
 

 

Le financement du développement doit prendre en considération 

les risques de catastrophe 

NAIROBI, 17 juin 2015 - Les dirigeants du monde se réuniront à Addis-Abeba, en Ethiopie, le mois 

prochain pour travailler sur la question du financement du développement mondial. La troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement (FfD3) est une nouvelle étape clé 

dans l'agenda de développement post-2015 visant à réduire l'extrême pauvreté d'ici 2030.  
 

Elle fait suite à la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des 

catastrophes, qui, en mars dernier a adopté le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe, dont l'objectif principal est de réduire les risques et les pertes considérablement au cours 

des 15 prochaines années, contribuant ainsi à réduire la pauvreté mondiale.  
 

Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du 

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes (SIPC/UNISDR), a déclaré: 

« Un élément clé du cadre de Sendai est la mise en exergue du fait que l'investissement public et 

privé, dans la réduction des risques de catastrophe par des mesures structurelles et non structurelles 

sont essentielles pour renforcer la résilience aux catastrophes et pour entraîner ainsi une meilleure 

croissance économique, créatrice d'emplois. ».  
 

« Le contre coup en cas de catastrophe, est que les pertes peuvent se répercuter dans d'autres 

secteurs, tels que la santé et l'éducation, et en conséquence être une cause de l'aggravation de la 

pauvreté. Pauvreté qui à son tour augmente le risque de catastrophe avenir pour les groupes 

vulnérables », a ajouté Mme Wahlström.  
 

Le Cadre de Sendai est un plan global, programmé de 2015 à 2030, dont l'objectif est de réduire les 

risques et les pertes du aux catastrophes en termes de vies humaines, de moyens de subsistance et 

de santé, ainsi que la protection des actifs économiques, des personnes, des collectivités et des 

entreprises.  
 

« Lorsque des catastrophes frappent, les pays les plus pauvres, les communautés et les entreprises 

ont souvent du mal à récupérer », a déclaré Mme Wahlström. «Le monde a besoin d'un accord de 

prospective sur le financement du développement durable qui prend en compte les priorités du Cadre 

de Sendai et reconnaît l'importance de l'investissement des risques informés dans la croissance 

urbaine et le développement des terres et dans les domaines clés tels que l'éducation, la santé, et les 

infrastructures élémentaires. Si vous comprenez risquent alors vos investissements vont accroître la 

résilience aux catastrophes ».  
 

L'eau, la météorologie et les dangers climatiques, caractérisent les catastrophes de l'Afrique 

subsaharienne, affectant, approximativement 12,5 millions de personnes par an. En 2014, plus de 6,8 

millions de personnes en Afrique ont été directement touchés par un total de 114 catastrophes 

enregistrées.  
 



Il y a, cependant, de nombreux exemples de mesures de réduction des risques de catastrophes qui 

ont été mises en œuvre avec succès à travers le continent. En Ethiopie, les systèmes d'alerte 

précoce et la micro-assurance ont été introduits pour aider les agriculteurs à lutter contre la 

sécheresse et améliorer la stabilité économique (construire la durabilité).  
 

En République démocratique du Congo, le programme des Nations Unies pour l'environnement a mis 

en place une initiative visant à améliorer la qualité de l'eau dans le bassin de la rivière Lukaya qui 

intègre une approche écologique de la réduction des risques de catastrophe. Une initiative similaire a 

été effectuée également au Soudan.  
 

Une politique de mise en œuvre des systèmes d'alerte précoces et de classification mesures de 

résistance aux cyclones (les classes de anticycloniques) à Madagascar a réduit le nombre de décès 

liés aux catastrophes dans les écoles depuis 2006. En 2014, et à l'occasion d'une campagne menée 

par l'UNISDR pour la Journée internationale de prévention des catastrophes, l'Afrique du Sud s'est 

engagée à mettre en œuvre des normes minimales pour répondre aux besoins des personnes âgées 

dans le programme de la réduction des risques de catastrophes( à engager des personnes âgées 

dans la réduction des risques de catastrophe et pour répondre leurs besoins). Enfin, le Mozambique a 

mis en place un plan intégré pour la réduction des risques de catastrophes et le changement 

climatique qui vise à remédier à la vulnérabilité du pays aux aléas climatiques, en particulier dans la 

capitale, Maputo, l'une des villes les plus densément peuplées au monde.  
 

Ces exemples ne sont qu'une petite indication des nombreux programmes et activités qui ont été ou 

sont mises en œuvre dans la région, qui visent (visant) à réduire les risques de catastrophes et le 

renforcement (des) la pérennité des moyens de subsistance (durables).  
 

L'UNISDR coordonne les efforts internationaux visant à assurer la mise en œuvre du Cadre de 

Sendai. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, le programme  «Construction de la résilience aux 

catastrophes naturelles dans les pays et communautés de la régions subsaharienne » sera mis en 

œuvre en Afrique dans le cadre de la coopération entre l'Union Européenne, l'Afrique, les Caraïbes et 

les pays de la zone pacifique. - (le «Building catastrophes résilience aux catastrophes naturelles en 

Afrique sub-saharienne régions d'Afrique, les pays et les Communautés » - programme sera mis en 

œuvre en Afrique dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP) du pays).  
 

Le programme met l'accent sur l'amélioration de la planification, des services climatiques et de 

météorologiques et des systèmes d'alerte précoce en temps réel, sur l'amélioration de la 

connaissance des risques et leur modélisation et l'amélioration des stratégies financières (accrues) 

pour la prise de décision.  
 

Le lancement officiel du programme en Afrique aura lieu au cours d'un événement parallèle à la FfD3, 

assisté par le programme partenaires d'exécution et les parties prenantes de réduction des risques de 

catastrophe pour l'Afrique. FfD3 se tiendra du 13 au16 juillet 2015. 


