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1. Introduction 
Les pays et les organisations régionales ont fait, sur le continent africain, de grands progrès en matière 

de prévention des risques de catastrophe (PRC). Mais malgré des avancées dans l’élaboration de 

politiques, de plans et de législations, les investissements directs dans la PRC demeurent faibles en 

Afrique. La plupart des pays africains ne disposent en effet que de ressources limitées pour investir 

dans ce domaine et leur marge budgétaire réduite ne leur permet pas de financer l’aide d’urgence et 

les efforts de relèvement après une catastrophe majeure. En outre, ces Etats ne sont généralement pas 

en mesure d’octroyer des allocations budgétaires particulières à la prévention des risques de 

catastrophe.  

La présente étude s’est heurtée aux trois limites suivantes dans son examen des dépenses globales 

pour la prévention des risques de catastrophe en Afrique :  

 l’existence de données inexactes en raison du caractère multisectoriel et multidisciplinaire de la 

prévention des risques de catastrophe ;  

 le fait que les initiatives de prévention de risques de catastrophe sont « occultées » par le 

développement, par l’humanitaire et par d’autres projets, et que donc elles ne sont pas relatées ;  

 l’existence de financements qui n’ont pas de rapports avec la prévention des risques de catastrophe 

mais qui contribuent à celle-ci. Tel est, par exemple, le cas de projets courants de développement 

mis en œuvre dans d’autres secteurs : il arrive que ces programmes réduisent, de manière 

substantielle, certains risques au sein des collectivités (programmes d’éducation, programmes 

sanitaires, etc.).  

2. Méthodologie 
La présente recherche a fait appel à une double méthode de recherche à la fois qualitative et 

quantitative. Dans les deux cas, l'application d’outils de recherche s’est limitée à la richesse des 

données. Grâce à une revue approfondie d’ouvrages et de documentations sur le financement de la 

prévention des risques de catastrophe, une meilleure compréhension des investissements de 

réduction des risques a été acquise. Les données ont été recueillies auprès d'un certain nombre de 

bases de données et rapports internationaux. L'analyse a porté notamment sur le contexte africain et 

la recherche menée s’est efforcée de fournir les meilleurs résultats en partant des informations 

disponibles. Enfin, les données compilées ont été comparées aux bases de données existantes sur 

l'aide humanitaire. 
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3. Les résultats de l’étude 
Les résultats de l’étude menée montrent que les pays africains essaient de recourir à des approches 

différentes pour compenser les effets des aléas naturels sur leurs économies. Parmi ces approches 

figurent notamment les fonds d'urgence, les nouveaux systèmes de transfert de risques, ainsi que des 

investissements effectués, au niveau de la  planification nationale et locale et au niveau de la 

budgétisation, pour s’attaquer aux risques de catastrophe. Toutefois, la prévention des risques de 

catastrophe demeure une question transversale très alignée à la fois sur l'adaptation aux changements 

climatiques, sur la préparation aux catastrophes et sur la prévention de celles-ci. Aussi faut-il veiller à 

ce que les États et les donateurs intègrent à la fois la prévention des risques de catastrophe et les 

préoccupations relatives à l’adaptation aux changements climatiques dans les décisions 

correspondantes d'investissement public, privé et ménager, en se basant sur les principes du coût-

efficacité et du niveau acceptable de risque pour la vie humaine. 

Pour en revenir aux différentes approches adoptées par les pays africains, le Mozambique, par 

exemple, a, depuis les inondations de l’an 2000, investi de manière substantielle (environ 5,2 % de son 

budget national) dans la prévention des risques de catastrophe en protégeant les investissements 

sectoriels contre les aléas naturels. L’Égypte, dans son rapport annuel sur la mise en œuvre (pour 

2009-2011) du Cadre de Hyogo, n'évoque aucune allocation budgétaire officielle pour la prévention 

des risques de catastrophe, mais un examen plus approfondi de la question a permis de constater 

clairement que l’Égypte fait des investissements importants dans la prévention des risques de 

catastrophe à travers son appareil étatique décentralisé, mais ces dépenses ne sont pas toujours 

reflétées dans les rapports sur les dépenses allouées aux programmes. Des exemples semblables à 

ceux du Mozambique et de l’Egypte existent aussi dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Burundi, 

Madagascar et le Togo. En tout cas, il ressort de la recherche menée qu’il y a un décalage entre les 

dépenses effectuées réellement sur la prévention des risques de catastrophe à travers les budgets 

nationaux et ce qui est communiqué au système international de prévention des risques de 

catastrophe. 

Autre constat : les plus grandes dépenses effectuées sur les questions de prévention de risques de 

catastrophe proviennent surtout des budgets humanitaires : 68 % du total des financements alloués à 

la prévention des risques de catastrophe proviennent de l'aide humanitaire. Depuis l’an 2000, 3,7 

milliards de dollars US ont été investis dans la prévention des risques de catastrophe et ce montant 

provient de l’aide (aide humanitaire et aide au développement confondue) allouée aux 40 premiers 

pays récipiendaires d’aide humanitaire dans le monde (la plupart de ces pays sont en Afrique). 

Toutefois, le pourcentage moyen alloué à la PRC dans l'aide au développement reste inférieur à 2 %. 

Par contre, en 2009 déjà, les fonds alloués, dans le monde entier, à la prévention et de la préparation 

aux catastrophes s’élève à 455 millions de dollars US, ce qui représente 4,2 % du montant total de 

l'aide humanitaire et 0,3 % de l'aide officielle en cas de  catastrophe. 

En ce qui concerne l’Afrique en particulier, elle a reçu, pendant la période 2007-2011,  au total 471 

millions de dollars US pour la prévention des catastrophes et la préparation aux catastrophes. Ce 

chiffre exclut le financement alloué à des projets d'atténuation de l’impact de phénomènes 

climatiques, projets pour lesquels l'Afrique a reçu environ 1,5 milliard de dollars US. Mais il est à noter 

que la répartition régionale des dépenses financières « climat » ne reflète pas la répartition 

traditionnelle de l’aide au développement ou de l'aide humanitaire dans le monde : les finances 

« climat » tendent à se concentrer sur un petit nombre de grands pays. On a donc ici un indicateur 

alarmant de l'absence de connectivité entre investissements liés à l’adaptation aux changements 

climatiques et investissements dans la prévention des risques de catastrophe. En bref, la recherche 

que nous avons menée révèle que les pays les plus à risque face aux effets des changements 

climatiques sont ceux qui reçoivent le moins du financement « climat » existant. 
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4. Conclusions provisoires 
Suivre à la loupe les investissements effectués dans la prévention des risques de catastrophe est une 

tâche ardue. Les analyses effectuées sur ces investissements varient d’un contexte à l’autre et doivent 

être utilisées et comparées avec prudence. La méthode actuelle de production de rapports sur la PRC à 

partir des budgets nationaux n’est pas efficace et fiable. En outre, plusieurs problèmes structurels et 

incontournables liés au système international influent sur la manière dont les dépenses et les 

investissements sont effectués en matière de prévention de risques de catastrophe. 

Pour comprendre comment la prévention des risques de catastrophe est financée, on doit se pencher 

sur les acteurs majeurs et leurs mandats aux niveaux mondial, régional et national. En tout cas, les 

systèmes actuels de financement présentent des lacunes et des doubles emplois que l’on doit 

solutionner. 

Pour l’instant, la recherche menée confirme que les pays africains et les donateurs sont loin d'avoir 

atteint les objectifs convenus suivants : allouer à la prévention des risques de catastrophe 10 % de 

l’aide humanitaire, 1 % de l'aide au développement et 30 % du financement donné à l'adaptation aux 

changements climatiques. Les raisons ne sont pas mystérieuses : le domaine de la prévention des 

risques de catastrophe est vaste et complexe, et les systèmes devant appuyer les investissements en 

matière de PRC sont, pour la plupart, encore en gestation. En outre, les mécanismes de production de  

rapports sur la prévention des risques de catastrophe ne sont pas encore établis et donc, au stade 

actuel, il est difficile d’évaluer avec précision l’enveloppe globale des investissements effectués. Mais 

d’ores et déjà, la présente étude a abouti à la conclusion importante suivante : les fonds obtenus par la 

PRC à partir de contributions internationales ou de budgets de l’État sont limités, et les rapports 

financiers reflétant ces fonds proviennent d’une pratique peu efficace de l’information financière. En 

outre, les préoccupations majeures de l'adaptation aux changements climatiques et de la prévention 

des risques de catastrophe ne convergent pas. 

Compte tenu de l’importance accrue accordée par les États et la communauté internationale à la 

prévention des risques de catastrophe, et compte tenu de l'engagement accru de ces deux catégories 

d’acteurs en faveur toujours de la prévention des risques de catastrophe, les recommandations 

suivantes sont proposées pour le financement de la PRC et les investissements dans la PRC sur le 

continent africain : 

a.  les rôles, les mandats et les responsabilités en matière de financement de la PRC devraient être 

précisés avec clarté au niveau international ; 

b.  un cadre convenu pour la production de rapports sur les investissements PRC effectués, en Afrique, 

dans tous les secteurs et parmi tous les acteurs concernés, devrait favoriser les approches 

intégrées, le partage de compétences et une plus grande cohérence dans la planification ; 

c.  des indications claires devraient être fournies aux pays pour les aider à faire en sorte que les 

dépenses PRC éventuelles soient reflétées sur leurs rapports relatifs aux priorités et aux objectifs du 

CAH et des OMD ; 

d.  les organisations régionales chargées de la PRC doivent être renforcées pour aider les pays en 

matière d’investissements relatifs à la PRC et de présentation d’informations financières sur la PRC ; 

e. le débat sur l'intégration de la PRC dans l’humanitaire, dans le développement et dans l'adaptation 

aux changements climatiques devrait être approfondi davantage pour mettre l'accent sur

l'importance et le rapport coûts-avantages de l’exactitude et de la précision en matière d’allocation 

de fonds et d’information financière sur la PRC ; 

f.  les États devraient chercher à utiliser la méthodologie proposée dans le présent rapport pour faire 

le suivi des investissements PRC et dresser des rapports sur ceux-ci. Il est à noter que ces 
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investissements sont, par nature, multisectoriels et qu’ils coïncident aussi avec les programmes de 

développement, d'aide humanitaire et d'adaptation aux changements climatiques ; 

g.  il faudrait envisager la création d'un fonds africain et/ou mondial pour la prévention des risques de 

catastrophe, fonds impulsé par les pays, fonds axé globalement sur la prévention des risques de 

catastrophe, fonds soumis à un mécanisme ouvert et transparent d’information financière ; et enfin 

h. les travaux de recherche sur les investissements dans la PRC ont besoin de plus de soutien dans le 

court terme. Un tel soutien permet d’accélérer les actions recommandées ci-dessus. 


