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Introduction

La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ISDR) constitue la plus importante rencontre de parties prenantes œuvrant pour la réduction des risques 
de catastrophe et la construction de nations et de collectivités résilientes. La Troisième session, organisée conjointement 
avec la Conférence mondiale pour la reconstruction, s’appuiera sur les commentaires existants et fixera les priorités et 
les actions à mener pour parvenir à renforcer la résilience face aux catastrophes au niveau local. 

La Troisième session de la Plate-forme mondiale réfléchira également aux résultats de l'examen à mi-parcours du 
Cadre d'action de Hyogo et ébauchera les priorités et les processus pour respecter les recommandations. Le Rapport 
d’évaluation mondial 2011 sur la réduction des risques de catastrophe fournira les éléments à partir desquels les priorités 
en matière de prévention des risques pourront être définies. Le rapport intitulé Natural Hazards, UnNatural Disasters, the 
Economics of Effective Prevention (2010), publié conjointement par la Banque mondiale et l'ONU, contribuera également 
aux débats quant aux moyens à mettre en œuvre pour gagner du terrain dans le domaine de la prévention des risques.

Le thème de la Troisième session de la Plate-forme mondiale est : « Investir pour des lendemains plus sûrs — Plus 
d'investissements dans l'action locale. » L’implication efficace des collectivités et des autorités locales dans la planification 
d’approches multirisques intégrées pour se prémunir contre les catastrophes est une composante importante de la 
réduction des risques de catastrophe et une condition explicite du Cadre d’action de Hyogo. L'examen à mi-parcours 
du Cadre d'action de Hyogo et le Rapport d'évaluation mondial 2011 relèvent fondamentalement que les accords 
institutionnels nationaux sont insuffisants pour promouvoir une action efficace lorsque les ressources ne parviennent 
pas aux collectivités locales.

C'est au niveau local que l'impact des catastrophes est le plus fort et que les résultats pour réduire les risques de 
catastrophe doivent être réalisés. Le soutien apporté aux collectivités locales doit être plus efficace pour doter celles-ci 
de moyens d’action. Les autorités locales (notamment les maires, les administrateurs des villes et autres responsables 
municipaux) jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience de leurs villes face aux catastrophes. L’objectif 
principal de la Troisième session sera de favoriser un plus grand engagement politique dans l’action locale. En outre, 
le rôle du secteur privé, spécialement au niveau local, constituera un élément central des débats de la Plate-forme 
mondiale en 2011. 

Plusieurs autres sujets sont également apparus qui méritent toute l'attention lors de la Plate-forme mondiale, notamment 
les infrastructures et la reconstruction ; l'économie de la réduction des risques de catastrophe ; et la création d'alliances 
et de partenariats pour mener les actions d'adaptation au changement climatique. La Plate-forme mondiale devra 
également se pencher sur les moyens à mettre en place pour parvenir à mieux intégrer la réduction des risques de 
catastrophe dans la planification du développement, que ce soit dans la gestion des finances, de la santé, de l’éducation, 
des travaux publics, de l’agriculture, de la ligne de partage des eaux ou des forêts. 

Enfin, le Document d'analyse suggère certains sujets pour orienter les actions et les résultats potentiels pour la Troisième 
session. Les propositions sont en accord avec les principales observations et conclusions de l'examen à mi-parcours du 
Cadre d'action de Hyogo et du Rapport d’évaluation mondial 2011.  

Document d’analyse pour la Troisième 
session de la Plate-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe et la 
Conférence mondiale pour la reconstruction
8-13 mai 2011, Genève
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Progrès et défis depuis la Deuxième session tenue en 2009

La Synthèse du Président de la Plate-forme mondiale 2009 a établi des directions communes à prendre pour réduire les risques 
de catastrophe dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, afin de protéger les populations les plus vulnérables 
et certains objectifs liés au financement de la réduction des risques.  

Rappel des engagements pris lors de la Deuxième session  
de la Plate-forme mondiale en 2009

Définition d'objectifs de réduction des risques de catastrophe

•	 D’ici	2011,	la	sécurité	des	centres	éducatifs	et	sanitaires	devra	être	évaluée	au	niveau	national.
•	 D’ici	2015,	tous	les	pays	exposés	aux	catastrophes	devront	développer	et	mettre	en	œuvre	des	plans	d'action	

concrets	pour	renforcer	la	sécurité	des	écoles	et	des	hôpitaux.	
•	 La	réduction	des	risques	de	catastrophe	devra	être	intégrée	dans	tous	les	programmes	scolaires	avant	cette	même	

échéance.	
•	 D’ici	2015,	toutes	les	grandes	métropoles	des	régions	exposées	aux	risques	de	catastrophe	devront	intégrer	et	

mettre	à	exécution	des	mesures	de	réduction	des	risques	de	catastrophe	dans	leurs	codes	de	construction	et	
d'aménagement	du	territoire.

•	 Des	objectifs	ont	également	été	proposés	concernant	:	l’évaluation	des	risques	à	l'échelon	national,	l’élaboration	
de	plans	municipaux	de	relèvement	après	les	catastrophes,	la	mise	en	place	de	systèmes	d’alerte	rapide,	les	
risques	liés	à	l’eau	et	l’imposition	de	codes	de	construction.	

•	 Le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	a	demandé	la	détermination	d'un	objectif	de	réduction	de	moitié	des	
pertes	humaines	d'ici	2015,	lorsque	le	Cadre	d'action	de	Hyogo	arrivera	à	expiration.

Financement de la réduction des risques de catastrophe

•	 10	%	des	fonds	de	secours	humanitaires	pour	les	travaux	de	réduction	des	risques	de	catastrophe.	
•	 10	%	comme	objectif	de	participation	aux	projets	de	reconstruction	et	de	relèvement	après	les	catastrophes	et	aux	

plans	nationaux	de	préparation	et	de	réactivité.	
•	 Allouer	au	moins	1	%	de	l'ensemble	des	financements	du	développement	national	et	des	financements	d'assistance	

au	développement	aux	mesures	de	réduction	des	risques,	en	tenant	dûment	compte	de	la	qualité	de	l'impact.

Progrès au niveau régional et national
Ces deux dernières années, plusieurs plates-formes régionales et sous-régionales consacrées à la réduction des risques de 
catastrophe ont été lancées en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, dans les États arabes, en Europe et en Amérique. Le 
développement de ces plates-formes régionales a contribué à la définition et à la prise d’engagements politiques importants au 
niveau ministériel et présidentiel, et a débouché sur l'adoption de stratégies et de plans d'action régionaux pour la réduction des 
risques de catastrophe qui vont notablement influencer les débats et les conclusions de la Plate-forme mondiale 2011. En outre, 
des groupes mondiaux et régionaux de parlementaires ont affirmé leur soutien à la mise en œuvre de la réduction des risques de 
catastrophe dans leurs pays et régions ; des coalitions de maires ont assumé de nouvelles responsabilités dans la gestion des 
catastrophes et la construction de collectivités résilientes, et les gouvernements nationaux ont accordé une plus grande attention 
à la réduction des risques de catastrophe et ont préparé des informations détaillées sur les progrès accomplis, qui apparaissent 
pour la plupart dans le Rapport d'évaluation mondial.
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Examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo 
Les conclusions de l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo seront au centre des sujets traités lors de la Troisième 
session de la Plate-forme mondiale. L’élan politique généré ces cinq dernières années en faveur de la réduction des risques 
de catastrophe reflète l’impact grandissant du Cadre d’action de Hyogo. Ces conclusions seront examinées dans le cadre des 
séances plénières informelles de la Plate-forme mondiale afin de veiller à ce que les solutions et les actions définies lors de la 
Troisième session soient en accord avec les conclusions et les recommandations de l'examen. La Troisième session est l'occasion 
d'identifier des voies immédiates menant à l'action en liaison avec les recommandations de l'examen à mi-parcours et d'entamer 
des réflexions quant au successeur du Cadre d'action de Hyogo, qui s'achève en 2015.    

Assemblée générale des Nations Unies : Débat thématique informel 
sur la réduction des risques de catastrophe

Le Débat thématique informel sur la réduction des risques de catastrophe de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
9 février 2011, à New York, témoigne de l'implication croissante des responsables politiques. Lors de ce débat informel, 
les États membres ont été appelés à utiliser les expériences partagées, à mener des actions de planification et de 
prévention avancées, à participer au niveau des collectivités afin de mobiliser les investissements et d'autres ressources, 
à améliorer la collecte des informations, à accroître les efforts dans le domaine de l’éducation, à s’engager à améliorer 
l’aménagement urbain et à partager les informations et les technologies. Il a également été demandé de poursuivre 
les activités de sensibilisation afin de veiller à ce que les besoins des victimes de grandes catastrophes ou de sinistres 
spécifiques restent à l’ordre du jour international longtemps après avoir fait la une des journaux.

Principaux défis et messages 
Plusieurs messages se dégageant des consultations, processus et rapports seront intégrés aux débats lors de la Plate-forme 
mondiale.

Le premier message appelle à poursuivre les efforts importants entrepris pour réduire les pertes humaines, sociales, économiques 
et environnementales causées par les catastrophes et touchant les collectivités et les pays. Le fait que la réduction des risques 
de catastrophe soit menée à travers des mécanismes et des instruments humanitaires et de secours constitue un obstacle 
structurel à la réalisation de cet objectif. La réduction des risques de catastrophe devrait être repositionnée comme une activité de 
développement et intégrée dans la réduction de la pauvreté et la planification sectorielle (par exemple, finances, santé, éducation, 
agriculture, transport, travaux publics, ligne de partage des eaux et gestion des forêts). 

L'autre message fondamental souligne que, en dépit des lacunes existantes et du manque de couverture universelle, les 
investissements réalisés pour mettre en place des systèmes d'alerte rapide et préparer aux situations de catastrophe semblent 
porter leurs fruits. Selon le Rapport d'évaluation mondial 2011 sur la réduction des risques de catastrophe, le risque de mortalité 
dû aux aléas climatiques tels que les inondations et les cyclones tropicaux est en baisse, particulièrement en Asie. Le risque 
d’être tué par des crues importantes ou un cyclone en Asie de l’est a été réduit de moitié en vingt ans. Ce qui est particulièrement 
encourageant, c'est que cette tendance à la baisse se produit alors qu'un plus grand nombre de personnes s’installent dans des 
plaines inondables et des zones côtières à risque. 

D’un autre côté, le Rapport d'évaluation mondial relève que la croissance économique rapide enregistrée dans de nombreux 
pays à revenus faibles et moyens accroît le nombre des actifs exposés aux risques. Ce qui signifie que la croissance économique 
contribue à réduire petit à petit la vulnérabilité, mais, si elle est mal maitrisée, expose un nombre de plus en plus important 
d’infrastructures publiques et privées aux risques. Les dommages à grande échelle causés aux logements, aux écoles, aux 
établissements hospitaliers, aux infrastructures vitales (telles que les routes, les ponts, la gestion de l'eau) et l’impact sur les 
entreprises dans toutes les régions et les catégories de revenus en sont le résultat le plus dramatique. Par conséquent, il faudrait 
envisager de renforcer les engagements et de rechercher des engagements plus forts en vue de construire des infrastructures 
plus sûres. 
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Enfin, en ce qui concerne les efforts déployés pour la reconstruction et le relèvement après les catastrophes, il existe une préoccupation 
croissante quant au détournement répété de ressources limitées, destinées à l'origine aux programmes de développement. Sans 
moyens institutionnels, et une planification et une coordination cohérentes entre toutes les parties, les possibilités de développement 
sont anéanties, les fonds sont gaspillés et les populations sont accablées. Un plus grand investissement dans l’action locale peut offrir 
aux collectivités exposées les outils et les moyens de répondre plus rapidement aux épisodes catastrophiques, d'atténuer les risques 
après ces épisodes et de prendre davantage de responsabilités pour assurer leur propre sécurité.

Thème de la Troisième session : Plus d'investissements dans l'action locale  
La Troisième session de la Plate-forme mondiale fournit l'occasion de renforcer davantage la résilience des collectivités. La 
campagne mondiale 2010-2011 pour la prévention des catastrophes « Pour des villes résilientes », lancée autour des problèmes 
liés à la gouvernance locale et aux risques urbains, sert de base à ce débat. Cette campagne s'appuie sur des campagnes 
précédentes de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, y compris l'initiative Un million d'écoles et d'hôpitaux 
sûrs, ainsi que sur les principes d'urbanisation développés par la Campagne urbaine mondiale 2009-2013 de l'ONU-Habitat. La 
campagne « Pour des villes résilientes » insiste auprès des villes et des gouvernements locaux pour qu'ils se préparent à relever 
les défis posés par les aléas naturels en réduisant les risques et en devenant résilients face aux catastrophes. 

L'objectif de la campagne est de parvenir à créer des collectivités résilientes, durables. « Ma ville se prépare ! » est un cri de 
ralliement adressé à l'ensemble des maires et des gouvernements locaux pour transformer le plus grand nombre de villes en 
villes aussi résilientes que possible. C’est aussi un appel lancé aux groupes communautaires, aux citoyens, aux planificateurs, aux 
milieux académiques et au secteur privé pour qu’ils accompagnent ces efforts. La mobilisation de ces acteurs importants dans la 
réduction des risques de catastrophe est essentielle pour rendre les villes résilientes.  

La campagne « Pour des villes résilientes » poursuit trois objectifs principaux :

En savoir plus – mieux faire comprendre aux citoyens et aux gouvernements à tous les niveaux les avantages découlant de la 
réduction des risques urbains.
Investir judicieusement – identifier les affectations budgétaires dans les programmes de subvention 
des gouvernements locaux afin d’investir dans des activités de réduction des risques de catastrophe.
Construire avec davantage de sécurité – inclure la réduction des risques de catastrophe dans les 
processus de planification du développement urbain participatif et protéger les infrastructures essentielles.

Province d’Albay, Philippines
Participante à la campagne « Pour des villes résilientes »

Joey Salceda, gouverneur de la Province d’Albay, aux Philippines, et premier Champion de la 
campagne, est le premier à avoir adopté une politique « zéro victime » en anticipant l'évacuation des populations et en 
allouant 9 % du budget à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des risques. 

Le gouverneur Salceda aurait déclaré : « La réduction des risques de catastrophe est un investissement, pas un 
coût. Elle accroît les revenus des entreprises. Albay a connu une vague d’investissements même après des typhons 
et une éruption volcanique. Nous voulons nous surpasser et déployer toute notre énergie pour réaliser cet effort et 
augmenter l'enveloppe consacrée au développement à travers la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation 
au changement climatique. »

Une étude menée dans le cadre de l’examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo sur les mécanismes financiers 
mis en place au niveau national et local pour la réduction des risques de catastrophe a révélé le cas de la province d'Albay 
aux Philippines. Les conclusions de cette étude indiquent qu’une combinaison d’éléments a contribué à l’adoption 
d’actions décisives au niveau local : décentralisation des responsabilités, ressources discrétionnaires sous forme de 
subventions et revendications sociales pour la réduction des risques de catastrophe. L’étude a constaté que l'action 
ne peut être efficace que si des voix suffisamment fortes s'élèvent au niveau local pour demander que les ressources 
suivent un ordre de priorité au niveau du gouvernement local en faveur de la réduction des risques de catastrophe.
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En outre, le Rapport d'évaluation mondial 2011 et l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo ont tenu compte 
des dimensions locales de la réduction des risques et ont identifié les facteurs contribuant à la prévention des risques.   

Comprendre les risques au niveau local 
Les informations sur les risques, notamment sur les aléas et les vulnérabilités contribuant aux risques et sur les options disponibles 
pour réduire les risques, sont essentielles pour orienter les décisions permettant d'investir dans des infrastructures plus sûres, 
des systèmes d'alerte rapide et des mécanismes de préparation, et pour créer une demande publique pour soutenir la résilience. 
Cependant, selon les rapports sur les progrès accomplis pour mettre en œuvre le Cadre d’action de Hyogo, les États membres 
n’ont pas progressé au même rythme quant à l’identification des schémas et facteurs de risques, notamment au niveau local.  

Dans certaines provinces, l’évaluation complète des progrès est régulièrement mise à jour, alors que d'autres localités rencontrent 
des difficultés pour analyser les risques face aux aléas naturels et pour établir leurs vulnérabilités et capacités. La plupart des pays 
font état d'une disponibilité limitée des données concernant les pertes locales et de difficultés pour mettre en relation les analyses 
locales et les pertes nationales. En outre, ils sont incapables de mettre à jour les données relatives aux pertes et aux besoins en 
informations sur les risques des collectivités locales. Les informations sur les risques sont rarement suffisantes ou facilement 
accessibles par ceux qui en ont besoin.

Le bilan des responsabilités
Alors que l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo indique une plus grande acceptation et sensibilisation de la part 
des gouvernements nationaux concernant leurs responsabilités dans la réduction des risques, il souligne également un décalage 
persistant entre les politiques nationales et les processus locaux. Les autorités et les partenariats multipartites locaux poursuivent 
la recherche de ressources financières et techniques durables pour investir dans des infrastructures sûres et promouvoir les 
mesures d’alerte rapide et de préparation les plus adaptées à leurs communes.  

Certains pays tentent d’instaurer une résilience face aux aléas au niveau local en décentralisant le pouvoir et les ressources. Sur 
les 81 pays ayant présenté en 2010 des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo, 
48 ont confirmé que la responsabilité juridique de la réduction des risques de catastrophe échoit aux gouvernements locaux. 
Cependant, seuls 24 pour cent attestent que la réduction et la gestion des risques de catastrophe bénéficient d’une affectation 
budgétaire. Sans les ressources ou les compétences techniques appropriées, les autorités locales ont peu de chance d’assumer 
les responsabilités qui leur ont été conférées en matière de réduction des risques de catastrophe.    

Signe de réussite, certains gouvernements ont identifié les fonctions liées à la réduction et à la gestion des risques de catastrophe 
qui ont été décentralisées dans leur pays. En raison des économies d’échelle, certaines fonctions sont mieux situées au sein 
d'organismes de planification centraux au niveau national ou même sous-régional (international), en particulier celles liées 
à l'investissement public dans des infrastructures sûres telles que les écoles et les hôpitaux, ou au développement et à la 
maintenance de certains aspects des systèmes d'alerte rapide.  

Sensibilisation du public 
Sensibiliser le public à la réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux et dans tous les secteurs reste un défi partout 
dans le monde. La législation, une gestion et une planification adéquates, la liberté de la presse, des médias actifs et des audits 
sociaux peuvent contribuer à responsabiliser davantage toutes les parties et à les sensibiliser sur leurs droits et leurs obligations. 
Soutenir le rôle des femmes et des enfants dans la réduction des risques de catastrophe constitue un autre moyen d'accroître la 
visibilité et la connaissance des dangers inhérents, tandis que doter les gouvernements locaux des capacités nécessaires aboutit 
à une plus grande transparence de la prise de décision et de l'affectation des ressources. 

Mieux faire comprendre l’importance de la prévention des risques, surtout au niveau local, est étroitement lié à un processus 
de consultation efficace et à l’implication régulière des organisations communautaires. Les partenariats formés par des réseaux 
et des groupes d’experts et des organisations de la société civile peuvent constituer un outil puissant pour gagner des soutiens 
au sein du gouvernement en faveur de la réduction des risques de catastrophe et d'initiatives de gestion au niveau local. Le 
corps académique et les organisations non gouvernementales jouent un rôle essentiel pour doter les gouvernements locaux des 
capacités nécessaires. Ainsi, la pression politique croissante causée par une plus grande sensibilisation du public à la suite de 
grandes catastrophes a souvent abouti à une révision des structures juridiques et institutionnelles dédiées à la réduction des 
risques de catastrophe dans un pays. 
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Les pays touchés à maintes reprises par des catastrophes sont devenus plus sensibles au problème de la sécurité et ont intériorisé 
le besoin de veiller à ce que les leçons tirées des catastrophes ne soient pas oubliées, comme le Japon avec la Journée nationale 
du souvenir du tremblement de terre et la Journée nationale pour la réduction des risques de catastrophe. Quoi qu'il en soit, l'état 
des lieux réalisé dans le cadre de l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo a montré, de manière générale, qu'il existait 
peu de stratégies nationales de sensibilisation et d'éducation du public et de gestion des connaissances intégrées. Le Rapport 
d'évaluation mondial 2011 a relevé quant à lui des lacunes importantes concernant la sensibilisation aux aspects sexospécifiques 
de la réduction des risques de catastrophe. 

Questions à prendre en compte
Que peuvent faire les gouvernements nationaux pour promouvoir la sensibilisation du public et l'implication des acteurs locaux 
dans la prévention des risques ? 
Quelles mesures peuvent être prises pour veiller à ce que les informations sur les risques soient suffisamment accessibles pour orienter les 
investissements consacrés au développement et les mesures pour réduire les risques de catastrophes qui servent l'action locale ?
À qui revient la responsabilité d’assurer la sécurité des écoles, des hôpitaux et autre infrastructure face aux aléas naturels ? 
Ces problèmes et défis seront examinés lors de la Troisième session de la Plate-forme mondiale et la Conférence mondiale pour 
la reconstruction dans trois contextes importants de planification et de prise de décision : A) Relèvement et réduction des risques 
après les catastrophes ; B) Économie de la réduction des risques de catastrophe ; et C) Alliances avec l’adaptation au changement 
climatique et le développement.  

Sujet A 

Relèvement et réduction des risques après les catastrophes naturelles – 
Conférence mondiale pour la reconstruction
Lorsqu’une catastrophe se produit, les moyens de réponse et de relèvement mis en place par le pays affecté ainsi que par la 
communauté internationale s'avèrent souvent ad hoc et improvisés. Des défis systématiques font naître les mêmes problèmes 
dans les programmes de relèvement et de reconstruction dans le monde entier. Alors que des orientations et des analyses existent 
au niveau opérationnel pour relever ces défis, celles-ci ne sont pas nécessairement incorporées dans des politiques de relèvement 
d’envergure et dans la formulation de stratégies. 

Ces défis s'accentuent lorsque les promesses et les engagements concernant l’apport de ressources ne sont pas complètement 
tenus. La Deuxième session de la Plate-forme mondiale, organisée en 2009, demandait que 10 % du financement consacré au 
relèvement soient affectés à la réduction des risques de catastrophe. Certains pays ont déjà pris d’importantes mesures pour 
répondre à cette demande. Cependant, les financements promis pour le relèvement pâtissent de la lassitude des donateurs ou de 
l’inefficacité de l'architecture du développement international.

Une fois l'aide internationale apportée, son efficacité doit être évaluée par rapport à la question de savoir si les besoins en matière 
de relèvement et reconstruction ont été satisfaits et de quelle façon. Le tsunami de l’Océan indien a montré que l’implication 
et la responsabilisation des populations frappées par cette catastrophe ont contribué à instaurer un relèvement durable après 
la catastrophe. L’objectif des efforts de relèvement déployés devrait donc être de doter les pays et les collectivités locales 
des capacités et des moyens pour répondre à leurs besoins en faisant des choix en connaissance de cause et d’exiger des 
responsabilités à eux-mêmes et à leurs partenaires. L'aide internationale au relèvement est plus efficace lorsqu'elle est fournie 
parallèlement à des initiatives locales et nationales, et lorsque les collectivités et les autorités locales dirigent la planification, la 
gestion et la mise en œuvre des programmes ou y sont impliquées. Comprendre le contexte local et collaborer avec les structures 
locales et nationales sont deux éléments tout aussi importants. 

En outre, le renforcement de la résilience d'une collectivité locale face aux catastrophes est possible en intégrant le travail 
humanitaire de la collectivité dans la réduction des risques de catastrophe et en soulignant combien il est important d'associer 
l'action humanitaire à la reconstruction et au développement. Les pays et les collectivités peuvent se donner les moyens de répondre 
à leurs besoins lorsque les autorités nationales et locales prennent en main le relèvement et la reconstruction après des catastrophes 
majeures qui ont fait la une des journaux, mais aussi après des épisodes fréquents mais moins intenses. Cependant, dans certains 
cas, les autorités sont incapables de diriger les efforts de relèvement et rencontrent des difficultés pour coordonner la pléthore 
d’acteurs internationaux et gérer les ressources qui arrivent après les grandes catastrophes. L’efficacité des actions de relèvement 
et de reconstruction peut finalement dépendre de la mise en place des capacités de relèvement locales et de la planification avant 
une catastrophe.
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Les occasions de renforcer et de mettre en place au niveau local les capacités pour gérer le relèvement et intégrer la réduction des 
risques dans les mesures de relèvement sont souvent gâchées et la consultation de parties prenantes associées limitée. Ce n’est 
pas qu’une question d’approvisionnement en ressources, il s'agit également de veiller à ce que l’aide fournie soit cohérente et 
coordonnée et qu’elle réponde aux besoins et améliore les capacités locales. Pour relever ces défis, des principes et des priorités 
communs pour le relèvement et la reconstruction pourraient être définis par le biais d'une structure internationale et examinés en 
profondeur. Alors que les catastrophes sont plus fréquentes et intenses, il serait bon d’explorer une vision commune qui couvrirait 
des domaines tels que la coopération entre différents acteurs, des efforts de coopération plus efficaces et des mesures de 
responsabilisation plus fortes, tout en soutenant les capacités des autorités nationales et locales à diriger le relèvement du pays. 

Questions à prendre en compte
Quels sont les défis liés au relèvement et à la reconstruction et les leçons tirées, et comment avancer ?

Pourquoi les collectivités ne reçoivent-elles pas ce dont elles ont besoin pour assurer un relèvement durable ?

Qu’est-ce qui empêche les investissements proactifs de mieux protéger les collectivités ? 

Quel apport le système international doit-il faire pour assurer un relèvement et une reconstruction durables, efficaces et dotés 
de ressources ?

 

Sujet B

Économie de la réduction des risques de catastrophe 
Des infrastructures non protégées peuvent faire de la pauvreté un risque de catastrophe ; l'absence de structures de protection 
sociale et de mécanismes de transfert des risques peut transformer les désastres en facteurs de pauvreté. Les choix économiques, 
les décisions relatives aux investissements et l’affectation de ressources financières ont finalement un impact considérable sur la 
façon d’aborder la réduction des risques. 

Le rapport Natural Hazards, UnNatural Disasters, the Economics of Effective Prevention (2010), publié conjointement par la 
Banque mondiale et l’ONU, a révélé que, de manière générale, les gouvernements dépensent moins en prévention qu'en secours. 
Il indique également que certains éléments d’intervention tels que les systèmes d’alerte rapide et de préparation, les prévisions 
hydrométéorologiques et la protection structurelle requièrent des engagements financiers substantiels. En même temps, des 
investissements modestes consacrés aux capacités nationales, sous-nationales et locales dans tous les secteurs peuvent 
également permettre d’avancer. 

Les investissements du secteur public dédiés aux écoles, aux hôpitaux et à d'autres infrastructures essentielles constituent un 
apport financier important. Et, grâce à la fiabilité croissante des informations sur les risques, les autorités locales peuvent identifier 
les modifications à apporter aux investissements publics et les mettre en œuvre dans la perspective de la réduction des risques. 
Comme le montrent les études réalisées pour le Rapport d’évaluation mondial 2011, l’historique des dommages et des pertes 
peut contribuer à identifier ces investissements comme des économies plutôt que comme des dépenses. 

Quelles que soient les priorités spécifiques choisies pour les mettre en œuvre, les autorités locales sont de plus en plus 
conscientes qu’il est urgent de posséder les ressources adéquates pour réduire les risques. Disposant de leurs propres réseaux, 
les gouvernements locaux formulent de plus en plus des arguments convaincants et des exigences claires, en particulier en ce qui 
concerne les besoins de financement afin de relever les défis liés au développement dans un contexte de changement climatique. 
Lors du lancement de la campagne « Pour des villes résilientes » à Bonn en 2010, le Forum des maires sur l'adaptation a effectué 
une déclaration et a lancé un appel pour favoriser l'accès direct aux mécanismes de financement et aux ressources techniques 
à tous les niveaux (multilatéral, national et local) afin de mettre en œuvre des stratégies et des initiatives concernant la gestion 
du changement climatique. En réponse à l'absence de soutien politique et financier pour la mise en œuvre locale reconnue lors 
de la Première session de la Plate-forme mondiale en 2007, des fonds de résilience destinés au développement des collectivités 
ont été créés avec succès en Inde, au Guatemala et au Honduras pour faire parvenir les fonds directement aux organisations 
communautaires.
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L'autre facteur permettant d'augmenter les investissements consacrés à l'action locale consiste à veiller à ce que les bons 
mécanismes soient utilisés. L’état des lieux dressé dans le cadre de l’examen à mi-parcours du Cadre d’action de Hyogo suggère 
que les investissements dédiés à la réduction des risques de catastrophe n’ont pas été intégrés dans les processus de gestion 
standard des ministères chargés de planifier le développement dans tous les secteurs, et des institutions financières, bien qu’ils 
soient en hausse manifeste. Sans cette intégration, ces investissements risquent de ne pas être durables ou à long terme. 

Enfin, il reste à savoir combien de ressources financières allouer à la réduction des risques de catastrophe. Plusieurs objectifs 
ont été fixés (voir l’encadré Rappel des engagements pris lors de la Deuxième session de la Plate-forme mondiale en 2009) et se 
sont avérés utiles pour orienter les décisions sur les ressources publiques. Des progrès significatifs ont été accomplis, mais il est 
trop tôt pour déterminer l’impact des objectifs. Plutôt que de fixer de nouveaux objectifs en matière de ressources, il conviendra 
de rechercher de nouvelles occasions (par exemple, la Conférence mondiale sur le développement durable 2012, Rio + 20), de 
réaffirmer ceux déjà définis pour atteindre les objectifs de développement dans les régions exposées aux aléas.  

En ce qui concerne les progrès réalisés dans l’action locale, le secteur privé est un groupe de parties prenantes malheureusement 
sous-utilisé. Malgré d’importantes contributions qui reflètent la responsabilité sociale du secteur privé, les investissements de 
ce secteur représentent une bonne proportion du financement consacré au développement. Le secteur privé peut également 
mettre ses compétences et les informations dont il dispose au service de la résilience des nations et des collectivités. Il équilibre 
habilement flux financiers complexes et exigences multipartites qui requièrent une analyse des risques, des innovations et 
des solutions constantes, ce qui est clairement pertinent pour la réduction des risques de catastrophe. Pour cette raison, les 
partenariats innovants réunissant des institutions publiques et privées sont de plus en plus recherchés et renforcés. 

Le secteur privé joue un rôle direct dans le financement des dépenses de développement des gouvernements locaux de plusieurs 
façons. Les impôts et les taxes, par exemple, sont des mécanismes souvent négligés par le biais desquels le secteur privé fournit 
des ressources aux gouvernements locaux. Non seulement ils constituent une source de financement direct des dépenses locales, 
mais ils contribuent également à générer les revenus nécessaires pour rembourser les emprunts des gouvernements locaux.    

À cet égard, l'implication du secteur privé est un moyen d'arriver à des fins meilleures. Le secteur privé a beaucoup à offrir 
en termes d'investissements des efforts locaux pour réduire les risques de catastrophe, en participant au développement 
de plans de contingence, en veillant à ce que les personnes employées connaissent les risques potentiels auxquels sont 
exposées leurs collectivités locales et en coopérant avec les dirigeants locaux pour créer des populations locales résilientes.

Questions à prendre en compte
Quels sont les exemples et les nouvelles façons d’investir plus judicieusement dans la résilience ?

Quelles sont les actions à mener pour garantir l’accès des autorités et des collectivités locales aux ressources nécessaires pour 

la réduction des risques ?

Comment débloquer les investissements du secteur privé dans la prévention des risques ?
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Sujet C

Alliances avec l’adaptation au changement climatique et le développement 
Comme la Synthèse du Président de la Deuxième session de la Plate-forme mondiale de 2009 l'a souligné, le changement climatique 
augmente le risque de catastrophes à un moment où les capacités humanitaires nationales et internationales sont mises à rude 
épreuve par l'ampleur et la fréquence des urgences humanitaires dans le monde entier. Les décisions relatives à la formulation, au 
financement et à la mise en œuvre de l’adaptation au changement climatique fournissent des occasions cruciales pour bâtir des 
collectivités résilientes à travers l’adoption de mesures visant à réduire les risques. Pour cette raison, la Synthèse du Président de la 
Deuxième session a fait référence à la nécessité de collaborer, de former des partenariats et de coordonner les actions. 

Cependant, même si la nécessité d’intégrer l'adaptation au changement climatique dans la réduction des risques a été clairement 
identifiée, les liens fonctionnels entre les politiques et la pratique restent inappropriés au niveau local et national. Il existe 
également un décalage entre les ressources et les mécanismes de mise en œuvre. L’absence d’un instrument de planification 
commun continuera de limiter les efforts visant à intégrer le changement climatique et les préoccupations liées aux catastrophes 
dans les processus de planification du développement. La planification au service de la résilience peut contribuer à instaurer un 
développement durable dans les régions exposées aux aléas.   

Certains gouvernements nationaux sont déjà en train d'adopter des mesures juridiques et institutionnelles pour fusionner les 
mécanismes de réduction des risques de catastrophe et ceux d'adaptation au changement climatique : parmi ces gouvernements 
se trouvent ceux du Vietnam, des Philippines, de la Colombie et de l’Afrique du Sud. Les grandes initiatives régionales sont 
également pertinentes. La Stratégie arabe pour la prévention des risques, adoptée en décembre 2010 par le Conseil des ministres 
arabes chargés de l'environnement, souligne le rôle prépondérant de la Ligue des États arabes dans la promotion de l'intégration 
des mesures de réduction des risques de catastrophe dans les politiques régionales sur le développement durable, l’adaptation 
au changement climatique, l’environnement et les mécanismes de coordination de la gestion des catastrophes. La quatrième 
Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des risques de catastrophe qui s’est tenue à Incheon, en Corée du Sud, en 
octobre 2010, a également appelé à une action conjointe et intégrée à tous les niveaux en matière de réduction des risques de 
catastrophe et d'adaptation au changement climatique.

La dernière série de négociations de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (UNFCCC) à Cancun a établi des engagements clairs sur le financement et la mise en œuvre des actions d'adaptation 
au changement climatique. La réduction des risques de catastrophe a été identifiée comme étant au centre de ce travail. Là où 
les partenariats entre les autorités chargées de l’adaptation au changement climatique et les mécanismes locaux et nationaux 
existants pour la réduction des risques de catastrophe ont été activement recherchés et promus, de réels progrès ont été 
accomplis. Le Partenariat pour l'adaptation (présidé par le Costa Rica, l'Espagne et les États-Unis), par exemple, a déjà lancé une 
Communauté de pratique pour soutenir la mise en œuvre et l'apprentissage, et présente d'autres perspectives de coopération sur 
la prévention des catastrophes. 

De même, un nouveau Cadre global pour les services d’information sur le climat a convenu de la nécessité de former une 
alliance plus forte entre les fournisseurs d'informations sur les risques, en particulier les agences hydrométéorologiques et les 
décideurs responsables de la résilience. En conséquence, l’Équipe spéciale de haut niveau pour le Cadre mondial pour les services 
climatologiques a appelé à intensifier la coopération en matière de systèmes d’observation hydrométéorologiques et à multiplier 
les partenariats entre les utilisateurs et les fournisseurs d’informations sur le climat. 
L’utilisation des informations sur le climat s'est déjà révélée très utile. Par exemple, le programme des applications de prévision 
climatique instauré au Bangladesh a renforcé les partenariats entre les services hydrométéorologiques nationaux, les unités 
de vulgarisation agricole dans les zones rurales et les associations de fermiers locaux. L'implication d'acteurs locaux dans les 
initiatives à grande échelle concernant le climat constitue une étape décisive vers la résilience, et, comme l'indique le Rapport 
d'évaluation mondial 2011, une planification efficiente produit un coût-avantage de 3:1. Quoi qu'il en soit, compte tenu que les 
processus de planification existant au niveau local intègrent rarement les informations sur les risques de catastrophe ou les 
risques climatiques, il convient de poursuivre et d'encourager la formation de partenariats.

En 2010, l'UNISDR a passé en revue les défis à venir pour les systèmes d'alerte rapide. L’étude a reconnu que la valeur capitale 
des systèmes d’alerte rapide pourrait augmenter en renforçant les liens existants entre la réduction des risques de catastrophe et 
le changement climatique, en particulier dans le contexte d’un développement urbain subissant la pression des changements 
environnementaux. L’intégration des connaissances sur les changements à venir et le compte rendu des développements scientifiques, 
techniques et sociaux vont renforcer les systèmes d'alerte rapide comme une composante clé de la réduction des risques de catastrophe.
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Les mesures de réduction des risques de catastrophe soutiennent directement le développement et peuvent minimiser l'impact 
des catastrophes et l'échelle des interventions humanitaires requise. Alors que la tendance a été de traiter ces problèmes de 
manière isolée, l'expérience acquise ces dernières années en matière de réduction des risques de catastrophe a mis en avant 
la nécessité d'harmoniser et d'intégrer des cadres et des politiques pour l'adaptation au changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe dans le contexte plus large d'approches visant à réduire la pauvreté et à atteindre un développement 
durable, et en particulier dans l'optique des objectifs du Millénaire pour le développement.  

Les liens conceptuels entre la réduction des risques de catastrophe, l'adaptation au changement climatique et le développement 
ont déjà été créés. La Troisième session de la Plate-forme mondiale ne devrait pas avoir pour objectif de réitérer le besoin de 
créer ces liens, mais d'identifier et d'entretenir concrètement des alliances et des partenariats s'étant révélés efficaces afin qu'ils 
deviennent les modèles à reproduire dans le monde entier.

Questions à prendre en compte

Quelles mesures les pays peuvent-ils prendre pour harmoniser les politiques de réduction des risques de catastrophe avec celles 
concernant le changement climatique et le développement ?

Quel est le rôle des autorités locales dans l’association de la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation au changement 
climatique et le développement ?

Quelles mesures les pays peuvent-ils adopter pour développer, renforcer et soutenir la formation de partenariats entre les autorités 
chargées de la réduction des risques de catastrophe et celles responsables de l'adaptation au changement climatique ?
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La voie à suivre – Résultats et actions potentiels
En 2009, la Synthèse du Président pour la Deuxième session a conclu qu'il était possible de réduire les risques de catastrophe 
grâce à des mesures pratiques. La volonté de s'attaquer à la réduction des risques de catastrophe a été réaffirmée par les 
collectivités qui reconnaissent la dangerosité des catastrophes et la nécessité pour elles de jouer un rôle central dans les efforts 
entrepris au niveau mondial pour augmenter la résilience. La Synthèse du Président de 2009 a constaté que des approches et 
outils innovants avaient été élaborés et mis en application dans de nombreux domaines essentiels à débattre lors de la Troisième 
session de la Plate-forme mondiale : l'analyse coût-avantage des efforts de réduction des risques ; les stratégies appliquées au 
niveau communautaire et local ; et la sécurisation des établissements de type écoles et hôpitaux, entre autres.

Avec à l'esprit les recommandations de 2009, les conclusions et les consultations de l'examen à mi-parcours du Cadre d'action 
de Hyogo, le Rapport d'évaluation mondial 2011 ainsi que les débats autour du thème et des sujets de la Troisième session de la 
Plate-forme mondiale, les domaines présentés ci-après sont essentiels pour orienter les actions et les résultats potentiels en 2011 :  

(i)	 S'engager	à	investir	dans	l'action	locale	et	protéger	les	plus	vulnérables.	Mettre	en	œuvre	des	stratégies	pour	
soutenir	l'action	locale.

(ii)	 Établir	un	ordre	de	priorité	des	investissements	pour	:			

•	 Compiler	les	informations	sur	les	pertes	nationales	dues	aux	catastrophes	et	les	évaluations	complètes	des	risques	;
•	 Bâtir	des	infrastructures	sécurisées	;	
•	 Accroître	la	sensibilisation	du	public	;	et
•	 Renforcer	les	systèmes	d’alerte	rapide	et	de	préparation.

(iii)	 Accroître	la	sensibilisation	à	la	réduction	des	risques	de	catastrophe	par	le	biais,	par	exemple,	de	la	campagne	«	Pour	
des	villes	résilientes	».	

(iv)	 Développer	des	orientations	pratiques	concernant	la	mise	en	œuvre	de	la	réduction	des	risques	de	catastrophe.	

(v)	 Impliquer	et	encourager	le	secteur	privé	:

•	 Tirer	profit	des	compétences	du	secteur	privé	pour	créer	une	résilience	;
•	 Lancer	un	partenariat	pour	la	réduction	des	risques	de	catastrophe	avec	pour	objectif	investir	dans	l’action	locale	;	
•	 Développer	une	liste	de	points	essentiels	pour	les	activités	de	réduction	des	risques	de	catastrophe	;	et
•	 Développer	et	diffuser	un	outil	de	modélisation	et	de	planification	des	risques.

(vi)	 Reconnaître	que	la	réduction	des	risques	de	catastrophe	est	surtout	un	problème	de	développement.	Soutenir	les	
efforts	déployés	par	les	gouvernements	nationaux	à	travers	différents	ministères	pour	encourager	une	reconstruction	
plus	sûre	et	atteindre	les	objectifs	en	matière	de	réduction	des	risques.

(vii)	 Harmoniser	et	développer	une	coopération	en	matière	d’adaptation	au	changement	climatique	et	de	réduction	des	
risques	de	catastrophe.

(viii)	 Développer	un	plan	de	résilience	commun	pour	soutenir	un	développement	durable	dans	les	régions	exposées	aux	
aléas.

(ix)	 Promouvoir	un	débat	et	un	processus	de	consultation	sur	les	objectifs	de	réduction	des	risques	de	catastrophe	
et	envisager	de	définir,	de	mettre	en	œuvre	et	de	surveiller	les	objectifs	au	niveau	national,	afin	de	compléter	
l’engagement	croissant	au	niveau	régional	pour	soutenir	le	Cadre	d’action	de	Hyogo.

(x)	 Promouvoir	un	relèvement	et	une	reconstruction	efficaces	après	les	catastrophes	par	le	biais	:

•	 de	processus	coordonnés,	complets,	inclusifs	et	transparents	;
•	 d’un	cadre	global	proposé	pour	promouvoir	les	principes	et	établir	des	priorités	dans	le	but	de	maximiser	les	

investissements	et	d’empêcher	que	les	structures	physiques	subissent	des	dommages	;	et	
•	 de	mécanismes	et	d’instruments	innovants	qui	pourraient	fournir	aux	pays	en	développement	un	accès	à	des	

fonds	de	reconstruction	immédiats	et	fiables.


