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Qu’est-ce qui rend une catastrophe encore plus catastrophique ?

La prévention est possible
Quelques minutes seulement après

le raz de marée qui s’est produit
au large des côtes de Sumatra, les

alertes au tsunami ont clignoté sur inter-
net. Et pourtant, des dizaines de milliers
de personnes ont été victimes de la lame
de fond qui a balayé les côtes du Sri Lanka,
de l’Inde, de la Thaïlande et d’autres pays
quelques heures plus tard. En Thaïlande,
une écolière britannique a sauvé la vie de
plusieurs touristes car elle avait entendu
parler des tsunamis à l’école. Mais des
centaines d’autres n’ont pas compris les
signaux d’alarme et se sont enfui trop
tard.
En 2001, au Salvador, un glissement de ter-
rain a enseveli un groupe d’habitations. De
nombreuses voix se sont élevées pour
rendre le projet de construction (qui avait
fait l’objet d’une longue controverse) res-
ponsable du drame et ont fait valoir qu’il
avait compromis la stabilité du flanc de la
colline et avait entraîné une dégradation
de l’environnement. À la Nouvelle-Orléans,
de nombreuses personnes, essentielle-
ment des pauvres, n’ont pas prêté atten-
tion aux nombreux avertissements de-
mandant de quitter la ville. Leur situation
s’est trouvée aggravée par le fait que dans
cette ville, les systèmes d’intervention en
cas de catastrophe, dépassés par l’ampleur
du désastre et affaiblis par des luttes intes-
tines quant aux responsabilités des uns et
des autres, ont été incapables d’aller au
secours de nombreuses victimes ou de leur
fournir de l’aide à temps. Et bien que des
plans de renforcement des digues de pro-
tection aient existé depuis des années, les
travaux avaient à plusieurs reprises été
reportés.
Comme le montrent ces exemples, s’il
nous est impossible d’empêcher les trem-
blements de terre, les tsunamis et les oura-
gans, il existe néanmoins de nombreux
moyens d’en atténuer l’impact sur les
populations. Nous pouvons contribuer à
empêcher les phénomènes naturels de se
transformer en catastrophes ou, tout du
moins, nous pouvons réduire leur ampleur.
Les populations pauvres et les pays en
développement méritent une attention
toute particulière dans ce contexte car s’il
est nécessaire d’améliorer la prévention
des catastrophes naturelles dans les pays

2005 été une année des
catastrophes
naturelles. Face à la
puissance de la nature
et des éléments
déchaînés, nous
sommes impuissants,
mais il est également
clair que les activités et
les négligences
humaines aggravent
les conséquences des
catastrophes
naturelles. C’est sur ce
constat qu’inter-
viennent les mesures
de prévention entrées
en vigueur au cours des
quinze dernières
années de gestion
internationale des
catastrophes
naturelles.

riches aussi, ce besoin est insignifiant par
rapport aux déficits économiques, poli-
tiques, technologiques et sociaux consta-
tés dans les pays pauvres. Ces déficits sont
à blâmer pour le fait qu’un tremblement
de terre qui aurait causé des dégâts maté-
riels relativement modérés aux États-Unis
a entraîné la mort de dizaines de milliers
de personnes au Pakistan. Il existe une
étroite corrélation entre les risques de
catastrophes et le niveau de développe-
ment d’un pays. Et comme les catas-
trophes effacent les progrès réalisés grâce
au développement, leur prévention est un
défi qu’il faut également relever dans le
cadre de la coopération au développe-
ment.

Quelles sont les mesures prises
par la communauté

internationale?

En réponse à l’intensification des catas-
trophes, les Nations unies ont proclamé les
années 1990 la Décennie internationale de
la prévention des catastrophes naturelles
(DIPCN, 1990-1999). Pendant cette pério-
de, des questions conceptuelles ont été
discutées et diverses approches pratiques
ont été mises à l’essai. Cette décennie a
éveillé, à l’échelle mondiale, un intérêt
croissant pour les moyens de faire face aux
catastrophes qui allaient au-delà des
secours d’urgence, et c’est ainsi que les
organisations bilatérales et multilatérales
ont commencé à s’engager dans la préven-
tion des catastrophes.
Partant de l’Amérique latine, ce mouve-
ment a également gagné les gouverne-
ments nationaux et les autorités locales
concernées de pays en développement qui
ont commencé à porter un intérêt accru
aux mesures préventives. Depuis 1999, les
efforts engagés lors de la Décennie inter-
nationale se sont poursuivis dans le cadre
de la Stratégie internationale de  préven-
tion des catastrophes (SIPC). À tous les
niveaux, on a pris conscience qu’une
approche décentralisée (s’appuyant sur le
renforcement des capacités locales) et une
coopération multisectorielle sont des élé-
ments essentiels de la prévention des
catastrophes.

Dr Christina Bollin
Consultante pour la coopération au
développement
Teltow, Allemagne
c.bollin@t-online.de
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La deuxième Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes (CMPC), qui
s’est tenue au Japon en janvier 2005, a été
un événement clé. Le Cadre d’action de
Hyogo adopté lors de la conférence de
2005 dresse un bilan de la situation dans le
domaine de la prévention des catas-
trophes à l’échelle internationale: malgré
des progrès majeurs au niveau du dévelop-
pement de stratégies et d’instruments, de
multiples expériences pratiques, une sen-
sibilisation accrue au problème des catas-
trophes, et les possibilités offertes par le
transfert des connaissances à l’échelle
mondiale, les gouvernements nationaux
n’appliquent toujours pas de manière
conséquente les mesures préventives qui
seraient nécessaires.
L’alerte précoce est un aspect auquel le
gouvernement allemand a donné la priori-
té dans certains projets et lors de certaines
conférences. Par ailleurs, dans ses pro-
grammes de coopération au développe-
ment, l’Allemagne s’est également enga-
gée à renforcer les capacités des parte-
naires nationaux et locaux en Amérique
latine, en Afrique et en Asie, en mettant
plus particulièrement l’accent sur la plani-
fication et la mise en œuvre de mesures de
prévention pratiques, sur les moyens d’évi-
ter les nouveaux risques, et sur la mise en
place de cadres politiques et juridiques
visant à mieux protéger les sociétés contre
les catastrophes (voir BMZ-Materialien
135 : Katastrophenvorsorge – Beiträge der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit,
Bonn 2004).

Leçons tirées de quinze ans de
prévention des catastrophes

La première leçon tirée des quinze der-
nières années de prévention des catas-
trophes à l’échelle internationale (et la
plus importante) est qu’il est possible de
réduire les risques de catastrophes de
manière durable en associant les mesures

pratiques de prévention aux processus de
développement individuel et communau-
taire. L’efficacité des systèmes d’alerte pré-
coce, des remblais de protection et des
plans d’urgence est nettement supérieure
lorsque ces mesures sont prises dans ce
contexte d’intégration. Par exemple, un
système d’alerte précoce ou un remblai de
protection le long d’une rivière ne peuvent
contribuer à assurer une protection à long
terme que si le déboisement le long du
cours supérieur de la rivière ne s’intensifie
pas et si la population résiste à la tentation
(résultant, peut-être, d’un faux sentiment
de sécurité induit par les mesures de pro-
tection) de construire dans les zones inon-
dables.
La solution au problème de la gestion effi-
cace des risques de catastrophes est l’exis-
tence de normes de construction et de
plans d’occupation des sols qui tiennent
compte des risques de tremblement de
terre et d’inondation, normes et plans que
doivent ensuite appliquer les experts et les
constructeurs. Il est également utile que
les écoles et les institutions de formation
professionnelle privilégient la bonne ges-
tion des ressources naturelles et les discus-
sions sur les risques de catastrophes. Le

gouvernement et les médias doivent éga-
lement contribuer à modifier la perception
qu’a le public des risques et à communi-
quer les connaissances nécessaires grâce à
des campagnes de sensibilisation. Et lors
des études d’infrastructure, les risques
particuliers doivent être évalués, et les
prises de décisions doivent ensuite s’inspi-
rer des résultats de cette évaluation. Il en
va de même pour la planification locale et
régionale du développement, qui doit tirer
les bonnes conclusions de l’expérience
acquise dans la gestion des risques exis-
tants.
La deuxième leçon tirée des quinze der-
nières années est qu’une bonne gouver-
nance est extrêmement importante dans
la prévention des catastrophes. Pour
garantir une prévention durable et une
protection efficace en cas de catastrophe, il
est très important de disposer de struc-
tures de responsabilités transparentes et
de mécanismes efficaces de communica-
tion, de coordination et de contrôle. Tout
comme il est important d’appliquer un
processus transparent et participatif de
façonnage d’opinion – notamment lors de
la mise en œuvre de mesures préventives.
Enfin, en complément de ce qui précède,
une répartition appropriée des responsabi-
lités, du savoir-faire et des moyens finan-
ciers entre les agences concernées au
niveau national, régional et local, est éga-
lement nécessaire. Par exemple, alors
qu’un système national efficace de gestion

Les systèmes d’alerte rapide
doivent être fermement ancrés
dans les structures locales. Les
communautés locales doivent
également être sensibilisées
aux risques.

Comprendre les risques de catastrophes et leur prévention 
Les catastrophes ne se produisent que lorsque des phénomènes naturels ont un impact
sur des communautés humaines vulnérables. Tout comme les catastrophes à grande
échelle ont les honneurs des médias internationaux, dans les villes et les villages, les
catastrophes à petite échelle ont chaque jour leur lot de morts et de pertes écono-
miques. La vulnérabilité de l’homme aux phénomènes naturels a de nombreuses causes
et résulte généralement de facteurs tels que la pauvreté, le manque de connaissances, la
mauvaise organisation et la surexploitation des ressources naturelles. Comme nous ne
pouvons pas avoir d’influence sur la plupart des risques naturels, notre principal objectif
est de réduire la vulnérabilité et, par conséquent, de prévenir le risque de catastrophe.
Pour que la prévention des catastrophes soit efficace, nous devons identifier les risques
naturels qui menacent les communautés humaines et comprendre quelles vulnérabili-
tés accroissent ces risques. Une analyse des risques est par conséquent indispensable à
toute planification et toute mise en œuvre de mesures. Ces dernières peuvent être pré-
ventives (par exemple construction résistant aux tremblements de terre, stabilisation
des talus, contrôle des bassins inondables) ou doivent permettre une évacuation rapide
et la mise en place d’un secours d’urgence en cas de catastrophe (par exemple, systèmes
d’alerte précoce, plan d’urgence). Les assurances et d’autres mécanismes financiers peu-
vent également accélérer le processus de reconstruction.
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des catastrophes est indispensable pour
des catastrophes majeures telles que le
tsunami ou le tremblement de terre du
Pakistan, des structures décentralisées et
adaptées de première intervention jouent
un rôle vital dans la gestion des catas-
trophes de moyenne importance au
niveau local. En ce qui concerne la planifi-
cation régionale et financière, les disposi-
tions nationales doivent s’associer au pou-
voir décisionnel et exécutif local.
Même aujourd’hui, une fraction seule-
ment des fonds consacrés aux secours
d’urgence et à la reconstruction postérieu-
re aux catastrophes est investie dans la
prévention des catastrophes à l’échelle
mondiale. C’est une des raisons pour les-
quelles il est essentiel d’utiliser les possibi-
lités de prévention qu’offrent les processus
de reconstruction. Lors de la planification
de la reconstruction de zones de peuple-
ment et d’habitations, il est possible de
tenir compte des risques naturels dès le
début. Et en plus de fournir les ressources
financières nécessaires, la reconstruction
offre la possibilité de traduire la sensibili-
sation accrue aux risques naturels en
mesures de protection supplémentaires.
Dans le contexte de la coopération alle-
mande au développement, par exemple,
des projets de prévention des catastrophes
ont été mis en œuvre dans le sillage de
l’ouragan Mitch en Amérique centrale, en
1998, des inondations de 2000 au Mozam-
bique et du tremblement de terre dans le
sud du Pérou en 2002. La prévention des
catastrophes est aujourd’hui un élément
fréquent ou un thème trans-sectoriel de la
coopération au développement dans ces
pays et dans d’autres, notamment dans le
cadre de programmes de développement
rural et communautaire.
Néanmoins, la reconstruction, notamment
dans la province d’Aceh et au Sri Lanka, a
révélé certaines limites de cette approche.
Le manque de temps, les besoins écono-
miques pressants de la population locale
et l’extrême complexité du problème font
qu’il est plus difficile de tenir compte des

des catastrophes en fonction de l’évolution
des paramètres généraux est un des prin-
cipaux défis à affronter dans ce contexte.
De ce point de vue, le changement clima-
tique est un facteur clé car il modifie les
configurations des précipitations et aug-
mente le risque d’orages et de tornades
dans certaines régions. Il faut également
tenir compte de processus sociaux tels que
l’urbanisation.
Des progrès considérables ont été consta-
tés ces dernières années et ils ont donné
lieu à de meilleurs systèmes de prévention
des catastrophes dans un certain nombre
de pays, de localités et d’organisations.
Mais pour assurer une prévention complè-
te et à long terme dans toutes les régions
exposées, il importe de mieux sensibiliser
les communautés locales et de mieux inté-
grer les systèmes de prévention des catas-
trophes au niveau institutionnel. Cela peut
avoir un impact positif considérable sur la
réduction de la pauvreté et sur la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire pour le dé-
veloppement. Le vrai défi consiste à pro-
mouvoir la volonté politique nécessaire
pour s’engager dans la prévention des ca-
tastrophes et à renforcer les capacités à
tous les niveaux. Au Japon, en janvier 2005,
la communauté internationale s’est enga-
gée à soutenir ces processus dans les pays
en développement. Pour cela, elle peut
commencer par donner le bon exemple en
intégrant de manière systématique la ges-
tion des risques de catastrophes dans ses
propres processus de planification et de
suivi. Dans bien des cas, la décision en fa-
veur de la prévention des catastrophes est
rendue plus difficile par le fait qu’il est
impossible de prévoir quand, et dans quel-
le mesure, l’investissement sera payant.
Moins les phénomènes sont fréquents et
moins leur échelle est prévisible (par
exemple, les tremblements de terre), plus il
est difficile d’opter pour la prévention. Cela
est particulièrement vrai pour les régions
pauvres, mais comme l’a montré le récent
exemple de l’ouragan Katrina à la Nouvel-
le-Orléans, les pays riches n’échappent pas
pour autant à la règle. Il est donc très im-
portant de recueillir des exemples positifs
de bonnes pratiques dans le monde entier
et de faire un suivi de leurs résultats con-
crets comme moyen d’en encourager d’au-
tres. Les conséquences de l’ouragan Stan
qui a frappé l’Amérique centrale à la fin de
2005 offrent une bonne possibilité à cet
égard: à la suite de l’ouragan Mitch, en
1998, de nombreuses initiatives de préven-
tion locales, nationales et centre-améri-
caines ont été prises avec le soutien de la
communauté internationale. L’ouragan
Stan offre donc la possibilité d’évaluer les
impacts positifs de ces initiatives et, par
conséquent, de motiver d’autres acteurs à
adopter eux aussi des mesures de préven-
tion.

risques naturels pendant le processus de
reconstruction.
L’importance du tsunami et l’improbabilité
de la répétition d’une telle catastrophe
dans l’avenir immédiat ont également,
dans une certaine mesure, un effet démo-
tivant, c’est pourquoi il est utile de prépa-
rer une échelle des priorités des mesures
de prévention sur la base d’une évaluation
de tous les risques naturels et de leur
importance relative. Dans la province
d’Aceh, par exemple, l’amélioration de la
qualité des constructions, s’accompagnant
d’un renforcement des systèmes de prépa-
ration aux catastrophes, peut contribuer à
réduire la vulnérabilité des communautés
locales aux tremblements de terre, aux
inondations qui frappent fréquemment
cette région ainsi qu’aux tsunamis, qui
sont eux plus rares. Ces mesures priori-
taires peuvent ensuite être renforcées,
dans la mesure du possible, par des
mesures propres aux tsunamis (recase-
ment des populations, brise-lames, systè-
me d’alerte précoce).

Conclusions et défis à affronter 

Des solutions toutes faites pour la préven-
tion des catastrophes n’existent pas. On
dispose aujourd’hui de multiples expé-
riences, avec de nombreux instruments et
de nombreuses méthodes, et pourtant il
reste à concevoir, pour chaque région, un
ensemble de mesures adaptées aux
risques locaux, ainsi qu’aux conditions
politiques, institutionnelles et sociocultu-
relles locales. La nécessité d’adapter en
permanence les mesures de prévention

Le système d’alerte précoce pour
les ouragans au Honduras
Il existe un très grand nombre de
types différents de systèmes d’alerte
précoce en cas d’inondation : par
exemple, un tel système a été mis en
place par la Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ)
dans le département de La Atlántida,
au Honduras, après le passage de l’ou-
ragan Mitch ; il est géré par la com-
munauté locale et fait appel à une
technologie très simple. Ce système a
fait la preuve de son efficacité lorsque
d’autres ouragans ont à nouveau tou-
ché la région ces dernières années.
Dans le nord du Pérou, par contre, les
conditions sont telles que sur la base
d’un processus auquel participent les
autorités régionales et la population
locale, un système d’alerte précoce en
grande partie automatisé a été mis
en place, également avec le soutien
de la GTZ.
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