
1

Position commune de la société civile sur le 
Cadre post-2015 de réduction des risques 
de catastrophe
[3 Juin 2014]

Ce document présente dix éléments critiques (accompagnés d’actions pratiques 
clés) considérés comme essentiels pour réduire le risque de catastrophe. Il est 
appuyé par une large section transversale de plus de 2100 organisations de la 
société civile dans le monde entier, qui pensent collectivement que ces éléments 
devraient constituer une partie importante au sein du cadre de RRC post-2015.

Puisant largement dans le document «Éléments à prendre en considération dans le 
cadre de réduction de risques de catastrophe post-2015» (UN-SIPC décembre 2013), 
ce document commun de position est présenté aux gouvernements nationaux et aux 
partenaires internationaux pour qu’il soit étudié au cours des conversations en cours 
portant sur la mise au point du Cadre d’Action de Hoygo post-2015 (CAH2). Il puise 
dans l’expertise d’un large éventail d’acteurs de la société civile et de praticiens 
communautaires travaillant pour renforcer la résilience des hommes et des femmes 
menacés, y compris les 38 participants au Forum de la société civile de Genèse, 
Suisse, les 10 et 11 février 2014.
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1. Introduction

Ce document de position, commun de la société civile, est conçu pour contribuer au processus de 
consultation des partenaires multiples pour la mise au point du Cadre post-2015 de réduction des 
risques de catastrophe (RRC). Il puise dans les expériences et l’expertise d’un large éventail d’acteurs 
de la société civile et de praticiens communautaires travaillant pour renforcer la résilience des hommes 
et des femmes menacés, y compris les 38 participants au Forum de la société civile de Genèse, Suisse, 
les 10 et 11 février 2014.

Ce document met en avant un certain nombre de questions critiques et de recommandations de 
politique qui y sont liées, que la société civile considère comme devant être incorporées dans le cadre 
post-2015 pour le rendre plus efficace. Ces recommandations devront être contextualisées selon 
les réalités locales pour entrer en résonance avec les gouvernements nationaux responsables de la 
sécurité de leurs citoyens. Le document s’inspire de «Éléments à prendre en considération dans le 
cadre de réduction de risques de catastrophe post-2015» (UN-SIPC), et est axé sur les domaines du 
discours actuel qui sont soit absents, soit confus et / ou nécessitent un meilleur éclairage. Ce document 
présente une action commune de la société civile appuyée par un large échantillon d’acteurs de la 
société civile (voir en annexe). Le document servira à appuyer des activités cohérentes de plaidoyer et 
de communication dans le processus des consultations nationales, régionales et mondiale précédant 
le 3ème Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe (WCDRR) de Sendai, Japon, 
14-18 mars 2015. 

2. Contexte

Pour mettre au point d’un Cadre de RRC post-2015, il est important de rappeler les forces et les 
faiblesses de l’actuel Cadre d’Action de Hyogo (CAH). Au nombre des réalisations notables du CAH 
sur les dix années de son existence, notons: 1/ l’adoption d’un cadre simple et normatif qui a facilité la 
coopération internationale et servi d’outil utile de plaidoyer pour susciter des engagements de RRC; 2/ 
la conscience et la compréhension accrues de la théorie et de la pratique de RRC; 3/ le renforcement 
de législations nationales de RRC et des arrangements institutionnels, en particulier la préparation aux 
catastrophes et les capacités de réponse. 

Les principaux échecs du CAH peuvent se résumer à: 1/ des progrès limités en matière de réduction des 
causes de risque; 2/ une connectivité limitée avec les autres cadres et acteurs de développement; 3/ un 
écart de mise en oeuvre entre les intentions politiques nationales de RRC et les pratiques locales;1et 4/ 
une reddition de compte faible, due en partie à des mécanismes de suivi et de correction insuffisants. 

La conséquence de ces lacunes et difficultés (à l’exception du risque décroissant de mortalité dans 
le cas des catastrophes météorologiques majeures) est une tendance continuelle à la hausse en 
matière de pertes dues aux catastrophes. Si la plupart des pays ont fait des progrès au regard des 
cinq Domaines prioritaires, le CAH n’a pas réalisé ses objectifs attendus de réduction substantielle 
des pertes dues aux catastrophes avant 2015. La cause principale en est que les schémas actuels du 
développement socioéconomique créent des niveaux inacceptables de risques, plus rapidement que 
la capacité à entreprendre des actions correctives pour gérer les niveaux de risque qui s’accumulent. 
En outre, dans les pays en développement, quatre-vingt-dix pour cent des pertes sont liées à des 
«risques extensifs»2, c’est-à-dire, des catastrophes de faible gravité et très fréquentes qui ne reçoivent 
qu’un soutien minimal des gouvernements et n’entrent pas, pour la plupart, dans les bases de données 
nationales. En fait, les pertes dues aux catastrophes sont nettement supérieures à ce qu’indiquent les 
chiffres officiels,ce qui tendrait à indiquer qu’il est indispensable de repenser radicalement l’approche 
actuelle de RRC.
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3. Éléments importants d’un cadre post-2015 de réduction 

des risques de catastrophe

3.1 Principes directeurs

Lors de la PM-RRC 20133 , un consensus s’est dégagé sur la nécessité de soutenir un cadre post-2015 
de RRC par un ensemble clair de principes pertinents pour tous les objectifs stratégiques et toutes 
les actions prioritaires. Les principes forment le socle des actions et devraient guider la façon dont le 
cadre de RRC post-2015 est développé, mis en application et évalué. Des valeurs et des principes 
partagés peuvent aider les différentes parties prenantes à développer un programme cohérent et 
nourrir une coopération concrète et constructive sur le long terme. Du point de vue de la société civile, 
les principes suivants sont considérés comme importants pour réduire le risque de catastrophe pour 
les foyers et les communautés.

3.1.1 PARTIR DES DROITS

Les actions des gouvernements et d’autres acteurs pour réduire le risque de catastrophe doivent 
être en accord avec les obligations légales de respect, de protection et de satisfaction des droits 
humains. Les obligations réglementaires internationales existantes et réglementations nationales 
associées devraient former la base normative non négociable d’un cadre de RRD post-2015. Au sein 
des sociétés, cela nécessitera des actions auprès de tous les détenteurs de droits et ceux qui ont 
des devoirs pour traiter les inégalités, exclusions et injustices structurelles qui marginalisent certains 
groupes et renforcent la vulnérabilité différentielle; par exemple en veillant à ce que les gens puissent 
participer aux processus de prise de décisions politiques et avoir accès aux ressources naturelles, 
économiques et sociales nécessaires.

3.1.2 ÉQUITÉ 

En étroite association avec les notions de justice et d’inclusion dans ce contexte, le principe d’équité 
représente la conviction que tout le monde a droit à un niveau minimum de sécurité et de protection 
en cas de catastrophe. L e cadre de RRC post-2015 doit être conçu de manière à réduire le risque 
de catastrophe pour tous les hommes et femmes indépendamment de leur appartenance ethnique, 
de leur religion, de leur sexe, de leur origine géographique, de leur handicap ou autres statuts 
socioéconomiques. Les buts et objectifs devraient être conçus de manière à inclure non seulement 
les groupes les plus «faciles à atteindre», mais aussi ceux qui sont marginalisés et exclus et qui 
sont frappés de façon disproportionnée par les catastrophes. Par exemple: les économiquement 
faibles, les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, les personnes vivant et travaillant dans le secteur informel, les migrants, les minorités et 
les populations indigènes, les personnes vivant dans des zones fragiles affectées par des conflits.

3.1.3 CENTRÉ SUR LES GENS 

Pour avoir un impact à l’échelon local, le cadre de RRC post-2015 doit être construit les expériences, 
besoins, réalités, préoccupations, sagesse locale et solutions réels des personnes affectées. Une 
approche centrée sur les gens place les hommes et les femmes menacés (qui sont au premier 
chef soumis aux risques) au premier plan des efforts mondiaux en matière de renforcement de la 
résilience, y compris la formulation et l’exécution d’un cadre de RRC post-2015. Cette approche 
exige que les populations affectées fixent et poursuivent leur propre programme, contrôlent leurs 
propres ressources, aient accès aux informations appropriées et aient les moyens de demander à 
leur gouvernement et aux autres acteurs de rendre des comptes concernant le respect des devoirs 
et obligations. 

3.1.4 INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE

La capacité des populations à résister aux aléas environnementaux extrêmes, y faire face et s’en 
relever dépend de la capacité des systèmes planétaires de la terre à fournir un éventail de services 
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écosystèmiques qui soutiennent la sécurité des moyens de subsistance, offrent une protection 
matérielle et réduisent l’impact des aléas naturels comme les glissements de terrain, les inondations, 
les avalanches et les tempêtes. Les schémas de développement socioéconomiques peuvent 
dégrader les écosystèmes et conduire à accroître les risques de catastrophe. Par exemple: le 
changement climatique anthropique contribue à une augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des événements météorologiques extrêmes.

Un cadre post-2015, principalement conçu pour réduire les catastrophes causées par les aléas naturels, 
doit reposer sur le principe de l’intégrité environnementale; où le développement socioéconomique est 
équilibré par la capacité et le fonctionnement de l’environnement naturel, de manière à conserver la 
biodiversité et soutenir des écosystèmes sains essentiels pour le bien-être et la sécurité des populations.

3.2 Recommandations et Actions prioritaires

3.2.1 EMPHASE STRATÉGIQUE SUR LA RÉSOLUTION DES CAUSES DE RISQUE DE 
CATASTROPHE  

Pour inverser la tendance à la hausse des pertes dues aux catastrophes, il sera nécessaire qu’un 
cadre de RRC post-2015 traite deux défis fondamentaux: 1/ Avant tout, il est la nécessité de réduire la 
création de nouveaux risques jusqu’à des niveaux acceptables pour permettre de traiter les facteurs 
de risque sous-jacents; 2/ la nécessité d’actions accélérées pour réduire les accumulations existantes 
de risques de catastrophe. 

Historiquement, les mesures de RRC ont été axées sur la gestion des risques existants (pus 
particulièrement par l’amélioration de la préparation et de la réponse. Pour augmenter les progrès en 
matière ce domaine critique, il est nécessaire que tous les acteurs du développement socioéconomique 
ait engagement et une appropriation plus forts à l’égard des politiques et programmes de RRC. À cet 
égard, il pourrait être utilise de recadrer la réduction des catastrophes dans un objectif de développement 
reposant sur la résilience; la résilience étant la capacité à soutenir le développement même quand on 
est soumis à des chocs et perturbations.

Pour réduire la création de risque à des niveaux acceptables, il faudra une stratégie complète de 
gestion des risques qui permette de s’attaquer aux causes de risque proches et fondamentales et ce, 
aux différents échelons administratifs (du local au mondial). Il faudra en outre que la stratégie puisse 
tenir compte des informations fournies par l’économie politique de développement, en particulier 
le besoin d’un accès équitable aux ressources économiques et naturelles, ainsi qu’un contrôle sur 
celles-ci. Il sera nécessaire de s’attaquer aux déséquilibres de pouvoir qui accentuent les vulnérabilités 
différentielles, en associant du côté de l’offre des actions centrées sur l’amélioration de l’efficacité 
des institutions d’État et des politiques publiques critiques avec, du côté de la demande, des actions 
visant à modifier les rapports de pouvoir, les valeurs et normes culturelles (y compris la perception et 
les attitudes publiques vis-à-vis des niveaux acceptables de risque).

Actions prAtiques

1. Le cadre de RRC post-2015 doit être étayé par un ensemble clair de principes directeurs : reposer 
sur les droits, équité, centré sur les gens et intégrité environnementale.

2. Recadrer le cadre de RRC post-2015 dans un but de développement durable.

But: renforcer la résilience des nations, ainsi que celle des hommes et femmes dans les 
communautés, pour soutenir le développement même quand ils sont soumis à des aléas, 
chocs et perturbations.

Objectif stratégique n°1:Transformer les voies du développement afin de réduire à des niveaux 
acceptables  

la création de nouveaux risques de catastrophe.

Objectif Stratégique N°2:Réduire jusqu’à des niveaux acceptables les accumulations existantes 
de risque de catastrophe causées par des voies de développement inappropriées.
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3. Repérer les principes, valeurs et approches (reposant sur l’écosystème) qui étayent les voies de 
développement reposant sur la résilience.

4. Actions pour motiver, promouvoir et faire progresser le développement reposant sur la résilience.

5. Actions pour motiver, promouvoir et soutenir des actions accélérées pour gérer les risques existants 
des catastrophes.

3.2.2 RENFORCER LA COHÉRENCE POLITIQUE ENTRES LES CADRES ET LES 
ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT 

Nous vivons dans un monde de plus en plus changeant et hyper-connecté où les risques sociaux, 
économiques, environnementaux et géopolitiques interagissent et ne tombent pas de façon bien 
nette dans des cadres conceptuels distincts. Pour réduire à un niveau acceptable les pertes dues 
aux catastrophes, il faudra une coopération mondiale d’une échelle sans précédant pour traiter les 
facteurs de risque sous-jacents. Bien que les liens croisés entre des domaines politiques différents 
soient largement reconnus, ces domaines continuent d’être gérés de manière cloisonnée autour de 
politiques distincts, avec des acteurs, des mécanismes de financement et des processus opérationnels 
différents. Ce n’est que lorsque les cadres institutionnels et les acteurs traitant des catastrophes, du 
développement, des conflits, de la pauvreté et du changement climatique seront connectés d’une 
façon stratégique, qu’ils pourront être efficaces pour faire la différence à l’échelon communautaire. 

Ces réalités complexes sont reflétées dans les approches holistiques que les foyers adoptent pour 
soutenir leur vie et leurs moyens de subsistance quand ils sont exposés aux risques multiples, où la 
capacité à gérer un risque est étroitement liée à celle de gérer un autre risque. Les approches centrées 
sur la communauté tendent à être conçues pour apporter des avantages multiples qui protègent et 
améliorent la vie, les moyens de subsistance et les biens du foyer et de production des habitants 
vis-à-vis de tout un éventail de risques prévus et imprévus. Elles adoptent des perspectives à plus 
long terme, encouragent le partage des pouvoirs et la collaboration sur la base de processus itératifs 
d’apprentissage par l’action, dont les responsables locaux et les praticiens communautaires sont les 
principaux agents de changement. 

D’un point de vue institutionnel, il faudrait pour cela des cadres de politique extérieurs pour passer 
de solutions technocratiques étroites à des stratégies intégrées qui représentent mieux la façon de 
gérer les risques multiples chez les populations menacées. Face à des politiques et des intervenants 
distincts et cependant interconnectés, une direction et une coordination fortes de la part des élus 
locaux et nationaux seront nécessaires pour parvenir à une cohérance. Il faudra aussi développer des 
modèles conceptuels alternatifs et des récits qui font du lien et recadre le changement climatique, 
les catastrophes et le développement au sein de programmes qui se renforcent mutuellement. Il sera 
nécessaire d’adopter une approche opérationnelle qui encourage l’expérimentation, l’innovation et 
qui soutienne une cartographie complète des risques, des évaluations et planifications communes, 
une programmation intégrée, un suivi, des bilans et des évaluations harmonisés. Il sera nécessaire de 
connecter les structures formelles et informelles entre les diverses échelles institutionnelles et il se peut 
que cela conduise à des changements structurels dans l’architecture institutionnelle et de financement 
afin de briser les cloisonnements thématiques et d’apporter ces changements.

Actions prAtiques

1. Mettre au point un cadre de gestion des risques qui englobe les risques de tous les types de 
catastrophes: naturelles, causées par l’humain, économiques, politiques, sociales ou technologiques 
(y compris les conflits violents et les risques technologiques émergents).

2. Renforcer les réseaux interdisciplinaires et transfrontaliers pour le partage des connaissances, des 
apprentissages et des bonnes pratiques.

3. Développer de façon intégrée des modèles de risques, des cadres mentaux et des récits pour des 
approches harmonisées.

4. Mettre au point des programmes complets de gestion des risques qui soient le reflet des approches 
centrées sur la communauté comprenant le profilage complet des risques, les évaluations et les 
registres à l’échelon national / infranational / local.
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5. Des changements structurels dans l’architecture de financement et institutionnelle du 
développement international afin d’inciter et de faciliter des stratégies harmonisées et de parvenir à 
une cohérence entre les cadres de politiques connexes.

6. Relever et incorporer les valeurs et les principes communs qui sous-tendent le développement 
reposant sur la résilience au sein des cadres connexes post-2015 (Développement durable / 
Changement climatique).

7. Développer une direction politique et des incitations financières, juridiques, sociales, politiques et 
administratives pour des approches intégrées entre les acteurs qui s’intéressent aux catastrophes, 
au climat et au développement.

3.2.3 AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES PUBLIQUE  

Au coeur des actions pour renforcer la résilience communautaire il y a la gouvernance ou les processus 
politiques qui donnent aux diverses parties prenantes la possibilité d’articuler besoins et priorités, 
d’aplanir les différences, de négocier des compromis et d’exercer les droits et responsabilités individuels 
et institutionnels. En général, plus les gouvernements acceptent de rendre des comptes, plus ils sont à 
l’écoute pour satisfaire les droits de la population et plus grand est leur engagement politique à fournir 
un niveau minimum de protection contre les catastrophes. 

Bien que la reddition de compte en matière de réduction des risques de catastrophe ait fait des 
progrès dans certains pays, elle est généralement faible et a besoin d’être renforcée. Des stratégies 
pour renforcer la reddition de compte et garantir la mise en conformité sont indispensables si on veut 
être efficace dans la mise en oeuvre des politiques et législation de RC. Des citoyens bien informés 
et responsabilisés peuvent jouer un rôle vital pour demander des comptes aux gouvernements et aux 
acteurs du secteur privé. Il existe de fortes preuves que là où la reddition de comptes publique et 
légale est enracinée dans la conscience publique, informée par l’accès aux informations appropriées 
(responsabilités claires, autorités, droits et prérogatives, normes de réalisation, cibles et indicateurs), 
elle fait pression sur les gouvernements pour qu’ils accomplissent leur mandat politique.

Actions prAtiques

1. Mettre au point des mécanismes clairs de reddition de compte et de transparence entre les 
secteurs et les échelles institutionnelles.

2. Lier explicitement la protection des personnes contre les catastrophes aux instruments légaux 
existants nationaux et internationaux (p.ex. Droit international humanitaire et Normes en matière de 
droits humains).

3. Fixer pour les différents pays, et sur la base des références établies en 2015 aux échelons national 
et local, des objectifs, cibles et indicateurs, contextualisés nationalement.

4. Mettre au point et faire appliquer des normes et codes de résilience appropriés (incluant le secteur 
informel et l’habitat non permanent).

5. Établir un mécanisme participatif de suivi, transparent et impartial, pour mesurer les résultats / 
impacts à l’échelon communautaire, comprenant les repères, des examens par des pairs, des audits 
sociaux et des évaluations à mi-terme et en fin de terme.

6. Définir clairement les rôles, responsabilités, devoirs, engagements et prérogatives institutionnels et 
individuels en matière de RRC, à tous les niveaux, pour que les acteurs puissent se tenir mutuellement 
responsables.

7. Veiller à ce que les données et les indicateurs concernant les pertes dues aux catastrophes soient 
ventilés de façon appropriée pour qu’il soit possible de mesurer les progrès entre les différents 
groupes socioéconomiques.

8. Mettre au point des systèmes de gestion de l’information pour la collecte, la cartographie et la diffusion 
des informations appropriées concernant des risques auprès des parties prenantes concernées.

9. Mettre au point des mécanismes de respect et d’application pour les acteurs gouvernementaux 
et ceux du secteur privé, comprenant des procédures de dépôt de plainte / règlement des griefs qui 
soient accessibles aux groupes marginalisés.
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3.2.4. ACCENT ACCRU SUR LES CATASTROPHES «ORDINAIRES» RÉCURRENTES DE 
PETITE ÉCHELLE  
 
Le cadre de RRC post-2015 devrait être pertinent pour les catastrophes à la fois de grande et de petite 
échelles. Les petites catastrophes «ordinaires» localisées sont responsables de la majorité des pertes 
pour ce qui est des biens sociaux, économiques et environnemenaux. Ces catastrophes de faible 
gravité mais d’une fréquence relativement élevée sont en général déclenchées par des événements 
météorologiques et leur interaction avec les écosystèmes locaux. Les pertes dues aux catastrophes 
ordinaires augmentent rapidement et seront amplifiées par le changement climatique, en particulier 
pour les foyers de faible revenu et les pays de revenu intermédiaire où les capacités institutionnelles et 
techniques du gouvernement sont limitées. La majorité de ces pertes ne sont ni prises en compte ni 
assurées, elles ne débloquent pas d’assistance extérieure et doivent être gérées localement.

Un accent plus fort sur la préparation et l’atténuation des catastrophes ordinaires (c.-à-d. : risques 
extensifs) est d’une importance stratégique étant donné l’échelle des pertes cumulées, le nombre de 
personnes affectées et le fait qu’avec le temps, le «risque extensif» peut se concentrer et se reconfigurer 
en «risque intensif» - lequel est plus difficile et coûteux à traiter par des «actions correctives». Traiter 
les causes des petites catastrophes localisées peut fournir de multiples points d’entrée et des leviers 
pour traiter la création de nouveaux risques de catastrophe et renforcer la résilience communautaire.

Actions prAtiques

1. Donner la priorité aux catastrophes de faible gravité, à haute fréquence, liées à la météorologie, en 
particulier dans les pays en développement et les zones d’insécurité et de fragilité où les capacités 
d’intervention gouvernementales sont minimales.

2. Renforcer les bases de données des pertes, nationales et infranationales, pour enregistrer 
systématiquement les catastrophes récurrentes de petite échelle.

3. Mettre au point des outils, méthodologies et approches de gestion des risques appropriés au 
risque extensif.

4. Incorporer dans le cadre de RRC post-2015 un accent fort sur le traitement des facteurs de risque 
extensif, en investissant particulièrement dans les capacités complètes de gouvernance des risques 
à l’échelon local. 

3.2.5. RENFORCER LES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE LOCALE 

Les ressources des gouvernements sont limitées et la répartition des ressources est le reflet des 
priorités de ceux qui pèsent sur les prises de décisions. Quand l@es populations en danger n’ont 
pas ou peu la parole, ni l’occasion de peser sur les processus de prise de décisions politiques et 
techniques, la distribution des ressources en faveur de mesures préventives les ignorera ou pourrait 
aisément être partiale à l’encontre de leurs besoins et priorités. Par exemple: les mesures de contrôle 
des inondations prises dans un quartier de la ville pourraient finir par accroître l’aléa d’inondation pour 
les habitants plus pauvres d’un autre quartier de la ville. Un grand nombre des causes de vulnérabilité 
et d’exposition sont enracinées dans les déficiences de gouvernance et les déséquilibres de pouvoir 
(y compris les inégalités sexistes) entre les divers groupes socioéconomiques ce qui peut rendre les 
décisions de politique publiques discriminatoires, exclusives et injustes.

Par conséquent, les carences dans la mise en place de mesures de résilience sont souvent enracinées 
dans les déficiences des mécanismes de gouvernance existant, en particulier pour ce qui est du 
risque extensif. La qualité de la gouvernance d’un pays détermine la mesure dans laquelle les citoyens 
peuvent participer à la vie politique et économique et elle joue un rôle central dans le renforcement de 
la résilience. Tout en reconnaissant que les risques de catastrophes ne peuvent pas tous être traités 
à l’échelon local, Vues du front 2011 a repéré que l’investissement dans la gouvernance locale est le 
facteur le plus important pour le renforcement de la résilience communautaire. Pour encourager la 
gouvernance locale il est nécessaire d’avoir une plus grande clarté quant aux rôles et responsabilités 
des différents acteurs étatiques et non étatiques; il faudra aussi des investissement importants dans le 
renforcement des capacités et dans le financement public afin de renforcer et pourvoir aux ressources 
des processus de gouvernance locale. Il sera également nécessaire d’opérer des changements 
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dans l’administration publique en vue de soutenir de nouveaux modes de travail qui promeuvent 
la décentralisation, renforcent la capacité des citoyens, construisent la confiance, encouragent la 
participation et la coopération, et renforcent les capacités de direction locale.

Actions prAtiques

1. Investir dans des systèmes de gouvernance décentralisée et les capacités locales, cela passe 
par une définition claire de l’autorité, des rôles et responsabilités, et des ressources budgétaires / 
financières spécifiques.

2. Investir dans les capacités de direction locale / communautaire formelle et informelle, p.ex. former, 
guider, apprendre par l’expérience.

3. Reconnaître les droits de tous les groupes à participer aux processus de gouvernance locale, y 
compris la mise au point de dispositifs juridiques et institutionnels pour accéder à l’information et 
faciliter la participation aux processus de prise de décision.

4. Développer des processus de changement efficaces pour s’attaquer aux déséquilibres structurels 
et aux inégalités sexistes qui sont à la base des vulnérabilités de divers groupes sociaux, économiques 
et démographiques.

3.2.6 ADOPTER DES APPROCHES IMPULSÉES PAR LA COMMUNAUTÉ ET SENSIBLES 
AUX QUESTIONS SEXISTES

La résilience communautaire constitue la base et la pierre angulaire d’une nation résiliente. Des citoyens 
engagés et soutenus par l’administration locale sont les premiers à répondre en temps de crise et 
devraient être en première ligne des actions de renforcement de la résilience. L’utilisation efficace des 
ressources et capacités de résilience existantes est une condition préalable à toute stratégie efficace 
de gestion des risques et elle doit être totalement soutenue par les institutions gouvernementales et des 
chefs politiques responsables. Les femmes en particulier, en tant que groupe, qui supportent souvent le 
plus grand poids des catastrophes, peuvent jouer un rôle vital comme agents du changement dans leur 
communauté. Leurs voix, préoccupations et priorités doivent être mises en avant dans les processus 
de planification et de prise de décision.

Par conséquent, un cadre de RRC post-2015 devrait adopter des approches impulsées par la communauté 
qui reposent sur une compréhension de la façon dont les hommes et les femmes affectés renforcent leur 
propre résilience aux chocs et perturbations extrêmes. La résilience communautaire est étroitement liée à la 
capacité des divers membres de la communauté à résoudre les différences, s’auto-organiser et participer aux 
actions concertées. Les approches impulsées par la communauté sont particulièrement adaptées aux petites 
catastrophes localisées qui sont en général auto-gérées par les populations touchées et peuvent veiller à ce 
que les actions de RRC soient appropriées, rentables et durables à long terme.

Actions prAtiques

1. Promouvoir et soutenir les approches impulsées par la communauté et sensibles aux problématiques 
sexistes, qui sont conçues pour s’appuyer sur les capacités locales de résilience et les renforcer.

2. Promouvoir et soutenir les systèmes décentralisés de gouvernance locale.

3. Renforcer, à l’échelon communautaire, la capacité des organisations de femmes, groupes de 
volontaires et acteurs de la société civile, afin de gérer les risques de catastrophes grâce à l’accès 
aux informations, ressources et processus de prise de décision.

4. Développer des outils et méthodologies participatifs en commun avec les femmes et les autres 
parties prenantes locales, pour que les hommes et les femmes menacés puissent participer de façon 
proactive à la conception, la planification, la gestion et la mise en oeuvre des processus de gestion 
des risques de catastrophe.

3.2.7 DONNER LA PRIORITÉ AUX INDIVIDUS ET POPULATIONS LES PLUS MENACÉS  

Les catastrophes peuvent avoir des répercussions sur tous les habitants, dans toutes les sociétés 
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qu’elles se trouvent dans des pays au revenu faible, intermédiaire ou élevé. Cependant, sans nier 
l’hétérogénéité des divers groupes et communautés, certains groupes de certains pays sont 
inévitablement touchés de façon disproportionnée par les catastrophes. 

Le premier de ces groupes est celui des personnes qui, en raison d’une diversité de facteurs matériels, 
sociaux et économiques, sont plus vulnérables, marginalisées, exclues ou non protégées par la société. 
Ce groupe comprend les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les minorités ethniques 
et religieuses, les personnes déplacées, les populations autochtones, les personnes en situation de 
handicap, les économiquement faibles et les personnes aux moyens de subsistance particulièrement 
en danger. 

Le deuxième groupe est celui des populations en danger qui, en raison de leur localisation géographique, 
sont plus exposées aux environnements dangereux. On trouve dans ce groupe les habitants des pays 
les moins développés et des petits États insulaires en développement, les habitants des États fragiles où 
les capacités institutionnelles du gouvernement sont faibles ou dysfonctionnelles, ou bien qui peuvent 
être touchées par l’insécurité et des conflits violents. Ce groupe compte également les populations des 
pays au revenu tant élevé que faible qui résident près de complexes industriels comme les centrales 
nucléaires, les sites pétrochimiques et les sites de décharge de déchets solides. 

Sur la base de principes d’équité et de justice, le cadre post-2015 doit veiller à ce que les interventions 
de RRC soient proportionnelles aux niveaux de risque encourus par les individus et les populations, 
tout en reconnaissant le rôle que les hommes et femmes fortement menacés peuvent jouer comme 
force motrice pour le renforcement de la résilience communautaire. Pour cela une attention particulière 
est nécessaire pour faire participer les individus et populations fortement menacés, en particulier au 
développement d’outils et d’approches adaptés aux situations de fragilité, d’insécurité et de conflit.

Actions prAtiques

1. Veiller à la représentation de tous les membres de la société dans les processus décisionnels de 
RRC, en prêtant une attention particulière à la participation des individus et populations fortement 
menacés.

2. Veiller à ce que les stratégies de RRC et l’attribution des ressources soient appropriées et 
proportionnelles aux niveaux de risque des différents groupes socioéconomiques, populations et 
pays.

3. Ventiler les informations concernant les risques de catastrophe, les cibles et les indicateurs (tant 
quantitatifs que qualitatifs) selon le statut démographique, économique et social.

4. Mettre au point des cibles et indicateurs particuliers qui aident à donner la priorité aux individus et 
populations fortement menacés.

5. Mettre au point des stratégies de gestion des risques adaptées aux situations de fragilité, 
d’insécurité et de conflit.

6. Qualifier de groupes fortement menacés les communautés situées à proximité immédiate de couloirs 
de transport et de complexes industriels susceptibles d’être touchés par les aléas technologiques.

3.2.8 PROMOUVOIR ET SOUTENIR LE RÔLE ESSENTIEL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Pour parvenir à une réduction substantielle des pertes dues aux catastrophes, il faudra une stratégie 
globale qui soutienne des changements de valeurs sociétales, normes et perceptions des risques, 
associés à des changements au sein des institutions gouvernementales et des politiques publiques - 
changements institutionnels qui doivent évoluer de pair avec des changements dans les comportements 
individuels. Pour parvenir à ces changements, il faudra une masse critique d’acteurs tant étatiques que 
non étatiques qui travaillent ensemble à vaincre la résistance inévitable au changement et à créer la 
dynamique nécessaire.

Au cours des dernières décennies, le nombre, la capacité et la légitimité des organisations de la société 
civile ont augmenté de façon importante à mesure de leur acquisition d’expérience et de savoir-faire 
grâce à leur travail aux côtés d’hommes et de femmes vulnérables afin de repérer, analyser et gérer les 
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risques de catastrophe. Les organisations de la société civile et les praticiens communautaires peuvent 
jouer un rôle important dans le partage et le cumul des perspectives citoyennes, dans le renforcement 
de la sensibilisation publique, la transparence et la reddition de comptes, et dans le développement de 
bonnes pratiques en vue de leur participation significative à la formulation et l’exécution des politiques 
de RRC. 

Pourtant, dans de nombreux pays, la société civile est souvent perçue comme étant en opposition 
au gouvernement et l’espace politique où la société civile peut agir comme acteur indépendant du 
développement est de plus en plus restreint. De plus, la capacité de la société civile dans le Sud est 
variable et nécessite un soutien pour alimenter les approches impulsées par la communauté. Étant 
donné le rôle vital qu’une société civile dynamique peut jouer dans le renforcement de la résilience 
communautaire et sociétale, une composante essentielle de la stratégie de RRC post-2015 devrait être 
la mise en valeur et le soutien de la société civile.

Actions prAtiques

1. Reconnaître le rôle de la société civile et des praticiens communautaires dans l’élargissement de 
la participation des citoyens à la formulation et la mise en application des stratégies, impulsées par 
la communauté, de gestion de risques de catastrophe.

2. Renforcer les capacités de la société civile à participer au dialogue et aux actions de RRC avec 
des parties prenantes multiples.

3. Investir dans les réseaux de la société civile et des praticiens communautaires pour partager les 
bonnes pratiques, augmenter la collaboration et renforcer la cohérence entre les différents acteurs 
de la société civile et de l’État.

4. Investir dans les plateformes de connaissances Sud-Sud et Sud-Nord pour partager les expertises 
et encourager l’intégration de la sagesse locale / traditionnelle et des connaissances technologiques 
/ scientifiques en matière de RRC.

5. Créer un environnement favorable dans les dispositions juridiques et institutionnelles pour que la 
société civile puisse promouvoir la voix des citoyens, en rassemblant les perspectives citoyennes et 
en les traduisant en politiques et pratiques nationales.

3.2.9 SOUTENIR UNE PLUS GRANDE COLLABORATION AVEC UN SECTEUR PRIVÉ 
RESPONSABLE  

Entre soixante-dix et quatre-vingt-cinq pour cent de l’investissement financier total est lié aux affaires 
du secteur privé, et un grand nombre de ces investissements sont situés dans des zones exposées aux 
aléas naturels. Les actions du secteur privé dans les secteurs essentiels de l’économie (p.ex. énergie, 
transports, mines, construction, agriculture) déterminent en grande partie comment le risque est créé 
et / ou réduit. À l’heure actuelle, l’engagement du secteur privé dans le CAH a été limité et de plus en 
plus de voix s’élèvent dans les organes gouvernementaux et intergouvernementaux pour appeler à un 
engagement accru avec le secteur privé dans le cadre post-2015.

Étant donné les ressources financières importantes qui sont contrôlées par les compagnies privées, 
l’argument en faveur de cette approche pèse fortement, mais l’expérience des dernières décennies 
fait apparaître des conflits inhérents d’intérêts dans les partenariats de développement dirigés par 
le secteur privé. De nombreux exemples montrent que la libéralisation et la déréglementation du 
marché ont eu pour conséquence une pratique des entreprises qui a approfondi l’inégalité politique et 
économique, sapé les engagement envers les droits humains, affaibli la protection environnementale 
et favorisé l’évasion fiscale et des actes de corruption avec les fonctionnaires.

Si un secteur privé responsable a effectivement un rôle important à jouer pour renforcer la résilience des 
nations et des communautés, une collaboration accrue avec le secteur privé nécessite, en contrepartie, 
que le secteur privé accepte d’être encadré par des cadres juridiques et une reddition de comptes plus 
stricts,en partenariat étroit avec la société civile et d’autres acteurs. Une gouvernance appropriée et 
des dispositions juridiques pour guider, contrôler et suivre les pratiques des entreprises devraient servir 
à augmenter la responsabilité et la reddition de comptes du secteur privé dans la prise de décision 
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d’investissement à tous les niveaux, en veillant à ce que ces décisions tiennent compte des risques. Ceci 
implique aussi les activités des petites et moyennes entreprises, entrepreneurs locaux, coopératives 
et commerces installés localement et qui devraient être activement associés aux processus de gestion 
des risques avec leur communauté d’accueil de manière à optimiser les possibilités et veiller à ce que 
la création de risque associée à leur entreprise reste à des niveaux acceptables.

Actions prAtiques

1. Mettre au point des mécanismes fortement incitatifs, juridiques, coercitifs et de responsabilité pour 
promouvoir et réglementer les pratiques d’entreprise sensibles aux risques.

2. Mettre au point des critères clairs pour déterminer si des acteurs du secteur privé sont éligibles 
pour devenir des partenaires de RRC post-2015 (p.ex. absence d’antécédents de violation des droits 
humains ou de l’environnement, d’évasion fiscale ou d’actes de corruption).

3. Repérer les opportunités de renforcement de la résilience pour les grandes, moyennes et petites 
entreprises.

4. Améliorer la résilience des entreprises par l’adoption de normes, de plans de continuité des 
activités.

5. Renforcer et promouvoir le développement et l’utilisation d’outils appropriés de gestion des risques 
comme les mécanismes de transfert et d’assurance des risques.

2.3.10 SYSTÉMATISATION DES LEÇONS TIRÉES DES CATASTROPHES DANS LE 
RELÈVEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Les catastrophes peuvent apporter des leçons importantes et offrir des leviers stratégiques pour 
promouvoir les programmes de résilience dans les processus de relèvement post-catastrophe et 
de développement plus général. Les actions de relèvement post-catastrophe constituent autant 
d’opportunités pour construire des communautés plus sûres et plus résilientes, or cette possibilité est 
sous-estimée dans l’actuel CAH et devrait être inscrite explicitement dans un cadre de RRC post-2015. 

 � 1/ Les enquêtes de responsabilité post-catastrophe peuvent révéler les forces et faiblesses 
relatives des voies de développement socioéconomique qui n’apparaissent pas aisément 
sous des conditions « normales ». Ces considérations critiques peuvent servir à accroître 
la compréhension des principes, valeurs et limites de la résilience qui devraient entrer dans 
le relèvement post-catastrophe et nourrir les investissement futurs de développement. 
 

 � 2/ En tant que levier du changement transformationnel, les catastrophes peuvent servir à changer 
les perceptions et attitudes publiques quant à ce qui constitue un niveau de risque acceptable. 
Elles peuvent servir de catalyseur pour des changements dans les attitudes institutionnelles et 
individuelles qui pourraient ne pas être possibles en temps « normal ». 

 � 3/ Mobilisation des ressources: les conséquences sociales, économiques et politiques des 
catastrophes peuvent susciter un engagement politique en faveur de réformes institutionnelles qui 
renforcent la préparation aux catastrophes et s’attaquent aux facteurs de risque de catastrophe 
sous-jacents, entre autres par la mobilisation des ressources politiques et financières en faveur de 
nouvelles de façons de faire.

Actions prAtiques

1. Faire que le cadre de RRC post-2015 repose manifestement sur les leçons apprises de la mise en 
oeuvre du CAH.

2. Utiliser systématiquement les enquêtes post-catastrophe sur les causes / responsabilités pour 
mettre en lumière les processus de causalité et recenser les leçons apprises afin d’alimenter le 
processus de relèvement et ceux plus larges de développement durable.

3. Synthétiser, par une analyse comparative des enquêtes post-catastrophe et des processus de 
relèvement, les leçons apprises et repérer les principes, valeurs et limites essentiels qui étayent le 
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développement reposant sur la résilience.

4. Établir des réseaux internationaux d’information de résilience pour échanger les connaissances 
sur le renforcement de la résilience.

5. Mettre au point des cadres complets de relèvement après des catastrophe, qui intègrent les 
processus de préparation, réponse, réhabilitation et relèvement durable.

6. Utiliser les catastrophes comme opportunités stratégiques pour promouvoir les principes et valeurs 
de résilience dans les voies de développement socioéconomiques.

4 Engagements des parties prenantes et déclaration politique

Bien que les Engagements volontaires soutenus par une Déclaration politique dans le cadre du résultat 
général de la Conférence mondiale ne fassent pas partie formellement du cadre de RRC post-2015, 
leur inclusion serait la bienvenue, parce que cela constituerait une reconnaissance plus forte du rôle 
vital des divers groupes de parties prenantes dans la réduction des risques de catastrophe. 

Le CAH part du principe que les gouvernements agiront pour protéger leur citoyens des risques 
de catastrophe. Ce n’est cependant pas le cas dans de nombreux pays en développement, où les 
communautés locales ont de facto à endosser la responsabilité principale de la protection de leur vie, 
leurs moyens de subsistance et leurs biens. Pour la majorité de la population mondiale touchée par 
les catastrophes, ces mécanismes informels et acteurs locaux non étatiques contribuent fortement à 
la résilience locale. Leur contribution ne devrait pas être sous-estimée mais au contraire reconnue et 
institutionnalisée dans le cadre past-2015.

Par conséquent, la réduction des risques de catastrophe jusqu’à un niveau acceptable nécessitera que 
les diverses parties prenantes (p.ex. gouvernements, communautés en danger, société civile, syndicats, 
universités et secteur privé) travaillent ensemble à une vision commune de sociétés plus résilientes et 
plus sûres. Pour garantir l’engagement de la société civile et des praticiens communautaires et leur 
appropriation de cette vision commune, il est important que la reformulation du cadre post-2015 soit 
le reflet des priorités et actions que les acteurs de la société civile considèrent comme importantes, 
sur la base de leur expérience personnelle et de leurs constats en matière de réduction des risques 
de catastrophe. Il sera nécessaire de reconnaître la valeur et le rôle de la société civile comme acteur 
indépendant du développement, un acteur qui est capable d’apporter des perspectives essentielles 
à l’échelon communautaire, de renforcer la reddition publique de comptes et de développer des 
innovations radicales, et des modèles et cadres conceptuels alternatifs de résilience et de durabilité. 
Ces actions vont au-delà de la notion d’Engagements volontaires, mais elles nécessitent une approche 
qui soutient toutes les parties prenantes concernées et leur donne les moyens de jouer un rôle central 
dans la formulation et l’exécution des politiques.

Pour parvenir à une réduction substantielle des pertes dues aux catastrophes, il faudra des 
changements radicaux dans les pratiques actuelles de gestion des risques de catastrophe, ce qui 
à son tour nécessitera des changements dans la gouvernance de ces risques afin de construire la 
confiance et de renforcer la collaboration. L’engagement à partager le pouvoir entre les organismes 
représentant l’État et les autres parties prenantes est au coeur même d’une collaboration efficace. Du 
point de vue de la société civile, il est important que la Déclaration politique comprenne les expressions 
suivantes de volonté politique par les parties signataires : 

 � 1. En priorité, une expression forte d’engagement politique pour la sécurité et la protection des 
personnes, en cas de catastrophe. 

 � 2. Un fort engagement politique en faveur d’une collaboration et de partenariats avec des parties 
prenantes multiples et dans tous les secteurs. 

 � 3. Un engagement à renforcer les capacités des organisations communautaires, des groupes de 
volontaires et de praticiens, et des autres formes de société civile pour participer à la formulation 
et l’exécution des politiques et pratiques de RRC.
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L’incorporation des recommandations et actions mises en avant dans ce document de position devrait 
contribuer à garantir que les réalités et les préoccupations des communautés menacées (c.-à-d. les 
premières touchées par les risques) trouvent un écho dans la façon dont le cadre post-2015 est conçu, 
puis mis en application.

Actions prAtiques

1. Le cadre de RRC post-2015 doit incorporer les recommandations centrales et les actions 
prioritaires telles qu’elles sont exprimées par les groupes communautaires et les organisations de la 
société civile.

2. Un fort engagement politique de la part des gouvernements nationaux à reconnaître et remplir leur 
principale obligation pour la sécurité et la protection des personnes en cas de catastrophe.

3. Un fort engagement politique de la part des gouvernements nationaux à la collaboration et aux 
partenariats avec des parties prenantes multiples et dans tous les secteurs.

4. Un fort engagement politique de la part des gouvernements et des instances intergouvernementales 
à renforcer la capacité des organisations de base communautaire, des groupes de volontaires et 
d’autres éléments de la société civile pour participer activement à la formulation et l’exécution des 
politiques et pratiques publiques de RRC.

5. Reconnaissance du rôle unique de la société civile, y compris les praticiens communautaires et 
autres parties prenantes, dans le renforcement de la gestion des risques et de la résilience, et le 
soutien à leur action.

6. Tous les acteurs (gouvernements, société civile, secteur privé, universités) doivent repérer les 
ressources qu’ils peuvent fournir, dans leurs budgets opérationnels / des programmes, pour renforcer 
la résilience.

Résumé des Recommandations, Principes directeurs et Engagements politiques 

pour incorporation dans un cadre de RRC post-2015
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catastrophe  / Juin 2014

Réseaux et coalitions*
 � Global Network of Civil Society Organisations for 

Disaster Reduction (GNDR) / 610
 � Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 
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 � Arab Network for Environment and Development 
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 � InterAction / 163
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 � ACCION.A.G. / 55
 � Asian Disaster Reduction & Response Network 

(ADRRN) / 44
 � Red Uruguaya de ONG Ambientalistas / 37
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International (FSPI) / 9
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D’autres organisations 
individuelles approuvant

 � ACHNU
 � Act for Peace 
 � Action for sustainable change (AFOSC-Kenya)
 � Action Secours Ambulance (A.S.A)
 � African Centre for Disaster Studies
 � Agency for Technical Cooperation and Development 

(ACTED)
 � Amigos del Viento
 � Arab Network for Environment and Development
 � Arab Office for Youth and Environment (AOYE)
 � Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 
 � Asociación de Desarrollo Agrícola y Micro Empresarial 

(ADAM)
 � Asociación para la Educación y el Desarrollo (ASEDE)
 � Association Ecologique de Boumerdes (AEB)
 � Association for Human Development - AHD 
 � Association pour la Protection de l’Environnment et le 

Developpment Durable
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 � Baituna for Social Development
 � Caritas Switzerland
 � Center for Disaster Preparedness Foundation (CDP)
 � Center for Disaster Preparedness Foundation, Inc.
 � Center for Participatory Research and Development 

(CPRD) 
 � Centro Humboldt
 � Children Strategy for Disaster Risk Reductions-CSDRR, 

Nigeria
 � Christian Aid
 � Church World Service - PAKISTAN/AFGHANISTAN 
 � Civil Society Action Coalition On Disaster Mitigation
 � Climate Action Network Eastern Africa (CAN-E)
 � Climate Action Network Uganda (CAN-U)
 � CRUZ VERDE HONDUREÑA
 � Cultura Ambiental
 � Development of Institution & Youth Alliance (DIYA)
 � Disability-Inclusive DRR Network (DiDRRN)
 � Disaster Research Institute
 � Disaster Research Institute (DRI)
 � Disaster Response and Research Center University of 

Indonesia (DRRC UI)
 � Ecological Christian Organisation (ECO)
 � EMAH 
 � Femum Network (Paraguay)
 � Fundacion Red de Solidaridad Ciudadana.
 � Geotechnology, Environmental Asssessment and 

Disaster Reduction (GEADIRR)
 � Global Infancia
 � Global Relief & Development Mission
 � HELVETAS Swiss Intercooperation
 � Hope Worldwide-Pakistan (HOPE)
 � HOPE’87 Pakistan 
 � Huvadhoo Aid 
 � INCLUSIVA
 � International Security and Safety Protection Professional 

Association - ISSPPA 
 � Islamic Relief Worldwide
 � JAD Foundation-Pakistan 
 � Jordanian Humanitarian Resilience Society
 � Krisoker Sor (Farmers’ Voice)
 � Land and Human Advocate Progress (LHAP)
 � Mainstreaming Adaptation, Resilience and Sustainability 

into development and daily life ( MARS-d) 
 � Malteser International
 � MAONI Network
 � Mesa Nacional de Incidencia para la Gestion de 

Riesgos (MNIGR)
 � Nadi District Youth Council 
 � National Integrated Development Association (NIDA-

Pakistan)

 � National Society for Earthquake Technology - Nepal 
(NSET)

 � National University of Sciences and Technology (NUST)
 � Orissa State Volunteers and Social Workers Association
 � OSVSWA India
 � Oxfam-GB
 � Palestine Wildlife Society
 � Participatory Development Initiative (PDI)
 � Participatory Rural Development Society (PRDS) 
 � Pattan Development Organisation
 � Pattan Development Organisation 
 � PDAP 
 � Peace Boat Disaster Relief Volunteer Center - PBV
 � Plan International
 � Plateforme des Organisations Nationales et Territoriales 

de la Societe Civile Haitienne (PONT-SCH)
 � Population and Climate Change Africa Forum (PACCAF)
 � Practical Action
 � SASDiR
 � Save the Earth Cambodia 
 � SEDF
 � Sindh Community Foundation
 � Social Development Society (SDS, India)
 � Society for Environmental Actions, Re-Construction & 

Humanitarian response (SEARCH) 
 � Sudanese Environment Conservation Society (SECS)
 � Sustainable Development Foundation (SDF)
 � Swiss NGO DRR Platform
 � The Institute of Resource Governance and Social 

Change (IRGSC)
 � Tonga National Council of Churches 
 � UDYAMA
 � Uganda Network on Toxic Free Malaria Control 

(UNETMAC)
 � World Animal Protection
 � World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 

Council
 � World Vision International
 � YAKKUM Emergency Unit (YEU)

* Le nombre après chaque organisation indique 
les OSC approuvant représentés par ce réseau 
ou coalition. Il est disponible une liste complète 
rassemblées pour éliminer mentions double des 
OSC qui font partie de plus d’un réseau.

http://www.globalnetwork-dr.org/post2015/csos-endorsing-position-paper.html

