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ANNEXE 13 

Oxfam 

Le Cadre d’action post-Hyogo : quelles perspectives  
pour la prévention des risques de catastrophe ?  

Les efforts actuels de prévention des risques de catastrophe (PRC) n’arrivent pas à suivre  
l’accroissement des risques de catastrophe. En outre, le raffermissement actuel du changement 
climatique entraîne une hausse des risques liés aux conditions météorologiques ; lesquelles conditions, 
notons-le, sont à l’origine de la majorité des pertes dues aux catastrophes. À tout cela s’ajoutent le 
phénomène de migration ainsi que le développement lui-même : ils font exposer un nombre plus élevé 
de personnes et de biens aux catastrophes. Mais l'analyse des crises et la réponse à celles-ci sont depuis 
toujours absorbées par les événements majeurs. Pourtant, le Cadre d’action de Hyogo (CAH) devrait 
aussi œuvrer pour les femmes et hommes pauvres et marginalisés. Car pour ces femmes et ces 
hommes, c'est l'usure sans trêve des petits chocs et pressions récurrents qui détruit leurs moyens de 
subsistance, qui réduit leurs biens à néant, qui donc les enfonce encore plus dans la pauvreté. 

Pendant ce temps, trois nouveaux instruments internationaux sont attendus en 2015 : (1) le Cadre 
d'action post-Hyogo ; (2) le document qui prendra le relais de l’OMD ; et (3) un nouvel accord sur le 
climat. La préparation de ces trois nouveaux instruments, pendant ces trois années ou presque qui nous 
séparent de 2015, nous offrent une occasion exceptionnelle de donner un nouvel élan crucial à la 
prévention des risques de catastrophe ; occasion exceptionnelle car de telles heureuses coïncidences 
ne se produisent pas souvent, même sur un laps de temps de 15 ans. En bref, on a ici l’occasion - 
unique - d'aller au delà des progrès graduels accomplis jusqu’ici, pour enfin prévenir les risques subis, 
partout dans le monde, par les groupes vulnérables et marginalisés.  

Le Cadre d'action de Hyogo a-t-il répondu aux attentes ? 
Si le CAH encourage clairement l'élaboration et la mise en œuvre d'une approche plus systématique et 
préventive de la gestion des risques de catastrophe (GRC), on ne peut cependant pas affirmer de 
lanière catégorique que le CAH a créé un changement systémique au niveau local, en particulier pour 
les plus vulnérables. Et si nous ne devons pas pour autant juger trop sévèrement le CAH  - car il a des 
objectifs ambitieux, car il a été adopté il y a seulement sept ans et parce que les changements ne 
s’opèrent généralement pas de manière linéaire dans les systèmes complexes -, le CAH a 
indubitablement ses limites : 

• La principale faiblesse du CAH (et de la PRC en général) réside dans le fait qu'il n'est toujours pas « 
approprié » par le secteur du développement. C'est un fait bien reconnu qui a toujours été relaté 
dans une myriade de rapports, de réunions et de consultations. 

• Autre lacune : l'absence d’objectifs chiffrés et de redevabilité. Il est certes prouvé que les pertes en 
vies humaines ont diminué, mais il n'est pas possible de quantifier clairement si cette tendance est 
vérifiée pour les autres formes de pertes dues aux catastrophes, car aucune référence de base n’a 
été établie en 2005 et aucun système n’a été mis en place pour quantifier les pertes dues aux 
catastrophes. Au contraire, selon Views from the Frontline1, nous risquons  de voir une hausse 
substantielle des pertes dues aux catastrophes d'ici 2015, si nous nous basons sur le niveau 
d’activités actuel et les tendances observées. 

• Un manque d'impact au niveau local: Le CAH a stimulé beaucoup d'activités de renforcement de 
structures, de mécanismes et de capacités de prévention de risques au niveau national, mais une 
sorte de quasi-vide prévaut toujours entre politiques/stratégies nationales et activités locales. 

                                                           
1 Views from the Frontline (“Des vues qui proviennent de la ligne de front”) est un processus participatif multi-intervenants de 

suivi et de revue de la « gouvernance locale », celle-ci étant jugée essentielle au développement de la résilience des 
collectivités face aux catastrophes. Views from the Frontline est une initiative de GNDR (Global Network for Disaster 
Reduction / Réseau mondial pour la prévention des catastrophes). 
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• Un manque d’attention pour les risques extensifs et les plus vulnérables: Les actions menées 
autour du CAH sont surtout axées sur les risques intensifs. Or, ce sont les risques extensifs qui 
impactent un plus grand nombre de populations pauvres et marginalisées avec des effets 
dévastateurs. Mais les catastrophes correspondant à ces risques extensifs sont « invisibles » car elles 
ne sont généralement pas mesurées. Par ailleurs, le CAH n’a pas non plus suffisamment pris en 
compte les personnes les plus vulnérables et marginalisées, notamment les femmes, et ces 
personnes continuent à porter un fardeau disproportionné des risques de catastrophe. 

Le CAH2 proposé par Oxfam 
Oxfam propose donc un CAH2 qui partirait des modestes réalisations du CAH mais qui adapterait celui-
ci aux besoins en intégrant les évolutions enregistrées depuis 2005 et en isolant et en traitant ses 
faiblesses. 

Les principales recommandations d'Oxfam pour le CAH2 

PRINCIPES DIRECTEURS  

Le CAH2 devrait consacrer l'équité et la redevabilité comme principaux moteurs de la PRC, cela pour 

apporter une orientation claire aux négociations de l'accord et à la mise en œuvre de celui-ci aux 

niveaux local, national, régional et international. 

DE NOUVEAUX OBJECTIFS  CHIFFRÉS BASÉ  SUR  LES RÉSULTATS   

Les objectifs chiffrés devraient porter sur la réduction du coût humain, du coût financier et de l'impact 

sur les plus vulnérables. De tels objectifs se rapportent à la fois aux risques extensifs et aux risques 

intensifs et peuvent être ventilés pour le niveau local et le niveau national. 

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR LES ÉTATS  

Dans le CAH2, les Etats devraient s’engager : 

• à se doter dans un certain délai, et à utiliser de façon constante une base de données nationale sur les 

pertes, base de données conforme aux normes du CAH. Une telle entreprise relève certes d’un véritable 

défi mais les données recueillies par ces bases de données sont une condition préalable à une bonne 

planification de la PRC ainsi qu’à la redevabilité dans celle-ci ; 

• à réaliser, dans un certain délai - disons deux ans -, des évaluations de risque au niveau national qui soient 

participatives et différenciées selon les sexes. Ces évaluations devraient porter sur les risques tant 

extensifs qu’intensifs et identifier clairement les collectivités les plus vulnérables. Ces évaluations forment 

alors le socle de travail de la PRC dans le futur. Elles éclairent la planification des décisions 

d'investissement public et fournissent un référentiel au suivi ;  

• à appuyer la PRC au niveau local grâce à l’apport du budget, du mandat, du personnel, de la formation et 

de l’appui technique nécessaires ; 

• à rechercher et à faciliter la participation et le leadership réels des collectivités locales dans des processus 

appropriés de formulation de politiques, de planification et de mise en œuvre au niveau local, participation 

et leadership qui se manifesteraient également par une représentation desdites collectivités locales à la 

Plate-forme nationale. Et dans tout cela, on devrait inclure une exigence particulière : celle d’un appui à la 

participation et au leadership des femmes et des personnes qui sont marginalisées pour des raisons 

géographiques, de langue ou d'exclusion sociale ou politique ; et enfin 

• à intégrer la PRC aux plans sectoriels de développement aux niveaux national, sous-préfectoral et local, 

plans tels que ceux des secteurs de l'agriculture et la sécurité alimentaire, de l'éducation, de la santé, de 

l'urbanisme et de l'environnement bâti, de l'eau et de l'assainissement, etc. 

RENFORCER LA REDEVABIL I TÉ  

Soutenir l’application d’engagements contraignants et ajouter de nouveaux indicateurs au HFA Monitor2 

(Suivi du CAH), dont un reporting
3 sur les dépenses effectuées au niveau national et sur la disponibilité 

de fonds au niveau local. 

ACCROÎTRE  LE  F INANCEMENT  

Entériner les engagements pris au « Forum de haut niveau sur l’efficacité de l'aide » tenu à Busan, en 

Corée du Sud, pour accroître les dépenses sur la PRC, créer un mécanisme de courtage ou de 

                                                           
2
  HFA: Hyogo Framework for Action / Cadre d’action de Hyogo (CAH). Le National HFA Monitor est un outil en ligne de saisie et 

de présentation d’informations sur les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre du CAH. 
3
  Reporting : processus englobant la préparation, l’élaboration et la soumission et/ou diffusion de rapports. 
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compensation pour s’adapter aux exigences des donateurs potentiels, et appuyer les partenariats 

public-privé. 

Le CAH2 devrait être impulsé par l'équité et la redevabilité, doté de nouveaux 

objectifs clairement chiffrés et de nouveaux engagements explicites de tous les États, 

afin de réduire les risques parmi les plus vulnérables. 

Mettre l'équité et le droit à la protection au cœur du CAH2 
Les aléas impactent tous les pays mais les catastrophes visent ceux qui sont vulnérables. De même, le 
CAH est un instrument mondial qui s'applique à tous les pays mais cela ne signifie pas que tous les pays 
sont impactés de manière égale par les catastrophes. Le CAH doit donc œuvrer pour ceux qui sont les 
plus à risque, et la PRC, qui traite des causes sous-jacentes des risques, doit, pour que l’on puisse 
commencer à s’attaquer aux inégalités, être axée sur les plus vulnérables. En guise d’exemple, prenons 
le cas des femmes : en raison précisément d’inégalités préexistantes, elles peuvent particulièrement 
être impactées de manière disproportionnée par les catastrophes. 

Une base solide existe dans le droit international pour l’adoption d’une approche fondée sur 
les  droits en matière de gestion de catastrophes et de préparation et réponse aux catastrophes. Se 
focaliser davantage sur les droits et responsabilités permet d’apporter une orientation de travail bien 
claire à la PRC et de mettre en évidence la nécessité de mettre l'équité et la redevabilité au cœur du 
CAH post-2015. Bien que ces principes ne soient pas nécessairement étrangers au CAH, ils ne sont pas 
explicites ou clairement énoncés dans les documents issus de la Conférence mondiale de Kobe (2005) 
sur la PRC. 

Se focaliser davantage sur la résilience à base communautaire 
Le principe de l'équité implique que le CAH2 réduise les risques pour les personnes les plus vulnérables. 
L'expérience nous montre que les activités de PRC sont généralement plus efficaces quand elles sont 
planifiées et mises en œuvre au niveau local. Toutefois, le financement des activités au niveau local fait 
souvent défaut. Pour y remédier, le CAH2 doit privilégier une orientation claire sur les niveaux local, 
communal et sous-préfectoral, mais non pas seulement sur le niveau national. La vision nationale doit 
être traduite en réalité locale, cela en traduisant les stratégies nationales en stratégies et plans de 
travail locaux de mise en œuvre. Fondamentalement, cela doit être effectué conjointement avec les 
personnes à risque. 

Se focaliser davantage sur les risques extensifs 
L'étude des risques de catastrophe et la pratique de la PRC se focalisent tous sur les risques intensifs et, 
depuis récemment, sur les méga-catastrophes. Mais si le coût des dégâts infligés par les catastrophes 
extensives aux habitations, aux champs agricoles et aux moyens de subsistance, semble réduit en 
termes généraux, ces dégâts sont cependant fatals à des gens qui n’ont que peu de ressources. Les 
risques extensifs ont certes commencé graduellement à capter plus d'attention de la part de la 
communauté internationale, mais ces risques ne sont généralement pas encore relatés, du fait surtout 
que, pris individuellement, les événements correspondants ne véhiculent pas des images fortes de 
morts d’hommes et de lourdes pertes économiques. Certains progrès peuvent être notés dans 
l’enregistrement de ces pertes au niveau national mais ces progrès sont tout au plus sporadiques. Aussi, 
une grande partie de ces risques extensifs demeure-t-elle invisible. Il ne s’agit pas seulement d’une 
affaire de défaillances dans la saisie et l’analyse des données, il y est question également d’attention 
politique insuffisante. En tout cas, ces risques sont en fin de compte assumés entièrement par ces 
pauvres et ces marginalisés qui, pourtant, sont les moins équipés pour y faire face. Et parce que de 
telles catastrophes sont parfois très localisées, ces pauvres et ces marginalisés n’obtiennent que peu 
d’appui extérieur, parfois aucun appui, de l’État ou de la communauté internationale. Ces populations 
doivent donc se débrouiller avec leurs propres moyens pour faire face aux pertes. Ce sont des chocs de 
ce genre qui expliquent en partie pourquoi de telles personnes, qui pourtant font tout pour sortir de la 
pauvreté, ne font finalement que s’enfoncer encore plus dans la pauvreté. 

Le changement climatique 

Nous commençons déjà à voir l’incidence directe des effets du changement climatique sur la 

vulnérabilité aux catastrophes. On peut prévoir notamment des conséquences dévastatrices sur la 
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production agricole, conséquences résultant sur une spirale négative d’aggravation de l'insécurité 

alimentaire et d’accentuation de la pauvreté. 

De nombreux rapports, y compris le Rapport à mi-parcours sur le CAH et le SREX4, relèvent un écart 

évident entre efforts menés au niveau national pour l'adaptation au changement climatique et efforts 

déployés dans la prévention des risques de catastrophe d’autre part. Les États ont tendance à gérer ces 

efforts isolément les uns des autres - en dépit des fortes interdépendances qui existent entre eux –, 

cela au nom de l’idée selon laquelle ces deux secteurs ont généralement différents ancrages 

institutionnels et administratifs et différents circuits de financement. Résultat : les ressources sont 

utilisées inefficacement. De réels efforts doivent donc être faits pour intégrer PRC et adaptation au 

changement climatique aux niveaux national, sous-préfectoral et local. 

Par ailleurs, l'État assume donc, dans le cadre du CAH, la responsabilité première du développement 

durable et de la PRC mais l'équité, qui régit le régime appliqué en matière de climat, implique aussi que 

les pollueurs ont une responsabilité envers les pays qui sont les moins responsables de l’émission de 

gaz à effet de serre mais qui sont sur la ligne de front du changement climatique. Des solutions ad hoc, 

telles que les promesses d’aide humanitaire, ne seront donc pas suffisantes et un montant plus élevé 

d'investissements est requis pour l'atténuation et l'adaptation ainsi que pour la réduction de l'impact 

des pertes et dégâts. 

 

Créer un environnement national favorable 

Le CAH énonce avec justesse que l'État a la responsabilité première du développement durable et de la 

prévention des risques de catastrophe, y compris la protection des personnes sur l’étendue de son 

territoire. Les collectivités doivent donc être en mesure d'influencer et de garantir le droit et l'accès aux 

ressources clés ainsi qu’aux savoirs et à l'information. À cet effet, il est particulièrement important 

d’avoir des structures locales efficaces et participatives. 

Par ailleurs, les États devraient aussi se doter d’une approche holistique de la résilience face aux chocs, 

face aux pressions et face à l’incertitude, ce qui signifie envisager les risques de catastrophe 

parallèlement aux risques de conflit, au changement climatique et à l'instabilité économique. Cela 

équivaut aussi à s’écarter d’une approche restrictive en vase clos de la PRC et à renforcer, au contraire, 

le rôle central de tous les aspects du CAH par des initiatives menées d’un bout à l’autre du 

développement et de l’humanitaire. 

Se focaliser davantage sur les plus vulnérables et les plus exclus 
En cas de catastrophe, le droit à la protection et à l’assistance s'applique de manière égale à tous les 
citoyens - hommes, femmes, garçons, filles. La vulnérabilité aux catastrophes n'est cependant pas un 
hasard : les gens sont vulnérables parce qu'ils sont marginalisés et politiquement peu importants – du 
fait qu’ils sont des femmes, des handicapés, des personnes âgées, des membres d’une certaine caste 
ou ethnie ou des résidents d’une certaine zone, ou encore parce qu’ils vivent d’un certain type de 
moyens de subsistance (par ex. le pastoralisme). S'il est admis qu'aucun État n’est en  mesure 
d’exécuter tous les programmes qu'il souhaite et qu’il donc faire des choix, très souvent cependant les 
plus vulnérables et les plus marginalisés ne sont pas la première priorité des activités de PRC ou de 
réponse rapide aux situations qui se dégradent, situations qui, plus tard, se transforment en 
catastrophes. Cela veut dire que le fardeau des catastrophes n’est pas partagé de manière équitable. 
Le CAH énonce bien (en son paragraphe 13e) que « lors de la planification des activités de réduction 
des risques de catastrophe, il faudrait tenir compte, selon qu’il convient, de la diversité des cultures, 
ainsi que des groupes d’âge et des catégories de la population vulnérables » mais cet énoncé n’est pas 
encore assez fort : on ne devrait pas seulement « tenir compte » de ces éléments, on devrait 
carrément les placer au cœur même de l'analyse et de l'action. 

Se focaliser davantage sur l'équité entre les sexes 

                                                           
4
 SREX : Special Report on Extreme Events / Rapport spécial sur les événements extrêmes. Il s’agit d’un type de rapport qui 

met en relief les liens d’interdépendance entre adaptation au changement climatique et PRC.  
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Risque et vulnérabilité ont une dimension « Genre » fondamentale. Les femmes sont impactées de 
manière disproportionnée par les catastrophes, en raison d’inégalités et de discrimination préexistant 
entre les sexes ou en raison d’autres formes d’inégalité et de discrimination. Mais les femmes et les 
filles sont aussi de puissants agents de développement, de résilience et de changement, et leurs rôles, 
leurs expériences et leurs savoirs sont essentiels à la réponse aux catastrophes, à la prévention des 
risques et à l'adaptation au changement climatique. Si la question du genre est considérée comme une 
question transversale dans le CAH, on lui accorde dangereusement peu d'importance dans les 
documents de base du CAH et cette question a été identifiée par le Rapport à mi-parcours sur le CAH 
comme un domaine où les progrès sont à la traîne. Ce dernier constat est également repris dans le 
Rapport d’évaluation mondiale (GAR5) 2011 qui qualifie cette situation de « cécité mondiale aux 
questions de genre » et qui relève que 26 % seulement des pays ont déclaré l’existence, chez eux, 
d’engagements significatifs au genre qui soient envisagés comme un moteur de progrès en matière de 
PRC. Or, les organisations féminines représentent particulièrement un potentiel inexploité pour la mise 
en œuvre du CAH - en termes d'idées, de capacité et d'expérience. 

Des indicateurs mais aussi des objectifs chiffrés 
Le système actuel de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre CAH, n’est pas adéquat. Le CAH 
dispose bien d'indicateurs entièrement basés sur les processus (par ex. « l'existence d'une plate-forme 
nationale qui fonctionne ») plutôt que sur les résultats (par ex. « réduction de la vulnérabilité », 
« réduction des risques » ou « réduction des pertes »). Mais ce ne sont pas tous les pays qui ont fait du 
reporting sur le CAH, et, fait significatif, la performance d'un pays ne fait l’objet ni d’une large diffusion 
ni d’une vaste promotion. Comme grande nouveauté du CAH2 donc, celui-ci devrait comporter des 
objectifs chiffrés car ils sont essentiels à la crédibilité, à la confiance, à la redevabilité, à l'apprentissage, 
à l'adhésion et à la création d’une compréhension commune. De tels objectifs chiffrés permettent de 
rendre les États redevables et comptables envers leurs peuples, et devraient mener à une plus grande 
transparence ainsi qu’à la diffusion d'informations complètes. Ils devraient également permettre aux 
pays de solliciter des aides dans un cadre convenu. Une condition préalable à ces objectifs chiffrés est 
cependant l’existence d’une base de données nationale sur les pertes dues aux catastrophes, base de 
données devant être ouverte au public et qui saisit des informations standard qui peuvent ensuite être 
compilées. Il existe actuellement une soixantaine de ce genre de bases de données nationales et leur 
nombre ne cesse d’augmenter. Bien entendu, un travail considérable est requis pour créer de telles 
bases de données nationales sur les pertes et pour uniformiser les données recueillies. 

Redevabilité et reporting 
Pour accompagner les nouveaux objectifs chiffrés basés sur les résultats (par opposition à ceux qui sont 
basés sur les processus), il faut améliorer le mécanisme de reporting et de suivi des indicateurs 
« processus » CAH existants. Le HFA Monitor actuel fonctionne sur la base d’auto-évaluations qui ne 
sont ni objectives ni vérifiées/corroborées. Et si le Cadre de Hyogo n'est pas un document 
juridiquement contraignant, il se ramène cependant à une forme d’engagement des États. Dès lors, un 
degré élevé de redevabilité est exigé, ainsi qu’un degré suffisamment élevé de cohérence entre les 
États. Le reporting actuel doit donc être amélioré, y compris par la mise à jour et le renforcement des 
indicateurs sur le HFA Monitor. En outre, la vérification est un élément important et chaque pays doit 
se soumettre à une vérification formelle, disons tous les cinq ans. À ce sujet, l'initiative Peer Review 
(Évaluation par les pairs) nouvellement introduite est intéressante comme modèle : on devrait 
répandre son application. 

Accroître le financement et l’appui technique à la mise en œuvre 
Il est prouvé que la PRC est rentable mais on constate qu’elle n’est toujours pas une priorité – en dépit 
du fait que les coûts occasionnés par les catastrophes ne cessent d’augmenter. De manière globale, les 
principaux donateurs allouent à la PRC 1 % du montant total de l’aide au développement, mais 75 % de 
ce modeste point de pourcentage (1 %) sont allés vers quatre pays seulement (le Pakistan, l'Inde, 
l'Indonésie et le Bangladesh), ce qui veut dire que la plupart des autres pays ont reçu très peu d’appui 
au niveau international. On assiste également à un accroissement global du financement alloué à la 

                                                           
5
  GAR : Global Assessment Report (on Disaster Risk Reduction) / Rapport d’évaluation mondiale (de la prévention des risques 

de catastrophe) ; rapport mondial publié par l’ONU/SIPC. 
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PRC, mais il ressort d’une recherche6 menée sur les 24 donateurs du Comité d'aide au développement 
(CAD) de l'OCDE7 que trois seulement de ces bailleurs de fonds ont alloué à la PRC plus de 1 % de l'aide 
au développement, et que deux seulement de ces donateurs ont honoré l'engagement d’allouer 10 % 
de l'aide humanitaire à la PRC. Globalement donc, les investissements dans la PRC restent encore 
insuffisants. 

Il est à noter que la plupart des accords internationaux prévoient une forme ou une autre de 
mécanisme de financement pour aider les pays en développement dans les efforts qu’ils mènent pour 
respecter leurs engagements. Et si le CAH évoque clairement la nécessité d’apports de financements, 
beaucoup plus d’efforts devraient être faits en termes d’appui financier et technique. En outre, pour 
plus de cohérence, d'efficacité et de rapprochement/liens entre les interventions, une plus grande 
coordination est requise entre l'humanitaire, l'adaptation au changement climatique et les flux de 
financements du développement. 

La PRC dans les OMD post-2015 

 On ne devrait tout d’abord pas isoler le CAH2 du processus d’élaboration des OMD post-2015 car 

intégrer le CAH2 à ce processus nous donne les moyens, moyens particulièrement efficaces, de 

remédier au manque d'intégration de la PRC aux autres secteurs. 

 Oxfam propose un objectif chiffré tout à fait à part qui porte sur les risques, objectif axé sur une 

réduction drastique des risques notamment chez les plus vulnérables. Dans le même temps, on 

devrait ancrer la gestion des risques dans d'autres objectifs (par ex. la santé, l'eau) en reconnaissant 

l'impact des catastrophes, du changement climatique et des conflits sur ceux-ci (la santé, l’eau, etc.) 

et en essayant d’éviter cet impact. 

 Ces objectifs chiffrés devraient être des objectifs « résultats » qui se rapportent aux risques tant 

extensifs qu’intensifs ainsi qu’à l’impact des catastrophes sur les populations les plus à risque. Ils 

doivent également  être tels qu’on puisse les ventiler pour les niveaux sous-préfectoral et national. Et 

tout en étant simples, ils doivent aussi couvrir l’impact global des catastrophes. Enfin, ses trois 

composantes clés devraient être la mortalité, les pertes financières et la vulnérabilité/risque. 

La route vers 2015 
Garder le statu quo n'est pas une option viable dans un monde où prévaut un accroissement du degré 
d’exposition aux catastrophes, de la vulnérabilité aux catastrophes et du nombre et fréquence des 
aléas. La Plate-forme mondiale pour la PRC, qui est prévue en mai 2013, doit commencer à œuvrer pour 
l’émergence d’un consensus autour d'une nouvelle vision de la PRC, vision qui met l'équité, la 
vulnérabilité et la redevabilité au centre des négociations. En tout et pour tout, le CAH2 devrait pouvoir 
offrir les politiques et incitations nécessaires pour porter décisivement à une échelle plus grande la 
résilience communautaire. 

Dans un premier temps, il faut offrir aux collectivités impactées par les catastrophes et aux acteurs 
locaux l’opportunité de pouvoir participer pleinement aux négociations sur le CAH2, que ce soit lors de 
la prochaine session de la Plate-forme mondiale ou après celle-ci, c’est-à-dire sur la route vers la 
Conférence mondiale sur la PRC prévue en 2015 au Japon. 

Au sujet toujours de cette prochaine session de la Plate-forme mondiale, on devrait également veiller à 
ce que les travaux préparatoires nécessaires à cette session soient terminés dans les deux prochaines 
années, si nous tenons à avoir un CAH2 répondant au but poursuivi. Les indicateurs et objectifs chiffrés 
éventuels devraient notamment faire l’objet de recherches sérieuses et de recherche de consensus. Un 
travail considérable est également requis pour créer des bases de données nationales sur les pertes 
dues aux catastrophes et pour normaliser les informations recueillies, car ces bases de données sont, en 
matière de PRC, une condition préalable à la bonne qualité de la planification et à la redevabilité. 

                                                           
6
  Global Humanitarian Assistance. Aid Investments in Disaster Risk Reduction - Rhetoric to Action (Aide humanitaire mondiale. 
Les investissements au chapitre de l’aide effectués dans la prévention des risques de catastrophe – de la rhétorique à 
l’action). Dan Sparks, October 2012. 

7
  OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
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Représentation sommaire du Cadre d’action post-2015 proposé par Oxfam 

 PRINCIPES DIRECTEURS   Équité & Redevabilité   

   ▼  ▼   

 CENTRES D’INTÉRÊT 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 L’échelon local, les risques extensifs, 

les plus vulnérables, le genre. 

 
POUR LA RÉALISATION DE RÉSULTATS 

 Objectifs chiffrés 
 Reporting  

 

 POUR LA RÉALISATION DE RÉSULTATS 

  ▼ ▼ ▼  

 ENVIRONNEMENT NATIONAL FAVORABLE À TOUS LES NIVEAUX - NATIONAL, SOUS-PRÉFECTORAL ET LOCAL : 

Priorisation, appropriation, gouvernance forte, participation, financement 

  ▼ ▼ ▼  

 PILIERS ET ACTIVITÉS 

Identifier les risques Réduire les risques Transférer les risques Gérer les risques résiduels 

1. Identifier les risques 

 Évaluations 

participatives et 

sexospécifiques des 

risques, évaluations 

menées à l’échelon 

local dans tout le 

pays 

 Analyses 

sexospécifiques 

 Dissémination 

d’informations 

accessibles aux 

gens 

2. Réduire les 

vulnérabilités 

 Protection sociale 

 Réduction de la 

pauvreté 

 Accès aux services de 

base et aux biens 

productifs 

 Protection des 

infrastructures 

critiques 

 Diversification des 

moyens de 

subsistance 

 Sécurité 

communautaire 

 PRC dans le cadre de 

stratégies sectorielles 

3. Réduire les aléas et 

l’exposition aux aléas 

 Gestion des 

écosystèmes 

 Urbanisme, 

aménagement du 

territoire et planification 

des infrastructures 

 Codes de construction 

de bâtiments et 

rénovation de bâtiments  

 Zones tampons 

environnementaux 

 Mesures incitatives 

 Réduction du CO2  

4. Flexibilité et 

culture de sûreté 

 Gestion de 

l’information et 

échange 

d’informations 

 Réseaux et 

dialogue 

 Éducation, 

formation, 

apprentissage 

et gestion 

adaptatifs 

 Recherche  

 Réseaux 

sociaux et 

capital social 

5. Mécanismes financiers 

 Accroître les capacités 

en matière de 

financement d’urgence 

 Assurance et 

réassurance au niveau 

« couverture par les 

organismes publics » et 

au niveau des ménages 

 Fonds communs, fonds 

d’urgence et fonds de 

réserve  

 Autres formes de 

transfert de risques  

6. Préparation et 

réponse efficaces 

 Systèmes d’alerte 

rapide intégrés aux 

processus 

décisionnels 

 Plans de 

contingence 

 Exercices de 

préparation et 

d’évacuation 

 Aide humanitaire 

d’urgence et plans 

de distribution des 

aides 

7. Relèvement et reconstruction 

 Incitations financières 

 Appui technique 

 Matériels de meilleure qualité 

 Normes des bâtiments et des 

infrastructures 

 Appui aux moyens de 

subsistance 

 Développement des 

capacités face aux 

catastrophes 

 Changement de gouvernance 

 Enquêtes et investigations 

post-catastrophes 

 PRINCIPAUX MULTIPLICATEURS DE RISQUE Dégradation de l’écosystème Croissance urbaine Changement climatique 

  ▲ ▲ ▲  

 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL PROPICE OMD CCNUCC FINANCEMENT & APPUI TECHNIQUE 

 


