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Gestion des Risques Climatiques 
 

Les aléas climatiques (sécheresses, inondations, 
cyclones, élévation du niveau de la mer, 
températures extrêmes, etc.) ont une incidence 
considérable sur le développement 
socioéconomique. La fréquence, l’ampleur et la 
durée des conditions climatiques néfastes 
évoluent. Aussi est-il désormais largement admis 
que les efforts de lutte contre les effets des 
conditions climatiques défavorables sur le 
développement humain doivent s’inscrire dans une 
vision du développement à plus long terme. Par 
son initiative de gestion des risques climatiques, le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) aide de nombreux pays à 
gérer les risques liés à la variabilité et au 
changement du climat. 
  
RISQUES CLIMATIQUES ET 
DÉVELOPPEMENT 
Le risque lui-même constitue un frein au 
développement. Ainsi, les populations vivant dans des 
zones à haut risque où elles subissent fréquemment 
des pertes humaines, des destructions matérielles et 
d’autres effets négatifs sur leur bien-être physique, 
mental et social, finissent par manifester une aversion 
pour le risque. Elles préfèrent donc ne pas se hasarder 
à investir leurs moyens d’existence, investissement 
pourtant nécessaire pour faire progresser l’économie, 
car cet investissement se retrouve bien trop souvent 
réduit à néant par une autre catastrophe. Les 
opérations récurrentes et coûteuses de secours, de 
relèvement et de reconstruction épuisent les 
ressources qui pourraient, en d’autres circonstances, 
servir à développer le pays. 
 

 
Les sécheresses peuvent entraîner une pénurie d’eau et de 
nourriture, ainsi que des tensions accrues entre les populations (! 
UN Photo/ Martine Perret). 
 

La pérennisation du développement dans les zones 
touchées par la variabilité et le changement du climat 
passe par une gestion des risques liés aux aléas 
climatiques. Les variations du système climatique 
provoquent des événements extrêmes tels que des 
inondations, des ondes de tempête, des tempêtes et 

des températures extrêmes. L’évolution des moyennes 
climatiques régionales en raison du réchauffement de 
la planète s’accompagne de bouleversements dans la 
fréquence et l’intensité de ces phénomènes extrêmes. 
L’exposition aux aléas climatiques, combinée à une 
vulnérabilité et à une incapacité à réduire leurs 
conséquences néfastes ou à y réagir, est source de 
catastrophes et de pertes. La gestion des risques 
climatiques constitue donc un élément clé du 
développement. L’identification et la réduction de ces 
risques peuvent contribuer à protéger les populations, 
les moyens d’existence et les biens matériels et, ainsi, 
favoriser la réalisation d’objectifs de développement. 
  

EN QUOI CONSISTE LA GESTION DES 
RISQUES CLIMATIQUES ? 
Du fait du changement climatique, il est fort probable 
que la prévision des risques à court terme ne puisse 
plus se fonder sur des conjectures, établies à partir de 
l’expérience, quant à la fréquence et à la gravité des 
aléas climatiques. Malgré une sensibilisation croissante 
aux risques climatiques, les institutions nationales 
restent souvent mal préparées pour réagir aux risques 
liés aux nombreux nouveaux types d’aléas et pour les 
prévenir dans le cadre d’une approche intersectorielle. 
En outre, il se peut que certains organismes et 
ministères soient chargés de la gestion des risques de 
catastrophe, et d’autres du changement climatique, 
d’où une délimitation floue des attributions de chacun.  
 
Dans son approche de la gestion des risques 
climatiques, le PNUD tient compte aussi bien des 
risques causés par la variabilité météorologique 
actuelle que des projections concernant les trajectoires 
du changement climatique. Cette approche donne la 
priorité aux secteurs du développement en lien avec le 
climat, qui sont sensibles à la variabilité et au 
changement du climat : agriculture, ressources 
hydriques, sécurité alimentaire, santé,  environnement 
et moyens de subsistance, notamment. Pour le PNUD, 
la gestion et la prévention des risques climatiques 
nécessitent de repenser les voies, les stratégies 
retenues pour le développement et les structures 
institutionnelles. Il faut aussi renforcer les capacités 
locales, nationales et régionales afin de formuler et 
mettre en œuvre des mesures pour la gestion des 
risques, en coordonnant les interventions d’un large 
éventail d’acteurs, dont les Nations Unies, les autorités 
nationales, les organisations non gouvernementales, 
les organisations de la société civile et la communauté 
scientifique. 
 
  

 



 

MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES 
RISQUES CLIMATIQUES 
La gestion des risques climatiques est la priorité du 
Projet d’assistance technique en gestion des risques 
climatiques (Climate Risk Management Technical 
Assistance Project), financé par le PNUD et élaboré 
conjointement par le Bureau pour la prévention des 
crises et le relèvement (BPCR) et le Groupe Énergie et 
Environnement du Bureau des politiques de 
développement (BDP/EEG). Ce projet vise à 
développer les capacités nationales permettant 
d’analyser, de prévenir et de gérer les risques liés à la 
variabilité et au changement du climat, et à formuler 
des solutions pour la gestion des risques. Il nécessite 
de collaborer avec les autorités nationales, de prendre 
en compte leurs priorités et de les aider à constituer les 
capacités nécessaires à la gestion des risques 
climatiques sur le court et le long terme. Enfin, il vise à 
définir, à partir d’éléments factuels, des solutions et des 
priorités spécifiques à chaque pays pour la gestion des 
risques climatiques. Pour ce faire, il s’appuie sur trois 
types d’informations relatives aux risques actuels et 
futurs : a) les schémas actuels et passés des aléas 
climatiques ; b) les nouveaux schémas des risques 
établis à partir des tendances observables ; et c) les 
scénarios de changement climatique. 
 
La gestion des risques climatiques englobe toutes les 
activités s’y rapportant, depuis la prévention, la 
préparation et la gestion des catastrophes jusqu’aux 
stratégies d’adaptation au changement climatique plus 
globales. Pour le PNUD, la prévention des 
catastrophes et la pérennisation du développement via 
la gestion des risques climatiques nécessitent une 
approche programmatique pouvant se subdiviser en 
une succession d’analyses qui, elles-mêmes, 
permettent de formuler un ensemble de réponses 
institutionnelles, de politiques et de programmes 
(graphique, à droite). 
 

La première étape de ce projet a été menée en 
Indonésie, en Arménie, en Équateur et au Mozambique 
durant l’année 2009, par le Centre asiatique de 
planification préalable aux catastrophes (ADPC), en 
collaboration avec les bureaux de pays du PNUD, ainsi 
qu’avec des partenaires nationaux et régionaux. Alliant 
données scientifiques, analyses institutionnelles et 

FAITS ET CHIFFRES 
 

• Au cours de la dernière décennie, 3 852 catastrophes ont tué plus de 780 000 personnes et en ont 
touché plus de 2 milliards d’autres, pour un coût d’environ 960 milliards USD. 
 

• Après les séismes, ce sont les tempêtes (22 % de pertes humaines) et les températures extrêmes (11 % 
de pertes humaines) qui ont été les catastrophes les plus meurtrières de la dernière décennie. 

 

• Les catastrophes les plus meurtrières des années 2000 sont le cyclone Nargis de 2008, qui a tué 
138 366 personnes au Myanmar, et la canicule de 2003 en Europe, qui a fait 72 210 victimes.  
 

 

ANALYSE DU CLIMAT 
Rassembler toutes les connaissances accumulées sur 

le climat actuel d’une région, y compris sur sa variabilité 
et ses tendances, le degré de prévisibilité sur 
différentes périodes et l’évolution potentielle. 

! 

IDENTIFICATION DES RISQUES ET DES 
IMPACTS 

Déterminer l’impact réel et potentiel de la variabilité et 
du changement du climat aujourd’hui (d’après les 

données historiques), sur le moyen terme (d’après la 
situation actuelle et les tendances observées) et sur le 

long terme (d’après les projections et prévisions). 

! 

ANALYSE ET SOUTIEN DES DÉCISIONS 
Apporter aux autorités compétentes des données 

scientifiques pertinentes relatives à la variabilité et au 
changement du climat. L’analyse des décisions, 
combinée à celle des institutions, des politiques 

publiques et des capacités, permet d’identifier les 
secteurs et les zones géographiques où la gestion des 

risques climatiques constitue une priorité. 

! 

ANALYSE DES INSTITUTIONS ET DE LA 
POLITIQUE PUBLIQUE 

Définir plus clairement les aspects de la politique de 
gestion des risques climatiques qui ont trait à la 

gouvernance et aux institutions, et déterminer les 
responsabilités à assigner aux différents organismes et 
secteurs gouvernementaux, en s’appuyant sur l’analyse 

des acteurs et sur les recherches menées par ces 
derniers. 

! 

RENFORCEMENT DES CAPACIT!S 
Au vu des risques et des priorités de développement 
identifiés, ainsi que des changements souhaités dans 

les institutions et la politique publique, évaluer les 
capacités requises, de sorte que leur renforcement 

corresponde aux objectifs fixés. 
 

approches participatives, elle a permis d’identifier les 
risques climatiques, ainsi que des mesures et des 
solutions pour leur gestion. Comme certains 
organismes sectoriels et de développement ont besoin 
de mieux intégrer les informations sur les risques 
climatiques, le projet a aussi  conçu des instruments 
pour 
 



!
ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION 
DES RISQUES CLIMATIQUES 
Le PNUD propose un programme de soutien intégré 
afin d’aider les pouvoirs publics des pays à prendre 
conscience des risques climatiques et à identifier les 
opportunités dont ils disposent pour y remédier dans le 
cadre des projets de développement en cours. Les 
conseillers du PNUD en réduction des risques de 
catastrophe et en adaptation au changement climatique 
travaillent ensemble, aux niveaux national et régional, 
pour évaluer les risques climatiques actuels menaçant 
certains pays, de façon à développer et renforcer les 
compétences nationales et à apporter un appui 
technique. Voici quelques activités nationales 
spécifiques de gestion des risques climatiques : 
 

L’identification des risques et l’évaluation des 
besoins 
L’évaluation des risques climatiques, des vulnérabilités 
et de l’exposition est essentielle pour l’efficacité et la 
viabilité à long terme de la gestion des risques. En 
coopération avec ses partenaires nationaux et locaux, 
le PNUD a ainsi entrepris d’identifier les risques 
climatiques (ce qui signifie, entre autres, établir des 
cartes des aléas et analyser les vulnérabilités) et 
d’évaluer les besoins en termes d’institutions, d’actions 
et de capacités. Il s’attache aussi à renforcer les 
capacités de ses principaux partenaires en dispensant 
des formations à l’évaluation des risques et des 
vulnérabilités, à la préparation aux risques et aux 
réponses à apporter (dont fait partie la gestion des 
risques climatiques). 
 

La constitution de bases de données nationales 
répertoriant les pertes dues aux catastrophes et les 
impacts du changement climatique 
Avec ses partenaires, le PNUD propose des formations 
à la gestion des données climatiques et à leur utilisation 
dans la planification du développement, établit des 
cartes des risques et élabore des systèmes d’alerte 
rapide face aux aléas climatiques. Enfin, il forme les 
intervenants et le personnel des autorités locales à 
répertorier les impacts et à définir des solutions 
appropriées. 
 
La sensibilisation et le plaidoyer 
Afin de mieux faire comprendre le lien entre la gestion 
des risques climatiques et le développement durable, le 
PNUD soutient les autorités dans l’élaboration de 
stratégies de sensibilisation aux risques climatiques et à 
la corrélation entre changement climatique, vulnérabilité 
aux aléas climatiques et pauvreté. De même, il favorise 
la production de savoir et le dialogue inter-institutions, 
et met en place des ateliers/réunions communs sur les 
actions de plaidoyer, destinés aux pouvoirs publics et 
aux autres acteurs. 
 

de mieux intégrer les informations sur les risques 
climatiques, le projet a aussi conçu des instruments 
pour la prise en compte des événements extrêmes dans 
les processus de planification du développement. En 
outre, les rapports nationaux, rédigés en collaboration 
avec les acteurs des différents pays, présentent ces 
résultats sous une forme accessible au grand public. 
 
La seconde étape du projet, qui concerne 22 pays 
supplémentaires, est lancée en ce moment même par 
l’ADPC et par l’Institut international du développement 
durable (IIDD). Parmi les principaux participants, on 
compte des représentants des États, des experts locaux 
et régionaux, des représentants des bureaux de pays 
des Nations Unies et du PNUD, ainsi que des membres 
d’autres agences partenaires travaillant aux niveaux 
régional et mondial. Par ailleurs, d’autres acteurs et 
partenaires locaux sont choisis via l’établissement de 
plans de travail nationaux. 
 
Ce projet s’inscrit dans la pratique intégrée plus globale 
du PNUD pour la gestion des risques climatiques, qui 
comporte les projets et programmes supplémentaires 
suivants : 
• Appui à la mise en œuvre d’approches intégrées et 

globales de l’adaptation aux changements 
climatiques en Afrique 

• Appui à la mise en œuvre d’approches intégrées et 
globales de la réduction des catastrophes 
climatiques et de l’adaptation aux changements 
climatiques en Asie centrale  

• Coopération Sud-Sud entre les petits États insulaires 
en développement du Pacifique et des Caraïbes 
pour l’adaptation au changement climatique et pour 
la gestion des risques de catastrophes  

• Gestion locale des risques climatiques en Amérique 
latine 

• Module de formation à la gestion des risques 
climatiques  

 

 
Une gestion efficace des risques climatiques est essentielle à la 
préservation des précieux gains de développement (! UN Photo/ 
Martine Perret). 
!
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 

 

www.undp.org/cpr/we_do/integrating_risk.shtml 
www.undp.org/climatechange/ 
www.adaptationlearning.net 
www.adpc.net/v2007/Programs/CRM/ 

LE PNUD EN ACTION 
 

existantes qui œuvrent en faveur de la réduction des 
risques de catastrophe et de l’adaptation au changement 
climatique. Ces agences et autres structures sont 
gérées par les points focaux des États. 
 

La prise en compte des considérations liées au 
genre 
Le PNUD a conscience du lien étroit entre égalité des 
sexes et amélioration de la résilience aux aléas 
climatiques. Il apporte une assistance aux autorités 
nationales et aux populations locales en formant des 
réseaux et des associations de femmes à la gestion des 
risques climatiques, en organisant pour ces réseaux et 
associations des voyages d’échange avec d’autres pays 
de la région où la gestion des risques climatiques fait 
déjà partie intégrante des politiques et des plans de 
développement, et en réalisant des projets locaux portés 
par des femmes et centrés sur la gestion des 
écosystèmes, les services rendus par les écosystèmes, 
la santé, l’agriculture et l’eau. 
 

 

L’intégration des instruments institutionnels et 
juridiques 
Le PNUD encourage les efforts déployés par les États 
pour reconfigurer les institutions et les politiques 
publiques en vue de mener des stratégies préventives 
de réduction des risques climatiques. La gestion des 
risques climatiques se trouve à l’intersection de deux 
pratiques : la réduction des risques de catastrophe et 
l’adaptation au changement climatique. Le PNUD a 
élaboré des recommandations pour plusieurs objectifs : 
tout d’abord, pour réviser les plans et les programmes 
nationaux de réduction des risques de catastrophe et 
d’adaptation au changement climatique afin qu’ils 
prennent en compte la gestion des risques climatiques ; 
ensuite, pour proposer des formations sur les moyens 
d’intégrer la notion de risque climatique dans les plans 
et les politiques publiques des pays ; et enfin, pour 
inclure des mesures de gestion des risques climatiques 
au sein des agences et des structures nationales 
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Mexique 
Le programme communautaire de gestion des risques climatiques pour le Sud du Mexique a été lancé 
par le PNUD dans environ 300 communautés de cette partie du pays, grâce aux micro-financements 
provenant du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ce programme de gestion visait à prouver 
l’utilité des écosystèmes dans la réduction des dégâts causés par les ouragans et les évènements 
extrêmes, fréquents dans cette région. En effet, une évaluation quantitative a mis en évidence des 
différences considérables dans les dégâts dus à l’ouragan Dean (2007) entre deux écorégions n’ayant 
pas la même biodiversité mais situées à égale distance de l’œil du cyclone. Les résultats ont montré que 
les zones côtières protégées par des mangroves saines, ainsi que les terres émergées comptant une 
grande biodiversité, un important couvert forestier et de nombreuses cultures étaient bien moins 
endommagées. On a observé 15 % de dégâts subis par les récoltes dans les zones protégées par les 
écosystèmes forestiers, contre 29 % dans les zones aux écosystèmes ravagés. Le taux de dégâts subis 
par les habitations a atteint 6 % dans les zones protégées par des mangroves, contre 16,5 % dans les 
zones où les mangroves avaient été détruites. Les mangroves ont aussi protégé les bateaux de pêche : 
des abris spéciaux avaient été construits afin de stocker les moteurs des petits bateaux, tandis que les 
bateaux eux-mêmes avaient été entreposés dans des tunnels creusés au cœur des mangroves. Grâce à 
de telles initiatives, le taux de destruction des bateaux a chuté de 98 % en un an, ce qui a sauvé les 
revenus de plusieurs centaines de familles au lendemain de la catastrophe. Les autorités savent 
désormais que les écosystèmes permettent non seulement d’épargner des vies et des infrastructures, 
mais aussi d’accélérer le processus de relèvement post-catastrophe. Les pêcheurs ont remarqué que la 
pêche après un cyclone était bien plus fructueuse dans les zones où les mangroves avaient été 
correctement conservées. Ce projet a ainsi pu montrer que le risque n’engendrait pas forcément une 
catastrophe : un développement et une planification solides peuvent réduire nettement les risques. 
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