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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Vue d’ensemble

Innovations en matière de 
gestion des risques de 
catastrophe

Le Bilan mondial 2011 sur la Réduction des 
risques de catastrophes (GAR11) – Révéler 
le risque, redéfinir le développement – est 
une initiative d’envergure de la Stratégie 
internationale de l’ONU pour la prévention 
des catastrophes (ONU/SIPC). Il contribue 
à la réalisation du Cadre d’action de Hyogo 
(CAH) en faisant le suivi des différents types 
de risques et des progrès accomplis dans la 
réduction des risques de catastrophe. Surtout, 
il s’attache à fournir des conseils et des 
suggestions aux pouvoirs publics ainsi qu’aux 
acteurs non gouvernementaux afin de les aider à 
travailler ensemble à la réduction des risques de 
catastrophe.

Cette publication phare s’appuie sur la première 
édition du rapport lancé par le Secrétaire 
général des Nations Unies en 2009 et en 
élargit la portée. Elle souligne le besoin d’une 
comptabilisation systématique des pertes et 
des impacts des catastrophes et elle plaide 
en faveur d’une évaluation exhaustive des 
risques. Elle passe en revue des approches 
innovantes émergentes et suggère un nouveau 
paradigme de la gouvernance des risques qui 
engloberait l’adaptation à la gestion des risques 
de catastrophe d’instruments de développement 
utilisés dans des domaines tels que la 
planification des investissements publics et la 
protection sociale. 

Des partenariats créatifs entre la société civile 
et les autorités centrales et locales dans les 
zones urbaines donnent déjà de bons résultats 
en termes de réduction des risques. La réforme 
des modalités institutionnelles et législatives 
pour la gestion des risques de catastrophe, ainsi 
que le développement socio-économique, sont 
essentiels pour que les pays puissent parvenir à 
s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents. 
Ce Bilan suggère la nécessité d’une nouvelle 

approche de la gouvernance des risques basée 
sur des modalités institutionnelles et législatives 
remaniées au niveau gouvernemental, une 
décentralisation réaliste et le renforcement des 
mécanismes de redevabilité et de participation 
locale. 

Quoi de neuf dans le 
GAR11 ?

Tendances des risques par région et par 
groupe de revenu – Une version actualisée du 
puissant modèle des risques à l’échelle mondiale 
mis au point pour le rapport précédent a servi à 
analyser les tendances des risques de mortalité 
et de pertes économiques pour les principaux 
aléas météorologiques, tels que les cyclones 
tropicaux et les inondations. Cette information 
est complétée par de nouvelles données qui 
mesurent et comparent les capacités des 
différents pays à s’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents. Ce Bilan décrit aussi brièvement 
toute une gamme de risques émergents à très 
faible probabilité et très difficiles à mesurer, 
que les pays doivent commencer à anticiper et 
auxquels ils doivent se préparer.

Une couverture géographique plus 
représentative – Toutes les bases de données 
nationales sur les catastrophes utilisées 
dans le rapport précédent pour analyser le 
risque extensif ont été actualisées. En outre, 
des progrès notables ont été réalisés afin 
de développer des bases de données sur les 
pertes dues aux catastrophes, ce qui permet 
de présenter une analyse plus convaincante 
du risque extensif, avec une couverture 
géographique plus représentative. De nouvelles 
études de cas donnent également un meilleur 
aperçu des facteurs de risque sous-jacents.

Impacts des catastrophes sur la protection 
de l’enfance et les déplacements forcés – 
L’analyse précédente des liens entre les risques 
de catastrophe et la pauvreté est complétée 
par une étude détaillée de l’incidence que 
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les catastrophes ont sur la protection et le 
développement des enfants, et les implications 
de ce constat sur les politiques de gestion des 
risques de catastrophe. Tout comme d’autres 
études de cas, cette analyse montre l’importance 
des déplacements internes provoqués par des 
catastrophes. 

Risque de sécheresse – Ce Bilan fait un 
gros plan sur le risque de sécheresse, un 
risque mal compris qui ne reçoit qu’une 
attention insuffisante à l’échelle nationale 
et internationale. En particulier, il suggère 
l’adoption de normes pour mesurer le risque de 
sécheresse afin d’améliorer son identification et 
sa gestion. 

Progrès dans la mise en œuvre du CAH 
2009-2011 – Actuellement, 133 pays passent 
en revue les progrès accomplis vers les buts et 
objectifs énoncés dans le Cadre d’action de 
Hyogo (CAH) pour 2009-2011. À la fin du 
premier trimestre 2011, 82 pays et territoires 
avaient soumis des rapports donnant un aperçu 
inédit de la manière dont les pouvoirs publics 
eux-mêmes envisagent la gestion des risques de 
catastrophe. 

Évaluation des coûts et avantages de la 
GRC – Des études de cas détaillées issues 
de Colombie, du Mexique et du Népal ont 
appliqué une approche innovante en matière 
de modélisation des risques. En mesurant et 
en stratifiant tout l’éventail de risques extensifs 
et intensifs, elles illustrent l’ampleur réelle 
des pertes maximales dues aux événements 
récurrents et futurs auxquels doivent s’attendre 
les pouvoirs publics, ouvrant ainsi la voie à une 
prise de décisions véritablement informée.

Innovation dans les pratiques de 
développement – Le Bilan examine comment 
les pouvoirs publics augmentent l’échelle de la 
gestion des risques de catastrophe en adaptant 
des mécanismes de développement existants. 
Ce Bilan procède aussi à une analyse critique 
d’autres instruments pour lesquels il existe 

encore des obstacles notables, par exemple 
l’aménagement du territoire, les codes de 
construction et la gestion des écosystèmes, 
et qui nécessitent l’adoption de nouvelles 
approches, sur la base de partenariats avec les 
populations touchées et la société civile. 

Capacités de gouvernance des risques – 
Enfin, le Bilan présente un examen critique 
des modalités institutionnelles et législatives 
pour la gestion des risques de catastrophe aux 
niveaux national et local. Il aborde ainsi des 
questions clés telles que l’autorité politique, 
la décentralisation et la redevabilité, avant 
d’offrir aux pouvoirs publics des conseils sur la 
façon d’adopter des modalités de gouvernance 
efficaces.

Édition en ligne du GAR11 – Outre l’édition 
papier, le GAR11 a également été préparé 
dans une version électronique interactive, 
structurée autour d’une série de documents 
contextuels et de bases de données nourries par 
de nombreuses contributions institutionnelles 
et individuelles. On obtient ainsi un document 
faisant autorité pour appuyer les conclusions et 
les recommandations présentées, en permettant 
aux usagers d’explorer ces données pour leur 
propre usage.

Conclusion

La capacité à s’attaquer sérieusement aux risques 
de catastrophe s’imposera comme l’une des 
caractéristiques de la bonne gouvernance dans 
les années à venir. Les chefs de gouvernement 
et leurs conseillers politiques d’une part, 
mais aussi les organisations de la société 
civile et les citoyens responsables, sont tous 
vivement invités à investir aujourd’hui pour des 
lendemains plus sûrs, par le biais d’une étude 
rigoureuse puis d’une mise en œuvre résolue 
des recommandations de ce Bilan, qui ne 
manque pas de révéler le risque et de redéfinir le 
développement.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Réduire la vulnérabilité face aux 
risques de catastrophe

Les pouvoirs publics ne peuvent pas influencer 
la violence des séismes, des tsunamis et des 
cyclones tropicaux. De même, dans nombre de 
pays, il est difficile de réduire l’exposition aux 
aléas des personnes et des biens économiques. 
Dans les petites îles, par exemple, tous les 
biens peuvent être exposés aux cyclones. Dans 
d’autres contextes, les centres urbains et les 
infrastructures situés sur le littoral ou en 
plaines inondables sont souvent prisonniers de 
décennies, voire de siècles, d’investissements, en 
réponse à des impératifs purement économiques. 
Les principales chances de diminution des 
risques de catastrophe résident donc dans la 
réduction de la vulnérabilité des personnes 
et des économies aux aléas. Cela suppose de 
s’attaquer aux facteurs sous-jacents, tels que le 
développement urbain mal géré, la dégradation 
de l’environnement et la pauvreté, qui sont à 
l’origine même de la vulnérabilité.

Les impacts des catastrophes très rares mais 
intensives sont fortement déterminés par le 
nombre de personnes et de biens qui sont 
effectivement exposés à des événements qui 
peuvent se révéler extrêmes. Cela signifie qu’il 
existe clairement des limites à la possibilité de 
réduction du risque, quelle que soit l’ampleur 
des investissements dans des infrastructures 
de protection, comme l’ont démontré le séisme 
de magnitude 9,0 et le tsunami de 10 mètres 
qui ont frappé le nord-est du littoral japonais 

le 11 mars 2011. En revanche, des catastrophes 
extensives fréquentes mais de faible gravité, 
associées par exemple à des inondations 
localisées, sont fortement déterminées par l’accès 
des personnes à des infrastructures sûres, à des 
logements et des services de base, par les niveaux 
de pauvreté et la salubrité de l’environnement 
dans lequel elles vivent. Grâce à la conservation 
des écosystèmes, la fourniture d’infrastructures 
de protection, l’amélioration de la sécurité 
des bâtiments et la création de filets de 
protection sociale efficaces, les pays peuvent 
considérablement réduire la vulnérabilité et les 
risques de catastrophe, moyennant des niveaux 
d’investissements relativement modestes.

Pour ce qui est des cyclones tropicaux, par 
exemple, la vulnérabilité est plus élevée dans les 
pays pauvres. En tant que variable substitutive 
de la vulnérabilité, le PIB par habitant 
détermine fortement le risque de mortalité 
provoqué par des cyclones plus faibles de 
catégorie 1, mais son influence régresse à mesure 
que la violence du cyclone augmente. Avec les 
cyclones violents de catégorie 4, l’exposition 
aux aléas a une plus forte influence sur le risque 
de mortalité que la vulnérabilité. On peut en 
déduire que les mesures visant à diminuer 
la vulnérabilité sont plus efficaces dans la 
réduction des risques associés à des cyclones plus 
fréquents de faible gravité, que dans celle des 
risques associés à des cyclones rares mais graves.  

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

Exposition de la population 
aux cyclones tropicaux

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

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

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

Les catégories de cyclone suivent l’échelle de Saffir Simpson, la catégorie 5 correspondant aux cyclones les plus violents jamais enregistrés 
(www.nhc.noaa.gov/pdf/sshws.pdf).

Contribution des paramètres de violence du cyclone, d’exposition et de vulnérabilité 
aux risques de cyclones tropicaux 
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Cela ne veut pas dire pour autant que le 
risque intensif ne peut pas être réduit. 
Comme le montre l’impact du cyclone Yasi en 
Australie en février 2011, une bonne gestion 
des catastrophes peut contribuer à réduire 
sensiblement la mortalité, même dans le cas 
d’un cyclone dévastateur. Mais le fait de réduire 
la vulnérabilité aux aléas très graves peut avoir 
des coûts excessivement élevés et exiger des 
concessions trop importantes, compte tenu 
des investissements énormes requis et de la 

période potentiellement très longue susceptible 
de s’écouler avant la réalisation des avantages. 
Les Pays-Bas, par exemple, ont construit des 
digues afin de résister à un risque d’onde de 
tempête tous les 10 000 ans et ont fait de ce 
chantier une priorité nationale. Dans la plupart 
des pays à revenu faible ou intermédiaire, des 
investissements de ce type ne seraient pas 
financièrement envisageables, même s’ils étaient 
techniquement faisables et politiquement 
importants.
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Le risque de pertes économiques 
augmente désormais plus vite que la 
création de richesses

Dans la plupart des régions du monde, le risque 
de trouver la mort lors d’un cyclone tropical 
ou d’une inondation grave est aujourd’hui 
sensiblement plus faible qu’en 1990. À travers 
le monde, le risque de mortalité associé aux 
principaux aléas météorologiques recule, y 
compris en Asie où se concentre l’essentiel du 
risque. En Asie de l’Est, le risque de mortalité 
dû à ces aléas ne représente que la moitié du 
niveau d’il y a 20 ans, malgré une rapide 
augmentation du nombre de personnes qui 
s’installent dans des plaines inondables ou sur 
des littoraux sujets aux cyclones. L’amélioration 
du développement socio-économique, et 
notamment celle des capacités de gestion des 
catastrophes, a fait que la vulnérabilité a reculé 
plus vite que l’exposition aux aléas n’a augmenté.

En revanche, le risque de pertes économiques 
continue d’augmenter dans toutes les régions, 
mais en particulier dans les pays à revenu élevé, 
car la hausse rapide de l’exposition n’est pas 
compensée par une réduction correspondante 
de la vulnérabilité. Ainsi, la valeur du PIB 
mondial exposé à des cyclones tropicaux a 
triplé, passant de 525,7 milliards US$ en 1970 
à 1,6 billion US$ dans la première décennie 
du XXIe siècle ; en Asie de l’Est et dans le 
Pacifique, le PIB exposé en 2009 était six fois 
plus élevé qu’en 1970. Depuis 1980, le risque 
de pertes économiques associées aux cyclones 
tropicaux a augmenté de 262 pour cent dans 
les pays à revenu élevé et affiche une hausse 
de 155 pour cent dans les pays à faible revenu. 
Dans les pays à revenu élevé, le risque de pertes 
économiques dues aux inondations et aux 
cyclones tropicaux augmente plus vite que le PIB 
par habitant. En clair, cela signifie que le risque 
de perdre des richesses dans une catastrophe 
liée à des phénomènes météorologiques dépasse 
désormais la cadence à laquelle les richesses sont 
effectivement créées.   

Ces tendances se reflètent aussi dans les hausses 
exponentielles des pertes dues à des catastrophes 

Variation en 
pourcentage du 
risque de mortalité, 
de l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
cyclones tropicaux, 
telle que modélisée, 
de 1980 à 2010 
(année de rérérence 
1980)
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0%

Variation en 
pourcentage du 
risque de pertes 
économiques, de 
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PIB par habitantRisque de pertes économiques

extensives, fréquentes et de faible gravité. Celles-
ci nous fournissent un aperçu en temps réel de la 
façon dont les facteurs tels que le développement 
urbain et régional mal géré ou mal planifié, la 
dégradation de l’environnement et la pauvreté 
augmentent le risque au fil du temps. Si les 
catastrophes extensives ne font habituellement 
pas un nombre élevé de victimes, elles sont 
néanmoins à l’origine d’une grande part des 
dégâts causés aux infrastructures locales, aux 
logements et aux moyens de subsistance des 
ménages et des communautés à faible revenu. 
Sur un échantillon de 19 pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine plus deux États 
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indiens, le nombre de maisons endommagées 
par million de personnes lors de catastrophes 
extensives a sextuplé au cours des 20 dernières 
années. Ces pertes se produisent partout où le 
développement a lieu et pas seulement le long 
de lignes de faille sismiques, ou près de côtes 
sujettes à des cyclones.

La faculté d’un pays à s’attaquer à ces facteurs 
de risque est un indicateur de ses capacités 
de gouvernance des risques. En général, les 
pays dotés d’une gouvernance fragile et qui 
éprouvent de grandes difficultés à s’attaquer à 
ces facteurs sont des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
comme le Népal ou le Nicaragua. Les pays 
ayant les capacités de gouvernance des risques 

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

0 20% 40% 60% 80% 100%

Haute
capacité

Capacité moyenne
 à haute

Capacité
 moyenne

Capacité moyenne
à faible

Faible
capacité

Pays à faible 
revenu

Pays à revenu 
élevé

Pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure

Pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure

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

les plus défaillantes, comme l’Afghanistan, 
Haïti ou le Tchad, traversent également des 
conflits ou une instabilité politique et leurs 
trajectoires de développement sont nettement 
moins bonnes que celles de pays à revenu faible 
ou intermédiaire qui sont en progrès ou de 
celles des pays à revenu élevé. Certains pays 
à revenu intermédiaire, comme le Costa Rica 
ou le Chili, ont des capacités de gouvernance 
des risques comparativement bien développées. 
Mais même dans ces pays, les taux de mortalité 
parviennent à baisser alors que les dégâts subis 
par les logements continuent d’augmenter, ce 
qui permet de souligner une fois encore que la 
réduction de la vulnérabilité ne compense pas 
la hausse de l’exposition qui accompagne la 
croissance économique. 
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La sécheresse – le risque caché

Endommagement 
des cultures dû à 
la sécheresse en 
Indonésie, 1990-
2009

Grâce à de meilleures conditions de 
développement et à l’amélioration de l’alerte 
rapide, de la préparation et des interventions 
lors de catastrophes, le taux de mortalité due à 
la sécheresse signalé à l’échelle internationale 
est désormais insignifiant, 4 472 victimes 
seulement ayant été enregistrées au cours des 
20 dernières années. Toutefois, les impacts 
socio-économiques de la sécheresse sont 
encore élevés et sont concentrés de façon 
disproportionnée sur les ménages pauvres des 
zones rurales qui dépendent de l’agriculture 
pluviale pour leur subsistance. 

En l’absence d’un modèle crédible de risques 
mondiaux, la sécheresse reste souvent un 
risque peu signalé et quasiment caché, qui 
a pourtant des effets dramatiques au niveau 
local. Au Mozambique par exemple, il n’y a 
eu que 18 décès liés à la sécheresse signalés 
par les instances internationales depuis 1990 ; 
pourtant, la base de données du gouvernement 
couvrant les catastrophes nationales fait état 
de 1 040 décès. Depuis 2003, en Indonésie, 
1,6 million d’hectares de cultures ont été 
endommagés, répartis sur 185 des 484 districts 
que compte le pays, avec d’importants effets 
néfastes plus en aval en termes de santé, 
d’éducation, de nutrition et de productivité.

Les risques associés à la sécheresse restent 
incompris et mal gérés. Le manque de pluie 
(sécheresse météorologique) ne se traduit 
pas automatiquement par un stress hydrique 
(sécheresse hydrologique) ou par des pertes sur 
récoltes ou un déficit de moisson (sécheresse 
agricole). Des politiques et des pratiques 
inadaptées de gestion des terres et de l’eau sont 
des facteurs tout aussi importants de pertes 
de rendement agricole et de pénurie d’eau en 
milieu urbain que ne le sont de longues périodes 
sans pluies. Peut-être plus encore que tout autre 
risque de catastrophe, le risque de sécheresse 
est davantage construit par des décisions 
économiques et des choix sociaux que par des 
aléas physiques. 

Parmi les facteurs qui traduisent la sécheresse 
météorologique en risques pour les populations 
et leurs moyens de subsistance figurent : 

 � Une diminution de la pluviosité, la variabilité 
du climat et le changement climatique. La 
pluviosité annuelle moyenne a diminué au 
cours du siècle écoulé. Dans les régions qui 
souffrent d’un stress hydrique croissant, 
même des épisodes de sécheresse moins 
intenses se manifestent désormais comme 
des sécheresses agricoles ou hydrologiques.
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Révéler le risque, redéfinir le développement

Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs :
un investissement accru dans l’action locale

 � Pauvreté et vulnérabilité rurale. Les ménages 
pauvres en zones rurales dont les moyens 
de subsistance dépendent de l’agriculture 
pluviale sont très exposés et vulnérables 
à la sécheresse, et même des sécheresses 
mineures peuvent entraîner des baisses de 
rendement avec des effets dévastateurs sur 
les moyens de subsistance.

 � Augmentation de la demande en eau du fait 
de l’urbanisation, de l’ industrialisation et de 
la croissance de la filière agroalimentaire. La 
croissance économique de secteurs comme 
le tourisme, où la consommation d’eau par 
habitant peut être 3 à 10 fois supérieure à 
la consommation domestique locale, est 
susceptible d’entraîner des pressions accrues 
et conflictuelles sur des ressources en eau 
souvent en recul, à moins que ces ressources 
ne fassent l’objet d’une gestion rigoureuse. 

 � Gestion inadaptée des terres et de l’eau. Des 
pratiques agricoles et d’élevage inadaptées 
sont des facteurs qui contribuent au risque 
de sécheresse et peuvent survenir même là 
où la pluviosité est élevée, supérieure à la 
moyenne ou en hausse.

PDSI 1

4

2

0

-2

-4

Tendances des 
précipitations 
mondiales depuis 
1900 mesurées 
grâce à l’Indice 
de sécheresse de 
Palmer (PDSI) 

 � Gouvernance fragile ou inefficace des risques. 
Étant donné que les pertes et les impacts dus 
à la sécheresse ne sont pas systématiquement 
comptabilisés et affectent principalement les 
ménages ruraux et pratiquant l’agriculture 
de subsistance, il n’existe souvent que peu, 
voire pas, d’incitation politique à s’attaquer 
réellement aux risques de sécheresse. 

Tous ces facteurs augmentent les risques de 
sécheresse mais, comme beaucoup d’impacts 
sont absorbés par les ménages pauvres des 
zones rurales, il n’existe guère actuellement 
d’incitation politique ou économique à s’y 
attaquer. Les efforts internationaux en vue de 
mettre au point et d’appliquer des normes pour 
l’identification et la surveillance de la sécheresse 
constituent un point de départ important. 
Toutefois, si l’on veut rehausser la visibilité de 
cet aléa difficile à saisir, les initiatives de ce type 
doivent, en guise de prochaine étape décisive, 
s’inscrire en complément des mécanismes qui 
comptabilisent systématiquement les pertes et les 
effets de la sécheresse et qui évaluent et estiment 
de façon exhaustive les risques de sécheresse.

Une valeur du PDSI > -3 correspond à « très sec » (« sécheresse grave » dans la classification initiale de 1965) ; 
une valeur du PDSI > 3 correspond à « très humide ».
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Performance de la gestion mondiale 
des risques de catastrophe – des 
résultats inégaux

Les gouvernements signalent de nets progrès 
dans la réalisation des buts et objectifs du Cadre 
d’action de Hyogo (CAH), le cadre approuvé 
au niveau international pour la réduction des 
risques de catastrophe. Le nombre et la qualité des 
rapports nationaux qui font le suivi des progrès 
par rapport au CAH reflètent une préoccupation 
croissante et un intérêt grandissant envers la 
gestion des risques de catastrophe (GRC) ; en 
effet, un total de 133 pays ou territoires ont 
participé au cycle d’évaluation 2009-2011, contre 
102 en 2007-2009.

Toutefois, ces progrès sont inégalement répartis. 
Les pays ont renforcé leurs capacités dans le 
domaine général de la prévention des catastrophes, 
à savoir les systèmes d’alerte rapide, la préparation 
et l’intervention, ainsi que les modalités 
institutionnelles requises pour les étayer. Mais 
beaucoup continuent de lutter pour réduire leur 
vulnérabilité et s’attaquer aux facteurs de risques 
sous-jacents. La plupart des pays éprouvent encore 
des difficultés à intégrer la réduction des risques 
dans la planification des investissements publics, 
le développement urbain, la planification et la 
gestion de l’environnement et la protection sociale.  

Rares sont les pays qui comptabilisent 
systématique ment les pertes dues aux 
catastrophes ou qui sont capables d’évaluer leurs 
risques de façon détaillée. En conséquence, la 

Moyennes mondiales 
des progrès notifiés 
par rapport au CAH : 
notes moyennes 
de 1 (progrès 
mineurs) à 5 (progrès 
importants)
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3,5

Modalités 
institutionnelles et 
de gouvernance

Identification 
des risques et 
alerte rapide
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éducation

Facteurs de risque 
sous-jacents

Préparation 
et intervention

Note moyenne des progrès 

Domaines prioritaires du CAH

2009-2011

2007-2009

plupart éprouvent des difficultés à justifier les 
investissements dans la GRC ou à constituer 
des réserves pour faire face aux pertes dues aux 
catastrophes. Les ressources allouées à la GRC 
au sein même d’un secteur ou à des collectivités 
locales sont encore plus limitées.

Les deux défis supplémentaires sont d’une part 
une plus grande sensibilisation du public aux 
risques et à la réduction des risques et d’autre 
part la prise en compte des considérations de 
genre. Dans ces deux domaines, les améliorations 
ont été très limitées depuis 2009. Bien que le 
manque de progrès soit préoccupant, les rapports 
soumis par certains gouvernements suggèrent 
une compréhension croissante et plus fine des 
complexités en présence. 

Les gouvernements et les organisations régionales 
commencent à passer en revue leur progrès de 
façon à identifier les atouts et les lacunes aux 
niveaux local, national et régional en favorisant 
la planification stratégique et celle orientée sur 
l’action. Là où les gouvernements ont fait de 
sérieux efforts pour mobiliser l’opinion publique 
et les principales parties prenantes de la société 
civile et des milieux universitaires dans le 
processus d’évaluation, une approche commune a 
émergé, ce qui permet un véritable dialogue entre 
les différents acteurs des pouvoirs publics et avec 
la société civile.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

À l’abri des catastrophes  
aux États-Unis d’Amérique

Quiconque recherche un lieu sûr où habiter 
aux États-Unis d’Amérique devrait envisager 
d’emménager dans le comté du Prince of 
Wales–Outer Ketchikan en Alaska. C’est en 
effet la seule communauté qui n’a pas signalé 
de pertes dues à une catastrophe dans la base 
de données SHELDUS, qui renferme plus de 
640 000 notifications de pertes locales dues à 
une catastrophe pour la période de 1960 à 2009 
et qui brosse un tableau unique des risques dans 
un pays à revenu élevé.

À la différence de la plupart des pays à revenu 
faible et intermédiaire, la majeure partie de la 
mortalité due aux catastrophes aux Etats-Unis 
d’Amérique est liée à des catastrophes extensives, 
lesquelles représentent 89 pour cent de tous les 
décès dus à des catastrophes depuis 1960. En 
revanche, les deux tiers des pertes économiques 
se concentrent de façon intensive dans 0,4 pour 
cent seulement des rapports de pertes. 

Les taux les plus élevés de mortalité due à un 
risque extensif sont fortement associés à un 
vaste couloir géographique qui s’étend du nord 

* Le seuil retenu dans cette analyse entre le risque intensif et le 
risque extensif est de 30 morts ou 15 millions US$ de pertes 
économiques par rapport de pertes.

au sud-ouest, traversant le Dakota du Nord et 
du Sud, le Nebraska, le Kansas, l’Oklahoma 
et l’Arkansas. Sur les 302 comtés affichant les 
taux de mortalité les plus élevés, supérieurs à 
15 morts par million de personnes par an, 220, 
soit près des trois quarts, présentaient les revenus 
moyens par ménage les plus bas du pays, avec 
moins de 40 000 US$ par an.

Mortalité extensive 
et intensive 
aux États-Unis 
d’Amérique*
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Révéler le risque – des concessions 
visibles pour des choix éclairés 

Lorsque les pertes dues aux catastrophes, 
leurs effets et les risques sont correctement 
comptabilisés, la seule ampleur des coûts 
récurrents et les probables pertes futures 
maximales devraient suffire à faire réagir les 
pouvoirs publics. En Colombie, par exemple, on 
estime la perte annuelle due à des catastrophes 
récurrentes à environ 1 pour cent du PIB. 
Le coût d’un tel constat pour l’économie 
nationale est supérieur à un taux d’inflation de 
5 pour cent et est en fait comparable au coût 
du conflit armé en cours dans le pays. Une 
catastrophe qui surviendrait une fois tous les 
500 ans pourrait coûter au pays 2,3 pour cent 
de son PIB, ce qui équivaut aux pertes essuyées 
lors des diverses crises financières des dernières 
décennies. Si la prise de décisions se basait sur 
des évaluations réalistes des coûts et avantages 
socio-économiques, la gestion des risques de 
catastrophe mériterait, en termes de politique 
publique, qu’on lui accorde une importance 
comparable à celle du contrôle de l’inflation ou 
de la résolution d’un conflit armé. 

Les calculs montrent aussi que le gouvernement 
doit peut-être remédier aux pertes 
d’infrastructures publiques ainsi qu’à celles 
des biens privés non assurés des groupes à 
faible revenu, allant de 100 000 US$ 100 fois 
par an  à 1 milliard US$ au moins une fois 
tous les 30 ans. Au Mexique, sans compter les 

impacts de la sécheresse sur le secteur agricole, 
il est probable que le gouvernement encourra 
des pertes causées par des catastrophes liées à 
des phénomènes météorologiques de plus de 
1 million US$ au moins 50 fois par an et de 
plus de 1 milliard US$ au moins une fois tous 
les six ans. Au Népal, le gouvernement est 
implicitement responsable de pertes se montant 
à 1 million US$ presque 10 fois par an et à 
100 millions US$ presque tous les deux ans.

Rares sont les gouvernements qui disposent 
de réserves suffisantes pour couvrir ces pertes, 
ce qui signifie que les coûts des catastrophes 
sont en général transférés aux ménages et aux 
communautés à faible revenu qui sont souvent 
les plus touchés. Dans le cas des catastrophes 
de grande ampleur, les gouvernements et 
leurs budgets peuvent se trouver tout aussi 
vulnérables. Bien que les gouvernements 
puissent être en mesure d’assurer une partie 
des risques dus aux catastrophes, d’obtenir 
des facilités de financement d’urgence, ou de 
transférer les risques aux marchés financiers, 
en principe ils devront conserver à leur charge 
l’essentiel des risques extensifs – lesquels seraient 
considérés comme une franchise du point de 
vue des assurances. Dans le cas de la Colombie, 
cela représente des pertes moyennes annuelles 
d’environ 200 millions US$. 

Mexique

Népal

Colombie 0,001

 0,01

 0,1

 1

 10

 100

1 000

10 000

100 000

1

10

100

1 000

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

Pertes économiques [en millions US$]

Taux de dépassement des pertes [1/an]Période de retour [en années]

0,01 10,1 10 100 1 000 10 000 100 000

Un taux de dépassement 
des pertes de 10 signifie 
qu’il est probable que 
les pertes associées seront 
dépassées 10 fois par an lors 
d’événements assortis 
d’une période de retour 
de 0,1 an (1,2 mois).

Courbes hybrides 
de dépassement 
des pertes pour 
la Colombie, le 
Mexique et  
le Népal



Réduction des risques de catastrophe : Bilan mondial 2011
Révéler le risque, redéfinir le développement

Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs :
un investissement accru dans l’action locale

Il est beaucoup plus rentable pour les 
gouvernements d’investir dans la réduction 
de ces risques que de se contenter d’absorber 
les pertes. Dans ce cas, mieux vaut prévenir 
que guérir. L’aménagement du territoire et 
le renforcement des normes de construction 
pour éviter tout simplement le risque offrent 
un rapport coûts-avantages de 4 pour 1. La 
modernisation des bâtiments ou la réinstallation 
des communautés vulnérables est plus coûteuse 
et n’est que modestement rentable. Toutefois, 
ces deux mesures peuvent déboucher sur une 
réduction du taux de mortalité d’environ 
40 pour cent. Si l’on tient compte des décès 
et des blessures évitées, c’est là une puissante 
incitation politique et économique à investir 
dans la gestion des risques de catastrophe. 

Même si les gouvernements ont pleinement 
conscience de l’importance des coûts des 
catastrophes et des avantages qu’il y a à réduire 
les risques, ils peuvent néanmoins choisir de 
ne pas investir dans la gestion des risques 
de catastrophe. Mais, au moins, ils seront 
en mesure de peser le pour et le contre des 
concessions que représentent les différentes 
options et de prendre leurs décisions en toute 
connaissance de cause.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Asie et Pacifique –  
progrès et innovation

À l’échelle mondiale, le risque de mortalité pour 
tous les aléas météorologiques recule – une tendance 
mondiale positive qui s’explique essentiellement 
par les progrès observés en Asie. Les résultats les 
plus spectaculaires dans ce domaine ces dernières 
années ont été ceux de l’Asie de l’Est où, malgré 
une exposition en rapide augmentation, le risque 
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de référence 1980)

Un tel résultat est encore plus impressionnant si 
l’on considère que, au cours de la même période, 
l’exposition a augmenté. Plus de 90 pour cent de la 
population mondiale exposée aux inondations vit 
en Asie. En Asie du Sud, le nombre de personnes 
exposées est passé de 19,3 millions en 1970 à 
44,7 millions en 2010.

En revanche, la croissance économique dans la 
région s’est accompagnée de risques croissants 
de pertes économiques. Les pays réduisent leur 
vulnérabilité mais pas assez vite pour compenser la 
hausse rapide de l’exposition des biens. Toutefois, 
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de mortalité due aux inondations et aux cyclones a 
diminué de plus de moitié depuis 1990. L’Asie du 
Sud a réduit sa vulnérabilité à une cadence beaucoup 
plus lente, mais le risque de mortalité due aux 
inondations et aux cyclones y recule aussi depuis 
2000. 

le risque estimatif de pertes économiques en Asie 
augmente à une cadence plus lente que le PIB par 
habitant.

Les difficultés auxquelles sont confrontés les 
pays asiatiques pour parvenir à accompagner la 
croissance économique d’une réduction de leur 
vulnérabilité sont mises en exergue par la hausse 
rapide du taux d’endommagement des logements 
lors de catastrophes extensives de faible gravité 
survenues fréquemment depuis 1990. Ces tendances 
fournissent un aperçu en temps réel de la façon 
dont le développement configure le risque, à travers 

Variation en 
pourcentage du 
risque de pertes 
économiques, de 
l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
cyclones tropicaux 
en Asie de l’Est et 
dans le Pacifique (à 
gauche) et en Asie 
du Sud (à droite), 
telle que modélisée, 
de 1980 à 2010 
(année de référence 
1980)
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des facteurs tels que l’urbanisation mal planifiée et 
mal gérée, la dégradation de l’environnement et la 
pauvreté. 

Entre 2009 et 2011, 72 pour cent des pays et 
territoires d’Asie et 28 pour cent en Océanie ont  
évalué leurs progrès par rapport au Cadre d’action 
de Hyogo (CAH). On constate aussi un nombre 
croissant de cadres régionaux pour la réduction des 
risques. Ainsi, l’Association sud-asiatique pour la 
coopération régionale (ASACR) a approuvé un cadre 
régional exhaustif pour la gestion des catastrophes, 
alors qu’en octobre 2010, 50 gouvernements de l’Asie 
et du Pacifique ont approuvé une feuille de route 
régionale quinquennale pour intégrer la réduction 
des risques de catastrophe et l’adaptation au 
changement climatique à tous les niveaux. Toutefois, 
les progrès notifiés par les pays asiatiques sont encore 
inférieurs à la moyenne mondiale pour les cinq 
domaines prioritaires du CAH.

Néanmoins, l’Asie est à l’origine de diverses 
initiatives innovantes en matière de gestion des 
risques de catastrophe. Des progrès importants sont 
réalisés dans la comptabilisation des pertes dues aux 
catastrophes. La Base de données de l’Indonésie pour 
la gestion de l’information et des données sur les 
catastrophes est d’ores et déjà utilisée pour élaborer 
des politiques publiques nationales mais aussi pour 
la planification et la budgétisation de la gestion des 
risques de catastrophe. À l’heure actuelle, le Viet 
Nam compile les données sur les pertes dues aux 
catastrophes recueillies par le Comité central de lutte 

contre les inondations et les tempêtes en une base de 
données nationale exhaustive sur les catastrophes. En 
termes de protection sociale, le Programme indien 
Mahatma Gandhi de garantie de l’emploi profite à 
environ 68 millions de personnes dont les moyens 
de subsistance ont été affectés par la sécheresse ou 
par d’autres aléas. La Chine dirige un programme 
de jumelage innovant qui facilite le transfert de 
soutien technique et financier d’une province ou 
d’une municipalité vers une zone touchée par une 
catastrophe et dotée de moins de ressources. La 
province d’Albay aux Philippines a adopté une 
politique « zéro victime » et alloué 4,5 pour cent 
de son budget 2010 à la réduction des risques et à 
l’adaptation au changement climatique, initiative que 
son gouverneur, Joey Salceda, considère comme « un 
investissement qui stimule les retours financiers ». La 
nécessité absolue, tant sur le plan politique que sur 
le plan économique, de la réduction des risques de 
catastrophe commence à devenir visible.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Les risques de mortalité et de 
pertes économiques augmentent en 
Amérique latine et dans les Caraïbes

Variation en 
pourcentage du 
risque de pertes 
économiques, de 
l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
inondations et aux 
cyclones tropicaux 
en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, 
telle que modélisée

Variation en 
pourcentage du 
risque de mortalité, 
de l’exposition et de 
la vulnérabilité aux 
inondations et aux 
cyclones, telle que 
modélisée, de 1980 
à 2010 (année de 
référence 1980)
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Seulement 2 % de la population mondiale 
exposée aux inondations et 4 % de celle en butte 
aux cyclones tropicaux vit en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. À l’échelle mondiale, le 
risque de mortalité due à ces deux aléas est en 
baisse. Pourtant, en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, il continue de croître, ce qui 
suggère que la diminution de la vulnérabilité 
ne compense pas la hausse de l’exposition. Le 
risque de pertes économiques ne cesse également 
d’augmenter. Dans le cas des cyclones tropicaux, 
le rythme de cette hausse dépasse celui de la 
croissance du PIB par habitant, ce qui laisse 
supposer que le risque de perdre des richesses 
lors de catastrophes associées à des aléas 
météorologiques gagne à présent de vitesse la 
création de ces richesses. 

Toutefois, comme l’ont souligné les inondations 
et les glissements de terrain survenus au Brésil, 
en Colombie et au Costa Rica en 2010, une part 
considérable des dégâts dus aux catastrophes en 
Amérique latine est associée à des catastrophes 
extensives liées à des aléas météorologiques qui 
surviennent fréquemment. Dans un groupe 
de 12 pays d’Amérique latine, qui disposent 
désormais de bases de données nationales sur les 
catastrophes, l’endommagement des logements a 
quasiment quadruplé depuis 1990.

Ces pertes représentent un fardeau considérable 
pour les finances publiques. Au Mexique 
en 2010, le Fonds pour imprévus dus aux 
catastrophes (FONDEN) s’est tari. Alors que 
son budget annuel était de 12 milliards de 
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pesos, 25 milliards avaient déjà été dépensés en 
septembre et il était estimé qu’il lui fallait une 
injection supplémentaire du même montant 
d’ici à la fin de l’année. En Colombie, le coût 
des inondations extensives de 2010-2011, qui 
ont touché plus de 700 municipalités, a été 
estimé à 5,4 milliards US$, ce qui dépasse 
largement les fonds d’urgence et les lignes de 
crédit disponibles. 

Néanmoins, la région réalise des progrès 
considérables dans la gestion des risques de 
catastrophe. Les pays signalent régulièrement 
des progrès supérieurs aux moyennes mondiales 
dans les domaines prioritaires du CAH, même 
si la lutte contre les risques sous-jacents, surtout 
dans les secteurs du développement, continue de 
poser un problème particulièrement épineux.

La capacité des pays à s’attaquer aux facteurs de 
risque sous-jacents, tels qu’un développement 
urbain mal planifié et mal géré, la dégradation 
de l’environnement et la pauvreté, est étudiée 
d’encore plus près au moyen d’un nouvel Indice 
de la réduction des risques piloté en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes. D’après cet indice, 
le Costa Rica, par exemple, a mieux réussi à 
s’attaquer à ces facteurs et peut se targuer d’une 
gouvernance plus robuste que le Nicaragua. 
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Par ailleurs, un certain nombre de pays de la 
région montrent aussi comment des stratégies 
innovantes peuvent réduire les risques. Le Pérou 
et le Costa Rica ont intégré des considérations 
de réduction des risques dans leur évaluation 
des projets d’investissements publics. Le 
Chili, le Mexique et le Nicaragua ont adapté 
des programmes de transferts conditionnels 
d’argent, conçus au départ pour s’attaquer à 
la pauvreté structurelle, afin de renforcer la 
résilience des ménages face aux pertes dues 
aux catastrophes. Les pays des Caraïbes et leur 
organe régional CDEMA (Agence caribéenne 
de gestion des urgences et des catastrophes) ont 
adopté une stratégie et un cadre pour la gestion 
intégrée des catastrophes. 
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

L’Afrique subsaharienne : la vraie 
ligne de front

L’exposition des populations aux aléas 
météorologiques, tels que les inondations et les 
cyclones tropicaux, augmente à une cadence 
supérieure dans les pays à faible revenu que 
dans ceux à revenu intermédiaire ou élevé, 
et cela vaut tout particulièrement pour 
l’Afrique subsaharienne. Le nombre  annuel 
de personnes exposées aux inondations dans la 
région est passé de 500 000 en 1970 à près de 
2 millions de personnes en 2010. De même, 
l’exposition aux cyclones a augmenté, passant 
d’environ 500 000 par an dans les années 1970 
à 2,7 millions par an au cours de la dernière 
décennie.

Le risque de mortalité due aux inondations 
augmente régulièrement en Afrique 
subsaharienne, malgré la tendance mondiale à la 
baisse. Si le risque de mortalité due aux cyclones 
n’augmente pas, il ne recule pas non plus. La 
région ne fait pas de progrès suffisants dans la 
réduction de sa vulnérabilité pour compenser une 
exposition qui, elle, augmente rapidement. 

L’Afrique subsaharienne ne détient qu’une 
portion infime du PIB mondial exposé aux 
inondations et aux cyclones tropicaux (environ 
0,1 % dans les deux cas). Toutefois, comme dans 
les autres régions, le risque de pertes économiques 

augmente, ce qui est une fois de plus en grande 
partie imputable à la difficulté que ces pays 
éprouvent à réduire la vulnérabilité. Bon nombre 
des pays de la région font partie d’un groupe de 
pays à faible revenu dont les performances en 
termes de développement, telles qu’elles ressortent 
du PIB par habitant, du développement humain, 
de leur compétitivité et de la génération de capital 
présentent un écart négatif non seulement par 
rapport aux pays de l’OCDE mais aussi par 
rapport aux pays à revenu faible ou intermédiaire 
affichant de meilleurs résultats. Il se peut que 
certains de ces pays soient en proie aux pièges 
de la résilience, dans le cadre desquels les pertes 
et les effets dus aux catastrophes engendrent 
des répercussions néfastes qui ralentissent 
le développement et exacerbent la pauvreté 
structurelle.

L’Afrique subsaharienne présente aussi des 
niveaux élevés de risque de sécheresse, même 
si le manque d’information et de données ne 
permet pas de modéliser ce risque à ce jour. 
Néanmoins, les preuves disponibles fournissent 
une indication fiable – et inquiétante – de 
l’ampleur, des liens et de l’impact de la sécheresse 
sur la mortalité, les moyens de subsistance 
ruraux, la sécurité alimentaire, la production 
agricole, le développement économique et urbain, 
la migration, les conflits, l’environnement et les 
dépenses publiques dans la région. 

Le Mozambique est l’un des rares pays qui 
enregistre systématiquement les pertes dues à la 
sécheresse et où l’ampleur réelle des effets devient 
visible. Depuis 1990, 8 millions d’hectares de 
cultures ont été endommagés par des sécheresses, 
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ce qui a touché plus de 11,5 millions de personnes. 
Il ne fait aucun doute qu’en termes relatifs, des 
données comparables pour l’ensemble de l’Afrique 
subsaharienne montreraient la même tendance, 
voire une évolution pire encore.

Dans l’ensemble, les pays d’Afrique signalent 
des progrès inférieurs aux moyennes mondiales 
dans les cinq domaines prioritaires du Cadre 
d’action de Hyogo (CAH). Soixante-et-un 
pour cent des pays africains ont préparé des 
rapports et la plupart décrivent les difficultés 
qu’ils éprouvent à évaluer de façon détaillée 
leurs risques de catastrophe et à intégrer les 
informations d’évaluation des risques dans la 
planification et les décisions nationales en matière 
d’investissements et de développement. Ils ont 
également du mal à identifier les politiques et 
les pratiques innovantes susceptibles d’impulser 
le changement et de fournir des incitations 
politiques et économiques en faveur de la gestion 
des risques de catastrophe. 

En fait, plusieurs des 18 pays d’Afrique 
subsaharienne ayant soumis des rapports 
intermédiaires se sont attribués certains des scores 
d’avancement les plus faibles, notamment dans 
les domaines de l’éducation et de la réduction des 
facteurs de risque sous-jacents.  

Toutefois, au niveau régional, des progrès ont 
été accomplis ; de fait, l’Union africaine et le 
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) ont élaboré des 
cadres régionaux de réduction des risques de 
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catastrophe. De même, dans les différents pays, 
de nouvelles approches réduisent la vulnérabilité 
et renforcent la résilience. L’Éthiopie, le 
Malawi et le Rwanda, par exemple, relient des 
instruments de protection sociale à la réduction 
des risques de catastrophe. D’autres, comme le 
Bénin et l’Ouganda, intègrent la réduction des 
risques et l’adaptation au changement climatique 
dans leur planification du développement et des 
investissements.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Les risques émergents en Europe 
menacent d’exploser

Avec un PIB élevé et une gouvernance 
relativement robuste, la plupart des pays 
d’Europe ont de faibles niveaux de risque de 
mortalité due aux aléas météorologiques, tels 
que les inondations.

En revanche, le risque de pertes économiques 
dues aux inondations augmente plus vite dans 
les pays de l’OCDE – parmi lesquels figurent 
beaucoup de pays d’Europe de l’Ouest – que 
dans n’importe quel autre groupement de pays 

du monde basé sur le revenu. Le risque de 
pertes économiques dans les pays de l’OCDE 
augmente plus vite que le PIB par habitant, ce 
qui suggère que le risque de perdre des richesses 
lors de catastrophes associées à des aléas 
météorologiques gagne désormais de vitesse 
le taux de création de ces richesses. Même si 
l’exposition en Europe augmente à une cadence 
plus lente qu’ailleurs, les pays riches ont eux 
aussi du mal à réduire leurs vulnérabilités, 
comme l’ont révélé les inondations survenues en 
2011 en Allemagne.

Malgré la prise de conscience croissante des 
vulnérabilités et des risques, qu’ils soient 
existants ou émergents, tous les pays d’Europe 
ne sont pas pour autant véritablement engagés 
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dans un programme de réduction des risques 
de catastrophe. Dans le cycle d’évaluation 
actuel à l’échelle locale, nationale et régionale 
des progrès en matière de gestion des risques 
de catastrophe par rapport aux objectifs du 
Cadre d’action de Hyogo (CAH), il ressort 
qu’un peu plus de la moitié (53 pour cent) 
des pays d’Europe participent à ces efforts. 
Bon nombre des stratégies et cadres régionaux 
existants continuent de donner la part belle au 
domaine de la gestion des catastrophes. Ainsi, 
la Commission européenne reconnaît que ses 
contributions à ce jour ont principalement porté 
sur le domaine prioritaire 5 du CAH (meilleure 
préparation pour des interventions efficaces). 
Mais des initiatives récentes, émanant aussi bien 
de la Commission européenne que du Conseil 
de l’Europe, permettent d’envisager l’adoption 
d’une approche plus intégrée. Toutefois, les pays 
signalent des progrès supérieurs à la moyenne 
mondiale pour les cinq domaines prioritaires du 
CAH. Dans un nouvel Indice de réduction des 
risques, les dix premières places sont occupées 
par des pays européens – de la Suisse (qui arrive 
première) à l’Espagne (en 10e position). 

L’Europe est confrontée à une gamme de 
risques émergents qui mettent en exergue 
de nouveaux schémas de vulnérabilité. En 
Russie, par exemple, la vague de chaleur et les 
incendies de 2010 ont été associés à une hausse 
de 18 pour cent du taux de mortalité ainsi 
qu’à des répercussions dans d’autres domaines 
comme le trafic aérien. En août 2010, on a 
compté 41 300 décès de plus qu’en août 2009, 
du fait de la chaleur extrême et de la pollution 
atmosphérique par les fumées. Si le manque 

Impact des 
incendies et feux de 
forêts en Russie et 
en Ukraine, 2010

de précipitations au début de 2010 et les 
températures de juillet supérieures de plus de 
8 °C à la moyenne à long terme ont augmenté 
le risque d’incendies, la catastrophe a également 
été préfigurée par des changements socio-
économiques qui avaient entraîné une baisse des 
normes de protection et de gestion des forêts.

Rien qu’au Royaume-Uni, le nuage de 
cendres volcaniques qui a affecté l’Europe 
de l’Ouest en avril 2010 est estimé avoir 
engendré 521 millions US$ de pertes de PIB. 
Cette catastrophe a beau avoir été qualifiée 
d’événement « inattendu » et « sans précédent », 
il n’en est rien. Elle a plutôt illustré les défis 
posés par des risques face auxquels les pouvoirs 
publics ne sont pas préparés. Tandis que les 
économies développées dépendent de plus 
en plus d’un tissu complexe de systèmes 
interdépendants, le potentiel d’un enchaînement 
de crises, dans lequel différents risques 
convergent et agissent les uns sur les autres, ne 
peut qu’empirer.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Un nouvel élan pour la réduction des 
risques de catastrophe au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord

En termes relatifs, le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord abritent moins de 1 pour cent de la 
population mondiale et du PIB exposés chaque 
année aux inondations et moins de 0,1 pour 
cent dans le cas des cyclones tropicaux. Si la 
région est régulièrement touchée par des séismes 
et des sécheresses, ce n’est que récemment que 
la réduction des risques de catastrophe a figuré 
parmi les priorités de ses gouvernements.

Néanmoins, dans le cas des inondations, ce 
sont à la fois les risques de mortalité et de pertes 
économiques qui augmentent, ce qui démontre 
que les pays de la région ne parviennent pas à 
réduire la vulnérabilité de leurs populations assez 
rapidement pour faire face aux augmentations 
rapides de l’exposition. Ainsi, le PIB exposé aux 
inondations dans la région a triplé, passant de 
300 à 900 millions US$ entre 1970 et 2009.
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Le risque de sécheresse est un facteur marquant 
dans la région, son PIB et notamment sa 
production agricole en subissent les effets de 
façon régulière. Ainsi, durant les sécheresses 
de 2007-2008 en République arabe syrienne, 
75 pour cent des agriculteurs du pays ont essuyé 
une perte totale de leurs récoltes et, plus d’un 
an après la fin de la période de stress hydrique, 
les effectifs d’élevage accusaient toujours un 
repli de 50 pour cent par rapport à leur niveau 
d’avant la sécheresse. Une occupation des sols 
et des pratiques agricoles inadaptées ne sont 
que deux des nombreux facteurs du risque de 
sécheresse, lequel est souvent influencé par 
des choix socio-économiques en termes de 
développement. La politique d’autosuffisance 
en blé instaurée par le gouvernement d’Arabie 
saoudite en 1970 est un exemple qui illustre 
comment l’adoption de politiques inadaptées, 
telle que le fait de favoriser des cultures 
gourmandes en eau dans une région aride, 
peut contribuer à construire le risque. De 

fait, la politique d’autosuffisance en blé est 
devenue si coûteuse et a tari les aquifères de 
façon si spectaculaire qu’elle a finalement été 
abandonnée. 

Étant donné la nouveauté relative de la 
réduction des risques de catastrophe dans la 
région, il n’est guère surprenant que celle-ci 
obtienne une note inférieure à la moyenne 
mondiale en termes de progrès accomplis par 
rapport aux cinq domaines prioritaires du Cadre 
d’action de Hyogo.

Il n’en reste pas moins que des progrès ont eu 
lieu au niveau régional. En janvier 2011, les 
chefs d’État ont cautionné la Stratégie arabe 
pour la prévention des catastrophes 2020, qui 
avait été adoptée par le Conseil des ministres 
arabes chargés de l’Environnement (CAMRE). 
Et si les États arabes ont effectivement signalé 
des progrès limités dans la résolution des risques 
transfrontières, de nouvelles initiatives comme 
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Progrès moyens 
notifiés dans chaque 
domaine prioritaire 
du CAH au Moyen-
Orient et en Afrique 
du Nord, 2009-2011

le Réseau pour la surveillance et l’évaluation de 
la désertification (ADMAnet) commencent à 
s’attaquer à ces questions.  

Enfin et surtout, un groupe d’États arabes 
réalise désormais des progrès dans la notification 
systématique des pertes dues à des catastrophes, 
offrant ainsi une base empirique indispensable 
pour le développement des capacités de 
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gouvernance et de gestion des risques de 
catastrophe dans la région. La Jordanie, la 
République arabe syrienne et le Yémen ont 
tous achevé récemment des bases de données 
nationales sur les catastrophes et seront très 
bientôt rejoints par l’Égypte et le Maroc. Pour 
la première fois dans l’histoire, les pays de la 
région seront en mesure de visualiser leurs 
propres risques de catastrophe.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Faits et chiffres saillants

L’abrégé du Bilan mondial 2011, outre le fait qu’il 
offre une analyse fiable et des orientations sur 
la nécessité absolue de réduction des risques de 
catastrophe, est aussi une mine de faits et chiffres 
qui donnent à réfléchir sur la prévention des 
catastrophes. En voici quelques-uns :

Incendies
 � Durant et après la vague de chaleur et les 
incendies qui ont affecté la Russie en août 
2010, le taux de mortalité du pays a augmenté 
de 18 pour cent. En août 2010, on a enregistré 
41 300 décès de plus qu’en août 2009.

Inondations et cyclones tropicaux
 � De plus en plus de gens vivent dans des 
zones exposées à des inondations ou des 
cyclones tropicaux. La population mondiale 
a augmenté de 87 pour cent de 1970 à 2010 
(de 3,7 à 6,9 milliards). En revanche, le 
pourcentage de la population qui vit dans un 
bassin hydrographique sujet aux inondations 
a augmenté de 114 pour cent et la part de 
celle qui vit sur des littoraux exposés à des 
cyclones tropicaux a grimpé de 192 pour cent. 
L’essentiel de cette hausse s’est produite 
dans les pays à revenu faible ou à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure.

 � Environ 26 pour cent de la population exposée 
à des inondations et 44 pour cent de la 
population en butte à des cyclones tropicaux 
vit en Asie de l’Est et dans le Pacifique. Le 
risque de mortalité due aux inondations et 
aux cyclones dans cette région a baissé de 
50 pour cent depuis 1980, contribuant à 
un recul du risque de mortalité au niveau 
mondial depuis 2000. Cela s’explique par des 
diminutions notables de la vulnérabilité. 

 � Les pays à revenu élevé de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économiques) concentrent 
52 pour cent du total du PIB exposé aux 
risques d’inondations et 92 pour cent du 
PIB exposé aux cyclones tropicaux. Depuis 
1980, le risque de pertes économiques dues 
aux inondations a augmenté de plus de 
160 pour cent et celui des pertes dues aux 
cyclones tropicaux de 265 pour cent dans 

les pays de l’OCDE. Il n’a pas été possible 
de réduire la vulnérabilité d’une manière 
qui puisse neutraliser l’accroissement de 
l’exposition. Le risque de pertes économiques 
dues aux inondations et aux cyclones dans 
l’OCDE augmente plus vite que le PIB par 
habitant. En clair, cela signifie que le risque 
de perdre des richesses lors de catastrophes 
associées à des aléas météorologiques gagne 
désormais de vitesse la création effective de ces 
richesses.

Investissements
 � Au Mexique, le coût annuel des exemptions 
fiscales représentait environ 6 pour cent du 
PIB en 2007. En revanche, les investissements 
dans la gestion des risques de catastrophe 
équivalaient à 0,1 pour cent seulement du 
revenu du gouvernement et 0,4 pour cent 
du total des investissements publics en 
2007. Depuis 1982, tous les gouvernements 
mexicains ont eu à essuyer des pertes dues à des 
catastrophes de plus de 10 milliards US$ au 
cours de leur mandat, sans compter les pertes 
subies dans le secteur agricole.

 � Éviter les risques de catastrophe par le biais 
d’une amélioration de l’aménagement du 
territoire et de la modernisation des bâtiments 
revient environ quatre fois moins cher que 
d’absorber les pertes dues aux catastrophes en 
Colombie et au Mexique. En revanche, le coût 
de la modernisation ou de la relocalisation des 
bâtiments vulnérables n’est que légèrement 
moins élevé que les pertes qui pourraient être 
subies. Néanmoins, ces mesures pourraient 
réduire la mortalité d’environ 40 pour cent.

 � Le Système national d’investissements publics 
du Pérou a approuvé des investissements 
d’environ 10 milliards US$ en 2008, alors que 
l’aide publique au développement n’était que 
de 266 millions US$ la même année. Le Pérou 
évalue à présent les risques de catastrophe 
dans tous ses projets d’investissements publics 
avec d’énormes répercussions positives pour la 
prévention des catastrophes.

 � Au Japon, pays où la prise de conscience par 
l’opinion publique des risques de catastrophe 
est très élevée, un sondage réalisé en 2005 
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a révélé que, si environ les deux tiers des 
ménages pensaient que leur domicile pouvait 
être frappé par un violent séisme au cours des 
10 années suivantes, seulement un dixième 
d’entre eux avaient néanmoins évalué leur 
vulnérabilité et investi dans la modernisation 
de leur logement. 

 � Moins d’un pays sur cinq ayant signalé des 
progrès par rapport au Cadre d’action de 
Hyogo en 2009-2011 ont pu préciser le 
pourcentage de leur budget effectivement 
assigné à la gestion des risques de catastrophe, 
ce qui suggère que l’attribution de ressources 
dédiées reste l’exception plutôt que la règle. 

 � La ville de New York investit actuellement 
5,3 milliards US$ dans des infrastructures 
écologiques sur les toits, dans les rues et sur 
les trottoirs pour réduire les inondations et 
améliorer la qualité de l’eau. Ce montant est 
inférieur à la somme de 6,8 milliards US$ 
qu’auraient nécessité des améliorations 
classiques des canalisations et des réservoirs. 

Pertes dues aux catastrophes
 � Depuis 1989, sur des catastrophes notifiées 
à l’échelle nationale dans 19 pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine plus deux États 
indiens, 63 667 écoles et 4 873 centres de 
santé ont été endommagés ou détruits. Durant 
cette période, 73 000 kilomètres de routes 
ont aussi été dégradés ; 3 605 réseaux d’eau 
municipaux, 4 400 systèmes d’égouts et 6 980 
centrales électriques ont été signalés comme 
étant endommagés ou détruits. 

 � Sur ces pertes totales, 46 pour cent des écoles, 
54 pour cent des centres de santé, 80 pour cent 
des routes et plus de 90 pour cent des réseaux 
d’eau, des systèmes d’égout et des centrales 
électriques ont été endommagés ou détruits 
par des catastrophes extensives de faible 
gravité qui se produisent fréquemment, 
et non lors de catastrophes plus rares mais 
intensives. Depuis 1989, dans ces pays, le taux 
d’endommagement des logements par million 
d’habitants a sextuplé. 

 � Selon les estimations, le nuage de cendres 
volcaniques qui a touché l’Europe en avril 
2010 a engendré une perte de PIB de 
521 millions US$ au Royaume-Uni et de 
4,7 milliards US$ à l’échelle mondiale. Si 

des éruptions volcaniques se sont toujours 
produites, les impacts observés en 2010 ont 
mis en exergue de nouvelles vulnérabilités. 

Sécheresse
 � Les effets de la sécheresse sont très 
insuffisamment notifiés à l’échelle 
internationale. Au Mozambique, seuls 18 décès 
liés à la sécheresse ont été déclarés aux instances 
internationales entre 1990 et 2009. Dans la 
même période, la base de données nationale du 
gouvernement concernant les pertes dues aux 
catastrophes faisait état de 1 040 victimes. 

 � La surveillance de la sécheresse et des risques 
estimés de sécheresse est entravée par la baisse 
du nombre de stations pluviométriques gérées 
par les pouvoirs publics. En Espagne, le 
nombre de stations pluviométriques gérées par 
l’agence nationale de météorologie AEMET a 
diminué d’environ 45 pour cent depuis son pic 
enregistré au milieu des années 1970. 

 � La consommation d’eau par habitant dans 
l’industrie du tourisme est souvent 3 à 10 fois 
supérieure à la demande locale. Le tourisme 
entraîne de grosses variations saisonnières dans 
la consommation d’eau, qui sont susceptibles 
de provoquer des sécheresses, sachant 
que les pics de consommation coïncident 
généralement avec des périodes plus sèches et 
plus ensoleillées. 

 � Dans le bassin méditerranéen, l’industrie 
saisonnière du tourisme augmente la 
consommation annuelle d’eau de 5 à 
20 pour cent.

Tsunamis
 � Dans le passé, les tsunamis ont dévasté des 
villes côtières. Le tsunami qui a détruit Callao 
au Pérou en 1746 n’a épargné qu’une poignée 
de ses 6 000 habitants. Callao abrite désormais 
plus de 800 000 personnes. Or, le Pérou est 
l’un des pays qui pourrait être touché par un 
tsunami dévastateur qui ne se produit qu’une 
fois tous les 500 ans, avec des hauteurs de 
vague de plus de 6 mètres qui atteindraient le 
littoral en moins de 15 minutes.  

 � Le Japon est le pays ayant le PIB le plus élevé 
(plus de 140 milliards US$ en 2009) et la 
deuxième plus forte population (4,5 millions de 
personnes) exposée à des tsunamis très violents.
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Les sources et citations ayant trait au contenu de tous les produits du Bilan mondial 2011 sont énoncées dans le rapport principal et la documentation associée.

Résumé des principales conclusions

Tendances des risques : des pertes économiques en 
hausse, une mortalité en baisse

 � Le risque de trouver la mort lors d’un cyclone ou d’inondations est plus faible aujourd’hui qu’il y 
a 20 ans, hormis pour ceux qui vivent dans un pays dont le PIB est bas et la gouvernance fragile.

 � Le risque de pertes économiques continue d’augmenter dans toutes les régions – et menace 
gravement les économies des pays à faible revenu.

 � Le risque de catastrophes extensives reflète les tendances du développement économique.

 � Le risque extensif d’aujourd’hui peut devenir le risque intensif de demain.

 � Les catastrophes ont un effet néfaste considérable sur la protection de l’enfance et entraînent des 
déplacements internes.

La sécheresse : le risque caché

 � La sécheresse a surtout un effet visible sur la production agricole, avec des pertes considérables 
qui se répercutent sur d’autres secteurs de l’économie. 

 � À l’échelle mondiale, la sécheresse demeure un risque caché et, au niveau local, ses effets socio-
économiques sont concentrés de façon disproportionnée sur les ménages pauvres des zones 
rurales.

 � Peut-être plus encore que tout autre risque de catastrophe, le risque de sécheresse est construit par 
des décisions économiques et des choix sociaux.

Efforts mondiaux : l’effet du Cadre d’action de Hyogo

 � Le nombre et la qualité des rapports sur les progrès de la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo (CAH) témoignent de l’importance croissante accordée à la réduction des risques de 
catastrophe. 

 � La discussion sur les indicateurs et les progrès permet d’engendrer une compréhension et un 
langage communs.

 � Si l’on observe des progrès satisfaisants au niveau de l’alerte rapide, de la préparation et des 
interventions, les pays éprouvent néanmoins des difficultés à s’attaquer aux facteurs de risque 
sous-jacents. 

 � La sensibilisation de l’opinion publique et les questions liées au genre ne sont toujours pas 
suffisamment prises en compte. 

 � Les investissements dans la gestion des risques de catastrophe, notamment au niveau sectoriel et 
au travers des collectivités locales, sont fortement limités.
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Révéler le risque : des concessions visibles pour des 
choix éclairés 

 � À elle seule, l’ampleur des pertes maximales récurrentes et probables devrait suffire à faire réagir 
les pouvoirs publics.

 � Les gouvernements sont responsables d’une part considérable du total des pertes attendues – et il 
est rare qu’ils disposent d’un financement des imprévus à la hauteur de cette responsabilité.

 � Les pouvoirs publics doivent décider de la part de risque qu’ils sont prêts à conserver et de celle 
qu’ils peuvent se permettre de transférer.

 � Un portefeuille équilibré de stratégies de gestion prospective, corrective et compensatoire des 
risques de catastrophe est la façon la plus rentable de réduire les risques de catastrophe et de 
soutenir le développement.

Redéfinir le développement : accroître l’échelle de la 
gestion des risques de catastrophe

 � Le développement doit être redéfini de manière à être sensible aux risques de catastrophe et aux 
risques climatiques. 

 � Les investissements actuels dans la gestion des risques semblent dérisoires à côté de l’ampleur des 
investissements publics.

 � Les instruments existants de protection sociale peuvent être adaptés de manière à bénéficier à des 
millions de personnes moyennant des coûts supplémentaires relativement modestes.

 � Les programmes d’emplois temporaires peuvent contribuer à la création de biens 
communautaires qui réduisent les risques.

 � La gestion des risques de catastrophe prenant appui sur les écosystèmes donne souvent des 
rapports coûts/avantages extrêmement intéressants.

 � Les approches classiques de l’aménagement du territoire et leur mise en œuvre ont échoué. 

 � Les approches vraiment participatives donnent l’occasion de multiplier les initiatives locales 
innovantes.

Réformer la gouvernance des risques

 � Pour garantir la cohérence des politiques publiques et de la planification, la responsabilité de 
tutelle en matière de gestion des risques de catastrophe devrait être confiée à un ministère central 
investi d’un niveau élevé d’autorité politique.

 � Là où les capacités locales sont limitées, une approche progressive de la décentralisation pourrait 
se révéler la meilleure manière d’aller de l’avant.

 � Le droit à l’information sur les risques de catastrophe est essentiel pour créer une demande 
sociale et promouvoir la redevabilité. 

 � L’engagement des citoyens et des communautés touchées exige un ajustement de la culture de 
l’administration publique.


