaux. 

3.	 Faire	appel	aux	institutions	universitaires	et	aux	ONG	pour	soutenir	les	collectivités	locales	faibles.	

En Colombie, les institutions universitaires ont réussi à fournir des services techniques de réduction 

des risques de catastrophe aux collectivités locales, rehaussant ainsi les normes et la crédibilité. 

Cependant, les municipalités dotées des capacités les plus faibles manquent souvent des 

ressources nécessaires pour engager les entités pouvant fournir ces services, à moins qu’elles ne 

soient soutenues par le gouvernement central. 

(Source : Scott et Tarazona, 2011)
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centralisée au sein de l’Institut national de la 
gestion des catastrophes (INGC). Ses fonctions 
sont, toutefois, mises en œuvre à travers des 
bureaux régionaux et des comités locaux, de 
façon séparée et parallèle au système décentralisé 
d’administration locale. La réduction des risques 
de catastrophe jouissant d’une place importante 
au Mozambique, ces mécanismes déconcentrés 
sont dotés de ressources suffisantes, et le 
personnel peut passer du niveau central au niveau 
local en fonction des besoins. Étant donné que 
la capacité des collectivités locales est faible, la 
plupart des fonctions de réduction des risques 
sont assumées par le personnel de l’INGC (Scott 
et Tarazona, 2011). Cependant, bien qu’elles 
améliorent l’efficacité de la prestation de services, 
les modalités de ce type peuvent à long terme 
miner l’autorité et les capacités des collectivités 
locales. 

7.4 Renforcer la redevabilité 

L’accès à l’information sur les risques 

de catastrophe, en particulier pour 

les plus vulnérables, représente le 

premier pas vers la réduction des 

pertes dues aux catastrophes. Pour 

assurer une bonne gouvernance des 

risques, il faut que les populations 

sujettes aux catastrophes 

connaissent leurs risques ainsi que 

leurs droits, et que la société civile 

soit réactive, responsable et engagée 

dans un dialogue constructif avec les 

gouvernements. 

La qualité de la gouvernance nationale et locale 
en général et des facteurs tels que la possibilité 
d’avoir voix au chapitre et la redevabilité en 
particulier expliquent pourquoi certains pays 
affichent un niveau de mortalité et des pertes 
économiques relatives dues aux catastrophes 
beaucoup plus élevés que d’autres (Kahn, 
2005 ; Stromberg, 2007 ; ONU/SIPC, 2009). 
Par exemple, le niveau de corruption a un 
impact direct et statistiquement important 

sur l’efficacité des pouvoirs publics et l’État de 
droit, deux éléments clés de la gouvernance des 
risques (Lavell et al., 2010). La corruption a 
aussi un effet sur le degré de confiance que les 
citoyens ont à l’égard de leur gouvernement, de 
leur administration et de leurs services (Rose-
Ackerman, 2001 ; Morris et Klesner, 2010). En 
général, les États responsables plus démocratiques 
possédant des institutions plus efficaces tendent 
à subir une mortalité plus faible (Anbarci et al., 
2005 ; Escaleras et al., 2007).

S’il est vrai que « la survie politique est au cœur 
même de la politique des catastrophes » (Smith 
et Quiroz Flores, 2010), alors les mécanismes de 
redevabilité sont tout particulièrement importants 
au moment de générer des incitations politiques 
et économiques pour la réduction des risques 
de catastrophe. Le risque de devoir rendre des 
comptes pour des décisions qui entraînent des 
risques de catastrophe évitables peut constituer 
une incitation puissante à tout faire pour assurer 
l’efficacité de la GRC. 

En matière de GRC, comme dans de nombreux 
secteurs du développement, il n’est pas évident 
d’établir la redevabilité (Olson et al., 2011). Du 
fait de la présence de multiples acteurs dans la 
construction de tout risque particulier, il s’avère 
plus difficile d’attribuer les responsabilités et 
d’en assurer le suivi. Les résultats des décisions 
et des actions d’un acteur particulier peuvent 
ne pas devenir visibles jusqu’à des années ou 
des décennies plus tard, et l’inaction ou les 
actions symboliques peuvent avoir des effets 
plus importants que les décisions et mesures 
véritablement prises. Par ailleurs, la dynamique 
de la redevabilité dans tout contexte est soumise 
à l’évolution historique de la réglementation et 
de la gouvernance, des valeurs culturelles et des 
normes sociales.

Il existe néanmoins des exemples de situations 
où la responsabilité directe de l’action et de 
l’inaction fait l’objet d’un suivi, et le fait d’être 
personnellement responsable des pertes dues 
aux catastrophes peut constituer une incitation 
puissante à investir dans la GRC. L’Indonésie a 
promulgué des lois qui tiennent les dirigeants 
directement responsables des pertes dues aux 
catastrophes et, en Colombie, la décentralisation 
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des responsabilités de la GRC a abouti à 
l’emprisonnement de maires lorsqu’on s’est 
aperçu que la mort de certaines personnes suite 
à une catastrophe aurait pu être évitée (Scott et 
Tarazona, 2011). 

L’accès à l’information est un facteur clé qui 
impulse la redevabilité (Banque mondiale, 
2010b ; Gupta, 2011). Cependant, l’accès 
à l’information n’est efficace que lorsque les 
gouvernements soutiennent activement le droit 
à l’information et lorsque les citoyens sont 
conscients de leur droit et prêts à le faire valoir. 
De plus, les barrières structurelles, comme 
l’analphabétisme, peuvent entraver l’accès à 
l’information et son utilisation (Gupta, 2011). 

En Indonésie, l’explosion du Krakatoa, en 
1883, est survenue après l’introduction du 
télégramme et est donc devenue la première 
catastrophe dont on a parlé dans le monde entier 
(Winchester, 2003). À l’heure actuelle, la plupart 
des catastrophes sont diffusées de par le monde 
en temps réel, à travers la télévision, la radio, la 
presse, les réseaux sociaux mobiles et Internet. 
Ainsi, les médias jouent un rôle de plus en plus 
important dans les efforts en vue de demander 
des comptes aux gouvernements, aux ONG, aux 
organisations internationales et aux autres parties 
prenantes (Olson et al., 2011). Il n’en est ainsi 
que lorsque les médias sont libres et, surtout, 
lorsqu’ils sont sensibles à la réduction des risques 
de catastrophe, autrement dit qu’ils vont au-delà 
des images de dévastation et de cadavres pour 
faire connaître les causes et les impacts à plus long 
terme des catastrophes (Radford et Wisner, 2011 ; 
Wisner et al., 2011). 

Les médias jouent quatre rôles différents au 
lendemain de catastrophes : observer et notifier 
des faits comme les taux de mortalité et le volume 
d’assistance fournie, demander des comptes aux 
gouvernements et aux acteurs humanitaires, 
analyser les causes de la catastrophe et sensibiliser 
l’opinion aux améliorations potentielles en 
matière de GRC (Olson et al., 2011). Il est 
important de noter que les médias, étant donné 
leur portée mondiale, peuvent contribuer à créer 
des incitations politiques non seulement dans le 
pays touché par la catastrophe, mais aussi dans 
des pays présentant des risques similaires. Comme 

l’illustre l’Encadré 7.4, après les séismes de 2010 
à Haïti et au Chili, les médias jamaïcains et 
péruviens se sont penchés de plus près sur leurs 
propres risques, en pointant du doigt le danger 
de voir « la même chose se produire chez nous » 
(Olson et al., 2011).

D’après les données disponibles, une culture 
de redevabilité sociale et des mécanismes 
conçus spécialement pour la garantir peuvent 
directement améliorer l’efficacité de la 
gouvernance et de la fourniture de services 
(Acharya, 2010 ; Daikoku, 2010). La loi 
algérienne de 2004 sur la prévention des risques 
majeurs et sur la gestion des catastrophes dans 
le cadre du développement durable garantit 
désormais aux citoyens le droit à l’information 
sur les risques et les vulnérabilités de leurs lieux 
de résidence et de travail, et sur la présence ou 
l’absence de mesures visant à réduire les risques 
et à gérer les catastrophes (FICR, 2011). De 
même, la loi serbe de 2009 sur les situations 
d’urgence et la loi salvadorienne de 2005 sur la 
protection civile, la prévention et l’atténuation 
des effets des catastrophes reconnaissent le droit 
des citoyens à être informés sur les risques de 
catastrophe et à obliger les autorités à fournir ces 
informations. Cependant, dans d’autres pays, les 
informations relatives aux pertes et aux impacts 
des catastrophes ne sont pas toujours rendues 
publiques. 

Bien que les lois de ce type soient importantes, 
elles ne renforcent pas forcément la véritable 
redevabilité, sauf lorsqu’elles sont étayées par des 
pénalités et/ou des récompenses efficaces basées 
sur les résultats. Par exemple, les dispositions 
prévues par la loi et la réglementation de 
la fonction publique peuvent préciser les 
responsabilités des personnalités politiques et 
des dirigeants gouvernementaux, et gagner 
en efficacité en étant reliées aux dépenses et 
aux budgets. Des modalités contractuelles 
transparentes entre les secteurs gouvernementaux 
et entre les pouvoirs publics et les prestataires de 
services privés contribuent aussi à une redevabilité 
accrue. Lorsque les droits et les obligations sont 
clairement formulés et associés à des mesures 
concrètes liées aux performances, la fourniture 
de services peut connaître une amélioration 
spectaculaire (Encadré 7.5).
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Encadré 7.4 Le rôle des médias au lendemain des tremblements 
de terre de 2010 en Haïti et au Chili 

Après le séisme de 2010 

au Chili, les médias ont mis 

en évidence les lacunes 

et les recoupements 

entre les agences 

gouvernementales et les 

autorités centrales et 

locales, et la nécessité 

d’améliorer la surveillance 

sismique. Après les 

tremblements de terre 

d’Haïti et du Chili, les 

médias des pays voisins 

ont intensifié leur travail 

de couverture des 

catastrophes. Presque 

20 pour cent des rapports médiatiques en Jamaïque et 13 pour cent au Pérou se sont concentrés sur la 

nécessité d’identifier les risques et les vulnérabilités dans leur propre pays et respectivement 15 pour cent 

et 34 pour cent sur les mesures de réduction des risques. Au Pérou, par exemple, la presse a publié des 

articles sur les risques potentiels que les tsunamis comportaient pour les communautés installées sur 

le littoral (voir Figure 7.1). À Haïti, au Chili et dans les pays voisins, les médias ont montré qu’ils étaient 

capables de demander des comptes aux gouvernements et à la communauté internationale. Cependant, 

cette capacité est limitée par le caractère inconstant des médias et la rapide diminution de la couverture 

médiatique une fois les catastrophes passées. 

(Source : Olson et al., 2011)

(Source : El Comercio, 18 février 2010)

Encadré 7.5 Audits sociaux pour assurer la redevabilité dans 
l’emploi rural en Inde 

La loi indienne de garantie des emplois ruraux (National Rural Employment Guarantee Act - NREGA) 

facilite la redevabilité des autorités gouvernementales ainsi que celle la société civile. Elle englobe la 

planification et la mise en œuvre décentralisées, les initiatives de communication et les audits sociaux 

obligatoires de tous les projets. L’élan a été fourni par une forte volonté politique et une bureaucratie de 

haut niveau engagée. En 2006, l’Unité d’innovation des stratégies et des performances (Strategy and 

Performance Innovation Unit – SPIU) du Département du développement rural a collaboré avec MKSS, 

une organisation de la société civile au Rajasthan qui a lancé l’audit social en Inde, pour dispenser une 

formation à des fonctionnaires et des activistes de la société civile et pour concevoir et mener des audits 

sociaux pilotes. Ce processus a permis de former 25 experts de la société civile au niveau de l’État, ainsi 

que 660 de plus au niveau des districts, des audits étant effectués par de jeunes volontaires instruits 

identifiés et formés par ce groupe d’experts. 

Depuis le premier audit en juillet 2006, ce sont en moyenne 54 audits sociaux qui ont été effectués tous 

les mois dans chacun des 13 districts de la NREGA. Il faut encore mener des recherches pour déterminer 

si les audits ont abouti à une meilleure redevabilité dans la prestation de services, mais des impacts 

considérables et durables sont d’ores et déjà évidents, y compris des améliorations dans le niveau de 

prise de conscience par les citoyens, leur assurance et leur estime de soi et, surtout, leur aptitude à 

dialoguer avec les fonctionnaires locaux.

(Source : Acharya, 2010)
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7.5 Accroître la portée de la GRC 

Là où les communautés, les 

organisations de la société civile et 

les gouvernements s’engagent dans 

des partenariats, les efforts de GRC 

passent véritablement à la vitesse 

supérieure. Cependant, pour ce faire, 

il doit se produire un changement 

dans la culture administrative de 

nombreux départements publics : 

accepter que le travail direct avec des 

communautés à faible revenu dans 

des zones sujettes aux risques doit 

devenir la règle et non l’exception. 

Une société civile robuste peut jouer un rôle 
crucial dans la création d’une demande sociale 
concernant la GRC, en veillant à la responsabilité 
politique et à une redevabilité accrue, 
principalement aux niveaux locaux (ONU/SIPC, 
2010 ; Gupta, 2011 ; Satterthwaite, 2011). Les 
organisations de la société civile, lorsqu’elles 
ont la possibilité de s’organiser et d’exprimer 
leurs positions, peuvent réduire les risques 
au niveau local tout en mettant en évidence 
la nécessité absolue de la GRC sur les plans 
politique et économique. Sans partenariats locaux 
novateurs entre la société civile, les autorités 
gouvernementales locales et centrales et les autres 
parties prenantes, les instruments comme la 
planification des investissements publics ou les 
transferts conditionnels d’argent ont toutes les 
chances de rester inefficaces. Par ailleurs, comme 
on l’a souligné dans le chapitre précédent, sans 
partenariats de ce type, les politiques de gestion 
de l’occupation des sols et les réglementations 
relatives à la construction pourraient de fait 
construire des risques au lieu de les réduire. 

La GRC communautaire (GRCC) occupe 
désormais le devant de la scène au sein de 
nombreuses ONG, organisations internationales 
et certains gouvernements. Le concept a été 
initialement décrit comme une approche rentable 
pour veiller à une réactivité et une redevabilité 
accrues de la part des pouvoirs publics concernant 

les besoins locaux, en particulier ceux des 
ménages et communautés à faible revenu et 
sujets aux risques (Maskrey, 1989). Toutefois, 
dans la pratique, elle s’est souvent bornée à des 
améliorations dans la préparation et les capacités 
d’intervention de la communauté à travers des 
projets locaux, et les résultats que les ménages 
sujets aux risques et leurs organisations peuvent 
obtenir à eux seuls sont clairement limités 
(Satterthwaite, 2011). Il est rare qu’ils contrôlent 
les ressources ou exercent une influence sur 
les processus de prise de décisions de façon à 
permettre de débloquer l’accès à des terres sûres, 
d’aménager des bassins versants complexes ou 
d’entreprendre les travaux publics d’envergure 
souvent nécessaires pour réduire les risques. 

La véritable GRCC a lieu lorsque les 
communautés sujettes aux risques ont pu 
progressivement s’impliquer et faire intervenir les 
acteurs gouvernementaux et autres acteurs supra-
locaux pour qu’ils soutiennent leurs activités et 
rendent davantage de comptes (Maskrey, 2011) 
(Encadré 7.6.). Cette approche de l’accroissement 
de l’action locale suppose une collaboration 
entre la société civile et les gouvernements très 
différente de celle qui a cours dans la plupart des 
projets de GRCC. 

Un certain nombre de processus locaux 
caractéristiques sont évidents là où a eu lieu 
un tel engagement au niveau communautaire. 
On peut citer par exemple l’acquisition par les 
ménages sujets aux risques et leurs organisations 
de meilleures connaissances sur les pertes, impacts 
et risques liés aux catastrophes au niveau local ; 
ou encore le développement de partenariats 
entre les collectivités locales et d’autres parties 
prenantes, qui permet la négociation sur les 
priorités, les investissements et le soutien publics, 
ainsi que la mise en œuvre de mesures qui non 
seulement réduisent les risques de catastrophe 
mais comportent d’autres avantages comme 
l’amélioration des infrastructures et des services 
locaux. Des données indiquent aussi un meilleur 
rapport coûts/efficacité et une durabilité accrue 
des investissements (Maskrey, 1989, 2011 ; 
Satterthwaite, 2011). 

Des études de cas d’Inde (Livengood, 2011), 
des Philippines et des Caraïbes (Pelling, 2010) 
montrent que les ménages locaux ont joué un 
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rôle actif dans la sensibilisation aux risques 
des collectivités locales, à travers des exercices 
de cartographie des risques et d’évaluation 
de la vulnérabilité. À Cuttack, en Inde, par 
exemple, un processus conjoint d’évaluation 
des risques entrepris par le gouvernement et 
la communauté se base sur plus de vingt ans 
de collecte et de cartographie des données 
menées par la communauté. Aujourd’hui, la 
cartographie englobe des frontières délimitées par 
GPS et des cartes des établissements informels, 
données qui ont permis de composer des cartes 
numériques à l’échelle de la ville qui peuvent 
être présentées aux autorités municipales. Ce 
processus d’identification, de cartographie et de 
démarcation des établissements, qui comprend 
l’ensemble des établissements informels de 
Cuttack, a abouti à une base de données précise et 
désagrégée sur les risques et les vulnérabilités qui 
est ensuite utilisée dans le cadre d’une évaluation 
de toute la ville (Livengood, 2011).

Il est rare qu’une organisation communautaire 
à elle seule possède l’influence lui permettant de 
mobiliser les gouvernements ou de leur demander 
des comptes, mais des réseaux et collectifs 
d’institutions d’experts et d’organisations de la 
société civile peuvent encourager le gouvernement 

à soutenir les initiatives locales. Cela peut en 
accroître l’efficacité et la durabilité, améliorer la 
mise en œuvre, assurer la redevabilité, contribuer 
à multiplier les initiatives et les projets locaux et, 
surtout, jouer un rôle clé dans le renforcement 
des capacités locales (Satterthwaite, 2011 ; Scott 
et Tarazona, 2011 ; Venton 2011).

Lorsque les communautés exercent un certain 
contrôle sur les contributions à la réduction 
des risques, leurs « petites voix » peuvent être 
combinées aux « grosses voix » des services et 
infrastructures publics et les coûts unitaires des 
investissements des communautés ainsi que des 
collectivités locales peuvent être considérablement 
réduits. Il y a alors aussi plus de chances que les 
ressources centrales satisfassent les besoins locaux 
et que les autres vulnérabilités diminuent avec 
le temps (Hasan, 2010). Pour accroître la portée 
de ces expériences, des modalités de financement 
innovantes sont nécessaires, alliant la planification 
et les investissements publics à l’établissement de 
priorités et à la prise de décisions au niveau local, 
comme par exemple lors de la reconstruction 
post-catastrophe (Encadré 7.7).

Or une culture d’administration publique qui 
fournit des incitations à travailler en partenariat 

Encadré 7.6 Réduction des risques de catastrophe impulsée 
par la communauté dans les villes des Philippines 

Les communautés urbaines organisées et les réseaux reliant pouvoirs publics et communautés 

constituent des moteurs puissants de la mobilisation sociale et de la réduction des risques de 

catastrophe aux Philippines. Les communautés prennent part à l’identification et à la priorisation de 

l’assistance post-catastrophe, ainsi qu’à la gestion et au suivi des matériaux fournis pour la construction 

de logements et autres usages.

Les associations communautaires ont aussi utilisé leurs propres économies pour motiver les autorités 

municipales à se procurer des ressources supplémentaires afin d’acquérir des terres pour la construction 

de logements post-catastrophe. Les municipalités peuvent accéder aux caisses nationales pour les 

calamités, ainsi qu’à leurs propres fonds pour les catastrophes, qui peuvent représenter 5 pour cent 

de leur budget total. La nouvelle loi sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe, adoptée 

en mai 2010, permet à présent d’utiliser la plupart de ces fonds à des fins de réduction des risques, 

avec comme seule condition que 30 pour cent soit mis de côté en guise de fonds pour imprévus en 

cas d’interventions post-catastrophe. Toutes les communautés n’ont pas conscience de la nouvelle loi 

et de ses implications, toutefois, de sorte que les fonds n’ont pas encore été versés directement aux 

communautés, mais l’expérience suggère que cela constituera l’étape suivante vers une plus grande 

souplesse et un sentiment d’appropriation plus marqué parmi les communautés. 

(Source : Carcellar, 2011) 
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avec des groupes à faible revenu continue d’être 
l’exception et non la règle, ce qui constitue 
un obstacle de taille au changement dans de 
nombreux pays. Dans certains contextes, les 
barrières juridiques peuvent interdire aux 
municipalités de travailler dans les établissements 
informels. Bien que la législation et la 
réglementation demandant la participation de 
parties prenantes multiples à la planification et au 
développement soient devenues plus courantes, 
ces mesures peuvent sans le vouloir légitimer les 
actions gouvernementales au lieu d’encourager les 
communautés à mettre en cause ou en question 
les institutions non réactives (Gupta, 2011). 
En Turquie, les forums multipartites dans les 
secteurs de la construction et de la planification 
comprennent des représentants de la société civile, 
d’institutions universitaires et d’organisations 
professionnelles et du secteur privé. Cependant, 
il est rare que leurs recommandations soient 
mises en œuvre, les mécanismes sont difficiles à 
maintenir (Johnson, 2011) et la participation a été 
influencée par le clientélisme de l’État (Ganapati, 
2009 ; Oezerdem et Jacoby, 2006 ; Johnson, 
2011). Un manque de clarté dans la loi sur ce que 
signifie la participation ou des dispositions faibles 
de mise en application aboutissent à des processus 
de consultation inefficaces ou bien à des processus 
qui demeurent lettre morte. 

Pour accroître la portée des initiatives locales 
de nouvelles capacités et compétences sont 
donc requises au niveau des autorités locales 
et centrales. Il faut aussi que s’opère un 
changement culturel au niveau des attitudes 
des autorités municipales, des entrepreneurs 
et des organisations non gouvernementales, 
en faveur d’un travail en partenariat avec les 
ménages à faible revenu et les organisations qui 
les représentent. Les « communautés techniques 
volontaires » peuvent elles aussi jouer un rôle 
important dans ce processus, en venant combler 
les lacunes en matière de connaissances et 
de technologie (Blanchard, 2011). Dans de 
nombreux cas, les changements de ce type ont 
été déclenchés par une nouvelle génération de 
maires élus, sincèrement engagés à améliorer 
les conditions de vie dans les établissements 
informels (Satterthwaite, 2011). Les villes 
apprennent aussi les unes des autres en matière 
d’approches innovantes de la planification, du 
financement et du développement. À la différence 
des pays à revenu élevé, dans lesquels la GRC 
est largement assurée par les pouvoirs publics, 
les ménages et communautés sujets aux risques 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
ont toujours dû innover et trouver des solutions 
créatives pour gérer leurs risques. À mesure qu’un 
nombre croissant d’autorités gouvernementales 

Encadré 7.7 Financement souple pour la « reconstruction en 
mieux » menée par la communauté 

Un fonds communautaire est un outil clé qui permet aux communautés de participer à la planification et 

à la mise en œuvre de la reconstruction post-catastrophe. Ce type de financement doit être suffisamment 

souple pour permettre aux survivants d’évaluer collectivement leurs propres besoins de reconstruction 

et de développement. Dans l’idéal, cela englobe un système de fonds renouvelables qui fournit des 

solutions financières à plus long terme, avec différents fonds pour différents besoins. Cela permet la 

gestion des comptes par différents groupes et réduit le risque de création de déséquilibres de pouvoir au 

sein de la communauté. En principe, cela a aussi pour effet d’améliorer la transparence des contributions 

et des dépenses.

Dans certains cas, les survivants sont en mesure d’ajouter leurs propres contributions aux fonds 

communautaires. La Fédération des sans-abri aux Philippines s’appuie sur les économies déjà en place 

pour la planification et le financement de la reconstruction post-catastrophe, de sorte que les économies 

des personnes apportent une contribution, tout en conférant aux membres de la communauté un degré 

d’indépendance. Ces économies peuvent aussi fournir une base pour l’accès indispensable aux prêts. 

Après le cyclone Nargis, par exemple, des villages du Myanmar ont emprunté de l’argent pour permettre 

à tous les ménages touchés de se reconstruire.

(Source : Archer et Boonyabancha, 2010)
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Note
1  Pour un complément d’informations, voir www.

sc.gov.cn/zt_sczt/zhcjmhxjy/cjjy/kjcj/200912/
t20091217_871603.shtml et www.sc.gov.cn/zt_sczt/
zhcjmhxjy/dkzy/sf/200912/t20091201_859811.shtml.

au niveau des pays et des villes commencent à 
mettre en place des structures et des ressources 
pour soutenir et faciliter les efforts au niveau 
local, on voit se profiler une nouvelle perspective 
pour la gouvernance des risques.
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La ville de Chongqing en Chine lors des crues du fleuve Yangtze en 2010. 
Photo : iStockphoto®, © pkujlahe
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Chapitre 8  Redéfinir le développement : comment aller de 
 l’avant

Les chapitres précédents mettent en relief les principales occasions de réduire 
les risques de catastrophe et de faciliter la mise en œuvre du Cadre d’action 
de Hyogo (CAH). Les données recueillies permettent aux décideurs et à leurs 
électeurs de quantifier les coûts et les avantages des investissements dans la 
gestion des risques de catastrophe (GRC) et de peser le pour et le contre de 
l’action et de l’inaction. Fondamentalement, le défi n’est pas de protéger le 
développement mais de s’en servir pour s’attaquer aux facteurs de risque sous-
jacents.

Des investissements stratégiques doivent être réalisés, souvent dans un 
contexte d’incertitude et d’informations incomplètes, et ce Bilan présente des 
arguments convaincants pour une action sur quatre fronts.

1. S’attaquer aux facteurs de risque mondiaux

2. Assumer la responsabilité des risques

3. Exploiter l’effet levier des instruments de développement existants 

4. Renforcer les capacités de gouvernance des risques
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8.1 S’attaquer aux facteurs de 
risque mondiaux

La responsabilité première en 

matière de réduction des risques 

de catastrophe incombe à chaque 

pays, mais les progrès dépendent 

aussi de la coopération internationale 

pour faire face au changement 

climatique et soutenir l’adaptation, 

en particulier dans les pays en 

développement où se concentrent 

les risques. Dans les pays hautement 

vulnérables à faible revenu, la GRC 

et le financement de l’adaptation 

devraient servir à renforcer les 

capacités de gouvernance des 

risques. Cela exploitera l’effet levier 

des principaux investissements dans 

le développement et contribuera à la 

réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement. 

8.1.1 Investir dans la gouvernance 
des risques pour les pays 
hautement vulnérables

Il existe un groupe de pays vulnérables à faible 
revenu dont les trajectoires de développement 
s’écartent de celles des pays de l’OCDE et des 
autres pays à revenu faible et intermédiaire. 
D’importants investissements de développement 
sont requis pour aider ces pays à s’attaquer aux 
causes structurelles de la pauvreté, à mettre aux 
normes les établissements informels, à construire 
des infrastructures propices à la réduction des 
risques, à améliorer la gestion des ressources 
naturelles et à renforcer la gouvernance à tous les 
niveaux. Ce sont là des conditions indispensables 
pour améliorer les capacités de gouvernance des 
risques, y compris celles nécessaires à l’adaptation 
au changement climatique.

Le Chapitre 2 a montré que le développement 
économique augmente généralement l’exposition 

aux aléas. La faculté d’un pays à se développer 
tout en réduisant sa vulnérabilité est donc 
essentielle pour la gestion et la réduction des 
risques de catastrophe. Toutefois, il devra 
toujours y avoir des concessions entre croissance 
économique et réduction des risques. Ainsi, le 
développement du tourisme peut générer des 
emplois et des devises étrangères mais, s’il n’est 
pas bien planifié et bien géré, il peut augmenter 
les risques de sécheresse agricole et hydrologique 
et déboucher sur une dégradation des écosystèmes 
côtiers régulateurs d’aléas. De même, les 
politiques conçues pour augmenter certaines 
exportations agricoles sont susceptibles de 
surexploiter les ressources en eau et de concentrer 
les risques de sécheresse parmi les agriculteurs de 
subsistance. 

Les investissements consacrés au renforcement 
de la gouvernance sont donc particulièrement 
importants. Les pays qui ont des institutions 
efficaces, de faibles niveaux de corruption et une 
forte redevabilité seront nettement plus capables 
de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents. 
À lui seul, un PIB élevé par habitant n’est pas une 
garantie de gouvernance solide des risques. Les 
pays dont l’économie dépend des exportations 
d’énergie, par exemple, sont souvent caractérisés 
par un PIB par habitant élevé mais une 
gouvernance des risques faible (DARA, 2011). 
Par conséquent, les efforts déployés pour renforcer 
la gouvernance des risques sont indissociables du 
développement économique pour que les hausses 
de l’exposition s’accompagnent de réductions de 
la vulnérabilité. 

8.1.2 Adopter un développement 
à faible empreinte carbone

Depuis la publication du Bilan mondial 2009 
(GAR09) (ONU/SIPC, 2009), les Parties à la 
CCNUCC n’ont pas réussi à s’accorder sur un 
cadre multilatéral contraignant pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps, 
les concentrations atmosphériques de CO2 ont 
dépassé 391 ppm et ont augmenté de 2,42 ppm 
en 2010 (Tans, 2011). Il s’agit de l’une des 
augmentations annuelles les plus fortes jamais 
enregistrées, malgré l’élan croissant en faveur 
de l’adoption d’énergies et de technologies 
bas carbone dans un certain nombre de pays 
et secteurs. Cette tendance doit être inversée. 
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L’atténuation du changement climatique est l’un 
des rares moyens grâce auxquels la fréquence et 
l’intensité de certains aléas physiques peuvent être 
réduites.

Comme le souligne le GAR09, le principal 
moyen d’atténuer le changement climatique 
réside dans l’adoption par les pays de trajectoires 
de développement bas carbone. À l’exception des 
grosses économies à croissance rapide comme 
la Chine, l’Inde et le Brésil, la plupart des pays 
à revenu faible et intermédiaire contribuent 
modestement à l’empreinte carbone mondiale, 
ce qui veut dire que, dans une large mesure, 
l’adaptation au changement climatique n’est pas 
de leur ressort. Ces pays sont ceux qui ont le 
moins contribué au changement climatique mais 
ce sont eux qui ont, d’ores et déjà, le plus de mal 
à s’attaquer aux risques de catastrophe existants. 
À mesure que ces risques sont amplifiés par le 
changement climatique et la variabilité accrue 
du climat, ces pays éprouveront encore plus de 
difficultés à gérer les impacts des catastrophes. 

Dans les pays à fortes émissions de gaz à effet de 
serre, les mesures d’atténuation du changement 
climatique peuvent aussi fournir d’autres 
avantages importants en termes de réduction 
des risques. Par exemple, le développement 
urbain et régional peut être planifié d’une 
manière qui réduit le risque d’inondation et 
les émissions de CO2 liées aux transports. 
Le Programme de collaboration des Nations 
Unies sur la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans 
les pays en développement (ONU-REDD) a été 
spécialement conçu pour réduire les émissions 
tout en régulant les aléas et en soutenant les 
moyens de subsistance ruraux et les écosystèmes.

8.1.3 Mettre à profit l’élan politique 
en faveur de l’adaptation

L’adaptation au changement climatique 
est une question sur laquelle les Parties à la 
CCNUCC ont fait des progrès considérables 
en 2010. Lors de la Seizième Conférence 
des Parties (COP 16) en décembre 2010, le 
Cadre d’adaptation de Cancún a été adopté ; 
il invitait les gouvernements à articuler la 
mise en œuvre de l’adaptation au changement 

climatique avec d’autres politiques et processus, 
y compris le CAH. Le Fonds vert pour le climat 
a également été établi afin de fournir aux pays 
en développement un financement direct pour 
l’adaptation. Compte tenu du fait que la plupart 
des programmes d’adaptation sont indissociables 
de la GRC, ces accords peuvent potentiellement 
accroître les ressources disponibles pour la 
réduction des risques en général. 

On assiste à un élan croissant vers l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique et de la 
GRC dans la planification du développement et 
les investissements au niveau national. Toutefois, 
dans la plupart des pays, les mécanismes 
institutionnels et programmatiques font l’objet 
d’une gestion séparée et leur coordination est 
médiocre. La GRC et l’adaptation ont besoin 
d’être intégrées dans les investissements et la 
planification du développement des pays ; la 
gouvernance locale devrait être renforcée et les 
partenariats avec la société civile encouragés. 

Des ressources supplémentaires pour l’adaptation 
au changement climatique et pour la GRC 
devraient être consacrées au renforcement des 
capacités de gouvernance des risques, y compris 
celles liées à la comptabilisation des pertes dues 
aux catastrophes et à l’évaluation des risques. 
Ces ressources pourraient ensuite exploiter l’effet 
levier des milliards de dollars de développement 
que les pays à revenu faible et intermédiaire 
investissent chaque année pour mieux s’attaquer 
aux facteurs de risque sous-jacents et réduire la 
vulnérabilité. De telles ressources d’adaptation 
peuvent fournir la masse critique requise pour 
s’attaquer aux risques croissants dans un contexte 
de changement climatique et fournir une stratégie 
« sans regrets », en particulier compte tenu du 
caractère incertain des scénarios climatiques 
futurs.

En outre, les donateurs qui fournissent un 
appui budgétaire aux pays à revenu faible 
et intermédiaire par le biais d’une aide 
publique au développement pourraient tirer 
des enseignements des pays qui commencent 
à intégrer les considérations de risques de 
catastrophe dans la planification de leurs 
investissements publics. Ils pourraient ensuite 
incorporer cet apprentissage dans leur dialogue 
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avec d’autres pays récipiendaires, dans le contexte 
du CAD de l’OCDE par exemple.

8.2 Assumer la responsabilité 
des risques

Les nouveaux progrès dans la 

réduction des risques dépendront 

de la prise de mesures décisives par 

les gouvernements pour reconnaître 

explicitement leur stock de risques, 

pour se l’approprier pleinement et 

en assumer la responsabilité. Cette 

démarche présente des risques 

politiques car elle suppose l’admission 

des coûts et conséquences réels 

des risques non gérés. Toutefois, 

s’ils n’assument pas leurs risques, 

les pays se voilent la face et cela 

ne les empêche pas de subir des 

catastrophes imprévues pour 

lesquelles ils ne sont pas préparés 

et qu’ils sont incapables de gérer. 

Cela diminue continuellement leur 

potentiel de développement, car le 

flux de pertes récurrentes dues aux 

catastrophes extensives absorbe 

des ressources publiques ou bien 

est transféré aux ménages et 

communautés à faible revenu. 

8.2.1 Comptabiliser les pertes 
dues aux catastrophes

Les premières étapes cruciales de la prise de 
responsabilité pour les risques impliquent 
la comptabilisation systématique des 
pertes et impacts dus aux catastrophes et 
l’institutionnalisation des systèmes nationaux 
d’inventaire des catastrophes. Les pays recueillent 
des statistiques sur la démographie, l’emploi, 
l’activité économique et beaucoup d’autres 
indicateurs du développement pour orienter 

les politiques économiques et autres politiques 
publiques, mais sans comptabilisation précise des 
pertes dues aux catastrophes, de tels indicateurs 
brossent un tableau incomplet. L’enregistrement 
détaillé des pertes dues aux catastrophes et 
de leurs répercussions en aval permettra aux 
gouvernements de mesurer et de chiffrer les 
coûts des catastrophes récurrentes et d’identifier 
les facteurs de risque sous-jacents. Si un pays 
ne calcule pas le coût de ces pertes, il est peu 
probable qu’il puisse justifier des investissements 
significatifs dans la GRC à partir du budget 
national. 

La comptabilisation des pertes et impacts dus à 
la sécheresse constitue une lacune particulière, 
même dans les pays qui ont mis au point des 
systèmes de comptabilisation des pertes dues à 
d’autres aléas physiques. Les systèmes nationaux 
d’inventaire des catastrophes ont besoin d’inclure 
des critères pour mesurer les pertes dues à la 
sécheresse, pas seulement dans l’agriculture, 
mais aussi en termes d’impacts sur les moyens 
de subsistance, la santé et d’autres secteurs 
économiques. 

Un certain nombre de pays ont d’ores et 
déjà établi des systèmes d’inventaire des 
catastrophes, beaucoup au cours des dernières 
années. Toutefois, il reste encore d’importants 
progrès à faire, puisque 90 pour cent des pays 
ayant approuvé le CAH ne possèdent pas, à 
l’heure actuelle, de systèmes opérationnels et 
institutionnalisés pour comptabiliser les pertes 
dues aux catastrophes et que leurs répercussions 
en aval ne sont actuellement mesurées que dans le 
cadre d’études ponctuelles à petite échelle. 

8.2.2 Quantifier les risques

Non seulement les pays ont besoin de savoir 
ce qu’ils perdent, mais ils doivent aussi estimer 
les futures pertes potentielles auxquelles ils 
doivent se préparer. Une évaluation détaillée et 
probabiliste des risques qui comprend le risque 
de sécheresse est la clé de l’élaboration d’un 
portefeuille performant de mesures rentables de 
gestion des risques de catastrophe. Une méthode 
qui utilise une « courbe hybride de dépassement 
des pertes » est mise en avant au Chapitre 5  
de ce Bilan. 
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Pour pouvoir appliquer des méthodologies 
probabilistes des risques, il faut des données 
historiques précises sur les pertes dues aux 
catastrophes et des capacités suffisantes pour 
évaluer la vulnérabilité, par exemple grâce au 
maintien d’un réseau opérationnel de stations 
de surveillance pluviométrique et sismique. Par 
ricochet, cela nécessite des cadres institutionnels 
solides pour l’évaluation des risques et des aléas, 
lesquels, dans bien des pays, demeurent mal 
coordonnés et éclatés entre plusieurs institutions 
différentes qui se font souvent concurrence. 

L’élaboration et l’adoption de normes 
internationales pour la comptabilisation des 
pertes dues aux catastrophes et pour l’estimation 
des risques peuvent fournir des motivations 
supplémentaires pour inciter les pays à 
s’approprier leurs risques. Ce point pourrait 
être particulièrement important si de telles 
normes sont utilisées pour donner la priorité 
au financement de l’adaptation au changement 
climatique et de la GRC.

ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DES RISQUES

Investir dans la réduction des 
risques

Se servir d’une analyse coûts/avantages 
pour cibler les risques qui peuvent 
être réduits le plus efficacement en 
produisant de véritables avantages 

socio-économiques

Assumer ses responsabilités

Mettre au point un système national 
d’inventaire des catastrophes pour 

permettre un suivi systématique des 
pertes et une évaluation des risques à 

tous les niveaux au moyen de modèles 
probabilistes

Anticiper et partager les risques 
qu’il est impossible de réduire

Investir dans le transfert de risques afin 
de se protéger contre les pertes dues aux 
catastrophes ; anticiper et se préparer aux 

risques émergents qui ne peuvent pas 
être modélisés

INTÉGRER LA GRC DANS LES INSTRUMENTS ET MÉCANISMES DE DÉVELOPPEMENT EXISTANTS

Réglementer le 
développement 
urbain et local

Se servir de plans et 
de budgets établis de 

façon participative pour 
améliorer les établissements 

humains informels, 
attribuer des terres et 

promouvoir des bâtiments 
sûrs

Protéger les 
écosystèmes

Employer une évaluation et 
une gestion participatives 

des avantages de 
l’écosystème et intégrer les 
approches écosystémiques 

dans la GRC

Offrir une protection 
sociale

Adapter les programmes 
d’emplois temporaires et 

de transferts conditionnels 
d’argent ; regrouper des 

offres de prêts et de micro-
assurance ; considérer le 
plancher social et le seuil 

de pauvreté

Utiliser des systèmes 
nationaux de 

planification et 
d’investissements 

publics

Inclure l’évaluation des 
risques dans la planification 
et les investissements dans 
le développement national 

et sectoriel 

CONSTRUIRE DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE DES RISQUES

Faire preuve de 
volonté politique

Confier la responsabilité 
politique de la GRC 
et de l’adaptation au 

changement climatique 
à un ministère investi 

d’une autorité politique 
sur la planification et les 
investissements dans le 

développement national

Partager le pouvoir

Développer des fonctions 
décentralisées et stratifiées ; 

appliquer le principe de 
subsidiarité et des niveaux 
appropriés de délégation, y 
compris à la société civile 
ainsi que sur les budgets

Favoriser les 
partenariats

Adopter une nouvelle 
culture de l’administration 

publique propice aux 
initiatives locales et basée 
sur des partenariats entre 
les pouvoirs publics et la 

société civile

Rendre des comptes

Garantir la redevabilité 
grâce à une meilleure 

information publique et à 
une transparence accrue ; 
adopter une budgétisation 
et des avantages basés sur 

les performances

Principaux éléments d’une gestion réussie des risques de catastrophe (GRC) 
à travers les niveaux de gouvernance et les secteurs de développement identifiés 

dans le Bilan mondial 2011 sur la réduction des risques de catastrophe
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8.2.3 Se servir de l’analyse 
coûts/avantages pour guider les 
investissements dans la gestion 
des risques de catastrophe

La comptabilisation systématique des pertes 
et l’évaluation détaillée des risques aident les 
gouvernements à classer et à stratifier leur stock 
de risques extensifs et intensifs de catastrophe. 
Les analyses coûts/avantages et autres peuvent 
ensuite être utilisées pour évaluer les coûts et 
les avantages économiques et politiques des 
différentes approches prospectives, correctives 
et compensatoires de gestion des risques. Un 
portefeuille équilibré d’investissements en GRC 
peut offrir aux gouvernements de puissantes 
incitations, notamment l’optimisation de la 
qualité et de la viabilité des dépenses publiques, 
l’accroissement de la sécurité publique et de la 
continuité commerciale, le renforcement de la 
protection financière et de la stabilité fiscale et le 
fait d’éviter les répercussions politiques en cas de 
catastrophe. 

Un portefeuille équilibré contiendra 
probablement des investissements en gestion 
prospective des risques, grâce à une planification 
efficace par exemple. La gestion corrective des 
risques est souvent moins rentable mais elle est 
nécessaire pour s’attaquer aux concentrations 
existantes de risques, notamment dans le cas de 
services et d’installations critiques comme les 
hôpitaux. La gestion compensatoire des risques 
peut englober une combinaison de différents 
instruments, tels que des fonds nationaux pour 
imprévus, des lignes de crédit exceptionnelles, 
des polices d’assurance et de réassurance. Ces 
mécanismes contribuent à fournir des liquidités 
financières et une stabilité fiscale à l’issue d’une 
catastrophe ; ils permettent aussi un relèvement 
et une reconstruction plus prévisibles. Si les 
mesures de transfert de risque sont liées à des 
obligations et à des critères spécifiques en matière 
de réduction des risques, elles peuvent fournir 
une puissante incitation à procéder à d’autres 
investissements dans la GRC. 

À l’heure actuelle, la gestion des risques de 
sécheresse dépend des prévisions, des systèmes 

d’alerte rapide et des mesures compensatoires, y 
compris les secours et l’assurance. L’accès à des 
informations d’alerte rapide qui puissent éclairer 
les décisions concernant les cultures à planter et 
à quelle époque, de même que des assurances 
pour amortir les pertes, peuvent réduire 
considérablement la vulnérabilité des agriculteurs 
de subsistance et accroître leur résilience. Les 
mesures compensatoires jouent un rôle important 
mais leur taux d’adoption dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire est encore très minime 
à l’heure actuelle ; par ailleurs, si elles ne sont 
pas utilisées de façon stratégique, elles peuvent 
aggraver la mauvaise gestion des ressources. Ces 
mesures ont besoin d’être complétées par une 
gestion prospective des risques de sécheresse pour 
veiller à ce que tout nouveau développement 
tienne compte des disponibilités en eau actuelles 
et à venir.

Comme le montre la crise nucléaire survenue 
au Japon en mars 2011, les gouvernements 
devraient aussi investir du temps et des ressources 
dans l’anticipation des risques émergents. En 
général, bien qu’il y ait une prise de conscience 
généralisée de l’ampleur potentielle de tels 
risques, rares sont les gouvernements ou les 
organisations internationales qui ont actuellement 
des politiques pour y remédier et ils sont encore 
moins nombreux à avoir traduit de telles 
politiques en instruments opérationnels. Pour 
élaborer des scénarios de « ce qui pourrait se 
passer » et s’y préparer de façon adéquate, il ne 
faut plus considérer les risques futurs comme un 
simple prolongement du passé. Cet aspect est 
particulièrement important en ce qui concerne 
le changement climatique, lequel pourrait 
déclencher des aléas n’ayant aucun antécédent 
historique dans un site donné. Cela implique 
le développement de capacités d’anticipation et 
la mise au point d’outils tels que l’élaboration 
de scénarios et l’analyse prospective, tout en 
possédant des capacités adaptatives pour intégrer 
des scénarios hypothétiques « susceptibles de se 
produire » dans les politiques et les projets futurs. 
Par ricochet, cela nécessite de surmonter une 
aversion au risque et aux innovations, attitude 
qui caractérise souvent le secteur public et les 
organisations internationales.
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8.3 Exploiter l’effet levier des 
instruments et mécanismes de 
développement existants 

Si la GRC a, traditionnellement, 

été portée à travers des projets et 

des programmes autonomes, un 

certain nombre de gouvernements 

adaptent désormais des mécanismes 

et instruments de développement 

existants pour réduire les risques 

et renforcer la résilience. Parmi 

ceux-ci figurent la planification des 

investissements publics, la protection 

sociale et des approches basées 

sur les écosystèmes. Même si bon 

nombre de ces innovations en sont 

encore à leurs balbutiements, elles 

font miroiter des moyens de s’attaquer 

aux facteurs de risque sous-jacents 

tout en générant des avantages 

connexes pour de nombreuses 

parties prenantes. Ces mécanismes 

pourraient s’appuyer sur les capacités 

institutionnelles existantes, ce qui 

devrait offrir de puissantes incitations 

aux pouvoirs publics.

8.3.1  Intégrer les risques 
de catastrophe dans les 
investissements publics et les 
plans de développement

L’intégration des considérations de risque de 
catastrophe dans les décisions nationales de 
planification et d’investissements publics peut 
accroître radicalement la réduction des risques. 
Cela s’explique par l’envergure et le caractère ciblé 
des investissements publics dans bon nombre 
de pays à revenu faible et intermédiaire et dans 
beaucoup de communautés à faible revenu des 
autres pays, ce qui en fait un point d’entrée 
particulièrement stratégique pour s’attaquer aux 
facteurs de risque.

Parmi les avantages connexes figurent un 
développement socio-économique optimisé, p. ex. 
avec moins d’écoles ou de routes endommagées 
en cas d’inondation ou de séisme, et des 
améliorations dans la qualité, la cohésion et la 
durabilité des dépenses publiques. Si un certain 
nombre de pays ont déjà intégré les risques 
de catastrophe dans l’évaluation des projets 
d’investissements publics, des avantages beaucoup 
plus importants pourraient être obtenus si cette 
intégration se produisait également plus en amont 
dans le cycle de planification national, c.-à-d. 
l’organisation du développement, la planification 
sectorielle et l’aménagement du territoire. 

Enfin et surtout, il est essentiel que le risque 
de sécheresse soit pleinement intégré dans 
le développement national, ce qui nécessite 
une politique de haut niveau et un cadre de 
planification qui tienne compte des nombreux 
usages concurrentiels de l’eau et de la raréfaction 
des ressources hydriques. De même, une 
gouvernance locale renforcée, y compris des 
partenariats entre les collectivités, le secteur 
de l’eau et les usagers de l’eau, est tout aussi 
indispensable pour s’attaquer aux demandes d’eau 
en conflit au niveau infranational. 

8.3.2 Recourir à la protection 
sociale pour réduire la vulnérabilité 
et amortir les pertes

Beaucoup de pays ont déjà réalisé des 
investissements massifs dans la protection sociale 
au travers d’instruments tels que les programmes 
structurels de transferts conditionnels d’argent et 
d’emplois temporaires. Ils augmentent la résilience 
des ménages sujets aux risques de catastrophe 
et les critères pour recevoir ce type de transferts 
monétaires peuvent être modifiés lorsqu’une 
catastrophe est attendue ou dans les régions qui 
sont exposées à des aléas récurrents. Ils pourraient 
aussi être accordés à des ménages qui ne sont pas 
pauvres mais pourraient le devenir s’ils venaient 
à essuyer des pertes suite à une catastrophe. Les 
programmes d’emplois temporaires fournissent 
un revenu supplémentaire aux ménages et 
peuvent être utilisés après une catastrophe ou 
pour compenser des événements annoncés, tels 
que des sécheresses saisonnières. En associant la 
microassurance à la microfinance et à d’autres 
prêts, on obtient une source complémentaire de 
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protection sociale et les instruments peuvent être 
adaptés pour générer des incitations spécifiques à 
la GRC dans les entreprises et chez les particuliers. 
Ces instruments peuvent toucher des millions 
de ménages sujets aux risques en se servant de 
structures et de mécanismes institutionnels 
existants, tout en réduisant la pauvreté et la 
vulnérabilité. 

8.3.3 Reconnaître la valeur 
d’écosystèmes sains

Pour réduire les risques de catastrophe, la 
protection, la restauration et la mise en valeur 
des écosystèmes tels que les forêts, les zones 
humides et les mangroves peuvent être beaucoup 
plus intéressantes en termes de rapports coûts/
avantages que des solutions basées sur des travaux 
techniques classiques. Par ailleurs, l’écologisation 
des métropoles – en plantant des arbres, en 
aménageant des jardins sur toit et en augmentant 
la perméabilité des surfaces bitumées – peut-être 
un moyen plus rentable de réduire les inondations 
urbaines que des investissements coûteux 
destinés à augmenter la capacité de drainage des 
pluies d’orage. En outre, ce type de solutions 
« vertes » peut aussi améliorer la disponibilité 
des eaux souterraines et réduire les températures 
estivales, générant d’importantes économies 
d’énergie lors des pics de consommation. De 
même, la restauration des zones humides peut 
être une façon moins coûteuse d’atténuer l’aléa 
d’inondation que de construire des murs de 
défense supplémentaires contre les crues fluviales, 
tout en augmentant les approvisionnements en 
eau, en améliorant la biodiversité et en créant des 
moyens de subsistance dans le secteur de la pêche 
et du tourisme.

Les instruments et les méthodes qui mettent la 
gestion des écosystèmes au service de la GRC 
incluent la législation des zones protégées, 
la planification intégrée, la comptabilité des 
écosystèmes et le paiement pour services 
écosystémiques. À l’heure actuelle, les principaux 
obstacles à une adoption plus généralisée de 
ce type d’instruments reste la sous-évaluation 
des services écosystémiques et des coavantages 
associés, en partie du fait de la rareté des données 
et d’un manque de compréhension de la part des 
urbanistes et des professionnels des secteurs de la 
construction et des travaux publics. 

8.3.4 Adopter une approche 
participative de la planification et 
de la réglementation

La plupart des pays à revenu faible et intermédiaire 
ont des politiques, une législation et des capacités 
liées à l’urbanisme, à la gestion urbaine et à 
la réglementation du bâtiment. Toutefois, 
l’utilisation de ce type d’instruments pour la GRC 
s’est révélée problématique, notamment là où 
une forte proportion du développement urbain 
intervient dans le secteur informel. Il est nécessaire 
d’adopter une culture de la planification et de la 
réglementation basée sur la propriété collective et 
sur des partenariats entre les autorités locales et 
centrales, les ménages et les communautés à risque 
et les organisations qui les représentent. 

Les lois nationales devraient stipuler la 
responsabilité des collectivités locales en matière 
de planification et de contrôle tout en garantissant 
des ressources adéquates pour planifier et 
réguler le développement. Les lois peuvent être 
renforcées en reconnaissant et en appuyant de 
façon explicite les responsabilités de la société 
civile, des représentants des communautés et des 
mécanismes qui peuvent servir à promouvoir 
le partenariat et le dialogue. Parmi ces 
mécanismes figurent l’établissement participatif 
des budgets, auquel contribuent les ménages 
à faible revenu, leurs organisations et d’autres 
parties prenantes. Les processus comprennent 
l’établissement des priorités d’investissement, 
la négociation d’une planification plus souple 
et de normes de construction appropriées 
aux besoins des ménages à faible revenu, des 
processus négociés pour identifier les terres et 
sécuriser les titres de propriété, ainsi qu’une 
planification et une mise en œuvre conjointes 
de la mise aux normes des établissements et des 
infrastructures. Les réglementations qui exigent 
moins de surveillance de la part des autorités et 
qui viennent s’ancrer dans la planification et les 
pratiques de construction locales constituent 
une autre opportunité. Par exemple, de simples 
codes et processus de construction conjugués 
à la formation à des pratiques de construction 
sûres peuvent contribuer de façon considérable à 
l’amélioration de la sécurité des logements. 

Dans beaucoup de pays à revenu faible et 
intermédiaire, une approche participative devrait 
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être adoptée par nécessité et pas simplement par 
conviction. Elle représente le mécanisme le plus 
rentable et le plus durable pour réduire les risques 
urbains, tout en encourageant la réduction de la 
pauvreté et une relation plus constructive entre la 
société civile et les pouvoirs publics. 

8.4 Renforcer la gouvernance 
des risques

L’utilisation de mécanismes et 

d’instruments de développement 

pour la GRC exige de réformer bon 

nombre des modalités existantes 

de gouvernance des risques. Cela 

nécessite une autorité politique 

accrue et une plus grande 

cohésion des stratégies au niveau 

du gouvernement central, des 

collectivités locales compétentes 

et responsables et la volonté des 

pouvoirs publics de travailler en 

partenariat avec la société civile, en 

particulier avec les ménages et les 

communautés à faible revenu. 

8.4.1 Confier la responsabilité de 
la GRC à des institutions centrales 
solides

Au sein des autorités centrales, la responsabilité 
globale en matière de GRC et d’adaptation au 
changement climatique devrait être confiée 
à un ministère ou un département investi de 
l’autorité politique lui permettant de garantir la 
cohésion des stratégies dans tous les secteurs du 
développement. L’intégration parfaite de la GRC 
dans tous les secteurs et dans les investissements 
publics locaux doit être assurée par le biais 
des évaluations, de la planification et de la 
budgétisation. De tels arrangements signifieraient 
que l’organe responsable, tel qu’un ministère 
des finances ou de la planification centrale, 
par exemple, ne serait pas également chargé de 
l’exécution. La gestion pratique des catastrophes 

pourrait toujours incomber à un service de 
gestion des urgences ou de la protection civile, 
la protection sociale resterait ancrée dans un 
ministère social, et ainsi de suite. 

Les cadres politiques nationaux de réduction des 
risques de catastrophe sont rarement basés sur 
des évaluations détaillées des risques nationaux 
et, par conséquent, ils ne fournissent pas le 
type d’objectifs précis, de cibles et d’étalons de 
référence qui aident à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’application. Une politique nationale, si elle 
est basée sur une stratification de la GRC, peut 
offrir un cadre plus large pour la planification 
du développement et les décisions sur les 
investissements publics, y compris le financement 
des risques, les stratégies de protection sociale et 
les politiques, plans et programmes sectoriels. Si 
le cadre politique appartient à un service ou un 
ministère doté d’un important poids politique et 
économique, il aura de meilleures chances d’être 
exécuté. 

8.4.2 Décentraliser simultanément 
la responsabilité, les capacités et 
les ressources 

Des collectivités locales compétentes et 
responsables sont une condition sine qua non 
pour une GRC efficace. Si les collectivités 
locales n’ont pas les capacités et les ressources 
nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions, 
la décentralisation des responsabilités peut se 
révéler contre-productive. Dans les processus 
de décentralisation, il faut accorder davantage 
d’attention à la stratification appropriée 
des fonctions, aux termes de laquelle les 
niveaux administratifs plus élevés soutiennent 
financièrement et techniquement la mise 
en œuvre locale. Si la décentralisation des 
fonctions et des ressources pertinentes ne 
peut pas être pleinement réalisée en raison 
de capacités locales extrêmement fragiles, 
une approche progressive pourrait se révéler 
la meilleure façon d’aller de l’avant. 

La déconcentration des fonctions sans pour 
autant déléguer pleinement les autorités et les 
budgets peut constituer une façon pragmatique 
de faire un premier pas vers la décentralisation 
totale. Le jumelage des municipalités riches 
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en capacités à celles de régions plus pauvres 
ou plus sujettes aux risques, et des partenariats 
stratégiques entre les centres techniques et les 
organisations de la société civile peuvent encore 
venir compléter la dévolution progressive.

8.4.3 Obliger les décideurs et les 
institutions à rendre des comptes

La demande sociale en faveur de meilleurs 
mécanismes de redevabilité peut décupler la 
volonté politique d’investir dans la GRC ou 
de réformer les modalités de gouvernance des 
risques. Pour que les politiques nationales et 
l’exécution locale fonctionnent correctement, 
il faut une prise de conscience des droits et 
des obligations par toutes les parties, qui soit 
soutenue par des mécanismes de redevabilité 
solides et transparents. Des dispositions dans la 
législation et des réglementations spécifiques dans 
les services publics peuvent délimiter clairement 
les responsabilités des leaders et des agents de 
l’État. Là où des accords sont trouvés sur des 
modalités contractuelles transparentes tant pour 
les fonctionnaires que pour les prestataires privés, 
ces obligations peuvent être liées aux dépenses 
et aux budgets. Cela peut se faire par le biais 
de bilans de performances au sein des services 
gouvernementaux et entre eux, ou au travers 
d’audits sociaux au niveau local ou sectoriel.

Les médias et la société civile jouent un rôle 
important pour susciter la demande sociale 
en faveur de mécanismes de redevabilité 
renforcés, pas seulement pour une GRC efficace 
mais pour l’ensemble des investissements 
publics. Ce Bilan démontre clairement que 
ce genre de redevabilité sociale parvient à 
faire entrer les groupes marginalisés dans 
l’arène publique et augmente sensiblement 
l’efficacité du développement en améliorant 
la prestation de services au niveau local. 

Les citoyens doivent prendre conscience des 
risques de catastrophe s’ils veulent obliger les 
autorités à rendre des comptes, mais le manque 
d’information publique et d’éducation a été 
souligné comme une lacune considérable dans 
le processus d’évaluation des progrès dans la 
mise en œuvre du CAH. Les activités limitées de 
sensibilisation du public qui sont effectivement 

menées se concentrent essentiellement sur les 
aléas physiques ou sur les aspects de la gestion 
des catastrophes liés à la préparation et aux 
interventions. Il est nécessaire de consacrer 
beaucoup plus de ressources à la sensibilisation 
du public aux risques et aux facteurs de risque 
à tous les niveaux et toutes les échelles et à la 
nécessité d’une approche intégrée qui aille au-delà 
de la gestion des catastrophes. Une première 
étape importante consisterait à veiller à ce que les 
citoyens aient accès à des inventaires nationaux de 
pertes dues aux catastrophes et à des évaluations 
détaillées des risques. Dans un certain nombre de 
pays, l’accès à l’information sur les risques et les 
pertes dues aux catastrophes n’est pas encouragé, 
ce qui compromet la redevabilité. 

8.4.4 Forger des partenariats 
avec la société civile 

Une gouvernance locale efficace dépend 
de l’adoption d’approches en matière de 
planification locale, de financement et 
d’investissement qui s’appuient sur des 
partenariats avec la société civile, en particulier 
avec des ménages sujets à risque et leurs 
organisations représentatives. Cela favorise la 
démultiplication des initiatives communautaires. 
Lorsque les organisations communautaires n’ont 
que des capacités limitées pour réduire les risques 
de catastrophe et obliger les autorités à rendre 
des comptes, des partenariats intermédiaires 
avec d’autres organisations, des institutions 
spécialisées et des organes gouvernementaux 
peuvent améliorer le succès des initiatives de 
réduction des risques de catastrophe lancées aux 
niveaux local et communautaire. 

L’encouragement de tels partenariats est une 
nécessité absolue et pourtant il doit se faire de 
manière transparente sur la base d’attributions 
claires pour chacun des partenaires et être 
soutenu par un cadre juridique adéquat. Là 
où les rôles et les responsabilités de tous les 
partenaires sont définis et harmonisés, leur 
action commune donnera les moyens les 
plus efficaces de relever les défis que pose la 
GRC à tous les niveaux. Toutefois, cela peut 
nécessiter un changement de culture au sein 
de l’administration publique et l’adoption de 
nouvelles façons de travailler. 
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8.5 Promouvoir l’élan en faveur 
de la gestion et la réduction des 
risques de catastrophe 

Il incombe à chaque gouvernement de 
reconnaître et de comprendre l’existence et 
l’importance du stock de risques. Le CAH fournit 
une feuille de route générale pour atteindre 
des réductions substantielles dans les pertes de 
catastrophe, mais les pays ont désormais besoin 
de se fixer leurs propres objectifs et de définir 
leurs propres cibles. Pour ce faire, ils disposent 
d’un certain nombre d’outils pour faciliter un 
processus inclusif et transparent et pour rendre 
des comptes à ceux qui sont les plus touchés 
par les catastrophes. Parmi ces outils figurent le 
cycle d’évaluation des progrès dans la mise en 
œuvre du CAH, les systèmes nationaux de suivi 
des pertes dues aux catastrophes, les évaluations 
probabilistes des risques et les analyses coûts/
avantages.

Ce Bilan a montré qu’il existe beaucoup de 
raisons pour lesquelles les pays n’investissent 
pas suffisamment dans la réduction des risques 
de catastrophe, mais rien ne justifie qu’ils 
continuent à ne pas le faire. Il est grand temps 
de prendre les mesures sérieuses qui s’imposent. 
Heureusement, nombre des politiques évoquées 
dans ce Bilan engendreront des économies nettes 
pour les gouvernements si elles sont adaptées 
et adoptées, tout en produisant des avantages 

de développement. Les données disponibles 
montrent de façon probante que des mesures 
rentables, si elles sont élaborées de façon 
transparente, augmenteront aussi bien le capital 
économique que le soutien politique.

Le processus de rédaction de ce Bilan a bénéficié 
de la participation d’un plus grand nombre 
de gouvernements, d’experts techniques, 
d’organisations internationales et de groupes de la 
société civile que ceux qui avaient été en mesure 
de contribuer au Bilan 2009, ce qui suggère 
que l’élan en faveur de la réduction des risques 
de catastrophe s’intensifie. Il faut exploiter ce 
mouvement et l’orienter vers les points faibles 
de la recherche et des connaissances actuelles. 
Les lacunes connues comprennent le risque 
sismique, qui a été écarté de ce Bilan en attendant 
la finalisation de nouveaux modèles de séisme, et 
une analyse des risques mondiaux de sécheresse 
qui ne fait que commencer. La ventilation des 
impacts dus aux catastrophes par âge et par 
genre a besoin d’être mieux comprise et le rôle 
du secteur privé nécessite d’être examiné de plus 
près. Les boucles d’interaction entre les différents 
facteurs de risque doivent être étudiées, ainsi 
que la rentabilité des mesures supplémentaires 
de GRC. En comblant ces lacunes, on pourra 
mieux identifier les moyens les plus rentables de 
réduire les risques de catastrophe et on renforcera 
les arguments en faveur d’investissements accrus 
dans la GRC.
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Suivi du Cadre d’action de Hyogo : indicateurs génériques1

Priorité d’action 1 : 
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité 
nationale et locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les activités 
correspondantes, un cadre institutionnel solide

Indicateur générique 1.1  Il existe un cadre national politique et juridique pour la réduction des risques 

 de catastrophe prévoyant des capacités et des responsabilités décentralisées  

 à tous les niveaux 

Indicateur générique 1.2  Il existe des ressources dédiées et suffisantes pour déployer des plans et des 

 activités de réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux   

 administratifs 

Indicateur générique 1.3  La participation des communautés et la décentralisation sont assurées par la 

 délégation de pouvoirs et l’affectation de ressources au niveau local  

Indicateur générique 1.4  Une plate-forme nationale plurisectorielle en matière de réduction des risques 

 de catastrophe est opérationnelle  

Priorité d’action 2 : 
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et 
renforcer les systèmes d’alerte précoce

Indicateur générique 2.1  Il existe des évaluations des risques à l’échelle nationale et locale fondées 

 sur des données relatives aux aléas et des informations sur le degré de   

 vulnérabilité, y compris des évaluations des risques concernant des secteurs  

 clés  

Indicateur générique 2.2  Des systèmes sont en place pour surveiller, archiver et diffuser des données 

 sur les principaux aléas et les vulnérabilités  

Indicateur générique 2.3  Des systèmes d’alerte précoce sont en place pour tous les principaux aléas 

 et ils comprennent des moyens permettant de joindre les communautés 

Indicateur générique 2.4  Les évaluations des risques aux niveaux national et local tiennent compte des 

 risques régionaux et transfrontaliers, en vue d’une coopération régionale en  

 matière de réduction des risques  

Priorité d’action 3 : 
Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une 
culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux

Indicateur générique 3.1  Il existe des informations pertinentes sur les catastrophes qui sont accessibles 

 à tous les niveaux et par toutes les parties prenantes (par le biais de réseaux,  

 du développement de systèmes de partage de l’information, etc.) 

Indicateur générique 3.2  Les programmes scolaires, les supports pédagogiques et la formation 

 pertinente englobent les concepts et pratiques de la réduction des risques de  

 catastrophe et du relèvement 

Annexe
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Indicateur générique 3.3 Des outils et des méthodes de recherche pour procéder à des évaluations 

 multirisques et à une analyse des coûts/avantages sont mis au point et  

 renforcés 

Indicateur générique 3.4  Il existe une stratégie de sensibilisation du public au niveau national afin de 

 promouvoir une culture de résilience aux catastrophes et un programme  

 d’information est en place pour toucher les communautés urbaines et rurales 

Priorité d’action 4 : 
Réduire les facteurs de risque sous-jacents

Indicateur générique 4.1  La réduction des risques de catastrophe est un objectif à part entière des 

 politiques et plans liés à l’environnement, y compris en matière d’occupation  

 des sols, de gestion des ressources naturelles et d’adaptation aux changements  

 climatiques 

Indicateur générique 4.2  Des politiques et plans de développement social sont mis en œuvre afin de 

 réduire la vulnérabilité des populations les plus sujettes aux risques 

Indicateur générique 4.3  Des politiques et des plans ont été mis en œuvre dans chaque secteur de 

 production et de l’économie afin de réduire la vulnérabilité des activités  

 économiques 

Indicateur générique 4.4  La planification et la gestion des établissements humains comprend des 

 éléments de réduction des risques de catastrophe, y compris des mesures pour  

 faire appliquer les codes de construction 

Indicateur générique 4.5  Des mesures de réduction des risques de catastrophe sont intégrées dans les 

 processus de réhabilitation et de relèvement après une catastrophe 

Indicateur générique 4.6  Des procédures sont en place pour évaluer les impacts en termes de risques 

 de catastrophe de grands projets de développement, surtout ceux qui touchent  

 aux infrastructures  

Priorité d’action 5 : 
Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir 
intervenir efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent

Indicateur générique 5.1  Des mécanismes et des moyens politiques, techniques et institutionnels solides 

 sont en place pour la gestion des risques de catastrophe, dans une optique de  

 réduction des risques 

Indicateur générique 5.2  Des programmes de préparation aux catastrophes et des plans d’intervention 

 d’urgence sont en place à tous les niveaux administratifs ; des exercices  

 de formation et de simulation sont organisés périodiquement afin de tester et  

 de renforcer les programmes d’intervention en cas de catastrophe  

Indicateur générique 5.3  Des réserves financières et des mécanismes d’urgence sont en place pour 

 appuyer une intervention efficace et le relèvement lorsque c’est nécessaire 

Indicateur générique 5.4  Des procédures sont en place pour échanger des informations pertinentes en 

 cas d’aléa ou de catastrophe et pour dresser des bilans après coup

Note:
1	 Ne	comprend	pas	les	questions	clés	ni	les	moyens	de	

vérification	;	se	reporter	au	Modèle	de	Suivi	du	CAH	
pour	obtenir	une	liste	complète	:	www.preventionweb.
net/english/hyogo/hfa-monitoring/hfa-monitor/



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

Remerciements

Équipe du projet de Bilan mondial à l’ONU/SIPC :

Andrew	Maskrey	(Coordonnateur	et	auteur	principal) ;	Bina	Desai	(Coordonnatrice	de	la	recherche	en	
politiques	GRC	et	auteure	principale) ;	Justin	Ginnetti	(Coordonnateur	pour	le	risque	de	sécheresse	et	
auteur	principal) ;	Sujit	Mohanty	(Coordonnateur	pour	le	suivi	et	l’évaluation	des	progrès	dans	la	mise	
en	œuvre	du	CAH	et	auteur	principal) ;	Julio	Serje	(Coordonnateur	pour	les	bases	de	données	nationales	
sur	les	pertes	dues	aux	catastrophes	et	les	ressources	en	ligne	et	auteur	principal) ;	John	Harding	(auteur	
collaborateur) ;	Ana	Maria	Castillo	(gestion	de	projet) ;	Frederic	Delpech	(assistance	rédactionnelle) ;	
Olaolu	Adeleye,	Alessandra	La	Vaccara,	Rajinder	Sagoo	et	Olga	Vilima	(adjoints	de	recherche).

Collaborateurs :

Les	institutions	et	individus	suivants	ont	apporté	un	soutien	précieux	aux	différents	éléments	du	GAR11 :	
Asian	Disaster	Reduction	and	Response	Network	(ADRRN)	(Manu	Gupta) ;	Children	in	a	Changing	
Climate	(CCC)	(Frances	Seballos) ;	Christian	Aid	(Jerome	Faucet	et	Katherine	Nightingale) ;	Consorcio	
Evaluación	de	Riesgos	Naturales	–	América	Latina	(ERN-AL) :	Centro	Internacional	de	Métodos	
Numéricos	en	Ingeniería	(CIMNE),	INGENIAR	LTDA.,	ITEC	SAS	et	ERN	Ingenieros	Consultores	
(Omar	Dario	Cardona	et	Alex	Barbat) ;	Institut	universitaire	européen	(Giorgia	Giovanetti) ;	Global	
Network	of	Civil	Society	Organisations	for	Disaster	Risk	Reduction	(GNDRR)	(Marcus	Oxley	et	
Terry	Gibson) ;	Humanitarian	Futures	Programme	(Randolph	Kent) ;	la	Fédération	internationale	des	
associations	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(FICR)	(David	Fisher) ;	l’Institut	international	
pour	l’environnement	et	le	développement	(IIED)	(David	Satterthwaite) ;	l’Organisation	internationale	
du	travail	(OIT)	(Alfredo	Lazarte	et	Makul	Bhola) ;	le	Centre	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	
à	l’Université	internationale	de	Floride,	Miami	(Richard	Olsen,	Juan	Pablo	Sarmiento	et	Gabriela	
Hoberman) ;	National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration	(Roger	Pulwarty) ;	Norwegian	
Geotechnical	Institute	(NGI)	(Farrokh	Nadim	et	Oddvar	Kjekstad) ;	Norwegian	Refugee	Council/Internal	
Displacement	Monitoring	Centre	(NRC/IDMC)	(Sebastián	Albuja) ;	Partnership	for	Environment	and	
Disaster	Risk	Reduction	(PEDRR)	(Marisol	Estrella) ;	Plan	International	(Nick	Hall) ;	Practical	Action	
(Piet	van	den	Ende) ;	Tearfund	(Jessica	Faleiro) ;	le	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement	
–	Bureau	pour	la	prévention	des	crises	et	le	relèvement	(PNUD-BCPR)	(Fenella	Frost,	Eva	Wuttge	et	
Ioana	Creitaru) ;	le	Bureau	pour	les	politiques	de	développement	du	PNUD	(Vesna	Dzuteska-Bisheva) ;	
le	Bureau	régional	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	du	PNUD	(Almudena	Fernandez	et	Luis	Felipe	
Lopez-Calva) ;	PNUE-GRID	(Pascal	Peduzzi,	Christian	Herold,	Bruno	Chatenoux,	Hy	Dao	et	Gregory	
Giuliani) ;	le	Centre	Risoe	du	PNUE	(URC)	(Anne	Olhoff) ;	le	Fonds	des	Nations	Unies	pour	l’enfance	
(UNICEF)	(Antony	Spalton) ;	et	la	Facilité	globale	pour	la	prévention	des	catastrophes	et	le	relèvement	
de	la	Banque	mondiale	(GFDRR)	(Francis	Ghesquiere,	Saroj	Jha,	Olivier	Mahul	et	Robert	Reid) ;	
Organisation	météorologique	mondiale	(M.V.K.	Sivakumar	et	Robert	Stefanski).

Auteurs collaborateurs : 

Emad	Adly	(Réseau	arabe	pour	l’environnement	et	le	développement,	Égypte) ;	Abdou	Ali	
(AGRHYMET) ;	Diane	Archer	(Coalition	asiatique	pour	le	droit	au	logement,	Thaïlande) ;	Margaret	
Arnold	(Développement	social,	Banque	mondiale) ;	Brigitte	Balthasar	(Willis	Re.) ;	Alex	Barbat	(ERN-
AL) ;	Abdul	Bashir ;	Nabil	Ben	Khatra	(Observatoire	du	Sahara	et	du	Sahel	–	OSS) ;	Gabriel	Bernal	
(ERN-AL) ;	Sanjaya	Bhatia	(International	Recovery	Platform	–	IRP,	Kobe) ;	Somsook	Boonyabancha	
(CODI,	Thaïlande) ;	Alice	Brenes ;	Alonso	Brenes	Torres	(Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	
–	FLACSO) ;	Fernando	Briones	(Centro	de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	
Social	–	CIESAS) ;	Octavia	de	Cadiz	(Corporación	OSSO) ;	Ana	Campos	Garcia	(Université	des	Andes,	
Colombie) ;	Norberto	Carcellar	(Fédération	des	sans-abri	des	Philippines) ;	Omar	Dario	Cardona	
(ERN-AL) ;	Jose	Cepeda	(Norwegian	Geotechnical	Institute	–	NGI,	Oslo) ;	Marie	Charrière	(Université	



175

de	Lausanne	–	UNIL) ;	Werner	Corrales ;	Hy	Dao	(PNUE-GRID,	Genève) ;	Alejandro	de	la	Fuente	
(Développement	social,	Banque	mondiale) ;	Uwe	Deichmann	(Groupe	de	recherche	sur	le	développement,	
Banque	mondiale) ;	Natalia	Diaz	(Corporación	OSSO) ;	David	Dodman	(IIED,	Londres) ;	Wadid	Erian	
(Arab	Center	for	the	Study	of	Arid	Zones	and	Dry	Lands) ;	Marisol	Estrella	(PEDRR,	Genève) ;	David	
Farrell	(Caribbean	Institute	of	Meteorology	and	Hydrology	–	CIMH) ;	Almudena	Fernandez	(Bureau	
régional	du	PNUD	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes) ;	Chedli	Fezzani	(OSS) ;	Clovis	Freire	(UN	
ESCAP,	Bangkok) ;	Jose	Gallegos	(Oxford	Policy	Management,	Royaume-Uni) ;	Gideon	Galu	(Famine	
Early	Warning	System	Network	–	FEWS	NET) ;	Johann	Goldhammer	(Centre	d’observation	mondial	des	
incendies,	Allemagne) ;	Manu	Gupta	(SEEDS,	Inde) ;	Jorgelina	Hardoy	(IIED-AL) ;	Arif	Hasan	(Urban	
Resource	Centre,	Pakistan) ;	Mike	Hayes	(National	Drought	Mitigation	Center	–	NDMC,	Université	de	
Nebraska-Lincoln) ;	Srikantha	Herat	(Université	des	Nations	Unies	–	UNU-Tokyo) ;	Gabriela	Hoberman	
(Centre	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes,	Université	internationale	de	Floride) ;	John	Ievers	(IRP,	
Kobe) ;	Nayibe	Jimenez	(Corporación	OSSO)	;	Cassidy	Johnson	(Development	Planning	Unit,	University	
College,	Londres) ;	Randolph	Kent	(Humanitarian	Futures	Programme	–	HFP,	Kings	College,	Londres) ;	
Jayashankar	Krishnamurty	(Organisation	internationale	du	travail) ;	Allan	Lavell	(FLACSO) ;	Christopher	
Lavell	(Université	du	Costa	Rica) ;	Kenrick	Leslie	(Caribbean	Community	Climate	Change	Center) ;	
Yaoming	Liao	(Administration	météorologique	de	la	Chine) ;	Joanne	Linnerooth-Bayer	(IIASA) ;	Franklyn	
Lisk	(Université	de	Warwick,	Royaume-Uni	et	CREPOL,	Sénégal) ;	Silvi	Llosa	(ONU/SIPC,	Genève) ;	
Bradford	Lyon	(International	Research	Institute	for	Climate	and	Society,	Université	de	Columbia) ;	
Elizabeth	Mansilla	(Universidad	Autónoma	de	México) ;	Mabel	Marulanda	(ERN-AL) ;	Antonio	Mestre	
(Agencia	Estatal	de	Meteorología,	Espagne) ;	Tanya	Miquelena ;	Diana	Mitlin	(IIED,	Londres) ;	Miguel	
Mora	(ERN-AL) ;	Alvaro	Moreno	(ERN-AL) ;	Francis	Mosetlho	(Service	météorologique	d’Afrique	du	
Sud) ;	Ray	Motha	(Département	d’Agriculture	des	États-Unis) ;	Dicky	Muslim	(Padjadjaran	University,	
Indonésie) ;	Lizardo	Narvaez ;	Carolina	Neri	(CIESAS) ;	Ali	Mohammed	Noorian	(Organisation	
météorologique	de	la	République	islamique	d’Iran) ;	Farrokh	Nadim	(NGI) ;	Ian	O’Donnell	(Banque	
asiatique	de	développement) ;	Kenji	Okazaki	(GRIP,	Tokyo) ;	Anne	Olhoff	(Centre	Risoe	du	PNUE) ;	
Richard	Olsen	(Centre	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes,	Université	internationale	de	Floride) ;	Mario	
Ordaz	(ERN-AL) ;	Sheela	Patel	(Society	for	the	Promotion	of	Area	Resource	Centres	–	SPARC,	Inde) ;	
Carmen	Paz	Castro	(Universidad	Central	de	Chile) ;	Pascal	Peduzzi	(PNUE-GRID,	Genève) ;	Mark	
Pelling	(Kings	College,	Londres) ;	Roger	Pulwarty	(National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration	
–	NOAA) ;	Fernando	Ramirez ;	Margaret	Hiza	Redsteer	(United	States	Geological	Survey	–	USGS) ;	
Nina	Salismaa	(PEDRR,	Genève) ;	Jayanta	Sarkar	(Département	météorologique	de	l’Inde) ;	Juan	Pablo	
Sarmiento	(Centre	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes,	Université	internationale	de	Floride) ;	David	
Satterthwaite	(IIED) ;	Eduardo	Savio	Passos	Martins,	(Fundação	Cearense	de	Meteorologia	e	Recursos	
Hídricos,	Brésil) ;	Zoe	Scott	(Oxford	Policy	Management) ;	Francis	Seballos	(Institute	for	Development	
Studies,	Royaume-Uni) ;	Rajib	Shaw	(Université	de	Kyoto) ;	Guillaume	Simonian	(UNICEF) ;	M.V.K.	
Sivakumar	(Organisation	météorologique	mondiale	–	OMM) ;	Helge	Christian	Smebye	(NGI) ;	Robert	
Stefanski	(OMM) ;	Pablo	Suarez	(Université	de	Boston) ;	Akhilesh	Surjan	(UNU-Tokyo) ;	Mark	Svoboda	
(NDMC,	Université	de	Nebraska-Lincoln) ;	Tom	Tanner	(IDS) ;	Marcela	Tarazona	(Oxford	Policy	
Management) ;	Peter	Thompson	(Centre	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes,	Université	internationale	
de	Floride) ;	Marj	Tonini	(UNIL) ;	Adrian	Trotman	(CIMH) ;	Jairo	Valcarcel	(ERN-AL) ;	Bjørn	Vidar	
Vangelsten	(NGI) ;	Carmen	Vega	Orozco	(UNIL) ;	Cesar	Velasquez	(ERN-AL) ;	Luz	Stella	Velasquez ;	
Paul	Venton ;	Marjorie	Victor	Brans	(Oxfam	America) ;	Don	Wilhite	(School	of	Natural	Resources,	
Université	de	Nebraska-Lincoln) ;	Gareth	Williams	(The	Policy	Practice,	Royaume-Uni) ;	Luis	Yamin	
(ERN-AL) ;	Irina	Zodrow	(ONU/SIPC,	Genève).

Évaluation des progrès dans la mise en œuvre du CAH :
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Ghana,	Guatemala,	Honduras,	Îles	Caïmanes,	Îles	Turques	et	Caïques,	Îles	Vierges	britanniques,	Inde,	
Indonésie,	Kirghizistan,	Lesotho,	Madagascar,	Malawi,	Maldives,	Maroc,	Maurice,	Mexique,	Monaco,	
Myanmar,	Namibie,	Népal,	Nicaragua,	Nigéria,	Norvège,	Nouvelle-Zélande,	Panama,	Paraguay,	Pérou,	
Pologne,	Portugal,	République	arabe	syrienne,	République	dominicaine,	République	de	Moldova,	
République	tchèque,	République-Unie	de	Tanzanie,	Roumanie,	Saint-Kitts-et-Nevis,	Sainte-Lucie,	
Sénégal,	Seychelles,	Sierra	Leone,	Sri	Lanka,	Suède,	Suisse,	Territoires	palestiniens	occupés,	Timor-Leste,	
Togo,	Turquie,	Uruguay,	Viet	Nam,	Yémen	et	Zambie.	

Des	rapports	d’avancement	régionaux	ont	été	préparés	par	les	organisations	régionales	
intergouvernementales	suivantes :	Association	des	Nations	d’Asie	du	Sud-Est	(ANASE) ;	Caribbean	
Disaster	Emergency	Management	Agency	(CDEMA) ;	Centro	de	Coordinación	para	la	Prevención	de	
los	Desastres	Naturales	en	América	Central	(CEPREDENAC) ;	Comité	Andino	para	la	Prevención	y	
Atención	de	Desastres	(CAPRADE) ;	Ligue	des	États	arabes	(LEA) ;	Pacific	Islands	Applied	Geoscience	
Commission	(SOPAC) ;	et	Association	sud-asiatique	pour	la	coopération	régionale	(ASACR).	L’évaluation	
des	progrès	accomplis	dans	la	mise	en	œuvre	du	CAH	a	été	soutenue	par	les	bureaux	régionaux	de	l’ONU/
SIPC	d’Asie	et	du	Pacifique	(Jerry	Velasquez,	Angelika	Planitz,	Abhilash	Panda,	Madhavi	Aryabandu	et	
Zulqarnain	Majeed) ;	des	Amériques	(Ricardo	Mena,	Jennifer	Guralnick	et	Ruben	Vergas) ;	d’Afrique	
(Pedro	Basabe,	Rhea	Katsanakis	et	Edward	Turvil) ;	d’Europe	(Paola	Albrito,	Michiko	Hama	et	Ranjit	
George) ;	des	États	arabes	(Amjad	Abbashar	et	Luna	Abu-Swaireh) ;	et	par	l’Unité	de	gestion	des	
informations	de	l’ONU/SIPC	(Joel	Margate,	Simonetta	Consortti	et	John	Ravi	Hayag).	

Données nationales sur les pertes dues aux catastrophes :

Argentine	(Centro	de	Estudios	Sociales	y	Ambientales	(CENTRO),	Alejandra	Celis,	Emilia	Schiavo	
Guarnacci,	Paula	Trolliet,	Guido	Bacino) ;	Bolivie	(Viceministerio	de	Defensa	Civil	y	Cooperación	al	
Desarrollo	Integral,	Carlos	A.	Mariaca,	Virginia	I.	Mamani,	Jose	L.	Condori,	Observatorio	San	Calixto,	
Estela	Minaya,	Maria	del	Carmen	Beltran) ;	Chili	(Universidad	de	Chile,	Alejandro	León,	Viviana	
Inostroza,	Macarena	Mella,	Carolina	Clerc) ;	Colombie	(Dirección	de	Gestión	de	Riesgos	(DGR),	
Adriana	Cuevas,	Universidad	EAFIT	y	Corporación	OSSO,	Martha	Lya	Mejía,	Natalia	Diaz) ;	Costa	
Rica	(Comisión	Nacional	de	Prevención	de	Riesgo	y	Atención	de	Emergencias	(CNE),	Douglas	Salgado,	
Oscar	Lüke,	Alice	Brenes) ;	El	Salvador	(Servicio	Nacional	de	Estudios	Territoriales	(SNET),	Ivonne	
Jaimes,	Susana	Barrera,	Griselda	Berrera) ;	Équateur	(Secretaría	Nacional	de	Gestión	de	Riesgo	(SNGR),	
Johan	Coronel,	Cindy	Coronel,	Ronny	Coronel) ;	Guatemala	(Gisella	Gellert,	Erick	Ponce,	Rita	Canga-
Arguelles,	Susan	Mansilla) ;	Indonésie	(Bureau	national	indonésien	pour	la	gestion	des	catastrophes	
(BNPB),	Ridwan	Yunus) ;	Jordanie	(Protection	civile,	Col.	Waleed	Al-So’ub) ;	Mexique	(Elizabeth	
Mansilla,	Tamara	Briseño,	Lourdes	Mansilla,	Ana	Lilia	Mansilla) ;	Mozambique	(INGC	Institut	national	
pour	la	gestion	des	catastrophes	et	PNUD,	Dulce	Chilundo,	Eunice	Mucache) ;	Népal	(National	Society	
for	Earthquake	Technology	(NSET),	Amod	Dixit,	Gopi	Bashal) ;	Orissa	(Autorité	de	l’État	pour	la	
gestion	des	catastrophes,	Kalika	Mohapatra,	Ambika	Prasad) ;	Panama	(Sistema	Nacional	de	Protección	
Civil	(SINAPROC),	Eric	Reyes,	Felix	N.	Visuetty,	Adonis	Z.	Sanjur) ;	Pérou	(Centro	de	Estudios	y	
Prevención	de	Desastres	(PREDES),	Jose	Sato,	Alfonso	Diaz,	Julio	Meneses,	Juana	I.	Villafani,	Donna	
Villena) ;	République	arabe	syrienne	(Ministère	de	l’Administration	locale,	Kinda	Muhana,	Claude	
Amer) ;	République	islamique	d’Iran	(Ministère	de	l’Intérieur-PNUD,	Amin	Shamseddini,	Victoria	
Kianpour) ;	Sri	Lanka	(Ministère	de	la	gestion	des	catastrophes,	Dinesh	Rajapaksha) ;	Tamil	Nadu	(Bureau	
du	Commissaire	d’État,	Ganapathy	G.P.,	Akram	M.,	John	David) ;	Venezuela	(Centro	Nacional	de	
Prevención	y	Atención	de	Desastres	(CENAPRAD),	Landy	Rodriguez,	Jairo	Sanchez,	Zully	Zayonara,	
Maria	Beatriz	Aranguren) ;	Yémen	(Ministère	de	l’Environnement,	Majed	Alrefai).	

La	mise	à	jour	et	la	compilation	des	données	sur	les	pertes	dues	aux	catastrophes	ont	été	coordonnées	par	
Mauricio	Bautista,	Jhon	Henry	Caicedo,	Maria	Isabel	Cardona,	Natalia	Diaz,	Nayibe	Jimenez,	Cristina	
Rosales,	Alexander	Torres,	Andres	Velasquez	(Corporación	OSSO,	Colombie)	en	Amérique	latine ;	par	
Julio	Serje	(secrétariat	de	l’ONU/SIPC)	en	Asie	et	en	Afrique,	avec	la	collaboration	de	Luna	Abu-Swaireh	
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(États	arabes	de	l’ONU/SIPC),	Sanny	Jegillos,	Rajesh	Sharma	et	Nescha	Teckle	(PNUD,	Centre	régional	
Bangkok).

Réviseurs éditeurs :

Rashmin	Gunasekera	(Willis	Research	Network) ;	Kamal	Kishore	(PNUD-BCPR) ;	Aromar	Revi	
(IIHS,	Delhi) ;	Johan	Schaar	(Agence	suédoise	de	coopération	internationale	au	développement	–	SIDA,	
gouvernement	de	Suède) ;	Dennis	Wenger	(National	Science	Foundation)	;	Don	Wilhite	(Université	de	
Nebraska-Lincoln).	

Réviseurs :

Jonathan	Abrahams	(OMS) ;	Joern	Birkmann	(UNU-Bonn) ;	David	Bresch	(Swiss	Re.) ;	Dhar	
Chakrabarty	(Centre	de	gestion	des	catastrophes	de	l’ASACR) ;	Richard	Choularton	(Programme	
alimentaire	mondial) ;	Ian	Davis	(Université	de	Coventry) ;	Siegfried	Demuth	(UNESCO) ;	Fatma	
El	Mallah	(Ligue	des	États	arabes) ;	Jessica	Faleiro	(Tearfund) ;	David	Fisher	(FICR) ;	Matthew	Foote	
(Willis	Research	Network) ;	Francis	Ghesquiere	(Banque	mondiale) ;	Sushil	Gupta	(RMSI) ;	Mike	
Hayes	(National	Drought	Mitigation	Center) ;	Sohaila	Javanmard	(Département	de	l’Environnement,	
République	islamique	d’Iran) ;	Sanny	Jegillos	(PNUD	Bangkok) ;	Ramla	Khalidi	(UNESCWA) ;	Yvonne	
Klynman	(FICR) ;	Allan	Lavell	(FLACSO) ;	Franklyn	Lisk	(Université	de	Warwick	et	CREPOL) ;	Olivier	
Mahul	(Banque	mondiale) ;	Mabel	Marulanda	(CIMNE) ;	Patrick	McSharry	(Smith	School,	Université	
d’Oxford) ;	Vinod	Chandra	Menon	(NDMA,	Gouvernement	de	l’Inde) ;	Ray	Motha	(Département	
de	l’agriculture	des	États-Unis) ;	Jaroslav	Myziak	(FEEM) ;	Adil	Najam	(Pardee	Center,	Université	de	
Boston) ;	Martin	Sharp	(Département	du	changement	climatique,	gouvernement	de	l’Australie) ;	Enrique	
Silva	(Université	de	Boston) ;	Seth	Vordzorgbe	(PNUD	Johannesburg) ;	et	Ben	Wisner	(UCL).

Conception, traduction et production :  
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Ressources : 

Des	moyens	financiers	ont	été	octroyés	par	les	gouvernements	du	Japon,	de	la	Norvège	et	de	la	Suisse,	
la	Commission	européenne	(DG	ECHO	et	DG	Développement),	et	par	la	Facilité	globale	pour	la	
prévention	des	catastrophes	et	le	relèvement.	D’autres	ressources	ont	été	fournies	par	le	Royaume	du	
Bahreïn,	les	gouvernements	de	l’Espagne	(par	le	biais	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Segura)	et	
des	États-Unis	d’Amérique	(par	le	biais	de	NOAA	et	de	l’Université	internationale	de	Floride),	le	PNUD	
(RBLAC	et	BCPR)	et	la	Banque	mondiale.
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