
Briefing  |  Objectif 5
Intégrer le risque de catastrophe aux décisions politiques 
et d’investissement aux niveaux national et infranational

Cette note apporte des éléments d’information pertinents 
pour l’adoption de l’objectif (v), identifié dans le projet de 
cadre de RRC pour l’après-2015, qui prévoit d’augmenter 
[substantiellement] le nombre de pays ayant des stratégies 
nationales et locales d’ici à 2020, et de la variante (v alt.) de 
cet objectif.

Contexte
La gestion des risques de catastrophe (GRC) fait référence à 
un ensemble complet de mesures visant à évaluer et réduire 
le risque existant, et minimiser la création de nouveaux 
risques (ce qu’on appelle généralement réduction des risques 
de catastrophe (RRC)) ; et à gérer tout risque ‘résiduel’ ne 
pouvant être réduit au moyen de mécanismes de transfert du 
risque, comme l’assurance ou la préparation et les plans de 
réaction aux situations d’urgence.

Une stratégie claire est nécessaire pour réduire les risques 
existants et éviter les risques futurs grâce à des programmes 
sectoriels, des stratégies de croissance économique, des plans 
de développement et d’aménagement du territoire, et d’autres 
décisions pertinentes concernant l’investissement privé et 
public. Plusieurs étapes importantes ont été franchies à cet 
égard :

 • En 2013, 87 % des pays indiquaient que la RRC était 
prise en compte dans certaines décisions publiques 
d’investissement et de planification.

 • Au total, 121 pays avaient créé des cadres juridiques et 
politiques visant à réduire les risques de catastrophe. 

 • 65 % des pays mentionnaient l’existence d’une législation 
propre aux gouvernements locaux, et prévoyant un mandat 
en matière de GRC.1 

 • Toutefois, en 2011, seuls 26 % des pays avaient alloué des 
ressources à la GRC au niveau local.2 

Il importe de noter qu’aucun de ces chiffres ne donne 
d’indication claire concernant le motif de la décision ou de 
l’investissement – qu’il s’agisse de réduire, éviter ou gérer le 
risque résiduel. La hausse du nombre de pays élaborant des 
outils et des cadres ne nous renseigne pas non plus beaucoup 
sur la qualité de ces arrangements ni sur le point de savoir 
s’ils reposent sur une évaluation des risques. Dans l’ensemble, 
l’intégration de la GRC dans les décisions politiques et 
d’investissement n’est que partielle et les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de ces politiques, en particulier au niveau 
local, sont inégaux dans le monde.

L’objectif proposé, qui prévoit d’augmenter le nombre de 
pays ayant des stratégies nationales et locales de RRC d’ici à 
2020, n’est pas suffisamment nuancé pour refléter l’éventail 
des actions nécessaires pour gérer efficacement le risque. De 
plus, il n’énonce pas les normes minimales nécessaires en la 
matière. Ces aspects pourraient être pris en compte, sinon 
dans un objectif, du moins grâce à un ensemble d’indicateurs, 
et inclure utilement les éléments suivants :

1.Réaliser des évaluations des risques dans le cadre des 
processus de planification nationaux et locaux. 

Les évaluations des risques sont un outil essentiel pour faire 
en sorte que les risques de catastrophe soient compris et pris 
en compte dans les processus de planification. Toutefois, cette 
étape est trop souvent négligée dans le processus de prise de 
décision et un pourcentage important des évaluations des 
risques réalisées ne déclenchent pas d’actions et n’influencent 
pas les décisions d’investissement.3  Il pourrait devenir 
obligatoire de réaliser des évaluations des risques pour tout 
investissement public dépassant un seuil approprié (comme 
au Pérou) et de respecter les meilleures pratiques, comme 
celle d’engager un vrai dialogue avec les utilisateurs finals 
dès le départ..4 
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2. Inclure dans les instruments de planification et 
la réglementation de la construction des références 
explicites à la GRC

Une étude consacrée à la législation en matière de GRC dans 
31 pays a observé que la plupart des pays disposaient d’une 
législation nationale ou locale régissant le développement et 
l’aménagement du territoire. Peu d’entre eux, telle que l’Inde, 
ont des lois qui associent l’aménagement du territoire, les 
codes de la construction et le système de GRC. La plupart 
des pays disposent de lois et de codes de la construction 
détaillés et juridiquement contraignants, qui s’appliquent 
sur l’ensemble de leur territoire. Cependant, seules quelques-
unes de ces lois mentionnent spécifiquement une fonction de 
réduction des risques, et il est rare qu’elles soient associées à la 
loi ou aux arrangements institutionnels relatifs à la GRC.5  

3. Utiliser efficacement les mécanismes de partage  
du risque 

Dans la plupart des pays, l’assurance contre les catastrophes 
ne constitue pas un aspect important de la GRC, même si 
plusieurs ont fait part de leur intention de mettre en place des 
systèmes d’assurance nationaux. Par exemple, le Mexique a 
mis en œuvre dans ses États des règles obligatoires en matière 
d’assurance contre les catastrophes, et plusieurs pays à faible 
revenu, comme le Viet Nam ou la Chine, ont commencé à ex-
plorer d’autres moyens de partager le risque, notamment grâce 
à des subventions ou à des systèmes d’assurance agricole.6 

4. Instituer des règles claires pour ce qui est de la 
transparence, des obligations et de la responsabilité 
juridique en matière de gestion des risques de 
catastrophe

Les mécanismes de transparence constituent un bon indicateur 
de la mise en œuvre des politiques de GRC. Toutefois, la 
présentation de rapports publics et le contrôle parlementaire 
ne sont pas caractéristiques de la plupart des lois sur la 
GRC. Ces lois ne contiennent pas non plus de dispositions 
expresses, qui relèvent habituellement de procédures civiles ou 
administratives, visant les responsables gouvernementaux ou 
les personnes privées ayant négligé leurs obligations en matière 
de GRC. Les seules exceptions notables sont la Chine et le 
Kirghizistan. Dans plusieurs pays (Algérie, Autriche, Japon 
et Kenya, par exemple), des sanctions existent au titre de lois 
plus générales ou du droit coutumier, mais ces mesures ne 
seraient que rarement utilisées.7  

Mesures et points de référence

Pour chacun de ces domaines cibles en matière de GRC, il est 
important de collecter des données de référence de qualité qui 
serviront à évaluer les progrès. Cela sera difficile car la qualité 
des outils et le niveau d’intégration de la GRC ne peuvent être 
évalués que pour ce qui est de son application ou de sa mise 
en œuvre, et ce sont des données plus difficiles à collecter. 
Un processus transparent et objectif d’examen par les pairs 
est donc nécessaire pour évaluer qualitativement la mesure 
dans laquelle un pays X a développé des outils appropriés ou 
intégré efficacement l’information sur les risques. Un score 
pourrait alors être attribué et vérifié par les évaluateurs.

1. UNISDR (UN Office for Disaster Risk 
Reduction) (2013) ‘Global Assessment Report on 
Disaster Risk Reduction. Annex 3: Progress in 
Implementing the Hyogo Framework for Action 
2011-2013’. Genève : UNISDR. Cette analyse 
tient compte des 90 pays qui avaient communiqué 
des données pour le cycle de présentation de 
rapports 2011-2013 au moment où le présent 
document a été publié.

2. GNDR (Global Network of Civil Society 
Organisations for Disaster Reduction) (2011) 
‘Views from the Frontline: If We Do Not Join 
Hands’. Teddington : GNDR. 

3. IBRD (International Bank for Reconstruction 
and Development) et World Bank (2014) 
‘Understanding Risk: Producing Actionable 
Information: Proceedings from the 2014 UR 
Forum’. Washington, DC : IBRD et World Bank. 

4. Wilkinson, E. et Brenes, A. (2014) ‘Risk Informed 
Decision-Making: An Agenda for Improving Risk 
Assessments under HFA2’. Londres : Climate and 
Development Knowledge Network 

5. IFRC (International Federation of the Red Cross 
and Red Crescent Societies) et UNDP (UN 
Development Programme) (2014) ‘Effective Law 
and Regulation for Disaster Risk Reduction: A 
Multi-Country Report – Summary’. New York : 
IFRC et UNDP. 

6. IFRC et UNDP (2014).
7. IFRC et UNDP (2014).


