
Promouvoir la gestion améliorée des  
écosystèmes dans les pays vulnérables  

pour un développement durable  
et résilient aux catastrophes

Les catastrophes naturelles ont le potentiel de réduire à né-
ant des décennies de développement d’un côté et, de 
l’autre de réduire les possibilités de développement des 
générations futures. Les pertes économiques et en vie hu-
maines découlant de catastrophes majeures augmentent 
compte-tenu de la hausse des activités humaines dans des 
zones hautement exposées aux risques naturels. La réduction 
des risques de catastrophes (RRC) se révèle, en conséquent, 
être une priorité majeure dans les agendas de politiques in-
ternationales de développement, y compris ceux du Plan 
quinquennal du Secrétaire général des Nations unies et de 
la Conférence de Rio+20 sur le développement durable.

Dans un contexte de développement durable, les éco-
systèmes, tels que forêts, zones humides, systèmes côtiers 
et marins, zones arides, ont chacun leur rôle à jouer dans 
la réduction des risques de catastrophes. Investir dans des 
écosystèmes sains et bien gérés peut réduire ces risques 
de catastrophes en influençant sur les trois composantes 
de ces derniers. Les écosystèmes peuvent réguler, atténuer 
ou prévenir les risques (par exemple, les forêts empêchent 

les chutes de roche et les éboulements,  les glissements 
de terrain et les avalanches). Les écosystèmes fonction-
nent comme des infrastructures naturelles qui réduisent les 
impacts des expositions aux dangers naturels des popula-
tions (par exemple, les récifs de coraux et les mangroves 
fournissent des barrières contre les montées des eaux dues 
aux tempêtes). Enfin, les écosystèmes réduisent également 
la vulnérabilité des populations dans le domaine socio-
économique en répondant à leurs besoins de base et en 
constituant  des vecteurs d’amélioration de leurs conditions 
de vie et un support à l’économie locale (par exemple, 
les zones humides permettent une régulation des inonda-
tions qui  permet l’évolution de la pêche et  les cultures). En 
conséquent, la gestion améliorée des écosystèmes peut 
renforcer les capacités de résilience locale, en fournissant 
de multiples avantages liés à la RRC : adaptation aux ris-
ques induits par le changement climatique, durabilité des 
conditions de vie et une croissance verte. 

Qu’est-ce que la réduction des risques de 
catastrophe par la gestion des écosystèmes ? 

La réduction des risques de catastrophe par la gestion des 
écosystèmes (RRC-Éco)  constitue une approche intégrée 
dans la réduction des  risques de catastrophe, l’adaptation 
au changement climatique, à l’amélioration des écosys-
tèmes et le développement de conditions de vie durables. 
Les approches conventionnelles de la RRC s’appuient gé-
néralement sur des mesures d’ingénierie structurelles , tels 
que l’utilisation des digues, des bords de mer et canaux, 
pour gérer les aléas, ce qui est coûteux à construire et à 
maintenir. La RRC-Éco valorise les investissements dans 
la gestion environnementale et capitalise sur les services 
écologiques existants pour parvenir à de multiples gains 
dans une optique de  développement durable, y compris 
la réduction de la pauvreté, la défense de la biodiversité 
et la séquestration du carbone,  ceci tout en améliorant les 
capacités de résilience locale et nationale face aux catas-
trophes. La RRC-Éco est bénéfique, qu’une catastrophe se 
produise ou non. Elle peut donc être considérée comme 
un investissement ‘’sans regret’’.
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La Commission européenne  (CE) et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement  (PNUE) collaborent 
dans un nouveau projet (2012 – 2015) qui vise à faire œu-
vre de pionnier, à promouvoir,  et augmenter les interven-
tions relatives à la RRC-Éco dans les pays et régions vul-
nérables en particulier, et à contribuer à une plus grande 
reconnaissance de la RRC-Éco en général.

Ce projet est soutenu à travers l’Agrément sur la coo-
pération stratégique (ACS) conclu entre la CE et le PNUE 
couvrant les priorités du Programme thématique de 
l’environnement et des ressources naturelles (PTERN) 2011 
– 2013, gérées par la Direction Général du Développe-
ment et de la coopération (DG-DEVCO). Ce projet est 
également en conformité avec le Plan de mise en œu-
vre de la stratégie de support à la réduction des risques 
de catastrophe dans les pays en développement, de l’UE 
(2011 – 2014). Les résultats et réalisations de ces projets 
contribueront directement aux priorités et recommanda-
tions des résultats issues de Rio +20, du Cadre d’Action 
Hyogo 2005 – 2015, ainsi qu’aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). 

Les objectifs et résultats du projet

Ce projet a pour objectif de permettre  aux pays et  aux 
communautés de mettre en pratique les principes de la 
gestion durable des écosystèmes afin de réduire les risques 
de catastrophes et de parvenir à un développement résil-
ient. Les résultats attendus du projet sont les suivants :

1. La gestion intégrée de l’écosystème et les mesures 
pour la réduction des risques de catastrophe sont  in-
clus dans les plans et programmes de développement 
national, y compris à travers des sites de démonstra-
tion pilotes ;

2. Les relations entre écosystème et RRC font l’objet 
d’une large communication et d’une mise en œuvre  
aux niveaux régional et global. 

Les composantes du projet 

Ce projet a cinq principales composantes  qui sont inter-
dépendantes. Il sera mis en œuvre dans quatre pays et 
s’appliquera au niveau  local, national, régional et global. 

1. Promotion politique – Le projet va promouvoir la 
RRC-Éco dans les forums globaux et régionaux afin 
d’influencer les agendas de développement, de RRC 
et de CCA, spécialement au niveau national. 

2. Développement des capacités – Le projet évaluera  
et développera des capacités institutionnelles et tech-

niques aux niveaux régional, national et local, tout en 
appliquant les outils et approches RRC-Éco intégrés 
(par exemple la gestion intégrée de l’irrigation ; la ges-
tion intégrée des zones côtières, la planification inté-
grée de l’aménagement du territoire etc.). 

3. Démonstrations pilotes – Le projet mettra en œuvre  
des activités pilotes de la RRC-Éco dans quatre pays 
pour démontrer leur efficacité,. Il permettra aussi  de 
fournir une analyse coûts- bénéfices en vue de multi-
plier les activités et de donner des exemples concrets 
et étayés aux décideurs politiques. 

4. Produits pour l’apprentissage – Le projet développera 
des guides, des boîtes à outils, des manuels de forma-
tion et des méthodologies, en diffusant les meilleures 
et les plus innovatrices des pratiques existantes. 

5. Partenariats et échanges éducatifs – Le projet colla-
borera avec les partenaires et réseaux existants aux 
niveaux global, régional et national afin de promou-
voir de manière continue  échanges constructifs inno-
vations et collaborations. 

Répondre aux besoins et aux défis 

La collaboration PNUE – CE répond directement aux be-
soins et aux défis des États Membres vers la réalisation 
d’une adoption élargie de la RRC-Éco, et plus particu-
lièrement : 

1. Absence d’études de cas bien documentées qui 
démontrent les liaisons et avantages tangibles de 
l’écosystème – RRC pour les populations ;

2. Absence d’analyses coûts – bénéfices des investisse-
ments dans la RRC-Éco comme une alternative ou 
supplément aux approches RRC conventionnelles ;

3. Manque de capacité technique locale pour conce-
voir des projets de la RRC-Éco et les mettre en œuvre 
sur le terrain;

4. Manque de sensibilisation parmi les bailleurs de fonds  
internationaux et les décideurs nationaux quant au 
rôle essentiel des écosystèmes pour la RRC ; et

5. Mécanismes intersectoriels limités pour aborder les 
défis des risques de catastrophe d’une manière inté-
grée, et donc des efforts limités en réunissant des ex-
perts de l’environnement et  de la gestion des catas-
trophes ainsi que de l’adaptation aux changements 
climatiques (ACC) pour développer des solutions ef-
ficaces et rentables.
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Pays pilotes

Les initiatives pilotes seront mises en œuvre dans  
quatre pays : 

L’Afghanistan ; •	

La République Démocratique du Congo ;•	

La République d’Haïti ; et •	

Le Soudan. •	

Ces pays ont été sélectionnés sur la base de leur vulnéra-
bilité élevée face aux catastrophes, les capacités limitées 
de résilience et le manque de compétences (à cause 
des facteurs comme la fragilité politique,  le savoir-faire 
et des capacités techniques peu développés, etc.), ainsi 
que la présence dans ces pays de programmes en cours 
du PNUE. Ces programmes pourront servir de base de lo-
gistique et de réseaux afin de mettre en œuvre les projets-
pilote nationaux de façon efficace en s’appuyant sur les 
ressources existantes.

Chacun de ces pays bénéficiera de trois types  
d’activités :

1. Des activités de terrain ciblant un écosystème, un aléa 
naturel et des moyens de subsistance spécifiques dans 
des communautés sélectionnées;

2. Renforcement des capacités aux niveaux local et na-
tional, avec un accent mis sur les autorités gouverne-
mentales aussi bien que sur la société civile ; et

3. Réseaux pairs-à-pairs dans le but de réunir les profes-
sionnels de la RRC, de l’ACC et les communautés pra-
tiquant la gestion des écosystèmes dans chaque pays 
et région afin de profiter des expériences de terrain et 
de multiplier les activités. 

Pays Aléa naturel Ecosystème Intervention de RRC-Éco  

Afghanistan Hiver  rigoureux/ Inondation Montagnes Augmentation de la résilience 
et des conditions de vie des 
communautés

République  
Démocratique 
du Congo

Érosion/ Inondation Savane, forêts de 
galerie/petits bassins 
versants

Gestion intégrée des bassins 
versants 

Haïti Érosion/Inondation/ 
Enlisement

Zones humides 
côtières

Gestion intégrée des zones 
côtières

Soudan Sécheresse Zones arides Gestion intégrée des ressources  
en eau
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Évaluation de la réussite

Dès le départ, les projets  basés sur le terrain seront désignés sur la base d’évaluations scientifiques rigoureuses et 
d’outils (y compris la télédétection et la cartographie SIG) dans le but de développer conceptuellement et de mon-
trer les liaisons entre les aléas naturels, les écosystèmes et la réduction des risques de catastrophes. Par conséquent, 
les projets pilotes auront tous des composants de gestion des écosystèmes clairement liés à des résultats de réduc-
tion des risques de catastrophes (par exemple, en atténuant ou empêchant les aléas en réduisant l’exposition des 
populations  aux aléas, et/ou en réduisant les vulnérabilités et en augmentant les capacités de résilience). Il est 
attendu des communautés locales qu’elles tirent du projet des avantages directs pour l’amélioration de leurs con-
ditions de vie, en particulier concernant les femmes et les enfants. En outre, une analyse économique sera intégrée 
dans le suivi des projets afin d’établir le rapport coût-efficacité de la RRC-Éco dans les quatre zones pilotes. 

Promouvoir les partenariats 

Le PNUE et la CE ne peuvent parvenir seuls à modifier les politiques nationales afin de développer des approches RR-
CRRC-Éco intégrées. Actuellement, le PNUE travaille déjà en partenariat global avec  14 organisations internation-
ales et régionales connues sous l’appellation Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catas-
trophes (PERRC/www.pedrr.net).  Il promeut la réduction des risques de catastrophes et la capacité d’adaptation 
basées sur la gestion des écosystèmes et  vise à tirer profit des ressources et des efforts de promotion afin de maxi-
miser, pour chaque communauté et pays, les richesses pour lesquelles chaque partenaire présente des avantages 
comparatifs.

A travers  le PERRC, le PNUE s’engage grâce au système de la Stratégie internationale pour la réduction des catas-
trophes des nations unies (SIPC) à augmenter la prise de conscience et l’intérêt environnemental relatifs à la réduc-
tion des risques de catastrophes.

Le projet s’associera aussi avec d’autres initiatives majeures, comme le Dispositif mondial pour la réduction des ris-
ques de catastrophe (GFDRR), le Centre pour le développement des ressources naturelles (CNRD), l’Initiative pour 
le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe (CADRI), Partenaires pour la résilience et le 
réseau d’adaptation des moyens de subsistance.
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