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1.
Contexte

1.1 L’évolution du panorama des risques
Les changements climatiques et l’exposition croissante aux risques de catastrophe
menacent de compromettre la réalisation des objectifs de développement durable et
des objectifs de développement nationaux. Les catastrophes et les pertes économiques
ont pratiquement doublé au cours des 20 dernières années. Entre 2000 et 2019, 7 348 catastrophes
majeures ayant touché 4,2 milliards de personnes, coûté la vie à 1,23 million de personnes et
entraîné des pertes économiques mondiales estimées à 2,97 billions de dollars des États-Unis ont
été enregistrées (CRED et UNDRR, 2020). Les changements climatiques devraient alourdir le poids
des catastrophes liées au climat, qui représentent déjà la majorité des pertes annuelles dues aux
catastrophes (GIEC, 2012), et continuer à accroître la vulnérabilité à d’autres aléas naturels tels que
les tremblements de terre, les tsunamis et les glissements de terrain. Les risques liés au climat en
matière de santé, de moyens de subsistance, de sécurité alimentaire, d’approvisionnement en eau,
de sécurité humaine et de croissance économique s’accentueront également (GIEC, 2018). Parmi
les personnes les plus durement touchées figurent celles qui sont les plus pauvres de la planète,
dont la vulnérabilité s’accroît en raison de facteurs socio-économiques et politiques, notamment
l’urbanisation et la concurrence pour des ressources limitées (PNUD, 2015).

Le défi déjà considérable que représentent les changements climatiques et les risques
de catastrophe se trouve exacerbé par son interaction avec d’autres risques à multiples
dimensions tels que ceux liés à la fragilité, aux conflits, à la sécurité climatique et aux
épidémies telles que la pandémie de COVID-19. Toutefois, la nature systémique des
risques, leurs interconnexions et leurs effets composés ne sont pas souvent pris en compte
ou compris (UNDRR, 2020 ; Organisation des Nations Unies, 2020a). Les changements
climatiques peuvent accroître les risques de catastrophe et aggraver les facteurs de conflit
existants, renforcer la fragilité et rendre l’instauration de la paix plus ardue (Organisation
des Nations Unies, 2020b). Dans le même temps, les conflits accroissent la vulnérabilité
fondamentale des populations, en les privant de leurs mécanismes d’adaptation déjà en place
et en les rendant moins aptes à faire face aux catastrophes et à la volatilité des changements
climatiques. Chacune de ces dynamiques entrave la paix et le développement (Vivekananda
et al., 2019). Il en va de même pour les risques de catastrophe. Selon l’Overseas Development
Institute (2016), entre 2004 et 2014, 58 % de l’ensemble des décès dus à des catastrophes se
sont produits dans les 30 États les plus fragiles. En Asie, 55 % des décès liés aux catastrophes
climatiques entre 1997 et 2016 sont survenus dans seulement quatre pays qui figurent tous
en tête de l’indice des États fragiles de Fund for Peace (Peters et Budimir, 2016, cité par OpitzStapleton et al., 2019). Nos actions dans le cadre du développement doivent refléter les multiples
dimensions et la nature interconnectée du risque.
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Le développement doit
tenir compte des risques
« Il est clair que les perspectives
d’éradication de la pauvreté, de
construction de sociétés inclusives
et équitables et de garantie d’un
développement durable dépendent
de l’adoption, par les pays, d’une
approche de développement sans
carbone tenant compte des risques. »

Achim Steiner, Administrateur
du PNUD, 2018

Les épidémies ajoutent encore une autre dimension de risque qui se combine avec
d’autres risques liés aux changements climatiques et aux aléas naturels ou biologiques.
La propagation rapide et l’impact sans précédent de la COVID-19 à l’échelle mondiale ont
démontré comment les catastrophes créent des effets d ’entraînement d ans l ’ensemble
des systèmes qui maintiennent la cohésion des sociétés et stimulent le
développement (UNDRR, 2020 ; Lavell et al., 2020). En outre, de nombreuses catastrophes
se sont produites parallèlement à la crise de la COVID-19 (Walton et van Aalst, 2020) :
ouragans dans les Caraïbes ; cyclones violents en Inde ; sécheresse et invasions de
criquets, inondations et glissements de terrain au Kenya ; tempêtes, inondations et
coulées de boue se succédant jusqu’en novembre 2020 aux Philippines (Cord et
Arnold, 2020). Même en l’absence de catastrophes majeures, les risques coexistants et
parallèles peuvent déclencher des impacts en cascade dans tous les secteurs, déclenchant
des crises aux effets dévastateurs sur ceux qui sont déjà les plus laissés pour compte
(UNDRR, 2020).

Figure 1. Typologie des aléas
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Cet outil utilise le terme « risques climatiques et de catastrophe » pour
désigner l’ensemble des risques liés aux effets du changement climatique
et aux aléas naturels, biologiques, sociétaux et technologiques.
Les risques climatiques et de catastrophe trouvent en grande partie leur origine dans
une approche inappropriée ou « bancale » du développement (Roy, 2018). Les effets des
changements climatiques et des catastrophes peuvent menacer les objectifs et les réalisations
en matière de développement mais la vulnérabilité à ces risques est influencée, en retour, par les
choix en matière de développement (Roy, 2018 ; OCDE, 2009). De nombreux aléas deviennent
des catastrophes à la suite de décisions prises dans le cadre du développement (par exemple, une
mauvaise planification de l’utilisation des terres ou l’absence de codes de construction) susceptibles
d’accroître ou de diminuer la vulnérabilité et l’exposition aux catastrophes. Il est donc de plus en
plus important d’adopter, en tant qu’élément essentiel du développement durable, une gestion
« prospective » des risques qui permette d’éviter de créer de nouveaux risques, de s’attaquer aux
vulnérabilités sous-jacentes et de soutenir l’adaptation aux changements climatiques (Aysan et
Lavell, 2014 ; UNU-EHS, 2008).

La gestion des risques climatiques et de catastrophe est un élément
essentiel du développement durable tenant compte des risques.
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1.2 Un moyen d’agir de manière intégrée et cohérente en
faveur du développement tenant compte des risques
Trois cadres distincts définissent les stratégies d’élaboration de politiques et de mise en
œuvre au niveau mondial en matière de changements climatiques, de réduction des risques
de catastrophe et de développement. Le développement tenant compte des risques est un
principe sous-jacent commun qui associe ces cadres mondiaux. Qualifiée par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de « super année » pour l’action en faveur de la
durabilité, 2020 marque le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies et le 5e anniversaire de
l’adoption de l’Accord de Paris, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
et des objectifs de développement durable, soutenus par l’Accord d’Addis-Abeba (le plan de
financement des objectifs). Cinq ans après l’application de ces cadres mondiaux et dans un
contexte où les risques évoluent de plus en plus rapidement, de nombreuses voies s’offrent aux
dirigeants et aux gouvernements pour intensifier leurs efforts et prendre des mesures décisives
dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté, vaincre les inégalités et résoudre la crise climatique
de manière intégrée et cohérente. L’application de ces accords mondiaux au niveau local pourrait
inciter davantage les pays à mener des actions plus cohérentes pour un développement tenant
compte des risques. Il s’agit notamment du Grand Bargain (pacte relatif au financement de l’action
humanitaire), des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement, du
Nouveau Programme pour les villes (Habitat III) et de la Déclaration de New York pour les réfugiés
et les migrants (Opitz-Stapleton et al., 2019).
Bien que ces accords aient conduit à des avancées distinctes, ils ont ouvert la voie vers
une approche plus intégrée. L’ancienne séparation des cadres de concertation et d’action sur
ces questions aux niveaux mondial et régional a quelques fois engendré des processus parallèles
qui ont entraîné autant d’approches « cloisonnées » au niveau national. Toutefois, les cadres de
référence de l’après-2015 sont mieux interconnectés que les anciens programmes et, grâce à des
concertations conjointes sur les principes d’action au niveau régional1, ils permettent d’agir de
manière intégrée et cohérente en faveur d’un développement durable, résilient et tenant compte
des risques. Individuellement, aucun de ces cadres n’aborde l’ensemble des chocs, des tensions
et des facteurs de risque susceptibles d’affecter un système (Peters et al., 2016). Mais ensemble,
ils constituent un cadre général efficace contre les nombreuses menaces et risques qui seraient
autrement traités de manière cloisonnée (CESAP, 2017).
Renforcer la résilience face aux risques et remédier à la vulnérabilité sous-jacente constitue
un objectif fédérateur pour les professionnels de l’adaptation aux changements climatiques,
de l’atténuation des changements climatiques, de la réduction des risques de catastrophe
et de la réduction de la pauvreté à tous les niveaux. L’adoption du concept de résilience au
cœur de la politique internationale de développement tient des préoccupations relatives à la
préservation des acquis du développement face aux chocs et aux tensions et de la nécessité de
veiller à ce que le développement n’aggrave pas les vulnérabilités et les inégalités et que l’impact
des changements climatiques et des aléas naturels ne compromette pas la réalisation des objectifs
de développement durable (PNUD, 2015b). La réalisation des objectifs de développement durable
dépend de la réussite de l’intégration du renforcement de la résilience dans la planification
et la budgétisation du développement. Les dividendes tirés du renforcement de la résilience
contribueront à libérer des capitaux essentiels qui pourront être alloués au développement
durable et à créer un environnement propice aux investissements publics et privés tenant compte
des risques. Le renforcement de la résilience constitue donc un objectif commun et contribue à des
approches d’institutionalisation intégrées (UNDRR, 2020).

1 	
1
Dans certaines régions, des stratégies plus
intégrées remplacent les cadres régionaux
disjoints. Par exemple, la proposition de Stratégie pour la résilience aux changements climatiques et aux catastrophes dans le Pacifique ou
le Cadre régional de résilience de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) (2019).
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Veiller à ce que les concertations et les cadres mondiaux se traduisent par des actions locales
cohérentes et ne soient pas menés de manière cloisonnée constitue un défi
permanent (UNDRR, 2019). Les gouvernements devraient mettre en place des
plateformes et des processus afin de constamment rendre ces accords-cadres mondiaux
opérationnels et de les traduire en actions locales cohérentes. Ces processus comprennent
le plan national d’adaptation (PNA), les contributions déterminées au niveau national (CDN)
et les stratégies et plans d'action nationales de réduction des risques de catastrophe,
notamment au titre de la cible E du Cadre de Sendai. Tous ces processus offrent un large
éventail de possibilités pour intégrer l’adaptation aux changements climatiques et la réduction
des risques de catastrophe au sein du développement. Le PNA est un processus continu,
progressif et itératif qui amplifie la synergie et la cohérence entre la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques. Les CDN sont renouvelées tous les
cinq ans, ce qui offre l’occasion d’intégrer la réduction des risques de catastrophe dans cellesci ainsi que dans les plans nationaux d’adaptation, faisant progresser les actions en faveur du
renforcement de la résilience et du développement durable.
De manière plus importante, le processus d’institutionalisation de l’action climatique
et de la réduction des risques de catastrophe doit transparaître au niveau de la
planification régulière du développement, la budgétisation et la programmation des
investissements des pouvoirs publics aux niveaux national, sous-régional, local et
sectoriel. Cela implique, idéalement, que les organismes ou les institutions de planification et
de financement deviennent les figures de proue de l’institutionalisation. De tels processus et
initiatives d’institutionalisation constituent un bon point de départ. Cependant, la frontière est
souvent ténue entre l’élaboration d’une action cohérente et la simple insertion de l’action
climatique et de la gestion des risques de catastrophe comme modules complémentaires. Ce
document a été élaboré afin d’établir des liens entre ces processus, plans et stratégies, dans le
but recherché de faciliter les efforts visant à dépasser les cloisonnements actuels en matière
d’institutionalisation.

Des orientations sont nécessaires pour aider les gouvernements à mettre
en œuvre et à adopter au niveau local les cadres politiques mondiaux
et régionaux sur ces questions distinctes d’une manière plus unifiée et
collaborative, du niveau national au niveau local.
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2.
Le développement tenant
compte des risques climatiques
et de catastrophe
2.1 Qu’est-ce que l’institutionalisation du développement
tenant compte des risques climatiques et de catastrophe ?
Il est possible de parvenir à un développement tenant compte des risques en intégrant les
risques climatiques et de catastrophe ainsi que la gestion de ces risques dans le processus
de prise de décision au quotidien en matière de développement. L’institutionalisation
est un processus dynamique qui vise à faire du risque une partie intégrante des stratégies de
développement, y compris les processus d’élaboration des politiques, de planification, de
budgétisation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi et d’évaluation aux niveaux
national et infranational. L’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et
de l’adaptation aux changements climatiques consiste à intégrer ces deux enjeux dans les
activités de développement plutôt que de les traiter comme des modules complémentaires. Des
approches communes en matière d’institutionalisation des risques climatiques et de catastrophe
favoriseront une action plus cohérente et plus efficace.
L’objectif d’institutionalisation est atteint lorsque le risque est considéré comme une
partie régulière et inséparable des activités économiques et du développement, reconnu,
évalué et géré de manière continue dans le cadre de parcours et d’activités de développement
particuliers. Le développement tenant compte des risques implique de transformer les actions
en faveur du développement de l’intérieur et d’intégrer pleinement la gestion des risques au
sein des activités d’élaboration des politiques, de planification, de cycle des projets et de
planification des investissements afin de mettre en œuvre des mesures de réduction des risques
de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques. L’institutionalisation est un
processus : il ne s’agit pas d’une fin en soi mais d’un moyen de parvenir à une fin, soit l’amélioration
de la résilience et de la connaissance des risques dans le cadre du développement (SPREP et
PNUD, 2014). Par conséquent, la prise en compte des risques dans le cadre du développement
par l’institutionalisation vise à atteindre plusieurs objectifs de développement : i) préserver le
développement de l’impact des aléas et des changements climatiques ; ii) ne pas augmenter,
par les activités de développement, les niveaux actuels et futurs de risques climatiques et de
catastrophe ; iii) réduire, grâce au développement, la vulnérabilité aux aléas ; iv) soutenir, grâce au
développement, le renforcement de la résilience et l’adaptation aux changements climatiques.
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L’institutionalisation des risques de catastrophe et de changements climatiques requiert
une vision, un engagement et un leadership au plus haut niveau dans les institutions
nationales responsables de la prise de décision, de la planification et du financement dans
le domaine du développement. Elle exige également que l’ensemble des pouvoirs publics,
de la société et des spécialistes du développement aborde ce dernier comme un processus
décisionnel qui tienne compte et s’appuie sur les risques grâce à la connaissance des risques
complexes et des actions visant à y remédier, et qui intègre ouvertures et compromis dans les
plans, les politiques, les programmes et les actions de développement afin de garantir leur
durabilité et leur résilience (Opitz-Stapleton et al., 2019).

2.2 Les défis en matière d’institutionalisation
Bien que l’on reconnaisse la nécessité d’une institutionalisation plus cohérente pour tenir
compte des risques au sein des actions en faveur du développement, les progrès dans ce
domaine ont souvent été limités. Les professionnels rencontrent des difficultés de mise en
œuvre, et plusieurs obstacles à l’institutionalisation ont été recensés. Parmi ces défis figurent
le manque de financement pour encourager l’institutionalisation de la réduction des risques
de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques, l’absence de prise de conscience
et une faible connaissance des risques, une volonté et un engagement politiques limités, une
coordination insuffisante, un manque de capacité et une participation inadéquate des parties
prenantes (voir encadré 1). Il en résulte un manque de continuité ou de durabilité et des
approches fragmentaires en matière d’institutionalisation (PNUD et PNUE, 2015).

Encadré 1. Défis liés à l’intégration de la réduction des risques
de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques
Absence de prise de conscience et d’information. Dans de nombreux pays, le risque est avant tout considéré comme un enjeu
humanitaire ou scientifique plutôt que comme une préoccupation centrale du développement (Pervin et al., 2013). On constate une
absence de prise de conscience du risque en dehors des services publics en charge de la gestion des risques de catastrophe ou de l’action
climatique, et les décideurs politiques comme les professionnels du développement n’ont qu’une connaissance limitée des risques posés
par les aléas naturels ou les changements climatiques, de la relation entre ces risques et les dynamiques sociales et de genre, et de
la façon dont ils sont liés aux priorités de développement (PNUD, 2015). Il existe de nombreux obstacles en matière d’information qui
empêchent une institutionalisation efficace, notamment des problèmes de disponibilité des données pour la modélisation et l’élaboration
de scénarios de risques ainsi que l’évaluation de l’impact des catastrophes et des changements climatiques, qui sont essentiels pour un
développement tenant compte des risques (UNDRR, 2019).
Attributions et responsabilités mal définies. Il existe un manque de clarté à ce sujet et des contraintes de temps sont invoqués
lorsqu’il s’agit de l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques,
tant au niveau de l’élaboration des politiques qu’au niveau des actions concrètes. La réduction des risques de catastrophe et
l’adaptation aux changements climatiques sont souvent abordées comme deux thématiques distinctes (IFRC, 2013 ; PNUD, 2015 ;
Tearfund, 2008), de sorte que leur financement est souvent déconnecté (CESAP, 2017 ; Ishiwatari et Surjan, 2019 ; van der Keur et al.,
2016).
Engagement politique et appropriation. En général, les pouvoirs publics et les donateurs n’accordent pas la priorité aux risques
de catastrophe, les décisions d’investissement étant guidées par des facteurs politiques et des perspectives à court terme
(notamment stimuler la croissance et l’emploi) plutôt que par des décisions techniques (Aysan et Lavell, 2014). Selon les données
disponibles, les fonctionnaires se sentent peu concernés par ces enjeux, dont l’institutionalisation est considérée comme émanant
de partenaires de développement « extérieurs » (Kaur et Pervin, 2013). Même lorsqu’ils sont conscients des risques, les fonctionnaires
n’attribuent pas de responsabilités quant à leur réduction dans leurs programmes et priorités (PNUD, 2015).
Faiblesse des capacités. Le manque de personnel, d’expertise et de capacités pour mettre en œuvre l’institutionalisation pose
également problème à tous les niveaux (PNUD, 2015). Dans les pays où la réduction des risques de catastrophe est intégrée
convenablement dans les politiques, le plus souvent celles-ci ne sont toutefois pas traduites en pratique parce que les parties prenantes
ne disposent pas des connaissances et des compétences techniques nécessaires pour modifier leurs méthodes de travail. Cette situation
est aggravée par un manque d’outils et de méthodes pour l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques (GIZ, 2019 ; PNUD, 2015).
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Obstacles institutionnels, faible coordination entre les secteurs et lacunes dans les dispositifs inter-institutionnels. La réticence des
organismes nationaux chargés de la gestion des risques de catastrophe à « renoncer au pouvoir et aux ressources » a freiné les réformes
institutionnelles et organisationnelles dans de nombreux pays (Keweloh, 2015). Plusieurs professionnels travaillent en vase clos sur des
activités sectorielles distinctes en matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, avec des
moyens de coordination limités. Le Bilan mondial de 2009 concluait que « dans de nombreux pays, les mécanismes de gouvernance de la
réduction des risques de catastrophe ne facilitent pas l’intégration des considérations relatives aux risques dans le développement. D’une
manière générale, les dispositifs institutionnels et législatifs relatifs à la réduction des risques de catastrophe sont peu liés aux secteurs du
développement » (UNDRR, 2009).
Contraintes financières. Dans les rapports nationaux du Cadre d’action de Hyogo, les gouvernements ont identifié les contraintes
financières comme l’un des principaux obstacles à l’institutionalisation et la raison pour laquelle les avancées en matière de réduction des
risques sous-jacents à l’échelle nationale ou locale faisaient défaut (CESAP, 2017). Cette déficience est encore aggravée par le manque de
données et la faiblesse des modèles analytiques permettant d’élaborer des arguments économiques solides pour investir dans la réduction
des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques. Ces deux domaines n’ont pas toujours été considérés comme
prioritaires face à d’autres problèmes pressants dans les pays disposant de ressources limitées. Dans ces contextes, le financement n’atteint
pas non plus la moyenne optimale. Cela s’explique par divers facteurs, notamment les contraintes en matière de capacités institutionnelles
des pouvoirs publics, les contraintes liées à la demande (par exemple, les personnes sont moins en mesure ou disposées à payer pour la
réduction des risques, ou moins bien informées des avantages d’une telle réduction) et les contraintes d’approvisionnement telles que des
ressources limitées (Shakya, 2018).

Il ressort d’un examen des défis liés à l’intégration qu’il convient de mettre tout autant
l’accent sur les instruments de politique et de planification que sur l’action, l’exécution et
le suivi. L’adoption de politiques, de lois, de règlements et de plans nationaux et sectoriels (soit
de livrables relevant du domaine de la gouvernance) qui intègrent des objectifs de réduction des
risques a connu un certain succès, mais cela s’est fait au détriment des processus qui génèrent
en premier lieu ces risques, ou de la traduction dans les faits de la réduction des risques (PNUD,
2015). En d’autres termes, la traduction des engagements de réduction des risques de catastrophe
et d’adaptation aux changements climatiques en actions locales et en investissements en aval qui
ciblent de manière proactive le renforcement de la résilience n’a pas toujours été prise en compte
de manière adéquate. « L’institutionalisation requiert plus que la seule élaboration de politiques
et d’outils appropriés [...] un changement de culture organisationnelle est nécessaire, et cela
requiert un engagement politique, une motivation, y compris un soutien financier » (PNUD, 2015).
L’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux
changements climatiques au moyen de processus parallèles peut grandement alourdir les
systèmes nationaux et infranationaux déjà surchargés et entraîner une concurrence et un
gaspillage de ressources limitées. Dans la région du Pacifique, ce défi a ouvert la voie au Cadre
en faveur d’un développement résilient : Une approche intégrée de l’action climatique et de la
gestion des risques de catastrophe. Il s’agit d’un programme pionnier en matière de renforcement
de manière intégrée de l’adaptation et de la réduction des risques en vue d’améliorer la résilience
face aux changements climatiques et aux catastrophes, de favoriser un développement à
faible émission de carbone et de soutenir la préparation, la réponse et le relèvement en cas de
catastrophe (Communauté du Pacifique, 2016).

L’expérience montre qu’il est possible de relever les défis de
l’institutionalisation en se concentrant sur les actions et les résultats
attendus (plutôt que sur les livrables immédiats de l’institutionalisation).
Cela nécessite un changement de mentalités et de comportement de la
part des acteurs du développement à tous les niveaux.
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2.3 L’institutionalisation renforce la gouvernance des risques
Pour surmonter les défis liés à l’institutionalisation décrits plus haut, il convient de
s’attaquer aux problèmes de gouvernance qui sous-tendent la prise de décision et
l’exécution dans le cadre du développement. Cela facilitera le changement de comportement
et créera un environnement propice à une institutionalisation plus durable. Le PNUD (2015) définit
l’institutionalisation comme « un processus de gouvernance qui créé les conditions favorables
pour que la réduction des risques [et l’adaptation aux changements climatiques] deviennent
des principes essentiels du développement durable ». Le PNUD a fait du renforcement de la
gouvernance des risques de catastrophe une pierre angulaire de son action pour comprendre,
réduire et gérer les risques au cours des deux dernières décennies. Par exemple, le Programme de
résilience aux risques dans le Pacifique (PRRP) et son successeur, le projet Gouvernance pour un
développement résilient dans le Pacifique, ont collaboré avec les gouvernements de quatre pays
pour mettre en place des éléments constitutifs de la gouvernance des risques qui serviront de
base à une intégration plus durable et institutionalisée contribuant à un développement tenant
compte des risques et, à terme, plus résilient dans le Pacifique (PNUD, 2016a). De même, à
Cuba, le PNUD a collaboré avec le Gouvernement afin de renforcer la gouvernance des risques
au niveau infranational en décentralisant la gestion des risques de catastrophe et en aidant les
municipalités à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans le processus de planification
des investissements. Toutes les entités publiques cubaines sont désormais légalement tenues
d’inclure des mesures visant à réduire les risques dans leur planification économique.
Une approche d’institutionalisation qui renforce les éléments fondamentaux de la
gouvernance des risques (par exemple, les processus, les institutions et les parties
prenantes) est plus susceptible de venir à bout des difficultés de mise en œuvre et de
contribuer à des résultats d’institutionalisation plus durables (PNUD, 2016a). Il est important
de renforcer les aspects clés de la gouvernance qui sont associés à la prise de décision en matière
de développement (soit les capacités, le financement et la coordination), mais les principes
fondamentaux de la gouvernance (la participation, l’efficacité, la réactivité, l’obligation de rendre
des comptes, l’inclusion et la transparence) peuvent également être appliqués lors des interactions
entre les parties prenantes pour renforcer le processus d’institutionalisation (Planitz, 2015).

L’expérience montre que l’institutionalisation peut renforcer la gouvernance
des risques (dans le contexte de la gouvernance globale du développement),
en veillant à ce que la réduction des risques et l’adaptation deviennent des
éléments à part entière des politiques et des activités de développement.
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3.
Cadre général
de l’outil
3.1. Exploitation des outils existants
De nombreux programmes ont élaboré des ressources pratiques pour faciliter
l’institutionalisation. Toutefois, ils se sont en général concentrés sur les risques de catastrophe
ou sur les risques climatiques, mais pas sur les deux à la fois. Ces ressources ont été extrêmement
utiles pour fournir des stratégies permettant d’institutionaliser de manière distincte la réduction
des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques et ont été utilisées pour
guider le travail du PNUD dans plusieurs pays ainsi que des initiatives multipartenaires, telles que le
Programme de gestion intégrée des risques climatiques (PNUD, 2015).
Toutefois, les professionnels du PNUD et leurs homologues au sein des gouvernements
cherchent de plus en plus à œuvrer à la réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation
aux changements climatiques de manière intégrée et réclament un outil d’institutionalisation
qui fasse converger ces deux domaines d’action. Il est donc de plus en plus admis que des
approches conjointes en matière de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux
changements climatiques et de développement durable sont essentielles. « La réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques partagent toutes deux un
objectif global de réduction de la vulnérabilité et de renforcement de la résilience en tant que
moyen de parvenir à un développement durable à long terme. Cependant, ces deux objectifs
sont souvent poursuivis de manière cloisonnée par l’intermédiaire de structures institutionnelles,
d’instruments politiques et juridiques, de communautés de pratique et d’approches parallèles
aux niveaux mondial, régional, national, sectoriel et local. Et créent ainsi des doubles emplois, de
la confusion et dans certains cas une concurrence qui peut se traduire par des effets limités sur
l’objectif partagé » (PNUD, 2014).
Le PNUD a développé cet outil dans le but d’aider les gouvernements, les collectivités locales
et les institutions sectorielles à surmonter ces cloisonnements de longue date et à traduire
leurs différents engagements aux niveaux mondial et régional en actions communes au
niveau national. Ce nouvel outil permet d’établir des liens entre l’Accord de Paris, le Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et les objectifs de développement durable
et favorise leur mise en œuvre conjointe ainsi que leur adoption au niveau local. Il fournit des
orientations concrètes issues de la pratique pour aider les gouvernements et les collectivités locales
à « tenir compte des risques » dans le Programme 2030. Bien que cet outil ait été élaboré en réponse
aux demandes des professionnels du PNUD, il constitue également une excellente ressource pour
les professionnels d’autres organisations, dont les autres organismes de l’ONU, qui chercheraient à
intégrer la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques dans
le cadre du développement (voir chapitre 4.1).
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3.2 Élaboration de l’outil
Cet outil se fonde sur la longue expérience du PNUD en matière de collaboration avec les
gouvernements et autres partenaires en vue de favoriser l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe. Il s’inspire plus précisément
des programmes mondiaux du PNUD tels que l’Initiative mondiale d’institutionalisation, l’Initiative
pour l’institutionalisation de l’adaptation et de la réduction des risques de catastrophe dans le
développement (élaboré conjointement par l’UNDRR et ses partenaires) et le Programme de
gestion intégrée des risques climatiques (ICRMP). Il s’appuie également sur les enseignements des
programmes régionaux tels que le PRRP et le Programme d’adaptation en Afrique. Il fait appel à des
ressources développées par plusieurs organismes dont :
•

Intégration de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation au changement
climatique dans le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable
[Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in the UN Sustainable
Development Cooperation Framework (UNDRR, 2020), publication non traduite].

•

Directives communes des Nations Unies sur l’édification de sociétés résilientes [UN Common
Guidance on Helping Build Resilient Societies (Organisation des Nations Unies, 2020), publication
non traduite].

•

Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans le développement durable : Un manuel pour
la région Asie-Pacifique [Mainstreaming DRR for Sustainable Development: A Guidebook for the
Asia Pacific (CESAP, 2017), publication non traduite].

•

Éléments constitutifs de la gouvernance des risques pour un développement résilient dans le
Pacifique [Risk Governance Building Blocks for Resilient Development in the Pacific (PNUD, 2016),
publication non traduite].

•

Institutionalisation de l’environnement et du climat dans la réduction de la pauvreté et le développement
durable : Un manuel pour renforcer les processus de planification et de budgétisation [Mainstreaming
Environment and Climate for Poverty Reduction and Sustainable Development: A Handbook to
Strengthen Planning and Budgeting Processes (PNUD et PNUE, 2015), publication non traduite].

•

Développement résilient face aux changements climatiques : Un cadre pour la compréhension
et la lutte contre les changements climatiques [Climate-Resilient Development: A Framework for
Understanding and Addressing Climate Change (USAID, 2014), publication non traduite].

•

Manuel pour l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques [A Guide to Mainstreaming DRR and CCA (IFRC, 2013), publication non
traduite].

•

Intégration des changements climatiques dans les processus de développement nationaux et la
programmation par pays [Mainstreaming Climate Change in National Development Processes
and UN Country Programming (PNUD, 2011), publication non traduite].

•

Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planification du développement :
Un guide pour les professionnels [Mainstreaming Climate Change Adaptation into Development
Planning: A Guide for Practitioners (PNUD and PNUE, 2011), publication non traduite].

•

Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : Document
d’orientation, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2009).

Cet outil est le fruit d’un processus continu qui a débuté en 2016 et qui a consisté en une série
d’activités dont une étude des publications existantes, une analyse des bonnes pratiques, des
consultations, des ateliers, des webinaires, des consultations virtuelles et un examen par les pairs.
•

2 	Rapport d’examen non publié : Cadres, lignes
directrices et boîtes à outils pour l’institutionalisation de l’adaptation aux changements
climatiques et de la réduction des risques
de catastrophe [CCA and DRR Mainstreaming
Frameworks, Guidelines and Toolkits (Bureau des
politiques et de l’appui aux programmes du
PNUD, mars 2016)].

Études des publications existantes. Plus de 25 lignes directrices, cadres et outils existants
sur l’institutionalisation de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction
des risques de catastrophe, élaborés au cours des deux dernières décennies par le PNUD et
d’autres organisations, ont été examinés et chacun d’eux a fait l’objet d’un rapport distinct2.
Des ressources supplémentaires mises à jour ont été analysées lors de la phase de finalisation
de l’outil, principalement pour refléter l’évolution du contexte et l’actualiser, tout en mettant
en évidence l’évolution du panorama des risques et en prenant en considération d’autres
risques multidimensionnels.
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•

Discussion en ligne. Une discussion en ligne a été lancée pour recueillir, à l’échelle
mondiale, des réalisations, des études de cas et des commentaires sur les principaux
éléments de l’outil d’institutionalisation. Une plateforme de consultation dotée d’une
fonction de traduction par Google Traduction afin de s’assurer qu’elle soit accessible
aux participants de différents pays a été mise en place avec l’équipe de gestion des
connaissances du PNUD. Le processus de consultation s’est déroulé en trois étapes :
i) le recensement des pratiques et des attentes ; ii) le recueil de commentaires sur les
grandes lignes de l’outil ainsi que les études de cas ; iii) le recueil de commentaires
sur le premier jet de l’outil. Plusieurs rapports synthétisant les conclusions ont été
préparés3 et plus de 200 réponses ont été reçues de la part de participants provenant
de 60 pays, notamment :
Afghanistan, Afrique du Sud, Arménie, Angola, Argentine, Australie, Bangladesh, Brésil,
Cambodge, Canada, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, États-Unis d’Amérique,
Éthiopie, Fidji, France, Gambie, Ghana, Haïti, Îles Salomon, Italie, Inde, Indonésie, Japon,
Kazakhstan, Kenya, Liberia, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda,
Pakistan, Palestine, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, République de Corée, Royaume-Uni,
Rwanda, Samoa, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande,
Tonga, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam et Zimbabwe.

•

Atelier. Un atelier mondial s’est tenu en Arménie à la mi-juin 2016 sous les auspices du
ICRMP afin d’étudier le premier jet de cet outil avec des représentants de six pays. Le
présent outil a ainsi pris en compte les commentaires issus de l’atelier.

•

Consultations à distance via MS Teams. En 2020, une série de consultations virtuelles
ont été organisées avec les conseillers régionaux du PNUD auprès des équipes de
réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques
dans les régions suivantes afin qu’ils puissent participer à la finalisation de l’outil : Afrique,
États arabes, Asie et Pacifique, Europe et Communauté d’États indépendants, Amérique
latine et Caraïbes. Il s’agissait notamment de collaborer avec les pays de programme
qui avaient réalisé des progrès en matière d’institutionalisation de la réduction des
risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques dans le cadre du
développement afin d’inclure leurs expériences sous la forme d’études de cas au sein de
l’outil. Des réunions virtuelles ont également eu lieu avec les bureaux nationaux suivants
du PNUD pour la rédaction des études de cas : Bangladesh, Cambodge, Équateur, Kenya,
Liban, Macédoine, Moldova, Ouganda et le Centre régional pour le Pacifique.

•

Webinaire mondial. Un webinaire a été organisé en 2020 afin de promouvoir l’outil et
d’échanger sur celui-ci et dans le but de consulter deux communautés de pratique du
PNUD (Prévention des crises et résilience et Solutions fondées sur la nature et action
pour le climat) sur la finalisation de l’outil et les étapes suivantes de son lancement et
de sa mise en œuvre.

•

Examen par les pairs. La version finale de cet outil a fait l’objet d’un examen par des
professionnels et des experts de premier plan.

•

Diffusion. Une feuille de route pour le lancement et la diffusion de l’outil accompagne
le processus de mise en œuvre.

Ce nouvel outil conjoint de réduction des risques de catastrophe et
d’adaptation aux changements climatiques se fonde sur la pratique et
a été développé à partir de multiples contributions des parties prenantes.

3 	Voire notamment, “CCA and DRR Mainstreaming
Framework: Consultation Findings and Case Studies – Phase 1 of the E-Discussions”, Bureau des
politiques et de l’appui aux programmes du PNUD,
avril 2016 [en].
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4.
Vue d’ensemble
de l’outil
4.1 À qui s’adresse cet outil ?
Cet outil a été élaboré à l’attention :

Des décideurs politiques, des responsables de la planification et des professionnels des
principaux organismes de développement, notamment : i) les ministères chargés de la planification
et des finances ; ii) les secteurs clés tels que l’agriculture, la santé, l’assainissement, l’éducation, l’eau,
l’énergie, la nutrition et l’industrie ; iii) les collectivités locales.

Argument : il n’y a encore qu’une petite partie de fonctionnaires qui aient un bonne connaissance
de la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation climatique. Si certains pays ont connu des
avancées en matière d’intégration des risques dans le développement et d’adoption d’une approche
plus « prospective » de la gestion des risques de catastrophe, un grand nombre de ministères de
l’économie, de la planification ou des finances et de grands ministères de tutelle ont encore besoin
des capacités nécessaires pour y parvenir (Aysan et Lavell, 2014 ; CESAP, 2017). La réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques sont d’une telle importance
que les décideurs de tous les ministères et collectivités locales – notamment ceux qui sont chargés
du logement, du développement urbain, du commerce et de l’énergie – devraient être associés au
processus d’institutionalisation.

Des autorités nationales de gestion des catastrophes et des ministères chargés de la lutte
contre les changements climatiques ainsi que les organismes ou services connexes tels que
ceux chargés de l’hydrologie, de la météorologie ou de la géologie, de l’environnement, etc.

4 	
Les principaux cadres réglementaires de
ces deux disciplines sont respectivement la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et le
Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe (2015-2030).

Argument : l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe se
sont constitués en tant disciplines distinctes4. Au niveau national, l’adaptation aux changements
climatiques est, de manière générale, toujours considérée comme un nouveau domaine d’action,
et les changements climatiques sont une préoccupation relativement récente des politiques
nationales. La responsabilité de l’adaptation aux changements climatiques a souvent été confiée
aux ministères de l’environnement. À l’inverse, les autorités nationales de gestion des catastrophes
ont traditionnellement été chargées de la gestion des risques de catastrophe. Les uns comme les
autres manquent généralement de poids politique ou de budget, et il y a une justification évidente
pour renforcer la convergence de ces différents axes de travail dans le cadre des actions en faveur
du développement.
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Il est également essentiel d’améliorer les liens avec les organismes compétents, y compris ceux qui
sont chargés de l’hydrométéorologie et de la géologie ou ceux qui s’occupent de la protection sociale,
des femmes et des jeunes, compte tenue de la vulnérabilité accrue des groupes économiquement
et socialement marginalisés face aux changements climatiques et aux catastrophes. Cet outil crée
les conditions propices à la participation de tous les organismes concernés.

Des coordonnateurs du PNUD pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation
aux changements climatiques et des professionnels du développement ou partenaires
des organisations nationales, régionales, internationales, intergouvernementales ou non
gouvernementales.
Argument : Le PNUD a fait du renforcement de la gouvernance des risques climatiques et de
catastrophe une pierre angulaire de ses actions visant à comprendre, réduire et gérer les risques au
cours des deux dernières décennies. Depuis 2005, l’organisation collabore avec les gouvernements,
les populations locales et les partenaires de développement pour faciliter la gouvernance des
risques dans 125 pays. Cet outil devrait fournir des informations utiles au PNUD et aux professionnels
du développement d’autres organisations, notamment les organismes intergouvernementaux et
les organisations régionales et nationales. Les organismes internationaux de financement et les
banques régionales de développement pourraient également trouver ce document utile pour
éclairer leurs investissements sectoriels.
En outre, cet outil recense les mesures permettant d’inciter et d’associer activement d’autres parties
prenantes clés qui jouent un rôle fondamental dans le cadre du développement tenant compte des
risques dont :

La société civile

Argument : de nombreux pays reconnaissent que des actions d’adaptation aux changements
climatiques et de réduction des risques de catastrophe efficaces nécessitent un dialogue et
des partenariats solides avec les populations locales. Les initiatives doivent donc s’appuyer sur
les priorités, les capacités et les besoins des communautés ainsi que d’autres parties prenantes
locales, notamment les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les personnes handicapées.
Une attention particulière doit être accordée à la participation des groupes socialement et
économiquement marginaux ou vulnérables. Cet outil établit la façon dont la société civile et les
associations citoyennes peuvent être dotés des moyens nécessaires pour jouer un rôle actif dans
l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques en faveur d’un développement tenant compte des risques.

Le secteur privé
Argument : Cet outil reconnaît également le rôle que joue le secteur privé pour la prise en compte
des risques dans les actions en faveur du développement, y compris les risques liés aux activités
commerciales et d’investissement en cours et prévues qui lui sont propres. Le secteur privé peut
également jouer un rôle déterminant dans le développement des compétences, en particulier des
jeunes, y compris en matière d’entrepreneuriat en faveur de l’économie verte et d’autres initiatives
de renforcement de la résilience. L’outil recense les domaines dans lesquels la participation des
parties prenantes du secteur privé est pertinente, soit en tant que partenaires facilitant les activités
de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, soit en tant
qu’acteurs de la mise en œuvre d’un développement du secteur privé qui tienne compte des risques.

L’outil s’adresse aux professionnels des pouvoirs publics, mais il a été rédigé
du point de vue des professionnels du développement et ne se limite pas
à ceux qui travaillent sur l’adaptation aux changements climatiques ou la
gestion des risques de catastrophe.
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4.2 Objectifs et applications
L’objectif de cet outil dynamique est d’établir une compréhension commune du développement
tenant compte des risques et de soutenir l’intégration de la gestion des risques climatiques et de
catastrophe dans les politiques et les activités de développement. Le processus de gestion des risques
lui-même ne sera pas présenté, des notes méthodologiques et des normes spécifiques ayant déjà été
élaborées à ce sujet (voir annexe B).
L’outil fournit des orientations pratiques stratégiques sur des approches intégrées et
cohérentes en matière d’institutionalisation de la gestion des risques de catastrophe et
de l’adaptation aux changements climatiques. Il permettra à l’ensemble des pouvoirs publics
d’intégrer la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques dans
les politiques, la planification, la budgétisation, la programmation, la mise en œuvre ainsi que le
suivi et l’évaluation dans le cadre du développement. L’outil vise également à susciter une adhésion
large des acteurs clés en faveur d’un développement tenant compte des risques.
Il est important de noter que l’outil a de multiples applications selon l’angle retenu par un
pays pour ses activités d’institutionalisation. Il peut servir : i) d’outil de sensibilisation, pour
mobiliser en faveur de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques ; ii) d’outil de diagnostic initial, pour cartographier l’état actuel d’institutionalisation
et suivre l’état d’avancement dans le temps ; iii) d’outil stratégique, pour établir les points d’entrée
prioritaires dans le but d’accélérer le processus d’institutionalisation ; iv) à définir les modalités
d’institutionalisation et les points d’entrée stratégiques (dans le cadre d’une stratégie globale
d’institutionalisation).
Différentes applications de l’outil :

Décloisonner
Les approches cloisonnées peuvent
entraîner un gaspillage des ressources :
« Au niveau opérationnel, les actions en
matière d’adaptation aux changements
climatiques et de réduction des risques
de catastrophe adoptent encore des
approches sectorielles ou partielles qui
sont moins coordonnées et qui sont donc
inefficaces et inefficientes. Un certain
nombre d’activités ayant des objectifs
et des résultats attendus similaires sont
menées par différents ministères avec
une approche sectorielle limitée. Par
exemple, des programmes de plantation
de mangroves sont menés par le
Ministère des affaires marines et de la
pêche, le Ministère de l’environnement
et des forêts et le Conseil national de
gestion des catastrophes, tous visant
à atteindre les mêmes objectifs et
résultats, à savoir améliorer la résilience
des zones côtières. »

a) Aider les professionnels du développement à institutionaliser les risques climatiques et
de catastrophe
•

 ’outil permet de faire le lien entre des moyens d’action disjoints aux niveaux mondial et
L
régional et soutient les pouvoirs publics pour une mise en œuvre et une institutionalisation
cohérentes des résultats de l’Accord de Paris, du Cadre de Sendai et des objectifs de
développement durable, ainsi que pour la prise en compte des risques dans leur mise en œuvre
et leur adoption au niveau local.

•

 ’outil permet d’en finir avec des approches cloisonnées au niveau national et de favoriser
L
une compréhension et un langage communs entre les professionnels afin d’échanger sur
des objectifs communs (c’est-à-dire la résilience, l’inclusion et la durabilité), dans le cadre de
l’objectif global d’une approche du développement qui tienne compte des risques.

b) Élaborer des approches intégrées en matière d’institutionalisation
•

 ’outil fournit un cadre stratégique d’action et de mise en œuvre pour favoriser une
L
institutionalisation cohérente et coordonnée.

•

 ’outil fournit des orientations qui tiennent compte des synergies, des similitudes et
L
des différences de priorité, des spécificités et des nuances en ce qui concerne les risques
climatiques et de catastrophe.

•

 ’outil fournit un message et une méthode de sensibilisation plus pertinents et cohérents
L
pour la réduction des risques de catastrophe comme l’adaptation aux changements
climatiques afin de faire face à l’évolution du panorama des risques.

•

L’outil permet d’utiliser au mieux les ressources humaines et financières limitées.

Sayoko, PNUD Indonésie5

5 	Voir la contribution de Sayoko (2016) du PNUD
Indonésie à la discussion en ligne du PNUD sur
le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.

Plusieurs brèves études de cas mettant en avant les liens entre les domaines
et les composantes de l’institutionalisation sont présentées dans la partie 6.
L’annexe D (document séparé) donne davantage de détails sur les études de cas.
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c) Soutenir l’application et la sélection de points d’entrée pratiques et stratégiques
•

 ’outil sert d’outil d’application pour traduire la théorie et les politiques en actions en plaçant
L
le risque au « cœur » du développement et en traitant les risques de catastrophe et l’impact
des changements climatiques comme des aspects internes, plutôt que des aspects externes,
du développement.

•

 ’outil permet de sélectionner les points d’entrée pratiques et stratégiques pour
L
l’institutionalisation selon différents contextes, niveaux et secteurs.

•

 ’outil permet d’éviter les doubles emplois, les processus parallèles et de voir le risque
L
comme un « module complémentaire ».

d) Diagnostiquer l’état d’avancement de l’institutionalisation et suivre les progrès accomplis
•

’outil contribue à l’élaboration d’un scénario de référence actuel en matière
L
d’institutionalisation.

•

’outil permet de mesurer les progrès accomplis en faveur d’un développement tenant
L
compte des risques.

La visée est celle d’un outil unique pour l’institutionalisation de la réduction des
risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, mis en
place par une communauté de professionnels unis, qui traiterait collectivement
tous les aléas (y compris les risques de catastrophes liés au climat) et se concentrerait
sur la réduction de la vulnérabilité (pour l’ensemble des aléas) et les déterminants
des aléas (y compris les changements climatiques et les facteurs socio-économiques)
dans le cadre des actions en faveur du développement.

4.3 Champ d’application
Le présent outil se concentrera principalement sur les risques de catastrophe et de changements
climatiques. Le PNUD définit les risques comme étant : « la probabilité de conséquences néfastes
– victimes, biens endommagés, moyens de subsistance perdus, activité économique perturbée
et dommages à l’environnement – résultant des interactions entre les aléas naturels ou d’origine
humaine et les conditions de vulnérabilité » (Olhoff et Schaer, 2010). De manière plus précise, les
définitions relatives aux risques climatiques et de catastrophe telles que les reprend cet outil sont
présentées dans l’encadré 2.
Cet outil permet de considérer les risques climatiques et de catastrophe dans le contexte
de la gestion des risques ou des facteurs déterminants au sens large. Il tient compte des
articulations avec des enjeux connexes, tels que la dégradation de l’environnement, les inégalités
sociales, l’instabilité économique et politique et les conflits. Par exemple, les femmes peuvent être
plus gravement touchées par les catastrophes et, par conséquent, les inégalités et les vulnérabilités
au cœur du développement devront être traitées dans le cadre de l’institutionalisation des risques
afin de susciter un véritable changement (UNICEF, 2016). L’outil tient également compte des
tendances qui sont associées telles que l’urbanisation, les migrations et les conflits territoriaux, et
la manière dont celles-ci contribuent au risque. L’outil reconnaît notamment que l’atténuation des
changements climatiques est essentielle à la réduction des risques de catastrophe et du besoin
d’adaptation aux changements climatiques.

L’importance des
approches intégrées
Nous avons récemment pu constater
à quel point il était urgent de mettre
en œuvre la réduction des risques
de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques de manière
harmonisée au niveau local. Dans
un village situé dans une région
montagneuse, les habitants avaient
investi dans la construction de stations
d’irrigation pour leurs terres agricoles.
Une nuit, de fortes pluies ont provoqué
des glissements de terrain en plusieurs
endroits du village, notamment au niveau
de nombreux stations d’irrigation. Les
agriculteurs prévoyaient de procéder
aux récoltes en mai ou juin mais ils
s’attendent désormais à une éventuelle
mauvaise récolte. C’était triste de voir
tous les efforts que ces personnes avaient
consentis pour au final construire des
stations d’irrigation dans une zone
sujette aux glissements de terrain. Ils
auraient dû penser à construire des
stations d’irrigation et, en même temps,
à renforcer les pentes environnantes
pour protéger leurs investissements. Un
enseignement à ne pas oublier.
Erawan, PNUD, Indonésie6

6 	Voir la contribution d’Erawan (2016) du PNUD
Indonésie à la discussion en ligne du PNUD
sur le cadre intégré d’institutionalisation de
la réduction des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques,
https://www.sparkblue.org/Integrated-DRR/
phase3.

22

Encadré 2. Définitions
•

Le risque de catastrophe est le risque de pertes de vies humaines, de destruction ou de dégâts matériels pour un système, une société
ou une communauté au cours d’une période donnée, dont la probabilité est déterminée en fonction de l’aléa, de l’exposition, de la
vulnérabilité et des capacités existantes (Organisation des Nations Unies, 2017).

•

Les risques liés aux changements climatiques sont engendrés par une série d’aléas. Certains se manifestent lentement (comme
l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, les changements de température et de pluviométrie, entraînant sécheresses ou pertes
agricoles), tandis que d’autres se produisent plus soudainement (comme les tempêtes tropicales et les inondations) (CCNUCC, 2007).

•

La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques comprennent toutes deux des mesures
de gestion des risques visant à réduire les effets négatifs des aléas, à réduire la vulnérabilité et l’exposition et à accroître la résilience
à long terme. Malgré leurs similitudes, l’adaptation aux changements climatiques ne traite, par définition, que des impacts liés aux
changements climatiques alors que la réduction des risques de catastrophe traite de tous les risques, y compris les risques liés au climat.
De même, l’adaptation aux changements climatiques traite spécifiquement du long terme (le climat étant défini comme le temps qu’il
fait en moyenne sur une longue durée), alors que la réduction des risques de catastrophe traite de toutes les échelles de temps. Enfin, la
réduction des risques de catastrophe fait référence aux « facteurs déterminants de catastrophes » (c’est-à-dire la préparation aux
dangers éventuels ou réels et la prise en compte des causes et de la vulnérabilité), tandis que l’adaptation aux changements
climatiques renvoie à « l’ajustement au climat réel ou prévu et à ses effets ». Cependant, malgré ces différences, la réduction des
risques de catastrophe comprend l’adaptation aux changements climatiques (l’adaptation aux changements climatiques est un sousensemble spécifique de la réduction des risques de catastrophe), qui doit à son tour être placée dans les contextes plus larges du
développement et de la durabilité (M. Xu Tang, OMM7).
Cet outil permet de comprendre les risques passés, présents et futurs. Il est important que
tout risque de développement soit analysé au regard des catastrophes passées et de la variabilité
climatique actuelle. La manière dont les risques pourraient évoluer à l’avenir en raison des
changements climatiques (scénarios climatiques), ou diminuer de manière importante si des
mesures d’atténuation appropriées sont prises, doit également être pris en compte.
Cet outil est applicable à différents contextes et niveaux au sein d’un pays. Il peut s’employer
dans différents contextes nationaux, à différents niveaux (du niveau national au niveau infranational)
et dans divers secteurs. En effet, l’institutionalisation peut se faire à plusieurs niveaux et elle a plus
de chances de réussir si elle est facilitée à tous les niveaux.
Cet outil cible les processus de développement et permet de tenir compte des risques
dans le relèvement. La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements
climatiques devraient faire partie intégrante de l’élaboration des politiques avant, pendant et après
une catastrophe. L’outil incite à une gestion proactive des risques de catastrophe en considérant
le risque comme un élément essentiel du développement durable. Cependant, cet outil est
également approprié pour la prise en compte des risques dans les politiques, plans et programmes
de relèvement après une catastrophe.

Ce nouvel outil décortique le processus d’institutionalisation de la
réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques et fournit des orientations pratiques applicables à
différents contextes nationaux et à différents niveaux pour aider les
professionnels à traduire les engagements politiques en actions concrètes et
cohérentes.

7 	
M. Xu Tang, Directeur du Département des services météorologiques et de réduction des risques
de catastrophe de l’Organisation météorologique
mondiale, dans le cadre de la discussion en ligne du
PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la
réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, https:// www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.
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4.4 Approche
Cet outil préconise une approche intégrée de l’institutionalisation, garantissant que les
risques liés aux changements climatiques et aux autres aléas naturels soient considérés
ensemble. Comme indiqué plus haut, les priorités et les échelles d’analyse pour la réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques sont différents, mais à des
fins pratiques, cet outil part du principe que la réduction des risques de catastrophe va au-delà de
l’adaptation aux changements climatiques (en considérant un éventail plus large d’aléas) et que,
par conséquent, l’institutionalisation intégrée tient compte de toutes les sources d’aléas, y compris
les changements rapides et les changements progressifs à long terme.
Cet outil permet aux professionnels du développement de prendre en compte les incidences
des différentes sources de risques sur plusieurs d’échelles de temps. Il analyse le développement à
travers l’optique du risque partagé, bien que comme le fait remarquer un professionnel : « cette optique
devrait ensuite être capable d’effectuer des zooms avant et arrière sur les spécificités, les nuances,
les similitudes et les différences entre la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques » (Dalena, Rwanda8).
Cet outil d’institutionalisation conjoint ou intégré de la réduction des risques de catastrophe
et de l’adaptation aux changements climatiques diffère des outils qui envisagent les deux
approches séparément de plusieurs façons (voir tableau 1). Plus précisément, il permet aux
professionnels du développement : i) d’acquérir des connaissances et d’évaluer les risques liés à
l’ensemble des aléas naturels et aux changements climatiques pour toutes les échelles de temps ;
ii) de promouvoir l’institutionalisation conjointe et de repérer les possibilités de créer des liens entre
politiques, lois et plans distincts en matière de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation
aux changements climatiques et de développement afin de soutenir une mise en œuvre conjointe ;
iii) d’effectuer, de manière conjointe, l’analyse des dépenses, la budgétisation et la mobilisation
des ressources pour les risques climatiques et de catastrophe, en tant que partie intégrante du
financement pour le développement ; iv) de renforcer les dispositions organisationnelles, y
compris la coordination et les capacités des professionnels en charge de la réduction des risques
de catastrophe, de l’adaptation aux changements climatiques et de la pauvreté, notamment
au moyen de procédures, d’outils et de projets cohérents ; v) de veiller à ce que les acteurs du
développement soient à l’avant-plan de l’institutionalisation.

Tableau 1. Institutionalisation de la réduction des risques
de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques
Institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe

Institutionalisation de l’adaptation aux
changements climatiques

Institutionalisation intégrée

Connaissances

Tient compte de tous les risques
(biologiques, géologiques, hydrologiques,
climatiques, météorologiques, etc.) et de
leurs interactions avec le développement.

Se concentre sur la variabilité du climat
et les changements à long terme, y
compris les scénarios futurs et les
incidences sur le développement.

Recueil de données, évaluation des risques, activités de recherche, de gestion
des connaissances et de suivi et d’évaluation conjoints couvrant tous les aléas
naturels et leurs échelles de temps historiques, et prévision des changements
climatiques (changements rapides et changements progressifs à long terme).

Politiques

Crée des liens entre les politiques, les
lois et les plans de gestion des risques
de catastrophe et de réduction des
risques de catastrophe d’une part et le
développement d’autre part.

Crée des liens entre les politiques,
les lois et les plans d’adaptation aux
changements climatiques d’une part et le
développement d’autre part.

Crée des liens entre les politiques, les lois et les plans de réduction des risques
de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques d’une part et
l’élaboration et la planification des politiques de développement d’autre part en vue
d’assurer une mise en œuvre conjointe.

Financement

Fait appel, de manière conjointe, à l’analyse des dépenses, la budgétisation, le
Collecte des fonds pour une réduction
proactive des risques de catastrophe Crée des liens entre les possibilités de financement et les possibilités de financement des risques afin d’allouer et de
dans le cadre des actions en faveur du financement de l’action climatique et les contrôler plus explicitement les ressources destinées à la réduction des risques de
développement, et pas seulement pour la actions en faveur du développement.
catastrophe et à l’adaptation aux changements climatiques dans le cadre de la gestion
préparation, la réponse et le relèvement.
financière du développement aux niveaux national, infranational et local.

Organisation

Renforce la coordination, les capacités
et les procédures en matière de réduction
des risques de catastrophe dans le champ
du développement.

Parties prenantes

Les professionnels de la gestion des Les professionnels de l’adaptation aux Les professionnels du développement prennent les décisions sur les conseils
risques de catastrophe prennent les changements climatiques prennent les techniques des professionnels de la gestion des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques.
décisions.
décisions.

Renforce la coordination, les capacités
Renforce les capacités, la coordination, les responsabilités, les procédures, les
et les procédures en matière d’adaptation
outils, les programmes et les projets communs en matière de risque à partir du
aux changements climatiques dans le
champ du développement.
champ du développement.

8 	Maria Gemma Dalena (2016) du PNUD Rwanda
dans le cadre de la discussion en ligne du PNUD
sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, https://
www.sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.
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5.
Principes
d’institutionalisation
Avant de présenter l’outil, il est important de souligner certains principes essentiels qui devraient
sous-tendre et guider tout effort d’institutionalisation (voir figure 2). Ces principes sont issus d’un
vaste ensemble de connaissances acquises grâce à l’étude des publications sur les directives
et les outils existants, le recueil des pratiques observées au PNUD ainsi qu’auprès d’un large
éventail de professionnels, des études de cas et des discussions en ligne. S’ils s’appuient sur
les principes fondamentaux recensés dans les outils précédents, ils vont plus loin que ceux-ci
et fournissent aux professionnels les informations nécessaires pour adopter une approche de
l’institutionalisation qui va à l’encontre des approches conventionnelles qui considèrent le risque
comme un « module complémentaire ».

Figure 2. Principes d’institutionalisation

Appropriation
et pilotage
nationaux
Propulsé à partir
du secteur du
développement

Adapté au
contexte

À long terme
et en continu

Principes
d’institutionalisation

Flexible, non
linéaire et
dynamique

Approche
multipartite &
transversale

Suivant
les principes
de bonne
gouvernance
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Cet outil favorise un processus d’institutionalisation piloté par les pays que
des figures de proue, à tous les niveaux, peuvent s’approprier.
L’institutionalisation est prise en charge et pilotée par le pays. L’institutionalisation doit être un
processus mené par les pays eux-mêmes, sur l’ensemble du territoire, visant à intégrer le risque
dans les politiques et les activités de développement existantes. Elle ne peut être imposée de
l’extérieur et ne sera réussie, pragmatique et adaptée au contexte que si elle s’appuie sur des
solutions nationales et met les systèmes, les priorités et les capacités du pays à profit (Pervin et al.,
2013). Par exemple, l’expérience du Bangladesh a montré l’importance d’une approche mobilisant
« tout le gouvernement » et les professionnels de la République de Corée et du Malawi ont constaté
qu’il était essentiel de s’approprier le processus aux niveaux infranational et local avec des figures
de proue ouvrant la voie9.

1

L’institutionalisation est pilotée à partir du champ du développement. L’institutionalisation doit
intégrer le risque au cœur de la prise de décision en matière de développement. Le processus doit
s’appuyer sur les actions en faveur du développement et renforcer les approches de développement
existantes. Il doit donc être pilotée par des acteurs clés du développement qui soutiennent
l’intégration de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques dans les politiques, les plans, les projets et les budgets, avec l’appui des acteurs du
domaine. Une approche systémique est nécessaire pour mettre en lumière les interdépendances,
les synergies et les compromis intersectoriels. Un exemple de cette stratégie a été observée au
Kenya, où l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe initialement soutenue
par le Ministère de la planification comme une question transversale est désormais abordée dans
neuf domaines thématiques et secteurs au sein des deuxième et troisième plans de développement
à moyen terme (2013-2017 et 2018-2022) (UNDRR, 2019).

2

Cet outil facilite l’intégration dans les structures, les systèmes, les procédures
et les processus de développement existants afin de se prémunir de la
pratique habituelle consistant à considérer le risque comme un « module
complémentaire ».
L’institutionalisation est un processus multipartite comportant de nombreux niveaux
d’intervention dans les différents secteurs et les systèmes. Il s’agit également d’un processus
pluridisciplinaire qui nécessite la participation d’un large éventail de parties prenantes. Les décideurs
clés et les principales parties prenantes à associer selon le contexte particulier du pays doivent être
recensés. La mise en place de tous les volets du cadre d’institutionalisation nécessite une action
collective sous la forme de collaborations, de consultations et de négociations à différents niveaux
(local, national et international) entre une diversité d’acteurs concernés (autorités publiques
différentes, législateurs, universitaires, secteur privé, société civile et populations locales).

3

Cet outil établit les rôles différents, mais importants, et variés que les parties
prenantes jouent pour soutenir l’institutionalisation et met en évidence la manière
dont ces acteurs peuvent être mis à contribution pour atteindre les résultats.

9 	Discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/ phase3.
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4

L’institutionalisation suit des principes de gouvernance des risques largement acceptés tels
que l’équité et l’inclusion, la participation, la réactivité, la transparence, l’obligation de rendre des
comptes, l’efficacité et l’efficience (PNUD, 2014). L’application de ces principes doit structurer les
modalités de prise de décision et de mise en œuvre en matière d’institutionalisation (Planitz, 2015).
Par exemple, en Indonésie et au Népal, le gouvernement intègre l’équité de genre et la participation
des femmes dans l’évaluation et l’analyse des risques sous-tendant l’institutionalisation, afin de
s’assurer que les solutions en matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux
changements climatiques s’emploient à résoudre plus efficacement les vulnérabilités liées au genre
(PNUD, 2015a). L’institutionalisation renforce la gouvernance des risques dans le cadre des actions
en faveur du développement (PNUD, 2016a).

Cet outil favorise l’utilisation des valeurs et principes fondamentaux de la
gouvernance pour éclairer la prise de décision et la mise en œuvre dans le
cadre de la gestion des risques.

5

L’institutionalisation est un processus flexible, non linéaire et dynamique pour lequel il
n’existe pas de modèle type. Le cadre ne vise pas à fournir un schéma linéaire, étape par étape,
sur la manière d’intégrer la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements
climatiques dans le développement. Le processus d’institutionalisation est dynamique, et les
points d’entrée sont liés entre eux et se renforcent mutuellement. L’institutionalisation durable
des questions liées à la réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation aux changements
climatiques dans le développement nécessite, avec le temps, une action au niveau de tous les
points d’entrée. La poursuite d’un ou de deux points d’entrée peut constituer un bon début, mais
ne suffira certainement pas à faire de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques une partie intégrante des activités de développement à long terme.
La flexibilité du cadre d’institutionalisation implique que s’il n’est plus possible (par exemple pour
des raisons politiques) d’enregistrer de progrès dans un point d’entrée donné, le travail peut entretemps avancer dans d’autres points d’entrée et ainsi, peut-être, surmonter l’obstacle en question.

Cet outil peut être appliqué de manière dynamique et est suffisamment souple
pour contenir des priorités variées et des points d’entrée différents pour
l’institutionalisation.
6

L’institutionalisation est un processus continu et à long terme, étant donné que les risques et
les circonstances évoluent constamment. L’institutionalisation ne doit pas se concentrer sur un
point d’entrée unique. Il n’est pas non plus conseillé de se concentrer sur un domaine (par exemple,
politiques) et de « terminer » le travail dans celui-ci pour ensuite passer à un autre domaine. À
l’instar de tous les processus de réforme institutionnelle, chaque domaine devra être réexaminé
et ciblé de manière régulière afin de tenir compte de l’évolution du contexte, des priorités et des
besoins nationaux. Pour aller au-delà d’une approche de l’institutionalisation qui ne serait qu’une
série de livrables fragmentaires en matière de gouvernance (par exemple des politiques, des
lois et des plans), il faut un processus de changement continu (Aysan et Lavell, 2014) qui suscite
l’adhésion et l’innovation. Une étude de la FAO a révélé qu’il existait un laps de temps important
entre l’introduction de l’institutionalisation en tant que priorité nationale et sa mise en œuvre
effective dans la planification sectorielle. Au Bangladesh, l’institutionalisation a été introduite pour
la première fois en 2005, mais n’a été mise en œuvre dans le secteur agricole qu’en 2009 par le biais
d’un plan d’action global, ce qui semble indiquer qu’il faut du temps pour que le changement se
concrétise (Trujillo, 2014).
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Cet outil favorise un processus d’institutionalisation à long terme qui va audelà des retombées immédiates et considère l’institutionalisation comme un
processus de changement continu.
L’institutionalisation dépend du contexte. L’institutionalisation doit être adaptée au contexte.
L’expérience montre qu’aucun contexte n’est identique et qu’il est important d’être sensible
« à l’histoire, aux idéologies politiques, à la culture et aux aspirations uniques » d’un pays10.
L’institutionalisation doit pouvoir s’adapter à un contexte en constante évolution. La situation de
chaque pays entraînera des points de départ différents, des possibilités diverses de participation et
des défis uniques. Le processus d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et
de l’adaptation aux changements climatiques se mettra en place différemment dans chaque pays
et sera confronté à des défis différents, compte tenu de facteurs tels que la mesure dans laquelle le
passage d’une approche réactive à une approche proactive de la gestion des risques a déjà eu lieu
au sein des institutions nationales existantes. En outre, l’expérience montre que l’institutionalisation
doit parfois être opportuniste : « bien qu’il soit fondamental d’adopter une approche structurée,
lorsque des occasions se présentent, il faut les exploiter efficacement » (Dalesa, Vanuatu11).

7

Cet outil est flexible et peut donc être appliqué dans des contextes
différents et propres à certains pays. Il tient compte du caractère évolutif et
multidimensionnel des risques, ce qui peut nécessiter l’utilisation de différents
points d’entrée ou d’une combinaison de ceux-ci.

10 	Discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/ phase3.
11 	Dalesa de Vanuatu dans le cadre de la discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des
risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.
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6.
Présentation du processus
d’institutionalisation
6.1 Vue d’ensemble
Cette partie fournit des orientations sur la mise en œuvre des cinq domaines d’action de l’institutionalisation
(connaissances, financement, parties prenantes, organisation et politiques) qui peuvent contribuer à faire progresser
le processus d’institutionalisation (voir figure 3), lequel est au fond un processus de changement et d’apprentissage.
Chaque domaine d’action pour l’institutionalisation est divisé en quatre points d’entrée spécifiques.

Figure 3. Domaines d’action et points d’entrée
pour l’institutionalisation
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Il convient de garder à l’esprit les considérations suivantes lors du renforcement des domaines
d’action prioritaires pour l’institutionalisation et leurs points d’entrée respectifs :
•

 e choix du point de départ dépend du contexte. Il n’existe pas de porte d’entrée unique à
L
l’institutionalisation, et les points d’entrée dépendront du contexte. La meilleure combinaison
possible de points d’entrée prioritaires qui permettra d’atteindre les résultats escomptés pour
un pays donné variera d’un contexte à l’autre. Dans la plupart des cas, il sera utile de travailler
simultanément sur plusieurs points d’entrée, comme le montrent les études de cas de la partie 6.
Il est important de noter que l’ordre dans lequel les volets sont présentées dans le chapitre
suivant ne constitue pas un ordre de succession établi pour l’application pratique de l’outil.

•

 es domaines d’action sont interdépendants. Les points d’entrée sont tous liés entre eux et
L
leur interdépendance permet de préparer le terrain ou de progresser dans d’autres domaines.
En effet, le renforcement de la gouvernance des risques est un réseau complexe de processus
propres au contexte et d’interactions entre divers aspects, institutions et acteurs. Les points
d’entrée fonctionnent donc de manière dynamique, une réalisation en entraînant un autre. Cela
est clairement illustré dans les études de cas de la partie 6.

•

 es domaines d’action sont une combinaison de voies d’intégration. Les volets comprennent
L
des points d’entrée qui peuvent servir de moteurs au processus d’institutionalisation (par
exemple la sensibilisation, la défense des intérêts, le financement des capacités et le leadership)
ou de livrables ou d’objectifs à celui-ci (par exemple les politiques, les plans, les budgets et les
projets) ou qui peuvent encore faciliter la réalisation de ces livrables (par exemple les capacités,
le financement et les partenariats). Toutefois, le renforcement d’un point d’entrée aura, le plus
souvent, de multiples avantages en terme d’institutionalisation.

•

 es avancées varieront en fonction du domaine d’action. Travailler simultanément sur
L
plusieurs domaines d’action implique que si les progrès s’arrêtent dans un domaine quelconque
(pour des raisons politiques, économiques ou autres), le travail peut toujours se poursuivre, ou
être revu, dans d’autres domaines d’action.

Les principales questions à prendre en considération dans chaque domaine d’action sont
énumérées dans le tableau 2. Ces questions ne sont pas exhaustives et peuvent être encore
élargies en fonction du contexte.

Tableau 2. Domaines d’action pour l’institutionalisation
Domaine d’action

Point d’entrée

Composantes du point d’entrée

Sensibilisation et éducation

Sensibilisation ; programmes d’études ; formation professionnelle.

Recherche et connaissances locales

Recherche scientifique et technique ; connaissances locales ; traduction et diffusion des connaissances techniques ; plateformes
de partage des connaissances.

Évaluation et analyse

Évaluation et analyse des risques ; outils de gestion des risques ; analyse des causes profondes sous-jacentes.

Suivi et évaluation, conformité et
rapports

Application de la réglementation, contrôle de la qualité, conformité ; établissement de rapports ; suivi, évaluation ; scénario de
référence et avancées en matière d’institutionalisation.

Leadership et défense des intérêts

Appropriation ; volonté politique ; engagement politique ; figures de proue ; leadership au niveau local ; vision.

Législation et réglementation

Lois, codes, règlements ; droit coutumier ; mesures assurant le respect des règles, incitations.

Politiques, stratégies et plans

Engagements politiques mondiaux et régionaux ; cadres d’action nationaux et infranationaux ; développement national et
sectoriel ; stratégies et plans en matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques.

Normes

Normes ISO ou normes techniques d’associations professionnelles (par exemple, architectes, constructeurs ou ingénieurs, etc.) ;
normes minimales du Cadre de Sendai.

Connaissances

Politiques
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Domaine d’action

Point d’entrée

Composantes du point d’entrée

Budgétisation et analyse des dépenses

Financement durable ou allocations budgétaires en faveur de la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques ; gestion des finances publiques ; examen des dépenses publiques ; analyses coûts-avantages ;
évaluation de l’impact économique.

Mobilisation de ressources

Possibilités de financement ; financement de l’action climatique ; éviter les doubles emplois ; utilisation efficace ; partage des
coûts ; ressources du secteur privé ; fiscalité ; instruments de financement innovants.

Investissements tenant compte
des risques

Analyse coûts-avantages ; détection et évaluation ; investissements des secteurs public et privé ; continuité des activités.

Financement et transferts de risques

Assurance et réassurance ; mutualisation des risques ; exposition financière et réserves ; outils de transfert des risques de
catastrophe ; protection sociale tenant compte des chocs.

Capacités

Évaluation des besoins en matière de capacités ; développement des capacités ; capacités et rôles du personnel dédié à la
réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation aux changements climatiques, y compris les coordonnateurs d’autres
services ; formation des formateurs ; équipement et ressources ; capacités et formation au niveau local.

Coordination et responsabilités

Modalités d’organisation ; attributions et responsabilités institutionnelles ; descriptions de postes ; plateformes et
mécanismes de coordination ; plans d’action pour l’institutionalisation.

Procédures, outils et gestion

Procédures internes ; procédures et activités intersectoriels (par exemple, planification « ascendante et descendante ») ; outils
et lignes directrices ; listes de contrôle et cadres de référence.

Programmes et projets

Cycle de gestion des projets et des programmes ; cadres logiques.

Pouvoirs publics

Susciter l’adhésion des ministères centraux et des ministères de tutelle ; des ministères des finances et de la planification, des
organismes de météorologie, d’hydrologie et de géologie ; des commissions ; du parlement ; des conseils ; des comités ; des
instituts publics ; de la police ; de l’armée ; des collectivités locales.

Société civile

Susciter l’adhésion des populations locales ; des groupes de pression (femmes, personnes âgées, jeunes) ; des organisations
non gouvernementales ; des associations citoyennes ; des médias ; des groupes et organisations culturels ou religieux.

Secteur privé

Susciter l’adhésion des sociétés et des entreprises ; des entreprises à but lucratif ; des petites et moyennes entreprises.

Partenariats et réseaux

Privé ou public ; collaboration multipartite et inter-agences ; communautés de pratique ; coopération Sud-Sud ; réseaux de la
société civile ; réseaux universitaires et de recherche ; pôles régionaux et locaux ; centres de formation ; centres de ressources
et de services.

Financement

Organisation

Organisation

6.2 Les 5 domaines d’action pour l’institutionalisation
La suite de cette partie donne un bref aperçu de chaque domaine d’action et des points
d’entrée correspondants. Des orientations plus détaillées sur les points d’entrée sont fournis dans
l’annexe C (document séparé), qui comprend des tableaux complets avec les informations suivantes :
•

 éfinition générale du point d’entrée et aperçu des actions nécessaires pour une
D
institutionalisation conjointe ou parallèle de la réduction des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques

•

Analyse de l’intérêt que présente le point d’entrée pour l’institutionalisation

•

 ecensement des personnes qui participent positivement au renforcement de ce point
R
d’entrée

•

Aperçu de la manière dont les professionnels peuvent renforcer ce point d’entrée

•

Résumé des résultats attendus des actions en faveur de ce point d’entrée

•

Indication des principaux défis rencontrés par les professionnels

•

Liste des conseils pertinents pour les professionnels

•

L iste d’outils potentiellement utiles pour contribuer au renforcement de ce point d’entrée et
indication des lacunes dans les outils existants

•

Renvoi à une liste de contrôle pour le point d’entrée, qui sera élaborée après un projet pilote
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Connaissances
Objectif :
Les actions dans ce domaine contribueront à stimuler le processus d’institutionalisation.
L’amélioration des connaissances et la sensibilisation aux liens existants entre les risques de catastrophe
et les risques liés aux changements climatiques d’une part et le développement actuel et futur
d’autre part (à l’aide d’une évaluation et d’une analyse conjointes) sont essentiels pour « faire valoir »
l’institutionalisation et mobiliser l’opinion publique en sa faveur.
Les actions dans ce volet permettront également de jeter les bases d’un processus décisionnel
en matière de développement tenant compte des risques en veillant à ce que les informations
nécessaires à une prise de décision fondée sur des données probantes reposent sur de solides
recherches et des connaissances locales, à la fois pour les risques à déclenchement rapide que
pour les risques plus graduels pour toutes les échelles de temps pertinentes. Il sera essentiel de
rendre ces connaissances accessibles et de les diffuser dans un format facile d’utilisation avec des
outils d’aide à la décision.

Points d’entrée :
Ce domaine d’action comprend quatre principaux points d’entrée. L’institutionalisation
nécessitera des actions dans un ou plusieurs de ces champs d’intervention ou points d’entrée (voir
l’annexe C pour des « conseils pratiques » sur chacun d’eux) :
•

 ensibilisation et éducation. Dans de nombreux pays exposés aux catastrophes, il peut y avoir
S
une connaissance générale des risques climatiques et de catastrophe, mais la manière dont ces
risques interagissent avec les processus de développement reste méconnue. Une sensibilisation
et une éducation efficaces sont nécessaires pour parvenir à une compréhension commune
des raisons pour lesquelles l’institutionalisation est nécessaire, susciter l’adhésion et mobiliser
les ressources et les capacités pour faire face aux risques (y compris des mesures en faveur de
l’atténuation des changements climatiques et de leur prévention). L’introduction des risques de
catastrophe et des risques liés aux changements climatiques dans le système éducatif (y compris
l’enseignement professionnel) par l’intermédiaire des programmes d’études constitue une
approche durable de la sensibilisation aux concepts fondamentaux de la réduction des risques
de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques. De même, la sensibilisation
des parties prenantes telles que la population locale, les propriétaires de logements ou les
bénéficiaires est également importante pour assurer un équilibre du côté des bénéficiaires
(PNUD, 2015).

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront : i) d’accroître la prise
de conscience, la compréhension et la priorisation du développement tenant
compte des risques ; ii) de promouvoir le développement tenant compte des
risques comme un objectif admis par les principales parties prenantes ; iii) de
donner aux principales parties prenantes les moyens de réduire les risques
dans le cadre de la prise de décision et des activités du développement.
•

32

 echerche, connaissances locales et communication. Un environnement favorable à la
R
gestion des risques est un environnement dans lequel il n’existe pas de barrières à l’accès aux
données de la recherche scientifique et aux connaissances locales et où la prise de décision
est transparente et démocratique (Mitchell et Ibrahim, 2010). La prise de décision fondée sur
des données probantes admet l’importance des connaissances issues du terrain pour aider à

Recherche et
connaissances
locales

Sensibilisation
et éducation

Connaissances
Suivi et
évaluation,
conformité et
rapports

Évaluation et
analyse

comprendre les défis locaux mais valorise également la recherche et l’innovation réalisés
par les universités et les entreprises (ARUP, 2018). La recherche, la science et la technologie
sont donc des éléments de plus en plus importants car ils améliorent la compréhension des
risques et permettent de trouver des solutions innovantes pour y faire face (Tang, OMM12).
Toutefois, de nombreux pays ne disposent pas de l’infrastructure ou des capacités techniques
nécessaires pour produire des informations de qualité sur les risques. Par conséquent, les
professionnels doivent s’appuyer sur des projections climatiques mondiales ou des données
sur les aléas qui ne sont pas suffisamment précises, stratégiques ou exploitables et qui ne
correspondent pas aux délais d’élaboration des politiques, de planification et de gestion,
et composer avec l’incertitude (USAID, 2014). De plus en plus, les organismes qui disposent
d’une expertise scientifique et technique et d’une expertise dans le domaine des services
seront appelées à fournir des biens et services spécialisés et ciblés afin de faire avancer les
actions en faveur de l’analyse, de la réduction, de la gestion et du financement des risques
(Tang, OMM). Toutefois, une communication efficace sur les risques est essentielle pour faire
en sorte que les informations relatives aux changements climatiques et aux catastrophes
puissent être utilisées dans différents contextes et qu’elles soient accessibles, adaptées,
faciles d’utilisation, pertinentes et exploitables dans le cadre de l’institutionalisation.
En outre, une communication efficace sur les risques avec les populations à risque est
fondamentale pour mener des actions sur le terrain (Battistoli, 2013) et veiller à ce que
des mesures suffisantes soient prises tant pour prévenir les risques liés aux changements
climatiques et aux catastrophes « naturelles » que pour y faire face, y compris les pratiques
écologiques réparatrices (Wheeler, USA13).

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront : i) de fournir aux
décideurs les informations nécessaires pour prendre des décisions qui
tiennent compte des risques ; ii) de veiller à ce que les informations soient
« traduites » dans le langage des acteurs du développement, y compris les
populations locales.
• É
 valuation et analyse. Le développement tenant compte des risques exige l’évaluation de
grands objectifs, de stratégies et de projets donnés sous l’angle du risque. Il est nécessaire
de disposer pour cela d’informations et de données de recherches sur les risques, ainsi que
d’outils d’évaluation des risques permettant d’analyser la nature et l’ampleur des aléas, les
conditions de vulnérabilité, l’ampleur et la probabilité des dommages et pertes potentiels,
ainsi que l’analyse des causes et des incidences des pertes. Il faut en outre procéder à des
évaluations et à des analyses holistiques des risques qui permettent de cartographier la
topographie complexe des risques (provenant des aléas naturels et d’origine humaine). Le
renforcement de ce point d’entrée favorisera un changement de paradigme vers des évaluations
de risques dynamiques conjointes, révélant les divers facteurs de risque, les multiples incidences,
l’efficacité des politiques et des projets axés sur la réduction des risques, et recensant les lacunes
actuelles de mise en œuvre (GFDRR, 2016). Il faut également étudier et analyser des solutions
permettant d’éviter les risques qui soient rentables (par exemple, la relocalisation des personnes,
la création de zones tampons naturelles, la restauration de l’environnement naturel ou des cycles
de l’eau, etc.) (Wheeler, États-Unis d’Amérique). L’évaluation des risques fait donc partie intégrante
des processus de décision et d’élaboration des politiques et nécessite une collaboration étroite
entre les différents acteurs de la société.

12 	M. Xu Tang, Directeur du Département des
services météorologiques et de réduction
des risques de catastrophe de l’Organisation
météorologique mondiale, dans le cadre de
la discussion en ligne du PNUD sur le cadre
intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https:// www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.

Les actions en faveur de ce point d’entrée fourniront l’évaluation et l’analyse
critiques pour soutenir la prise de décision en matière de développement
dans une perspective qui tienne compte des risques.

13 	
Rob Wheeler (2016) de Global Ecovillage
Network dans le cadre de la discussion en
ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques, https://www.sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.
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•	
Suivi et évaluation, conformité et rapports. Plusieurs pays en développement disposent
d’excellentes réglementations en matière d’aménagement du territoire, de codes de
construction et d’autres ordonnances qui visent à éviter et à contrôler les risques sur le papier.
Toutefois, l’application et le respect de ces réglementations constituent l’un des plus grands
défis en matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements
climatiques. L’application des réglementations et le contrôle de la qualité sont généralement
les points faibles du système, souvent en raison d’un manque de ressources humaines et
financières et d’ingérence politique dans le système réglementaire. Dans de nombreux pays
en développement, les procédures pour assurer le respect de la réglementation sont peu
contraignantes ou inexistantes, ce qui est aggravé par des problèmes de gouvernance et de
corruption, entraînant des pratiques abusives en matière de contrôles d’utilisation des terres et
de permis de construire (IFRC et PNUD, 2015). De même, le processus de suivi et d’évaluation
permet de suivre l’élaboration et l’application de réglementations et de codes tenant compte
des risques, de prendre la mesure de l’institutionalisation de la réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, et de déterminer si les projets
et les programmes tiennent suffisamment compte des risques ou si des ajustements sont
nécessaires. En d’autres termes, le processus de suivi et l’évaluation doit permettre de rendre
compte de l’efficacité et des incidences de l’institutionalisation. Il ne s’agit pas d’une activité
ponctuelle menée à l’issue d’un processus séquentiel ordonné d’institutionalisation (Tobita,
Japan14). Au contraire, le suivi permanent, formel et informel, des activités d’institutionalisation
doit faire partie des procédures organisationnelles quotidiennes ou régulières. Cela fera
avancer le processus d’institutionalisation et répondra aux défis rencontrés.

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront : i) d’améliorer
l’application de lois tenant compte des risques ; ii) de suivre et de rendre
compte des progrès accomplis en matière d’institutionalisation des activités
de développement tenant compte des risques climatiques et de catastrophe.

Politiques
Objectif :
Les actions dans ce domaine contribueront à créer les conditions favorables à un
développement tenant compte des risques en suscitant l’adhésion et en facilitant
les initiatives aux plus hauts niveaux en faveur de l’institutionalisation des risques et en
participant à l’établissement d’un cadre juridique, politique et de planification global et
favorable. Les politiques, les lois et les règlements constituent le fondement ou l’« architecture
technique » sur laquelle les stratégies et les plans pour l’intégration des risques dans les
activités de développement peuvent être élaborés (Lal et al., 2012). Ce domaine d’action intègre
également l’obligation de rendre des comptes et l’appropriation des risques dans le cadre plus
large de la gouvernance des risques de catastrophe (Amaratunga et al., 2019).

Législation et
réglementation

Leadership
et défense
des intérêts

Politiques
Politiques,
stratégies
et plans

Normes

Points d’entrée :
Ce domaine d’action comprend quatre principaux points d’entrée. L’institutionalisation
nécessitera des actions dans un ou plusieurs de ces domaines d’intervention ou points d’entrée
(voir l’annexe B pour des « conseils pratiques » sur chacun d’eux) :
•	
Leadership et défense des intérêts. Le leadership, l’action militante, l’engagement politique
et la volonté politique, à tous les niveaux, sont essentiels pour l’institutionalisation, pour susciter
l’adhésion à une gestion proactive des risques et pour inciter les personnes et les populations
locales à prendre des mesures avant l’apparition des catastrophes (mais également pendant et
après). Selon la Banque mondiale (Meadowcroft, 2009), « le plus important facteur de succès
de la gouvernance pour l’action climatique à ce jour a été l’implication (ou non) des dirigeants
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14 	Naomi Tobita (2016) dans le cadre de la discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des
risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/phase3.

politiques de premier plan ». L’expérience montre que « le leadership est absolument essentiel
pour que les actions d’institutionalisation portent réellement leurs fruits »15. S’il est reconnu
que des figures de proue au niveau national sont essentiels, les professionnels sont de plus
en plus nombreux à indiquer que la participation de la population locale et le leadership local
sont également vitaux pour un développement résilient : « après tout, l’engagement politique
ne peut à lui seul conduire à l’adaptation et à la réduction des risques de catastrophe au niveau
local si le leadership y est absent. Le leadership local est l’élément moteur du processus visant
à soutenir les programmes de développement »16.

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront de renforcer l’adhésion
et la participation des figures de proue de haut niveau en vue de contribuer
à faire avancer le processus d’institutionalisation.
•

 égislation et réglementation : les cadres juridiques et réglementaires instituent un système
L
de justification de l’action menée en faveur de la réduction des risques et l’adaptation (IFRC et
PNUD, 2015). Les cadres juridiques nationaux sont importants car ils fournissent aux parties
prenantes, aux décideurs et aux professionnels la justification, l’incitation et l’orientation des
actions. Le processus d’élaboration de lois et de réglementations réalisables (ainsi que leur
mise en cohérence, de manière globale, avec le corpus juridique existant) est crucial. Il est donc
essentiel d’intégrer les risques dans ces vecteurs de changement. Idéalement, les risques de
catastrophe et les risques liés aux changements climatiques sont incorporés dans le cadre : i) des
actualisations de la législation nationale ou sectorielle existante en matière de développement
ou de réduction de la pauvreté ; ou ii) de l’élaboration d’une nouvelle loi (et non de l’élaboration
d’une loi « autonome » uniquement dédiée aux risques de catastrophe et à l’adaptation aux
changements climatiques). Lorsqu’il existe des lois distinctes en matière de gestion des risques de
catastrophe et de lutte contre les changements climatiques, il convient de renforcer les liens entre
celles-ci et les réglementations liées au développement et de soutenir leur application conjointe.

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront de créer des conditions
favorables à l’institutionalisation et d’établir les droits juridiques des citoyens
ainsi que les devoirs de l’État et d’autres parties prenantes (notamment le
secteur privé). Elles contribueront à tenir compte des risques dans la législation
et la réglementation, mais aussi à dégager les possibilités d’articulation et de
mise en œuvre conjointe.
•

15 	Discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/ phase3.
16 	Discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/ phase3.

 olitiques, stratégies et plans : la planification du développement est encadrée par des cycles
P
d’élaboration de politiques annuels, à moyen et à long terme et traduite dans des documents
de stratégie et des plans de mise en œuvre. L’intégration du risque dans les cycles d’élaboration
des politiques et de planification ainsi que dans les documents y relatifs constitue une base
solide pour l’action (GNUD, 2010). Plus précisément, les plans de développement nationaux,
sectoriels, infranationaux et locaux (y compris les actions visant à s’attaquer aux causes
profondes de la vulnérabilité et à promouvoir une action porteuse de changement) sont des
points d’entrée essentiels pour l’institutionalisation. La société civile participe, dans l’idéal, aux
processus de planification et de prise de décision et les plans locaux (à partir desquels le plan
national est élaboré) sont fondés sur les priorités, les besoins et les capacités identifiés par la
population locale. Si des politiques ou des plans distincts pour l’adaptation aux changements
climatiques ou la réduction (ou la gestion) des risques de catastrophe ont été élaborés, il est
important que les principales parties prenantes se réunissent pour discuter des articulations,
des zones de chevauchement et de leur mise en œuvre conjointe et unifiée. La résilience est
reconnue comme une approche unificatrice qui transcende les disciplines et les secteurs et
peut donc guider l’élaboration de politiques, de stratégies et de plans intégrés (Organisation
des Nations Unies, 2020).
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Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront de traduire les
engagements politiques en matière de réduction des risques de catastrophe
et d’adaptation aux changements climatiques en plans d’action et d’établir
les activités (alignées sur les objectifs de développement) pour atteindre les
objectifs de gestion des risques dans le cadre des objectifs de développement.
•

 ormes : les normes fixent les caractéristiques souhaitées d’un produit ou d’un processus.
N
Elles ne sont pas obligatoires, bien que le respect de celles-ci puisse être une exigence
réglementaire ou contractuelle (Jachia, 2014). Elles constituent un point d’entrée important pour
l’institutionalisation car elles peuvent aider les autorités à prévenir les risques (par exemple, les
normes environnementales) ou à les réduire et à s’y adapter (par exemple, en intégrant des normes
de résilience dans les codes de construction ou en élaborant des bonnes pratiques de gestion des
terres qui tiennent compte des risques). Elles favorisent le partage des responsabilités en matière
de catastrophes et de changements climatiques et sont également très susceptibles de renforcer
l’obligation des responsables de rendre compte de leur action. En outre, elles peuvent contribuer
à sensibiliser et à mobiliser en faveur du climat et de la gestion des risques de catastrophe en
proposant des mesures simples et établies, présentées dans un langage et un format familiers aux
entreprises, aux collectivités locales et aux populations locales (UNDRR, 2015).

Les actions en faveur de ce point d’entrée aideront les pouvoirs publics à
intégrer les normes relatives aux risques dans les réglementations et à
encourager leur adoption par les secteurs public et privé.

Financement
Objectif :
Le renforcement du domaine d’action relatif au financement contribuera de manière
essentielle à la mise en œuvre. Les promesses de la classe politique d’une part et les politiques,
réglementations et projets qui tiennent compte des risques d’autre part doivent être appuyés par
des ressources suffisantes et des mécanismes de financement innovants pour permettre leur mise en
application (ODI, 2014). Le budget est la principale expression politique et économique des décisions
d’un gouvernement (PNUD et PNUE, 2015). Il comprend les décisions concernant les dépenses et
la perception de recettes et peut avoir un effet positif ou négatif sur les risques de catastrophe et
les risques liés aux changements climatiques. Par exemple, les dépenses positives comprennent la
rénovation des logements ou la gestion forestière, tandis que les dépenses négatives comprennent
le défrichement financé par des fonds publics ou la planification de logements ou d’installations
touristiques sur une plaine inondable ou dans une zone côtière de faible altitude.
Le secteur financier peut être un moteur important du processus d’institutionalisation, par
exemple en recourant à des circulaires budgétaires fixant des exigences claires en matière
d’investissements tenant compte des risques, ou en créant des fonds et des incitations
spécifiques pour contribuer à des résultats plus cohérents en matière de réduction des risques
de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques. De même, des lignes budgétaires
et des mécanismes de financement dédiés au risque sont importants car ils exigent des parties
prenantes qu’elles analysent les dépenses et déterminent la façon dont les ressources peuvent être
mobilisées de manière à ce que l’allocation de celles-ci à la réduction des risques de catastrophe
et à l’adaptation aux changements climatiques puisse être plus efficacement intégrée dans le
processus budgétaire et dans les investissements publics et privés.
Le renforcement de ce domaine d’action sera également essentiel pour garantir des
ressources financières suffisantes afin de couvrir les risques résiduels et créer les incitations
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financières adéquates pour investir dans la réduction et la prévention des risques grâce à un soutien
au financement et aux transferts de risques.

Points d’entrée :
Ce domaine d’action comprend quatre principaux points d’entrée. L’institutionalisation
nécessitera des actions dans un ou plusieurs de ces domaines d’intervention ou points d’entrée
(voir l’annexe B pour des « conseils pratiques » sur chacun d’eux) :
•	
Budgétisation et analyse des dépenses. L’institutionalisation requiert l’implication des
ministères des finances et de la planification – soit les composantes du gouvernement qui
déterminent les dépenses publiques et la politique fiscale pour inciter le secteur privé et
public (PNUD et PNUE, 2015). Des lignes budgétaires et des mécanismes de financement
dédiés sont essentiels pour favoriser l’intégration de la réduction des risques de catastrophe
et de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, plans et programmes de
développement. Toutefois, plutôt que créer des budgets distincts pour la gestion des risques,
l’idéal serait de calculer les coûts dans le cadre des budgets de développement existants pour
les politiques, les plans et les programmes (avec des mesures de gestion des risques intégrées
et chiffrées dans les propositions de projets), y compris la mise en œuvre de ces derniers.
Idéalement, les budgets alloués aux coûts d’entretien récurrents doivent être suffisants et
contribuer à renforcer la résilience des constructions telles que les écoles ou les centres de soins
(PNUD, 2015). De même, il est essentiel de prévoir des coûts récurrents pour le développement
des capacités et la formation au développement tenant compte des risques à tous les niveaux
de manière régulière. L’analyse des dépenses liées à l’adaptation aux changements climatiques
et à la réduction des risques de catastrophe permet de prendre des décisions avec une
meilleure compréhension des coûts et des avantages potentiels découlant des investissements
liés aux risques. L’analyse permet également, et offre une occasion, de renforcer les processus
budgétaires dédiés au risque et de désigner des points d’entrée précis pour la réforme. Elle sert
aussi de plateforme pour allouer et suivre plus explicitement les ressources pour la réduction
des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques dans le processus de
budgétisation national.

Les actions en faveur de ce point d’entrée renforceront les processus
budgétaires dédiés au risque et garantiront que la gestion des risques est
intégrée au budget général de développement.
•	
Mobilisation de ressources. Le financement constitue un défi majeur pour la mise en œuvre. La
mobilisation consiste à trouver des ressources de fonds publics et privés (nationaux, régionaux
et internationaux) pour étayer l’application des lois et des politiques, ainsi que l’exécution des
projets et des programmes, qui tienne compte des risques. Une analyse macroéconomique
et une compréhension précise de l’impact économique des catastrophes sur les objectifs de
développement (et, si nécessaire, le rapport coûts-avantages des investissements relatifs à la
réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques) peuvent
être nécessaires pour que les parties prenantes prennent des engagements financiers concrets
(PNUD, 2015). En outre, des mesures d’incitation appropriées devront être mises en place pour
promouvoir des approches intégrées en matière d’institutionalisation de l’adaptation aux
changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophe et contribuer aux effets
positifs indirects. Le renforcement des processus et des mécanismes de gestion efficace des
ressources financières peut également améliorer l’accès au financement de l’action climatique.

Les actions en faveur de ce point d’entrée aideront les pouvoirs publics
à intégrer les normes relatives aux risques dans les réglementations et à
encourager leur adoption par les secteurs public et privé.
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•

 inancement et transferts de risques. Les gouvernements des pays en développement se sont
F
longtemps appuyés sur des financements ad hoc (généralement obtenus après un événement)
pour réagir aux catastrophes, ces dernières étant considérées comme relevant essentiellement
d’un problème humanitaire, et la gestion financière était par conséquent improvisée (GFDRR, 2016).
Depuis ces dernières années, les décideurs politiques des pays en développement reconnaissent
les avantages d’une planification proactive de la gestion financière des catastrophes et soulignent
la nécessité de mettre en place des mesures de protection financière pour contribuer à gérer les
conséquences des catastrophes. Pour ce faire, les gouvernements doivent évaluer le déficit de
financement auquel font face les parties prenantes pour la réduction des risques de catastrophe
(avant et après une catastrophe), généralement sur la base d’un calcul des passifs éventuels.
Cela permettra de recenser les outils potentiels de financement et de transfert des risques pour
répondre aux besoins des populations et des secteurs de l’économie les plus vulnérables sur
le plan financier. Par conséquent, cette approche contribuera à améliorer l’accès aux outils de
financement et de transfert des risques pour les parties prenantes qui devraient être confrontées
à un déficit de financement et qui sont peu susceptibles d’absorber (en tout ou en partie) les
conséquences financières des catastrophes et des changements climatiques (UNDRR, 2015).

Les actions en faveur de ce point d’entrée favoriseront et amélioreront
l’accès aux mécanismes de financement et de transfert des risques de
catastrophe pour les parties prenantes tant publiques que privées dans le
but de réduire l’incidence financier des changements climatiques et des
risques de catastrophes.
•

Investissements tenant compte des risques. Le renforcement de ce point d’entrée est essentiel
à l’institutionalisation. Il exige que les investissements de développement existants, les actifs
publics ou les services au cœur du processus de développement ne créent pas de risques et
soient protégés contre les risques nouveaux ou croissants (les nouveaux investissements sont
traités dans les projets et programmes). Tout investissement résilient aux risques climatiques
et de catastrophe ouvre la voie au développement durable (Nations unies, 2020). L’analyse
coûts-avantages peut faire apparaître que les avantages à long terme des investissements en
matière d’information sur les risques dans les zones exposées aux aléas dépassent de loin le
coût des revers sur le plan du développement et du relèvement. Par exemple, la rénovation ou
la mise à niveau des hôpitaux et des équipements, des bâtiments scolaires, des routes et des
ponts, des sources d’énergie, des conduites d’eau et des systèmes d’irrigation, des bâtiments
administratifs et des constructions locales, y compris des logements, pour les rendre résilients,
s’est révélée rentable à long terme. De même, le processus de passation des marchés publics
et privés peut influencer les investissements tenant compte des risques. Ce point d’entrée
traverse tous les secteurs, garantissant que des processus de planification plus larges (par
exemple, l’aménagement du territoire, le zonage et la gestion des terres) sont mis à profit pour
protéger ces investissements (par exemple, par la gestion des plaines inondables, la stabilisation
des pentes et le zonage des terres). De même, l’évaluation et la détection des risques ainsi que
l’analyse et le suivi tenant compte des risques seront essentiels pour garantir en permanence
que les investissements n’augmentent pas les risques existants ou n’en créent pas de nouveaux.
Au-delà des investissements financiers et physiques dans les infrastructures, il est vital d’investir
dans la compréhension du contexte et l’adaptation de l’approche (Harris et al., 2012).

Les actions en faveur de ce point d’entrée garantiront que les investissements
existants dans le cadre du développement tiennent compte des risques et
n’accroissent pas la vulnérabilité aux risques existants et nouveaux, et qu’ils
soient protégés contre les effets du climat et des autres risques naturels.
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Le renforcement de ce domaine d’action favorisera l’application de lois, de stratégies et
de politiques, ainsi que la réalisation d’investissements, qui tiennent compte des risques.
L’intégration du risque dans les politiques, les plans et les processus d’évaluation et d’analyse
correspondants n’entraîne pas automatiquement une mise en œuvre effective d’activités tenant
compte des risques. Il est tout aussi important de renforcer les aspects organisationnels des activités
de développement afin de s’assurer que les organismes de développement intègrent la gestion
des risques au sein de leurs activités principales, en internalisant et, à terme, en institutionalisant
la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques. L’intégration
de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques dans la
structure et les procédures d’une organisation ne peut être envisagée indépendamment des défis
institutionnels plus larges auxquels celle-ci peut être confrontée. Les principaux points d’entrée
seront les suivants : i) définir clairement les attributions et les responsabilités, les mécanismes de
coordination et les mesures d’incitation à la gestion des risques ; ii) renforcer les capacités à assumer
efficacement les rôles et les compétences clés en matière de risques ; iii) tenir compte des risques
dans les procédures et les outils internes afin de garantir une intégration durable dans les missions
et les activités quotidiennes d’un service (par exemple, la planification, la programmation) ; iv) tenir
compte des risques dans le cycle de programme ou de projet.

Points d’entrée :
Ce domaine d’action comprend quatre principaux points d’entrée. L’institutionalisation
nécessitera des actions dans un ou plusieurs de ces domaines d’intervention ou points d’entrée
(voir l’annexe B pour des « conseils pratiques » sur chacun d’eux) :
•	Coordination et responsabilités. La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques sont des fonctions hautement interdisciplinaires et nécessitent la
collaboration d’un large éventail de parties prenantes. Il est important de veiller à ce que les
stratégies et les plans de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements
climatiques soient soutenus ou renforcés par une répartition effective claire des attributions
et des compétences en matière de risques climatiques et de catastrophe, afin d’éviter des
chevauchements ou des disparités. Cela implique de déterminer les personnes ou les groupes
responsables de la gestion des risques au sein de chaque ministère ou organisme, ainsi que
de mettre en place ou de renforcer les plateformes de coordination afin de rassembler les
différentes parties prenantes. Idéalement, des coordonnateurs sont désignés dans chaque
ministère central et collectivité locale et servent de point d’ancrage aux activités réduction des
risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques au sein de cette organisme.
Une coordination et une collaboration intersectorielles remettant en cause les approches
« cloisonnées » au sein des pouvoirs publics seront essentielles pour une prise de décision efficace
tenant compte des risques (CESAP, 2017 ; GFDRR, 2016). Les mécanismes intergouvernementaux
sont ainsi souvent cités comme le voie privilégiée pour s’organiser autour des actions en matière
de risques climatiques et de catastrophe, bien qu’ils soient souvent difficiles à mettre en œuvre
dans la pratique. En outre, la coordination et la collaboration interministérielles et intersectorielles
constituent un point de départ important qui détermine dans quelle mesure un dialogue peut
être mené sur les processus de réforme institutionnelle et juridique en vue d’une meilleure
gestion des risques ainsi qu’en tant qu’instrument pour l’élaboration et l’application d’un plan
d’action pour l’institutionalisation (PAI).
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Les actions en faveur de ce point d’entrée garantiront que les rôles et les
responsabilités pour la prise en compte du risque dans les politiques et les
activités de développement soient clairement établis et répartis de manière
efficace et qu’ils favorisent la collaboration au sein des organismes publics et
entre ceux-ci, aboutissant potentiellement à un PAI.
•	
Capacités. Le développement des capacités renvoie au processus de création et de renforcement
des capacités ainsi qu’à leur utilisation, leur gestion et leur conservation ultérieurs. Le PNUD
définit le développement des capacités comme un processus par lequel des organisations et
des sociétés données acquièrent, renforcent et conservent les capacités nécessaires pour fixer
et atteindre, avec le temps, des objectifs de développement. Il s’agit de répondre à la question
« comment » faire en sorte que le développement fonctionne mieux (PNUD, 2008). Pour être
efficace, le renforcement des capacités doit viser plus loin que les traditionnelles actions de
formation ponctuelles à court terme et favoriser des changements de comportement plus
durables (PNUD, 2015 ; Shakya, 2018). Le développement des capacités pour la réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques est susceptible de prendre
plusieurs formes selon du contexte. Par exemple, il pourrait s’agir de mettre en place de nouveaux
coordonnateurs pour le développement résilient (au sein des ministères centraux de planification
et des finances, des ministères de tutelle clés et des collectivités locales) ayant une expertise en
matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques.
À l’inverse, des fonctionnaires déjà en poste peuvent se voir confier le rôle de coordonnateur ;
ils devront alors bénéficier d’un renforcement continu des capacités (par exemple, grâce à
une démarche de formation des formateurs) pour développer leurs compétences en matière
de gestion des risques. Les organismes publics peuvent également envisager de compléter
leurs capacités et d’externaliser certaines fonctions (par exemple, la gestion des SIG). Pour
mettre en œuvre un cadre réglementaire tenant compte des risques, les professionnels clés
(notamment, les ingénieurs, les maçons et les constructeurs) auront besoin d’une formation,
d’une certification ou d’orientations techniques pour appliquer correctement ces codes, ces
normes et ces réglementations qui intègrent les risques. Les capacités adaptatives des activités
de gouvernance, de prospective et de planification de scénarios seront particulièrement
importantes pour pouvoir faire face aux incertitudes croissantes dans le processus de gestion
des risques. Les capacités locales devront également être renforcées afin de veiller à ce que
les priorités de développement local (dans le cadre du processus de planification ascendante)
comprennent le repérage des éventuels risques de catastrophe et risques liés aux changements
climatiques et des moyens de les gérer, ainsi que des formations sur la prévention, la préparation
et l’adaptation aux changements climatiques (par exemple, l’agriculture intelligente face aux
changements climatiques).

Les actions en faveur de ce point d’entrée garantissent l’existence de capacités
« internes » suffisantes pour piloter, à tous les niveaux, le processus d’institutionalisation
au sein des organismes publics et de capacités suffisantes de gestion des risques parmi
les principales parties prenantes de la mise en œuvre.
•

40
40

 rocédures et outils. Des procédures internes et des outils sont nécessaires pour orienter l’action
P
des organisations et des personnes clés en faveur d’un développement tenant compte des
risques. Les procédures sont : i) des activités quotidiennes systématisées associées à différentes
étapes du cycle de programmation d’un service ou d’un organisme (par exemple, la planification
du développement) ; ii) des règles régissant les actions entre et au sein des institutions et des
individus. Il est important de veiller à ce que la responsabilité pour les enjeux relatifs aux risques
liés aux changements climatiques et aux risques de catastrophe (y compris l’application de
politiques et de plans) soit renforcée par des procédures internes et des mesures d’incitation
à destination des individus et des organisations. Cela renforcerait l’obligation de rendre des
comptes en matière de développement tenant compte des risques. De manière plus importante,
pour que la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques

soient pleinement intégrées au sein d’une organisation, des procédures doivent être en
place pour garantir que les évaluations et les exercices de planification de la réduction des
risques de catastrophe ne soient pas que des exercices ponctuels, qu’ils soient pleinement
institutionalisés et étayés par des outils appropriés. Par exemple, des lignes directrices ou
outils pour la détection des risques destinés aux planificateurs sectoriel, ou des listes de
contrôle pour les mécanismes d’approbation intégrant les risques.

Les actions en faveur de ce point d’entrée favoriseront des procédures et des
outils tenant compte des risques ainsi que l’utilisation quotidienne de ceuxci dans le cadre d’une nouvelle routine de travail.
•

 rogrammes et projets. La prise en compte des risques dans le cycle de projet ou de programme
P
aidera les professionnels à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer de nouveaux projets
renforçant la résilience aux catastrophes et aux changements climatiques (Turnbull, Sterrett et
Hillboe, 2013). Cela implique de tenir compte des risques dans les activités de gestion de projet
et les procédures de prise de décision mises en œuvre dans le cycle de vie d’un projet, ainsi
que dans les cadres logiques et les budgets correspondants, les formulaires de proposition de
projet et les listes de contrôle d’évaluation. L’élément central du processus consiste à garantir
la participation active des « populations à risque », étant donné que l’efficacité d’un projet sera
accrue s’il est conçu en fonction des besoins de celles-ci (Turnbull, Sterrett et Hillboe, 2013). Ce
point d’entrée comprendra des interventions qui : i) favorisent le développement (par exemple,
la construction d’une nouvelle école, ou l’introduction d’une nouvelle variété de culture pour les
agriculteurs) et comprennent des mesures de gestion des risques (par exemple, la construction
de l’école selon des normes de résilience et d’efficacité énergétique, ou l’introduction d’une
variété de culture résistante à la sécheresse) ; ii) s’attaquent à la vulnérabilité sous-jacente
aux catastrophes (par exemple, les projets de microcrédit, la diversification des moyens de
subsistance) ; iii) ciblent de manière particulière la réduction des risques, l’adaptation au climat
ou l’atténuation des changements climatiques (par exemple, les systèmes d’alerte précoce,
le reboisement, la création de zones tampons, la collecte des eaux de pluie ou la promotion
de l’utilisation des énergies renouvelables). Les projets de toutes tailles sont importants et
peuvent inclure des programmes conjoints plus importants. Ce point d’entrée est étroitement
lié au renforcement des capacités des planificateurs à prendre en compte les risques dans le
processus de planification des projets et à assurer la formation des sous-traitants participant à la
mise en œuvre des projets (par exemple, les ingénieurs, les constructeurs) et le développement
des capacités des planificateurs impliqués dans le suivi et l’évaluation après la mise en œuvre.

Les actions en faveur de ce point d’entrée favoriseront la mise en œuvre de projets et
de programmes tenant compte des risques, sur les besoins des populations locales
et sur un dialogue effectif avec celles-ci, étayés par les capacités nouvellement
acquises des planificateurs et des gestionnaires de projets.
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Parties prenantes
Objectif :
Le renforcement de ce domaine d’action permettra d’impliquer les acteurs clés dans
l’institutionalisation et de soutenir l’application de réglementations, de normes, de
politiques, de plans, ainsi que la mise en œuvre de programmes et de projets de
développement, en tenant compte des risques. Les pouvoirs publics ne peuvent s’attaquer seuls
aux complexités du développement tenant compte des risques : ceci requiert une approche
interdisciplinaire à plusieurs niveaux et doit comprendre les connaissances, les compétences et les
ressources de différentes parties prenantes. Selon les faits observés dans 17 pays, le dialogue
multisectoriel répété à long terme peut conduire à des progrès graduels en matière de planification
tenant compte des risques (PNUD, 2015). Il est donc important que les pouvoirs publics
encouragent la participation d’autres acteurs essentiels tels que la société civile et le secteur privé.
Par exemple, les collectivités locales peuvent réglementer l’utilisation des terres et la construction
de bâtiments, mais les entreprises privées et les ONG fournissent souvent des services essentiels et
sont responsables de grands projets d’infrastructure, tandis que les ménages contribuent par leur
travail et leurs biens à la construction de logements et d’autres projets de construction à faible
technicité (Mitchell et Harris, 2012). Malgré les meilleures intentions des autorités compétentes, les
actions visant à inclure davantage les acteurs de la société civile et du secteur privé et à obtenir une
meilleure représentation des populations locales, des femmes et des groupes vulnérables n’ont
souvent pas permis d’assurer leur participation de façon durable dans les processus décisionnels et
la mise en œuvre des interventions pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques17.

Pouvoirs
publics

Société civile

Parties
prenantes
Secteur privé

Partenariats

Le renforcement de ce volet et les actions en faveur d’une participation plus large des
parties prenantes garantiront une plus grande appropriation et une plus grande durabilité
du processus d’institutionalisation. La mise en œuvre des points d’entrée prioritaires de cet
outil d’institutionalisation nécessite donc une action collective sous la forme de collaborations,
de partenariats, de consultations et de négociations à différents niveaux (local, national et
international) entre une diversité d’acteurs concernés (autorités publiques, législateurs,
universitaires, secteur privé, société civile et populations locales différents). Cela contribuera à
faire savoir qui est responsable de quoi et garantira que toutes les activités ont un impact réel sur
la réduction des vulnérabilités sur le terrain.

Points d’entrée :
Ce
domaine
d’action
comprend
quatre
principaux
points
d’entrée.
L’institutionalisation implique de favoriser l’adhésion de chaque groupe et de renforcer les
partenariats entre eux (voir l’annexe B pour des orientations sur chacun de ces points) :
• Pouvoirs publics. La responsabilité première de la coordination, de la surveillance et de la
mise en œuvre de plans et de projets tenant compte des risques incombe aux pouvoirs
publics. Les décideurs, les législateurs et les administrateurs aux niveaux national, sectoriel
et local doivent établir les réglementations nécessaires, fournir des ressources et créer des
mesures incitatives en faveur d’investissements qui tiennent compte des risques, renforcer les
capacités et planifier, suivre et veiller à la mise en œuvre des activités de réduction des risques
et d’adaptation dans le cadre du développement. La décentralisation des responsabilités et
des ressources peut aider les pouvoirs publics à répondre aux spécificités locales et inciter les
acteurs locaux à améliorer la prestation des services de développement en les rendant plus
résilients. Le meilleur moyen d’y parvenir est en articulant le scénario de référence au plan
d’action pour l’institutionalisation. Toutefois, les pouvoirs publics ne pourront pas agir seuls
et auront besoin que d’autres acteurs s’impliquent et collaborent (PNUD, 2015), en particulier
dans les pays fragiles où les capacités de l’État sont faibles. La compréhension de l’économie
politique constituera une étape importante du processus de participation.
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17 	Il convient de veiller à ce que les consultations
aient lieu lorsque les propositions sont encore
au stade d’élaboration, à ce qu’un délai suffisant soit accordé pour la réflexion et la réponse,
et à ce que les résultats des consultations
soient consciencieusement pris en compte.

Ce point d’entrée garantira que les principales parties prenantes des pouvoirs
publics participent à l’institutionalisation, y compris les ministères centraux
et de tutelle, les commissions, le parlement, les conseils, les institutions
publiques, les organismes hydrométéorologiques, etc.
• Participation
	
de la société civile. La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques relèvent d’une action multipartite qui nécessite la participation de
nombreux groupes de parties prenantes au-delà des seuls pouvoirs publics (IFRC et PNUD,
2015). La participation des populations locales et le renforcement de leurs capacités pour
ce faire sont essentiels, compte tenu des connaissances et des capacités locales : « l’élément
le plus essentiel pour l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques ce sont les populations locales car elles constituent
le véritable terrain où se déroulent la plupart des activités »18. Le renforcement des capacités des
populations locales (en particulier des groupes tels que les femmes, les enfants et les jeunes, soit
les agents décisifs du changement) institue également un équilibre des pouvoirs permettant de
garantir que les collectivités locales et les acteurs privés respectent leurs promesses en faveur
de la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques. De
même, les ONG jouent un rôle majeur de facilitation du processus d’institutionalisation, en appui
notamment au développement des capacités, et sont des acteurs importants pour le lobbying
et les campagnes en faveur d’un développement tenant compte des risques. En outre, ils
soutiennent la mise en œuvre en aidant les pouvoirs publics à fournir des services et en facilitant
la participation des populations locales. Toutefois, le financement de la participation des parties
prenantes est essentiel et des ressources doivent être allouées pour que l’expertise locale puisse
être exploitée (Wheeler, USA19). Comme indiqué dans la domaine d’action des connaissances,
l’institutionalisation devra s’appuyer sur les travaux des universitaires et des organismes de
recherche, notamment les nombreux domaines des sciences et techniques et des sciences
sociales qui traitent de toutes les questions qui présentent un intérêt, des enjeux d’inclusion
sociale à l’ingénierie. Il peut également être important que les ministères recrutent des experts
techniques pour fournir directement certains services ou aider à former les parties prenantes.
Enfin, les médias sont un partenaire essentiel de l’action militante, car ils peuvent enquêter
sur les mauvaises pratiques et le dénoncer, faire pression sur les responsables politiques, les
autorités ou les acteurs privés et également sensibiliser les populations locales et les groupes
d’intérêt à la nécessité de réduire les risques et de s’adapter.

Les actions en faveur de ce point d’entrée inciteront la participation de la société
civile au programme d’institutionalisation et le renforcement de ses capacités
pour ce faire.
•

18 	Discussion en ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques, https://www.
sparkblue.org/Integrated-DRR/ phase3.
19 	Rob Wheeler dans le cadre de la discussion en
ligne du PNUD sur le cadre intégré d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques, https://www.sparkblue.org/ Integrated-DRR/phase3.

Secteur privé. Le secteur privé constitue une autre partie prenante importante étant donné
que ses activités de développement peuvent réduire ou accroître les risques climatiques et de
catastrophe. La contribution du secteur privé à un développement résilient et tenant compte des
risques ne relève pas uniquement de la responsabilité sociale des entreprises mais aussi et de
plus en plus d’une question d’analyse coûts-avantages (c’est-à-dire d’évitement des dommages
et des pertes) et de conformité. La tendance est notamment aux processus de consentement et
à l’adoption de mécanismes de sauvegarde (par exemple sur le genre, l’inclusion et les normes
sociales et environnementales) et de réglementations visant à intégrer les exigences de gestion
des risques climatiques et de catastrophe. En outre, les partenariats public-privé peuvent être
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l’occasion de mettre ensemble les ressources et les expertises pour agir conjointement
afin de réduire les risques et les pertes potentielles. Le secteur privé a en définitive un effet
multiplicateur sur les politiques publiques, il tend à être axé sur le marché et à suivre les
normes et les règles de participation fixées par les pouvoirs publics.

Les actions en faveur de ce point d’entrée inciteront le secteur privé à
s’engager activement dans la prise en compte des risques au sein de ses
propres activités de développement et dans un partenariat avec les pouvoirs
publics, en apportant des compétences complémentaires et en associant ses
ressources pour de meilleurs résultats.
•

Partenariats et réseaux. La gestion des risques est une préoccupation pour divers acteurs
travaillant du niveau international au niveau local, souvent en partenariat, pour aider en bout de
chaîne des ménages, des populations locales et des pays à réduire les risques (Benson et Twigg,
2007). Des partenariats fonctionnels solides (couvrant toute l’étendue allant de l’adaptation à
la réduction, au secours et au relèvement) et des partenariats multipartites à tous les niveaux
sont nécessaires pour dépasser les frontières institutionnelles, renforcer la collaboration entre
différents organismes et promouvoir les relations intersectorielles. Les partenariats formels sont
des accords spécifiques qui mutualisent les connaissances, les compétences et les ressources
des différentes parties prenantes. Ils améliorent la probabilité d’une mise en œuvre efficace
des politiques ou des projets. Les partenariats peuvent être établis sur la base de synergies
(par exemple, le soutien au développement résilient), pour complémenter les points forts des
parties prenantes (par exemple, les partenariats entre les organismes de recherche), ou pour
accroître la portée des activités (par exemple, les partenariats entre le gouvernement et les
ONG). Les partenariats, les réseaux ou les alliances informels peuvent constituer des mécanismes
importants pour promouvoir la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques ou pour susciter la mobilisation de l’opinion publique en faveur du
développement tenant compte des risques, notamment dans les cas où les partenariats formels
ne sont pas possibles ou sont au point mort, par exemple en raison du contexte politique ou de
conflits organisationnels. Les partenariats peuvent favoriser la participation de la société civile.

Les actions en faveur de ce point d’entrée permettront de créer des
partenariats qui regroupent les compétences, les connaissances et les
ressources des différentes parties prenantes afin d’accroître l’impact et de
contribuer à un développement résilient.
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7.
La dynamique du processus
d’institutionalisation

7.1 Principaux enseignements
Si la partie précédente a présenté les domaines d’action en matière d’institutionalisation
séparément, ceux-ci sont liés entre eux et leur interdépendance contribue à faire avancer
les objectifs et à accroître le potentiel de réussite. Le processus d’institutionalisation est en
substance une approche systémique et une action complexe en matière de gouvernance, avec
des interactions contextuelles entre divers points d’entrée, institutions et acteurs qui peuvent
s’influencer de manière dynamique, un résultat positif en entraînant un autre.
Plusieurs études de cas (voir détails ci-dessous) ont montré comment le fait de travailler
simultanément sur un petit nombre de domaines d’action peut stimuler le processus
d’institutionalisation, ces domaines se renforçant mutuellement, et accélérer ainsi la
réalisation des objectifs. Ils démontrent l’application de l’outil d’institutionalisation dans les
contextes nationaux, infranationaux et sectoriels. Ils mettent également en lumière plusieurs
enseignements précieux :
•

 es points de départ différents. Les études de cas montrent que les points de départ ou
D
les éléments déclencheurs de l’institutionalisation varient d’un pays à l’autre. Par exemple, en
Équateur, l’impulsion majeure a été la réforme constitutionnelle de 2008 qui a fait de la gestion
des risques de catastrophe une politique d’État. Aux Fidji, le processus d’institutionalisation
a vu le jour à l’initiative du Commissaire de la division Nord qui s’est fait le défenseur du
développement tenant compte des risques ; au Liban et au Moldova, des inondations
majeures ont été les éléments déclencheurs du processus. Au Bangladesh, un programme de
développement (le Programme global de gestion des catastrophes) a contribué à jeter les bases
d’un parcours d’institutionalisation très réussi.

Les observations suggèrent que les points de départ sont spécifiques au
contexte, mais comprennent souvent : i) l’analyse (par exemple, l’examen des
dépenses, des dispositions institutionnelles, des politiques) pour élaborer
un scénario de référence pour l’institutionalisation, qui peut constituer
un point de départ utile ; ii) des actions de sensibilisation pour mieux faire
connaître le lien entre risque et développement ; iii) le développement des
capacités internes dans le domaine du développement.
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•

 ifférents niveaux d’application. Les études de cas montrent que les domaines d’action pour
D
l’institutionalisation sont également applicables à l’institutionalisation au niveau national (par
exemple en Équateur et au Moldova), à l’institutionalisation au niveau infranational (par exemple
aux Fidji) et à l’institutionalisation au niveau des districts (par exemple en Équateur). Ils peuvent
également s’appliquer à la planification sectorielle (par exemple, le secteur agricole aux Tonga).

Les volets de l’institutionalisation peuvent être appliqués à différents
niveaux – national, sectoriel ou infranational. Toutefois, les actions à chaque
niveau doivent être articulées entre elles afin d’appuyer la coordination et de
renforcer les acquis.
•

Lacunes en matière d’institutionalisation. Les études de cas suggèrent que, selon
l’expérience de plusieurs pays, l’utilisation des points d’entrée du volet financement a été
insuffisante. Pourtant ce volet et ses points d’entrée sont des facteurs clés de la réussite de la
mise en œuvre. L' expérience suggère que l’analyse des dépenses et l’identification d’un haut
fonctionnaire responsable de l’institutionalisation au Ministère des Finances peuvent
constituer des points d’entrée intéressants pour ce volet. En outre, la sensibilisation et le
développement des capacités des coordonnateurs des ministères des finances peuvent
également constituer des points d’entrée valables pour ce volet (par exemple, au Ghana).

L’intégration des risques dans le financement du développement est régulièrement
un point faible auquel il est possible de s’attaquer en désignant des figures de proue,
en sensibilisant, en développant des capacités au sein des ministères des finances et
en introduisant l’analyse des dépenses en fonction du risque

•

Interconnexions. Les études de cas suggèrent que les plus grandes réussites surviennent lorsque
des actions sont menées dans le cadre d’une association des points d’entrée, par exemple, des
actions dans le point d’entrée sensibilisation et connaissance des risques et dans celui du leadership
et de le défense des intérêts sont essentiels pour susciter l’adhésion et mener le processus
d’institutionalisation. De même, le volet politique repose largement sur le volet organisationnel, le
volet financement et le volet parties prenantes pour garantir la mise en œuvre.

D’importantes avancées ont été enregistrées dans plusieurs pays, dont le
Mozambique, les Îles Salomon et le Kenya, où les gouvernements se sont
attachés à mener des actions en faveur de multiples points d’entrée,
généralement encadrés par un PAI.

7.2 Études de cas par pays
Les études de cas réalisées dans les pays démontrent les liens entre les domaines d’action pour
l’institutionalisation et les différents points d’entrée (voir l’annexe D pour les versions détaillées de
ces études de cas). Elles ont été élaborées pour six pays, à savoir l’Équateur, le Liban, la République
de Moldova, le Cambodge, le Bangladesh et les Fidji.

Équateur
L’expérience de l’Équateur en matière d’institutionalisation repose largement sur une combinaison
des domaines d’action politiques et organisation.
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En 2008, la Constitution de la République de l’Équateur a fait de la gestion des risques de catastrophe
une politique d’État, soutenue par un système institutionnel décentralisé et déconcentré. Cela a
constitué un point d’entrée politiques essentiel – un socle important à partir duquel les risques ont
été intégrés au développement, comme en témoignent les directives, plans, stratégies et instruments
normatifs qui ont suivi. L’élévation de la gestion des risques de catastrophe au rang de politique d’État
s’est accompagnée du renforcement du cadre institutionnel par la création du Secrétariat de la gestion
des risques (SGR). Il s’agit d’un point d’entrée capacités, joint au point d’entrée politiques mentionné
ci-dessus. Le SGR a piloté le processus, notamment l’intégration progressive d’une approche globale
de la gestion des risques qui transcende l’intervention d’urgence en incluant la planification du
développement, la prévention, la réduction des risques, le relèvement et la gestion des connaissances.
L’expérience de l’Équateur a confirmé que l’intégration du risque dans les politiques ou les plans
n’aboutit pas automatiquement à un développement tenant compte des risques : il fallait également
une institution de proue en matière d’institutionalisation du risque. Un autre point d’entrée politiques
fondateur a été la reconnaissance des droits juridiques de la nature dans la Constitution du pays.
Des actions relevant du domaine d’action organisation ont été menées en parallèle dans le champ
de l’action climatique par le Sous-secrétariat pour la lutte contre les changements climatiques et la
Direction nationale de l’adaptation aux changements climatiques du Ministère de l’environnement
et de l’eau, notamment par le biais du point d’entrée coordination et responsabilités. Ces
organismes ont mené une série d’initiatives, telles que la troisième communication nationale sur le
changement climatique. La mise en œuvre du PNA qui a également contribué au volet adaptation
des CDN de l’Équateur.
En s’appuyant sur les points d’entrée ci-dessus, le Gouvernement de l’Équateur a créé des
instruments normatifs qui ont permis l’intégration de la réduction des risques de catastrophe et
de l’adaptation aux changements climatiques dans les plans de développement et de gestion
de l’utilisation des terres des collectivités locales. Cela concerne en particulier le point d’entrée
coordination et responsabilités, par le biais d’une plateforme de coordination interministérielle et
intersectorielle, qui constitue un point de départ important pour la discussion et le dialogue sur
l’institutionalisation. La plateforme a ensuite élaboré un ensemble de lignes directrices (connues
sous le nom de lignes directrices PDOT) dans le cadre des points d’entrée procédures et outils
pour soutenir l’institutionalisation. Le processus d’élaboration de l’outil dans le cadre du domaine
d’action organisation a servi de moteur à une institutionalisation intégrée ou conjointe de la
réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques en Équateur.
Le processus d’élaboration des CDN, point d’entrée politiques, stratégies et plans, a permis de
réaliser de nouveaux progrès en matière de coordination et responsabilités dans le cadre du
domaine d’action organisation, comme l’illustre la collaboration entre le SGR et le Sous-secrétariat
pour la lutte contre les changements climatiques, qui ont élaboré conjointement les lignes
directrices mentionnées ci-dessus. Ce processus d’élaboration a également impliqué des actions
dans le domaine d’action connaissances, notamment la finalisation des inventaires de gaz à effet
de serre (point d’entrée évaluation et analyse) pour les années 2014, 2016 et 2018 en utilisant la
méthodologie du GIEC de 2006. Cela a, en retour, suscité une action dans la domaine d’action
financement, puisque les inventaires ont permis à l’Équateur de recevoir un financement non
remboursable pour un projet pilote de paiements axés sur les résultats du programme REDD+ du
Fonds vert pour le climat.
L’Équateur a également utilisé au mieux les points d’entrée programme et projet à travers le projet
PLANACC et d’autres initiatives qui en découlent. Un accord a été conclu entre le SGR et le projet
PLANACC pour un nouvel instrument normatif sur l’intégration de l’adaptation aux changements
climatiques dans la gestion des risques de catastrophe dans le contexte des établissements humains.
Là encore, il s’agit d’un excellent exemple de la manière dont les points d’entrée organisation que
sont programmes et projets et coordination et responsabilités peuvent préparer le terrain pour le
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point d’entrée politiques en matière de normes, dans lequel l’instrument normatif ou les lignes
directrices sur l’adaptation aux changements climatiques pour les établissements humains
peuvent s’inscrire.
En outre, l’initiative régionale actuellement mise en œuvre dans la ville côtière d’Esmeraldas, en
Équateur, s’est appuyée sur le point d’entrée programmes et projets dans le cadre du domaine
d’action organisation, puisqu’il s’agissait de tenir compte des risques dans les activités du projet,
c’est-à-dire d’intégrer les variables climatiques dans les travaux de protection et d’infrastructure
verte. L’une des caractéristiques essentielles des projets mis en œuvre à Esmeraldas est de garantir
la participation active des populations à risque au processus. Il s’agit là d’un point d’entrée
parties prenantes très important qui fait appel à la participation active et à la responsabilité
des populations locales et des personnes pour garantir que toutes les activités du projet ont un
réel effet sur la réduction des vulnérabilités, avec le soutien des autorités centrales, régionales
et locales. La collaboration des pouvoirs publics à différents niveaux a permis d’obtenir des
ressources du Fonds d’adaptation pour la mise en œuvre du projet, avec le soutien de la SAD20 en
tant qu’organisme de mise en œuvre et du PNUD en tant qu’organisme d’exécution. Cela illustre
la façon dont le domaine d’action organisation a renforcé le domaine d’action financement, en
particulier le point d’entrée mobilisation de ressources.

Figure 4. Aperçu du processus d’institutionalisation en Équateur
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
Adoption de la nouvelle
Constitution (2008)

Création d’un
Sous-secrétariat pour
la lutte contre les
changements climatiques
et d’une Direction nationale
pour l’adaptation aux
changements climatiques
(coordination et
responsabilités)

La nouvelle Constitution a fait de la
gestion des risques de catastrophe une
politique d’État (politiques, stratégies
et plans)

Reconnaissance des droits
juridiques de la nature dans
la Constitution (législation et
réglementation)

Acquisition de ressources auprès du
Fonds d’adaptation (mobilisation
de ressources)

Renforcement du cadre institutionnel
avec la création du SGR (coordination et
responsabilités)

Intégration de l’adaptation aux
changements climatiques et
de la réduction des risques de
catastrophe dans les plans de
développement et de gestion
de l’utilisation des terres des
collectivités locales (politiques,
stratégies et plans)

Participation active des populations
à risque (société civile)

Plateforme de coordination interministérielle et
intersectorielle (coordination et responsabilités)

Collaboration du SGR et du
Sous-secrétariat pour la lutte
contre les changements
climatiques au niveau technique
(coordination
et responsabilités)

Processus d’élaboration des
CDN et du PNA (politiques,
stratégies et plans)

Lignes directrices-boîte à
outils PDOT (procédures,
outils et gestion)

Prise en compte des risques
dans les activités du projet, p. ex.
en incorporant les variables
climatiques dans les travaux de
protection et d’infrastructure verte
(programmes et projets)

Projet PLANACC – Lignes directrices
pour la gestion des risques dans les
établissements humains (programmes
et projets)

?
Calcul des inventaires
de gaz à effet de serre
(évaluation et analyse)

Bénéficiaire d’un fonds
non remboursable pour
les paiements axés sur les
résultats du programme
REDD+ du Fonds vert pour
le climat (mobilisation de
ressources)

Instrument normatif sur les lignes
directrices sur l’adaptation aux
changements climatiques pour les
établissements humains (normes)

Point(s)
d’entrée
suivant(s)

20 	SAD – La Société andine de développement est
une banque de développement qui a pour mission de promouvoir le développement durable
et l’intégration régionale en finançant des projets
dans les secteurs public et privé en Amérique latine et en fournissant une coopération technique
et d’autres services spécialisés.
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Comme le montre l’analyse ci-dessus, l’Équateur s’appuie peu sur le point d’entrée connaissances.
Bien que les points d’entrée politiques et organisation puissent être ralentis par l’année électorale
à venir et la période de transition qui suivra, ceci pourrait être l’occasion de renforcer le point
d’entrée connaissances, en particulier la sensibilisation et l’éducation ainsi que l’évaluation et
l’analyse des risques pour mieux articuler notamment l’initiative d’infrastructure verte à la
connaissance des risques. Il est également possible de renforcer le point d’entrée suivi et évaluation,
conformité et rapports. Cela pourrait par exemple être renforcé afin d’assurer la conformité, le
respect des règles et l’application des lignes directrices des collectivités locales pour le
développement et la gestion de l’utilisation des terres ou des lignes directrices sur l’adaptation aux
changements climatiques pour les établissements humains. Par ailleurs, l’Équateur devrait revoir la
participation du secteur privé et de la société civile dans l cadre du point d’entrée parties prenantes.
En l’état actuel des choses, le pays s’appuie fortement sur les pouvoirs publics qui constituent la
principale partie prenante – le secteur privé et même la société civile étant pratiquement absents
de l’initiative d’institutionalisation.

Liban
Dans le domaine du développement, l’année 2015 a été une année extraordinaire au niveau
mondial. Au cours de celle-ci, le Liban a adopté le Programme 2030, le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe et l’Accord de Paris, les trois cadres mondiaux qui
constituent désormais le socle pour un développement tenant compte des risques (domaine
politiques). Toutefois, ce n’est qu’en 2018 que l’institutionalisation a réellement pris de l’ampleur
dans le pays. Les inondations qui ont frappé la région de Baalbek-Hermel cette année-là ont incité
le Premier Ministre Hariri à mobiliser l’unité de gestion des risques de catastrophes du PNUD, sous
l’égide de la Présidence du Conseil des ministres, afin de coordonner les interventions et prendre
les mesures nécessaires pour faire face aux futurs événements. La circulaire no 3/2019 du Premier
Ministre a officiellement chargé l’unité de gestion des risques de catastrophes d’assurer la
coopération et la coordination entre tous les services et les institutions publics ainsi que les
conseils et les organismes œuvrant dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe.
Le Premier Ministre a ensuite lancé une initiative visant à abandonner l’approche qui consistait à
réagir aux catastrophes pour privilégier une nouvelle approche nationale axée sur la prévention et
l’atténuation, toujours sous la coordination générale de l’unité de gestion des risques de
catastrophes. Cette dernière était principalement chargé de superviser et de veiller à ce que les
plans et les politiques tenant compte des risques soient mis en œuvre. L’implication personnelle
du Premier Ministre est un exemple de leadership et de défense des intérêts (domaine politiques),
et la circulaire a favorisé la coordination et les responsabilités (domaine organisation) – les
premières étapes décisives pour le processus d’institutionalisation.
Reconnaissant qu’il ne pouvait pas s’attaquer seul aux complexités de la gestion des risques,
le Gouvernement a encouragé de manière proactive l’implication d’autres acteurs essentiels
en créant un groupe de travail multipartite, exploitant ainsi les partenariats et les réseaux
(domaine parties prenantes). L’unité de gestion des risques de catastrophes a commencé par la
sensibilisation du groupe aux risques climatiques et non climatiques (domaine connaissances),
ce qui a permis aux parties prenantes de se mettre d’accord sur des recommandations visant
à limiter l’impact des inondations à Baalbek-Hermel grâce à des solutions de réduction des
risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit un bon exemple
de la manière dont les domaines d’action parties prenantes et connaissances se renforcement
mutuellement.
Prenant à nouveau les devants, le Cabinet du Premier Ministre a demandé une
évaluation multirisque (domaine connaissances) pour la région inondable de Baalbek-Hermel, en
particulier le village de Ras Baalbek, qui a été le plus touché. L’évaluation a adopté une
méthodologie développée par l’unité de gestion des risques de catastrophe associant des
approches scientifiques et des approches de terrain. L’évaluation multirisque a débouché sur un
plan d’action tenant compte des risques, qui comprend des mesures telles que le nettoyage des
plaines inondables, la réalisation d’une étude complémentaire sur la construction de
barrages et d’autres solutions naturelles, comme l’entretien des étangs et la plantation
d’arbres (domaine politiques). Elle a également conduit à l’élaboration de quelques plans et
mesures de préparation. Si les plans d’action sont clairement liés au domaine d’action
politiques, ils ont également favorisé un consensus et un cadre de coordination entre les
différentes autorités publiques, ce qui illustre à nouveau comment
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les domaines d’action politiques et organisation peuvent se renforcer mutuellement. Cette
imbrication des différents points d’entrée pour l’institutionalisation et leur nature dynamique
sont également illustrées par l’adoption, par le Premier Ministre (point d’entrée leadership et
défense des intérêts), du plan d’action unifié, qui a réparti les responsabilités quant à la mise en
œuvre des solutions recommandées entre les ministères, gouvernorats et organismes concernés
(domaine organisation).
L’association des points d’entrée relatifs au leadership de haut niveau prenant fait et cause pour
l’initiative (politiques), la réalisation d’évaluations multirisques (connaissances) pour éclairer
l’élaboration d’un plan d’action tenant compte des risques (politiques), accompagnée de
la participation de tous les acteurs critiques des différentes autorités publiques, y compris le
partenariat avec le PNUD et un groupe de travail opérationnel (parties prenantes) qui a guidé
le processus d’évaluation et de planification (organisation) a permis l’intégration réussie de
l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophe dans
le développement au Liban, en particulier dans la région de Baalbek-Hermel. Il s’agit d’un bon
exemple de processus d’intégration s’articulant autour de plusieurs domaines d’action et de
points d’entrée.

Figure 5. Aperçu du processus d’institutionalisation au Liban
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
Inondations de 2018 dans la
région de Baalbek-Hermel
Adoption des cadres
mondiaux

Parties prenantes cartographiées
et mobilisées dans le cadre d’un
mécanisme unique de coordination
en cas d’inondations (partenariats
et réseaux)

La circulaire PM no 3/2019 charge
officiellement l’unité de gestion des
risques de catastrophes d’assurer
la coopération et la coordination
(leadership et défense des intérêts)

Un groupe de travail chargé de veiller à ce
que les plans de développement tiennent
compte des risques est créé (pouvoirs
publics)

Adoption d’une méthodologie
pour aborder la gestion des risques
sur la base des bonnes pratiques
en utilisant à la fois des approches
scientifiques et des approches
de terrain (sensibilisation et
éducation)

Plans de préparation tenant
compte des risques (politiques,
stratégies et plans)
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Le Cabinet du Premier
Ministre appuie le
déploiement de la
méthodologie(leadership
et défense des intérêts)

Évaluation multirisque
détaillée pour la région
inondable de Baalbek-Hermel
(évaluation des risques)

Stratégie nationale de
réduction des risques de
catastrophe (politiques,
stratégies et plans)

Stratégie du secteur
agricole 2020-2025
(politiques, stratégies
et plans)

Adoption par le PM
du plan d’action unifié
(leadership et défense
des intérêts)

Stratégie nationale
de gestion des forêts
(politiques, stratégies
et plans)

Processus relatif aux
CDN (politiques,
stratégies et plans)

Le Premier Ministre ordonne aux
ministères et organismes concernés
de mettre en œuvre les actions
pertinentes du plan d’action, sur la
base de leur mandat et dans les limites
de leur propre budget (budgétisation
et analyse des dépenses)

Plan d’action unifié tenant
compte des risques
(politiques, stratégies
et plans)

Prise en compte des risques
dans les prises de décisions en
matière de développement,
notamment projets relatifs aux
barrages, étangs, rivières et
plaines inondables (programmes
et projets)

?
Point(s)
d’entrée
suivant(s)

République de Moldova
En République de Moldova, le processus d’institutionalisation a démarré dans les années 20092010, l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe
étant alors poursuivies de manière disjointe. Ce n’est qu’en 2018 qu’un processus conjoint
d’institutionalisation a été lancé.
Le Rapport national sur le développement humain de 2009-2010 a mis en évidence le fait que
les changements climatiques constituaient une menace pour le développement humain et a
proposé une série d’options en matière d’adaptation pour le pays. Cette prise de conscience a
été accentuée en 2013 grâce à l’analyse des risques de la troisième communication nationale
du pays à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les
deux rapports comprenait les points d’entrée évaluation et analyse (domaine connaissances), qui
ont guidé l’élaboration de la Stratégie nationale d’adaptation de 2014 (domaine politiques). La
Stratégie nationale d’adaptation a ouvert la voie à l’intégration de l’adaptation aux changements
climatiques au niveau des secteurs, notamment la Stratégie de transport et de logistique (20132022) et la Stratégie énergétique (2013- 2020). Elle a également permis d’accorder la priorité à
l’institutionalisation dans le PNA (domaine politiques).
L’étape suivante du PNA a consisté à renforcer les capacités des différents ministères et organismes
de tutelle en matière de planification de l’adaptation aux changements climatiques et à mettre
en place une plateforme de coordination intersectorielle et multipartite, le Mécanisme de
coordination de l’action climatique (domaine organisation). Ce mécanisme qui relie les secteurs
entre eux lors de la planification et de la mise en œuvre des actions d’adaptation a nécessité
la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation qui a favorisé l’élaboration du Système
d’information de l’adaptation aux changements climatiques, un système de suivi et de rapport à
partir d’indicateurs. Les actions dans le domaine organisation a de nouveau favorisé le domaine
connaissances. Le Gouvernement a également élaboré un système de suivi du budget de l’action
climatique et l’a intégré au système de suivi et d’évaluation, ce qui a favorisé la budgétisation et
l’analyse des dépenses (domaine financement).
Le PNA a également abouti à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans
plusieurs stratégies sectorielles telles que la santé, la sylviculture et l’agriculture, ainsi que dans
six stratégies de développement au niveau des districts, des plans d’adaptation et des budgets
basés sur les performances (domaine politiques). Ceci a considérablement amélioré l’adoption et
la durabilité du processus d’adaptation au niveau local.
Afin de soutenir les nouvelles stratégies et des nouveaux plans intégrés et de veiller à leur
application, plusieurs lignes directrices ont dû être élaborées, notamment des guides sur
le référencement de l’action climatique au sein du budget national public, l’analyse coûtsavantages, l’intégration de la lutte contre les changements climatiques dans les plans, politiques
et stratégies du pays, et l’intégration des mesures d’adaptation aux changements climatiques
dans les politiques sectorielles des transports et de l’énergie. L’intégration de l’adaptation aux
changements climatiques au niveau local a également permis la mise en œuvre de projets pilotes
d’adaptation au niveau local dans les districts les plus vulnérables de la République de Moldova.
Cela illustre les liens étroits qui existent entre le domaine politiques et le domaine organisation.
La trajectoire d’institutionalisation de la République de Moldova s’est également appuyée sur
la domaine parties prenantes, en particulier sur les points d’entrée partenariats et réseaux. Des
partenariats ont été établis : i) entre le Service hydrométéorologique d’État de la République de
Moldova (SHSM) et l’Institut central de météorologie et de géodynamique (ZAMG) ; ii) entre le
SHSM et EUMETNET, un réseau de 31 organismes nationaux de météorologie européens basé en
Belgique. Ce partenariat a contribué à renforcer les capacités institutionnelles et les opérations
du SHSM conformément aux normes de l’OMM et à ce que le SHSM devienne membre de la
communauté EUMETNET et METEOALARM, ce qui a été essentiel pour la poursuite de la lancée
dans la domaine organisation.
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Les inondations catastrophiques de 2010 ont déclenché l’institutionalisation de la réduction des
risques de catastrophe dans la République de Moldova. Le domaine organisation a tout d’abord
été sollicité, notamment au moyen d’une l’évaluation des capacités institutionnelles en matière
de gestion des risques de catastrophe auprès des décideurs et des fonctionnaires de tous les
ministères de tutelle concernés et du service de protection civile et des situations d’urgence.
Les capacités qui ont été développées ont joué un rôle déterminant dans le fonctionnement du
mécanisme de coordination de la gestion des risques de catastrophe.
Le renforcement institutionnel et l’adoption des lignes directrices (UE/CE) en matière d’évaluation
et de cartographie des risques pour la gestion des catastrophes (domaine organisation) ont
ouvert la voie à l’élaboration des projets de stratégie et de plan d’action nationaux pour la gestion
des catastrophes (domaine politiques). L’intégration de la réduction des risques de catastrophe
dans les plans de développement locaux a permis d’exploiter la domaine financement grâce à
l’allocation de fonds par les autorités publiques locales pour mettre en œuvre des mesures de
réduction des risques de catastrophe, qui sont depuis devenues prioritaires dans leurs stratégies
de développement local.
L’institutionalisation conjointe de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux
changements climatiques n’a pu gagner du terrain qu’en 2018, mais au niveau local. En renforçant
les capacités d’évaluation des risques (domaine connaissances), la République de Moldova est
devenue plus apte à identifier les risques émergents climatiques et de catastrophe qui touchent
les populations locales. Cette connaissance des risques a permis d’inclure dans les stratégies
de développement local les mesures d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe
nécessaires à un développement tenant compte des risques et a conduit à l’élaboration de cadres
politiques sensibles aux catastrophes et au climat au niveau local, soutenus par les autorités
locales de gestion des urgences (domaine politiques).

Figure 6. Aperçu du processus d’institutionalisation en République de Moldova
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
RDHN 2009-2010

Analyse des risques dans
la 3e communication
nationale du pays à la
CCNUCC (évaluation et
analyse)

Inondations
catastrophiques
en 2010

PDNA à la suite des
inondations de 2010
(évaluation et analyse)

Évaluation des capacités
institutionnelles de
gestion des risques de
catastrophe (capacités)

Développement
des capacités de
planification des
ministères de tutelle en
matière d’adaptation
aux changements
climatiques (capacité)

Système de gestion de
l’information en matière
d’adaptation aux changements
climatiques (recherche et
connaissances locales)

Le NCES endosse
l’entière responsabilité
de la coordination
de la gestion des
risques de catastrophe
(coordination et
responsabilités)

Adoption des lignes
directrices (UE/CE)
sur l’évaluation et la
cartographie des risques
pour le gestion des
catastrophes (procédures,
outils et gestion)

52

(politiques, stratégies
et plans)

Mise en place d’un
mécanisme de
coordination de
l’action climatique
(coordination et
responsabilités)

Cadre/système de suivi et
d’évaluation élaboré
(suivi et évaluation,
conformité et rapports)

Intégration de
l’adaptation aux
changements
climatiques dans les
stratégies sectorielles
(politiques, stratégies
et plans)

Documents
d’orientation, p. ex.
guide sur l’intégration
de l’adaptation
aux changements
climatiques dans les
stratégies sectorielles
(procédures, outils et
gestion)

Mesures de suivi de l’action
climatique au sein du budget
(budgétisation et analyse
des dépenses)

Allocation de fonds par les autorités
publiques locales pour la mise en
œuvre de mesures de réduction
des risques de catastrophe
(budgétisation et analyse des
dépenses)

Développement des capacités
du CPESS (capacité)

Projets de stratégie et de
plan d’action nationaux pour
la gestion des catastrophes
(politiques, stratégies et plans)

Processus du PNA –
Stratégie nationale
d’adaptation 2014

Module de gestion des
risques au niveau local
(sensibilisation et
éducation)

Intégration des mesures de réduction des risques
climatiques et de catastrophe dans les plans de
développement locaux (politiques, stratégies
et plans)

Projet de stratégie
nationale sur
les transports
(politiques,
stratégies et plans)

Projet de stratégie
énergétique nationale
(politiques, stratégies
et plans)

Intégration de l’adaptation aux
changements climatiques dans 6 stratégies
de développement au niveau du district
(politiques, stratégies et plans)

Projets d’adaptation au
niveau local mis en œuvre
(programmes et projets)

Guides
méthodologiques sur
le référencement pour
l’action climatique au
sein du budget national
(procédures, outils et
gestion)

?

Point(s)
d’entrée
suivant(s)

Cambodge
L’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux
changements climatiques au Cambodge, qui s’est d’abord fortement appuyée sur la domaine
d’action politiques, notamment par le biais du point d’entrée politiques, stratégies et plans, joue
un rôle de premier plan à partir de l’année 2006. Le premier plan national de développement
stratégique pour la période 2006-2010 constitue en effet une étape importante. Ce plan
est l’instrument stratégique global du Gouvernement royal du Cambodge et constitue son
plan directeur pour la réduction de la pauvreté. Il englobe toutes les principales politiques
gouvernementales, notamment celles relatives au développement économique, à l’éducation,
à la santé, à l’agriculture, à l’aménagement du territoire, aux politiques environnementales et
bien d’autres. L’actuel plan national de développement stratégique pour la période 2019-2023
contient à la fois des actions de sensibilisation et des lignes directrices pour l’intégration de
l’action climatique dans les plans sectoriels. Il a également ouvert la voie à l’intégration de la lutte
contre les changements climatiques dans les plans nationaux et infranationaux. Le Programme
d’action national d’adaptation au changement climatique (NAPA) a également été élaboré
en 2006. Les politiques lancées en 2006 ont ouvert la voie à davantage de points d’entrée pour
l’institutionalisation au Cambodge. Les instruments politiques qui en découlent comprennent
le Plan d’action stratégique national pour la réduction des risques de catastrophe 2008-2013,
le Plan d’action national pour la réduction des risques de catastrophe 2014-2018, la Stratégie
nationale de croissance verte 2013-2030 et sa feuille de route et le Plan stratégique de lutte
contre les changements climatiques au Cambodge 2014-2023.
Pour appuyer la mise en œuvre de ces instruments politiques, le Cambodge a entrepris de
renforcer le domaine organisation. Le Comité national d’action climatique a été chargé de
coordonner et de suivre l’application des politiques, des stratégies et des réglementations et la
mise en œuvre des plans et des programmes des pouvoirs publics en réponse aux changements
climatiques. Un Conseil national pour le développement durable a été institué pour servir de
mécanisme institutionnel. Il est composé de haut fonctionnaires (secrétaires et sous-secrétaires
d’État) des ministères et organismes gouvernementaux concernés. Le Premier Ministre y assume
le rôle de président honoraire, et le Ministre de l’environnement celui de président.
Parallèlement à l’institutionalisation de l’adaptation aux changements climatiques, la réduction
des risques de catastrophe a également commencé à prendre de l’ampleur, principalement dans
le domaine politiques. Une loi sur la gestion des catastrophes a été promulguée en 2015 qui
définit les mécanismes de gestion des catastrophes, le cadre et la gouvernance de la gestion des
catastrophes, les droits et obligations ainsi que les ressources et fonds. La loi indique clairement
la nécessité d’intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques sectorielles.
Le Comité national pour la gestion des catastrophes a été chargé de diriger, d’administrer et de
coordonner toutes les activités de gestion des catastrophes au Cambodge (domaine organisation).
Il est présidé par le Premier Ministre en tant que chef de file et comprend 37 membres issus de
tous les ministères de tutelle et des organismes concernés. Le Comité a contribué à l’intégration
de la réduction des risques de catastrophe dans le développement. Le Cambodge est également
parvenu à associer la société civile comme point d’entrée de l’institutionalisation au niveau de la
mise en œuvre (domaine parties prenantes) grâce au Groupe mixte d’action pour la réduction
des risques de catastrophe au Cambodge. En 2015, les membres du groupe ont exhorté le
gouvernement à rédiger des prakas21 ou d’autres instruments juridiques qui s’engagent : i) à
intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les plans sectoriels à tous les niveaux, en
tenant compte des liens stratégiques existants avec l’adaptation aux changements climatiques et
le développement durable ; ii) à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans l’ensemble
du cadre législatif approprié afin d’assurer une cohérence globale et une mise en œuvre efficace
(domaine politiques).

21 	Une décision ou proclamation signée par le
ministère concerné ou, dans certains cas, par
plusieurs ministères.
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S’appuyant sur le domaine d’action politiques en matière d’institutionalisation, le Cambodge a
également élaboré le Cadre de réduction des risques de catastrophe du Cambodge 2019-2030 et
le Plan d’action national quinquennal 2019-2023 qui l’accompagne. Ce cadre met spécifiquement
en évidence dans ses objectifs stratégiques les liens intrinsèques entre la réduction des risques
de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques. Le Plan d’action national pour la
réduction des risques de catastrophe dans l’agriculture a également été élaboré. Le processus
d’élaboration des CDN de 2020 au Cambodge a mis en évidence l’inclusion de la réduction des
risques de catastrophe conformément aux exigences de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, à savoir :
i) l’élaboration et la mise à jour annuelle des évaluations climatiques et multirisques nationales et
infranationales, y compris l’identification des communautés les plus vulnérables ;
ii) la mise en place de systèmes nationaux globaux d’alerte précoce, en mettant l’accent sur la
diffusion de l’information auprès des populations à risque ; iii) la mise en œuvre de programmes
locaux de gestion des risques climatiques et de catastrophes ; iv) le renforcement de la capacité
de résilience face aux inondations des populations riveraines de Tonlé Sap (en améliorant l’accès
à l’eau potable, aux énergies renouvelables indépendants du réseau et à la gestion des déchets).
Si l’institutionalisation au Cambodge repose principalement sur les domaines d’action politiques
et organisation, ainsi que sur certains points d’entrée parties prenantes, il pourrait être utile
d’explorer plus en avant les possibilités liées au domaine connaissances pour stimuler la mise
en œuvre et le financement de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux
changements climatiques.

Figure 7. Aperçu du processus d’institutionalisation au Cambodge
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
Premier plan de
développement
stratégique (2006)

Plan national de
développement
stratégique 2006-2010
(politiques, stratégies
et plans)

Stratégie nationale
de croissance verte
(politiques, stratégies
et plans)

Intégration de la réduction
des risques de catastrophe
dans le programme d’étude
des écoles secondaires
(sensibilisation et
éducation)

NAPA 2006 (politiques,
stratégies et plans)

Plan national de
développement
stratégique 2019-2023
(politiques, stratégies
et plans)

Création du Comité
national pour le
développement durable
en 2015 (coordination
et responsabilités)

Plan stratégique de lutte
contre les changements
climatiques 2014-2022
(politiques, stratégies
et plans)
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Organisation et mise
en place des PCDM/
DCDM/CCDM à
tous les niveaux des
pouvoirs publics
(coordination et
responsabilités)

Création du Comité national
de gestion des catastrophes
composé de 37 ministères et
institutions (coordination
et responsabilités)

Cadre de réduction des risques
de catastrophe du Cambodge
(politiques, stratégies et plans)

(politiques, stratégies
et plans)
Des plans
stratégiques
sectoriels de
lutte contre les
changements
climatiques ont
ensuite été élaborés
(politiques,
stratégies et plans)

Groupe de gestion des
catastrophes au niveau
du village
(coordination et
responsabilités)

SNAP pour
la réduction
des risques de
catastrophe
2008- 2013 ;
Plan national
d’adaptation
2014-2018
(politiques,
stratégies
et plans)

Plan d’action national pour
la réduction des risques
de catastrophe dans
l’agriculture

Institution du Comité national
de l’action climatique
(coordination et
responsabilités)

Création d’une équipe technique
(organe interministériel) pour
l’action climatique (coordination
et responsabilités)

Loi sur la gestion des
catastrophes adoptée
en 2015 (politiques,
stratégies et plans)

Plusieurs parties
prenantes ont été
impliquées (pouvoirs
publics, société civile et
partenaires)

Groupe mixte d’action pour
la réduction des risques de
catastrophe (société civile)

Prakas
(politiques,
stratégies
et plans)

?
Point(s)
d’entrée
suivant(s)

Bangladesh
Le tremplin pour l’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques au Bangladesh a été le domaine d’action organisation – plus
précisément, le point d’entrée programmes et projets. Le projet CDMP-I du PNUD (2004-2009)
a établi les bases des initiatives d’institutionalisation dans le pays et a été suivi par le CDMP-II22,
y compris le Programme national de résilience (PNR)23, l’IBFCR24 et les initiatives des collectivités
locales en matière de lutte contre les changements climatiques (LoGIC)25.
Le CDMP-I a ouvert la voie au point d’entrée coordination et responsabilités, comme en témoigne
la mise en place de la Cellule de lutte contre les changements climatiques au Ministère de
l’environnement en 2004, qui a ensuite conduit au déploiement de coordonnateurs pour l’action
climatique dans tous les ministères afin d’institutionaliser les enjeux liés aux changements
climatiques. Le CDMP-I a également fait progresser le domaine d’action connaissances grâce au
Centre d’information sur la gestion des catastrophes et au Programme d’évaluation des risques
locaux. Ces points d’entrée connaissances ont servi de base à des mesures dans plusieurs autres
domaines d’action, comme l’illustrent les plans d’action locaux de réduction des risques (domaine
politiques). Grâce à ces plans, les populations locales peuvent demander un financement par
l’intermédiaire d’un fonds établi avec les contributions du gouvernement et des donateurs
(domaine financement). Une fois le financement approuvé, les comités locaux de gestion des
catastrophes (domaine organisation) mettent en œuvre les activités de réduction des risques
de catastrophe avec l’aide des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales
nationales et internationales (Luxbacher, 2011). Il s’agit là d’une illustration concrète de la
manière dont les différents domaines d’action et points d’entrée pour l’institutionalisation sont
interconnectés et se renforcent les uns les autres.
Le CDMP a également ouvert la voie à la formation des fonctionnaires à tous les niveaux à la
gestion des catastrophes (domaine organisation). Le projet a également mis en place des
collaborations et des partenariats de formation qui ont renforcé les capacités techniques des
fonctionnaires. Le Gouvernement a également fait participer les universités bangladaises à
l’élaboration de programmes d’études sur la gestion des catastrophes (Luxbacher, 2011). Ceci
a conduit à la professionnalisation de la gestion des catastrophes, les universités proposant
désormais des diplômes et des formations diplômantes à temps plein (domaine connaissances).

22 	
Programme global de gestion des catastrophes – Phase II (2010-2014) http:// www.
undp.org/content/dam/undp/library/
crisis%20prevention/disaster/asia_pacific/ Bangladesh_Comprehensive%20 Disaster%20Management%20 Programme%20(CDMP)%20
Phase%20II.pdf [en]
23

 ttps://www.bd.undp.org/content/
h
bangladesh/en/home/projects/national-resilience-programme.html [en]

24 	https://www.bd.undp.org/content/ bangladesh/en/home/projects/inclusive-budgeting-and-financing-for-climate-resilience--ibfcr-.html [en]
25 	https://www.bd.undp.org/content/
bangladesh/en/home/projects/local-government-initiatives-on-climate-change--logic-.
html [en]

Parallèlement, le projet LoGIC a aussi contribué à une meilleure planification inclusive au niveau
local (domaine politiques) et à un renforcement du mécanisme de financement pour les solutions
locales d’adaptation aux changements climatiques par le biais des collectivités locales. Parmi
les principaux résultats, on peut citer : un fonds de résilience local (domaine financement) mis
en place pour financer les projets des populations vulnérables aux changements climatiques ;
un renforcement du financement en matière d’adaptation aux changements climatiques et de
réduction des risques de catastrophe au niveau local ; le développement des capacités en matière
d’action climatique parmi les collectivités locales, les ménages et les autres parties prenantes
locales ; la mise en place d’un mécanisme de financement pour la mise en œuvre des mesures
d’adaptation aux changements climatiques et des contributions fondées sur des données
probantes en vue améliorer les politiques concernées, etc.
Le CDMP a également exploité le domaine d’action politiques en ayant une influence positive sur
la rédaction du cadre juridique du pays sur la réduction des risques de catastrophe, notamment
le Plan national de gestion des catastrophes 2006-2010 et la prise en compte de l’adaptation
aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophe dans la Stratégie
de réduction de la pauvreté et le Plan d’action contre les changements climatiques du pays
(Luxbacher, 2011). Le CDMP a également mené des actions de défense des intérêts et fourni
une assistance technique pour l’examen des politiques. Il s’agissait notamment de rédiger des
chapitres intégrant la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements
climatiques dans des politiques telles que la politique agricole nationale, la politique nationale
de vulgarisation agricole, la politique nationale de l’élevage, la politique nationale d’aviculture
et la politique nationale de la pêche. L’intégration de la réduction des risques de catastrophe et
de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques de vulgarisation agricole, de
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la pêche et de l’élevage a été rendue encore plus efficace par l’élaboration de lignes directrices
départementales.
La série d’actions du domaine politiques a ouvert la voie au domaine organisation, notamment
grâce au développement des capacités de la Commission de planification. Il s’agissait d’intégrer la
réduction des risques de catastrophe dans la planification du développement national en mettant
en œuvre des projets dans 14 départements et ministères et en formant 210 professionnels de la
planification dans le cadre du Projet de développement inclusif de lutte contre les catastrophes
et les changements climatiques mis en œuvre en partenariat avec la Division des affaires
économiques de la Commission de planification. Cela a conduit à la prise en compte de l’analyse
des risques climatiques et de catastrophe dans les propositions de projet de développement
(domaine connaissances), une étape décisive qui a abouti à ce que le processus d’évaluation de
tous les nouveaux projets de développement tienne désormais compte des risques – en d’autres
termes, la gestion des risques climatiques et de catastrophe est désormais envisagée lors de la
planification des résultats du développement (domaine organisation).
Le PNR a initié le développement des capacités en matière de planification et d’élaboration de
projets tenant compte des risques climatiques et de catastrophe pour les professionnels de la
planification dans les secteurs clés au niveau macroéconomique (domaine organisation). Cela a
conduit à la nécessité de faire progresser le domaine d’action connaissances par le développement
d’un Outil d’évaluation de l’impact des catastrophes ainsi que son guide, soit un outil pour
l’intégration des connaissances et des informations sur les événements, les tendances, les
prévisions et les projections liés aux catastrophes et au climat dans le processus de planification
du développement du Bangladesh dans le but de réduire au minimum les pertes et les dommages
causés par les catastrophes.
Le domaine d’action politiques a également permis de réaliser des progrès dans le domaine
financement. Le Ministère des finances a reçu une assistance pour intégrer les dimensions du
changement climatique dans les systèmes de gestion des finances publiques. Afin de référencer le
financement climatique au sein du budget annuel national, une méthode rigoureuse de suivi des
finances publiques dédiées à l’action climatique a été mise au point par le projet IBFCR et adoptée
par le Gouvernement dans le Système intégré de budget et de comptabilité (iBAS++), la plateforme
numérique utilisée pour préparer le budget et les comptes nationaux. Grâce à cette approche, le
cadre budgétaire de 20 ministères tient désormais compte des changements climatiques.
Le Bangladesh a également élaboré un cadre fiscal pour le climat. Celui-ci institue les principes
et les outils pour l’élaboration de la politique fiscale pour le climat qui permettent d’identifier la
demande et l’offre de fonds fiscaux pour le climat (dépenses liées respectivement aux recettes
ou aux finances) et de veiller à ce que la politique fiscale pour le climat soit transparente et
pérenne26. Avant même cet appui du projet IBFCR, les actions en faveur de l’institutionalisation
avaient été renforcées par la loi de 2010 relative au fonds d’affectation spéciale pour la lutte contre
les changements climatiques (domaine politiques) et la création de ce fonds avec des dotations
budgétaires pour les périodes 2009-2010 et 2010-2011 de 100 millions de dollars des États-Unis
chacune sur les ressources propres du Gouvernement (domaine financement). Cela démontre une
fois de plus que les différents domaines d’institutionalisation peuvent se renforcer mutuellement
de manière dynamique.
Après avoir réalisé des progrès substantiels dans trois domaines d’institutionalisation (politiques,
organisation et financement), le pays doit à présent analyser les autres points d’entrée à privilégier
pour faire en sorte que le secteur privé adhère au développement tenant compte des risques et
pour renforcer les approches multidisciplinaires.

26 	http://nda.erd.gov.bd/en/c/publication/ bangladesh-climate-fiscal-framework-cff-2014) [en]
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Figure 8. Aperçu du processus d’institutionalisation au Bangladesh
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
Augmentation des
risques dans le pays

CDMP I
(programmes et
projets)

Formation en gestion
des risques de
catastrophe pour
les fonctionnaires
techniques
(capacités)
Cadres juridiques :
NPDM, Stratégie de réduction
de la pauvreté, Plan d’action
contre les changements
climatiques (politiques,
stratégies et plans)

Participation des universités
dans l’élaboration de
programmes d’études sur
la gestion des risques de
catastrophe (sensibilisation
et éducation)

Projet LoGIC
(programmes et
projets)

Création du Centre
d’information
sur la gestion
des catastrophes
(recherche et
connaissances
locales)

Plans d’action de
réduction des risques
pour les populations
locales tenant
compte des risques
(politiques, stratégies
et plans)

Évaluation des
risques par les
populations locales
(évaluation et
analyse)

Les populations
locales disposant
de CRA et de RRAP
peuvent demander
un financement
(mobilisation de
ressources)

Renforcement des
capacités d’encadrement
au sein du MOFDM/
MDMR (coordination
et responsabilités)

Planification améliorée et inclusive
au niveau local (politiques,
stratégies et plans)

Fonds pour la
résilience des
populations
locales
(budgétisation
et analyse des
dépenses)

Développement des capacités des
LGI, des HH et des populations
locales en matière de lutte contre
les changements climatiques
(capacités)

La mise en œuvre du
projet a impliqué les
parties prenantes, p. ex.
les pouvoirs publics,
les ONG nationales
et internationales
(pouvoirs publics et
société civile)

Coordonnateurs de l’action
climatique mis en place
dans différents services
publics (coordination et
responsabilités)

Mise en place d’une cellule
fonctionnelle sur les changements
climatiques (coordination et
responsabilités)

Professionnalisation de la
gestion des catastrophes :
les universités offrent des
diplômes complets en la matière
(sensibilisation et éducation)

Mise en œuvre des
projets par les DMC au
niveau local
(coordination et
responsabilités)

Budget et comptabilité intégrés
(budgétisation et analyse des dépenses)

Révision des politiques ;
intégration de la réduction des
risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements
climatiques dans les politiques
(politiques, stratégies et
plans)

Lignes directrices pour
l’institutionalisation de la
réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques
(procédures, outils et
gestion)

Élaboration d’un cadre de
financement pour l’action
climatique (investissements
tenant compte des risques)

Intégration de l’action climatique dans le
système de gestion des finances publiques
(budgétisation et analyse des dépenses)

Prise en compte de l’analyse des
risques les propositions de projet de
développement (évaluation et
analyse)

Intégration de la
réduction des risques
de catastrophe et
de l’adaptation
aux changements
climatiques dans la
planification nationale
du développement
(politiques, stratégies
et plans)

Développement des
capacités
de planification et
d’élaboration de projets
tenant compte des
risques climatiques et de
catastrophe grâce au PNR
(capacités)

Élaboration d’outils et
de lignes directrices
pour l’évaluation
de l’impact des
catastrophes
(évaluation et
analyse)

?
Point(s)
d’entrée
suivant(s)
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Fidji
L’expérience des Fidji en matière d’institutionalisation s’illustre mieux au niveau infranational, en
particulier dans la Division septentrionale pays. L’impulsion provient du domaine d’action politiques,
notamment par le biais du point d’entrée leadership et défense des intérêts, en la personne du
Commissaire de la Division septentrionale qui s’est fait le défenseur du développement tenant
compte des risques en encadrant cette nouvelle approche ainsi que le développement au niveau
local. Pionnière du processus d’institutionalisation de la réduction des risques de catastrophe
et de l’adaptation aux changements climatiques, la Division septentrionale a créé un poste de
haut fonctionnaire à temps plein dédié aux changements climatiques et à la gestion des risques
de catastrophe au sein de la Commission septentrionale. Les animateurs des plans locaux de
développement ont reçu des formations sur des sujets telles que la sécurité, l’unité et l’inclusion
sociale en s’appuyant sur l’expertise du Ministère des femmes, des enfants et de la lutte contre la
pauvreté (domaine organisation). La Division septentrionale a également renforcé la collaboration
avec les autorités et partenaires locaux (domaine parties prenantes).
Cette suite d’actions axées sur le renforcement institutionnel et le développement des capacités
de Division septentrionale a conduit à l’élaboration et à l’adoption de lignes directrices pour la
détection des risques (domaine organisation). Cela a permis de détecter les risques liés aux projets
divisionnaires de développement dans le secteur routier et de prévoir une allocation budgétaire pour
les projets évalués, tels que le Projet de construction d’une route d’accès aux exploitations agricoles
dans le village de Nasolo (domaine financement). L’utilisation des lignes directrices pour la détection
des risques s’est ensuite étendue au niveau de la Division lorsque le Commissaire a confié aux agents
en charge de l’action climatique et de la gestion des risques de catastrophe la tâche de détecter les
risques, à titre d’essai, dans le processus d’approbation de certains projets d’investissement du secteur
public dans la Division septentrionale. Les lignes directrices relatives à la détection des risques ont
également ouvert la voie à la prise en compte des risques dans le cycle de gestion du projet (domaine
organisation) et à la participation du secteur privé (domaine parties prenantes).
Dans la Division septentrionale, le Bureau du Commissaire intègre désormais les risques dans
d’autres projets du secteur public, tels que les stations publiques, les centres de santé et les centres
d’évacuation. Les enseignements tirés de l’intégration, à titre expérimental, de mesures de gestion
des risques dans le projet routier de Nasolo servent également de base à la mise en œuvre de
projets plus importants, tels que le développement de la commune de Seaqaqa (domaine
organisation). Après avoir formé des planificateurs divisionnaires sur l’ensemble des îles Fidji, le
Ministère du développement rural et maritime a officiellement adopté la détection des risques en
tant que directive générale et partie obligatoire et institutionalisée du processus de planification.
Le Ministère de l’économie a également révisé le modèle de programme d’investissement du
secteur public pour y inclure la gestion des risques (domaine financement). En 2020, le Ministère de
l’économie a accepté d’intégrer quatre postes dédiés au développement résilient, soit deux postes
au sein du Service du budget et de la planification et les deux autres au sein da la nouvelle Unité
de développement de projet (domaine organisation). Les coordonnateurs du Service du budget et
de la planification seront chargés d’intégrer les mesures de résilience dans le processus budgétaire
et de planification (domaine financement), et le personnel de l’Unité de développement de projet
veillera à ce que les projets proposés par l’unité tiennent compte des risques actuels et futurs.
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Figure 9. Aperçu du processus d’institutionalisation aux Fidji
Connaissances

Politiques

Financement

Organisation

Parties prenantes

Déclencheur :
Cyclone tropical Winston
en 2016
Augmentation de la
fréquence et de l’intensité
des catastrophes d’origine
climatique

Le Commissaire de la
Division septentrionale
s’est fait le défenseur du
développement tenant
compte des risques
(leadership et défense
des intérêts)

Formation des
planificateurs
divisionnaires (capacité)

Le Ministère du développement rural
et maritime a officiellement adopté la
détection des risques comme une de ses
directives générales (procédures, outils
et gestion)

Création d’un poste de haut
fonctionnaire dédié aux
changements climatiques et
à la gestion des risques de
catastrophe à la Commission
septentrionale (capacités)

Les agents chargés
de l’action climatique
et de la gestion des
risques de catastrophe
ont collaboré avec
les collectivités et les
partenaires locaux
(coordination et
responsabilités)

Lignes directrices pour
la détection des risques
(procédures, outils et
gestion)

Formation des
animateurs de
plans locaux de
développement sur
la sécurité, l’unité
et l’inclusion sociale
(capacités)

Détection des risques
des projets divisionnaires
de développement
(investissements tenant
compte des risques)

Détection des risques du
Programme d’investissement
du secteur public
(investissements tenant
compte des risques)

Cadre en faveur d’un développement
résilient dans le Pacifique (document
de stratégie régionale) (politiques,
stratégies et plans)
Le Ministère de l’économie
a révisé le PISP pour y
inclure la gestion des
risques (investissements
tenant compte des
risques)

Le Ministère des femmes,
des enfants et de la lutte
contre la pauvreté a
été sollicité pour cette
formation
(pouvoirs publics)

Allocation budgétaire pour la
détection des risques dans un
projet de développement, soit
le projet de construction de
route dans le village de Nasolo
(budget et dépenses)

Prise en compte des risques
dans le cycle de gestion
du projet (programmes et
projets)

Participation du secteur privé :
Les projets du secteur routier de
la Division septentrionale ont
été soumis à une évaluation des
risques (secteur privé)

Coordonnateurs en matière
de réduction des risques de
catastrophe dans les services
sectoriels (capacités)
En 2020, le Ministère de
l’économie a intégré 4 postes
dédiés au développement
résilient (coordination et
responsabilités)

?

Point(s)
d’entrée
suivant(s)
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8.
Résultats d’actions réussies en
faveur de l’institutionalisation
de la réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation
aux changements climatiques
8.1 Signes de progrès
Les études de cas de la partie 7 et les expériences du PNUD en matière de d’institutionalisation
dans plusieurs autres pays témoignent des réussites de premier plan et des signes de progrès pour
chacun des volets de l’institutionalisation :
Connaissances : parmi les signes de progrès pour ce volet figurent la prise de conscience accrue
des principales parties prenantes du fait qu’une approche plus proactive face aux changements
climatiques et aux risques de catastrophe est essentielle et que la gestion des risques doit être
traitée comme une partie intégrante des actions de développement. Exemples : des stratégies
et des campagnes de sensibilisation ciblées, ou l’intégration de la réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques dans les programmes d’études des
hautes écoles de la fonction publique (par exemple en Ouganda), des instituts de formation et
des écoles (par exemple en Inde et au Zimbabwe). En outre, des progrès sont évidents lorsque
la prise de décision das le cadre d’activités relevant du développement s’appuie de plus en
plus sur la recherche et les connaissances locales et est communiquée dans des formats faciles
d’utilisation et adaptés. Exemples : la cartographie SIG des risques en Arménie et dans les Îles
Salomon, les profils de risque des districts en Ouganda, l’atlas national des risques au Rwanda,
ou l’interprétation des données climatiques pour le secteur agricole au Mozambique. De même,
des progrès sont réalisés lorsque l’évaluation et l’analyse combinées des risques climatiques et
de catastrophe font partie intégrante et obligatoire du processus décisionnel (par exemple la
conception des infrastructures), y compris la planification (par exemple aux Fidji). D’autres progrès
sont constatés lorsque le risque fait partie intégrante des processus de suivi et d’évaluation et
d’établissement de rapports, y compris l’élaboration d’outils, d’indicateurs de performance et de
critères de référence pour suivre l’état d’avancement (par exemple en République de Moldova ou
les indicateurs intelligents face au climat dans les cadres logiques des projets au Kenya). Enfin, les
mesures incitatives et les procédures d’inspection pour les investissements tenant compte des
risques qui sont fonctionnelles et garantissent le respect des règles (par exemple aux Fidji) sont
également des signes de progrès en ce qui concerne ce volet.
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Politiques : les signes de progrès pour ce volet sont la présence de personnalités, de
défenseurs ou de figures de proue de haut niveau : i) au niveau national, qui ont réussi à
susciter l’adhésion des membres du gouvernement et du parlement au niveau national (par
exemple en Équateur et au Liban) ; ou ii) au niveau infranational (par exemple aux Fidji). Cet
adhésion se traduit par l’intégration accrue de la réduction des risques de catastrophe et de
l’adaptation aux changements climatiques en tant qu’éléments à part entière de la législation,
des réglementations, des stratégies, des politiques et des plans à tous les niveaux, par exemple
la Stratégie de croissance partagée au Ghana, le Cadre de politique agricole au Zimbabwe ou les
plans au niveau des districts au Tadjikistan. Cela implique non seulement de réaliser des livrables
qui tiennent compte des risques (par exemple des politiques et des plans) mais aussi, et de plus
en plus, d’intégrer le risque dans les processus d’élaboration des politiques et de planification
une fois la matérialisation de ces livrables (afin de garantir que le risque sera intégré à l’avenir).
Le processus et les lignes directrices de planification tenant compte des risques au niveau des
collectivités locales au Vanuatu en sont un autre exemple. Un autre signe de progrès en ce qui
concerne ce volet est la conformité, soit lorsque la législation, les normes et les réglementations
tenant compte des risques sont respectées et appliquées, y compris les normes liées aux risques
(par exemple les codes de construction au Chili).
Financement : les signes de progrès comprennent la mobilisation d’un large éventail de
possibilités de financement pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques (par exemple le développement des capacités d’accès au financement
de l’action climatique au Burkina Faso et au Vanuatu). La réalisation régulière de l’analyse
des dépenses pour les risques climatiques et de catastrophe dans le cadre de la planification
fiscale, l’allocation claire pour la gestion des risques (au sein du cadre fiscal) et le suivi régulier
des dépenses liés à la réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation aux changements
climatiques dans le cadre du processus budgétaire national (par exemple en République
de Moldova) sont également des signes de progrès. D’autres exemples sont la budgétisation
inclusive au Bangladesh, les fonds flexibles pour la réduction des risques de catastrophe en
Inde et l’allocation budgétaire pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques au Népal (5 % des allocations). En outre, la prise en compte des risques
dans les investissements publics et privés existants, en y introduisant en l’occurrence des mesures
de résilience ou de protection telles que la stabilisation des pentes dans le milieu environnant
(par exemple la protection des maisons au Bhoutan), constituent encore d’autres signes de
progrès. Un dernier signe de progrès de ce volet est lorsque les possibilités de financement et
de transfert des risques sont explorées et utilisées comme moyen d’aider les parties prenantes
à faire face au risque résiduel et aux conséquences financières des catastrophes (par exemple
l’assurance récolte en Arménie ou l’assurance indicielle aux Philippines).
Organisation : parmi les signes de progrès pour ce volet figurent des structures, des attributions
et des responsabilités organisationnelles ainsi que des mécanismes de coordination en matière de
risques clairement définis. L’Équateur et le Kenya travaillent ainsi sur des cadres et lignes directrices
en matière de convergence ou d’intégration de l’adaptation aux changements climatiques et la
réduction des risques de catastrophe en vue de préciser les modalités et les responsabilités en
matière de gestion des risques, et l’Équateur et les Îles Salomon ont mis en place des conseils
consultatifs intersectoriels ou des groupes de travail afin d’assurer la coordination des actions
dans ces domaines au sein des pouvoirs publics. Dans plusieurs pays, des progrès significatifs
ont été réalisés en matière de développement des capacités, souvent à la suite d’évaluations des
capacités (par exemple aux Fidji et au Bangladesh). Au sein des structures publiques, un réseau
de coordonnateurs pour l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de
catastrophe à même de piloter l’institutionalisation à partir du socle du développement garantit
que la gestion des risques fait partie intégrante des procédures et des outils au quotidien. Il
s’agit là d’un élément fondamental pour soutenir la mise en œuvre continue d’une approche du
développement qui tienne compte des risques. Par exemple, aux Îles Salomon, aux Fidji, aux Tonga
et au Vanuatu, il existe un réseau croissant de coordonnateurs pour un développement résilient
face aux risques dans les services centraux chargés de la planification, les ministères de tutelle et
les collectivités locales. Ces fonctionnaires soutiennent l’intégration continue des risques dans les
cycles de projets et de programmes de développement, y compris les procédures de détection
et d’approbation. La création ou l’actualisation d’outils de développement intégrant la gestion
des risques pour soutenir l’institutionalisation à différents niveaux, bien des outils autonomes en
matière de risques puissent parfois être nécessaires (par exemple au Bangladesh, au Cambodge et
en Ouganda), constituent enfin d’ultimes signes de progrès.
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Parties prenantes : parmi les signes de progrès figurent la participation d’un large éventail de parties
prenantes clés au sein des autorités publiques, de la société civile et du secteur privé ainsi que la
mise en place de partenariats et de réseaux formels entre différentes parties prenantes telles que les
pouvoirs publics et les institutions universitaires et de recherche. Les partenariats entre les secteurs
privé et public (par exemple au Népal et aux Fidji) et les mécanismes et réseaux de coordination
entre le secteur public, la société civile et les populations locales (par exemple au Cambodge) ou
avec des réseaux régionaux (par exemple en République de Moldova) se rencontrent de plus en plus.
Les réseaux de partage des connaissances, de dialogue et de soutien à l’action commune sont des
signes d’un réel intérêt de la part des principales parties prenantes (par exemple au Népal). Un MAP
mené et mis en œuvre par le gouvernement est un signe clé de progrès, en particulier lorsque cette
mise en œuvre fait l’objet d’un examen continue par un groupe de coordination intersectoriel sur la
base du scénario de référence pour l’institutionalisation.

8.2 Résultats attendus de
l’institutionalisation
Lors de l’application de cet outil à un contexte particulier, il convient de tenir compte du fait
que, bien que les livrables tangibles soient importants (c’est-à-dire des politiques, des plans ou
des outils qui tiennent compte des risques), l’institutionalisation est un processus continu et les
résultats moins tangibles sont tout aussi valables. Il peut s’agir d’un changement de mentalités
et de comportements visant à prendre en compte les risques dans les activités de développement
au quotidien. Le tableau 3 recense les livrables et les résultats potentiels des actions dans le cadre
de chacun des volets et composantes de l’institutionalisation, et l’encadré 3 présente des exemples
de la manière dont l’outil pourra favoriser une institutionalisation plus cohérente et intégrée de la
réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques.

Encadré 3. Résultats d’une institutionalisation plus cohérente
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•

Connaissances : des activités de recueil de données, d’évaluation des risques, de recherche, de gestion des connaissances et de suivi et
d’évaluation couvrant tous les aléas (géologiques, biologiques, climatiques, hydrologiques, météorologiques) et toutes les échelles de
temps (notamment les changements rapides et les changements progressifs à long terme) sont régulièrement réalisés pour éclairer la
prise de décision en matière de développement.

•

Politiques : Les lois, les politiques et les plans de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques
sont mieux articulés (et de préférence combinés) et, dans l’idéal, ces enjeux sont systématiquement pris en compte dans les lois,
politiques et plans de développement nouveaux ou actualisés, avec une mise en œuvre conjointe et cohérente.

•

Financement : des possibilités conjointes de financement, d’analyse des dépenses, de budgétisation et de financement des risques
pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques sont créées afin d’allouer et de suivre
plus explicitement les ressources en faveur de l’homogénéisation de ces objectifs dans le cadre du financement national global du
développement.

•

Capacités : des capacités communes sont disponibles pour les coordonnateurs en matière de réduction des risques de catastrophe
et
d’adaptation aux changements climatiques dans les ministères clés responsables du développement (par exemple planification,
finances, secteurs) ainsi qu’au niveau infranational, grâce au recensement des opportunités d’institutionalisation en interne
(notamment en matière d’élaboration de politiques, de planification et de mise en œuvre). En outre, une excellente coordination en
matière de réduction de la pauvreté, réduction des risques de catastrophe et adaptation aux changements climatiques est en place,
avec des compétences, des responsabilités, des procédures, des outils, des programmes et des projets communs clairement définis
dans le cadre du développement.

•

Parties prenantes : les professionnels du développement montrent la voie à suivre en matière d’institutionalisation dans le cadre du
développement, alors que les professionnels techniques de la gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques fournissent les orientations (plutôt que de prendre les initiatives dans ces domaines distincts).

En définitive, l’institutionalisation est un moyen et non une fin en soi. Cet outil propose donc une
approche d’institutionalisation qui consiste à renforcer les éléments essentiels de la gouvernance
des risques (c’est-à-dire la politique, l’organisation et les finances) dans le contexte plus large de
la gouvernance du développement, afin d’ancrer durablement la gestion des risques au cœur du
développement et de garantir que l’institutionalisation soit plus durable. L’objectif ultime est de
parvenir à un développement durable et plus résilient. En d’autres termes, l’institutionalisation est
un moyen de tenir compte des risques dans le cadre des actions en faveur du développement,
et cet outil favorisera une mise en œuvre plus cohérente et unifiée des programmes relatifs aux
changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophe et au développement durable.

Tableau 1. Institutionalisation de la réduction des risques
de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques
Principales activités

Livrables

Résultats

•

•

Stratégie
	
et supports de sensibilisation et de formation

•

•

Programmes
	
d’études et cours de formation tenant compte
des risques

M
	 eilleure prise de conscience et compréhension de la réduction
des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements
climatiques et de leur enjeux pour le développement

Connaissances
Sensibilisation et
éducation

Recherche et
connaissances
locales

Sensibiliser
	
et partager des informations sur les risques et
leur gestion

•

Intégrer
	
le risque dans les programmes scolaires et la
formation professionnelle

•

Créer
	
des liens entre créateurs et utilisateurs de
connaissances

•

Recherche
	
ciblée sur les nouvelles technologies pour les
acteurs du développement

•

B
	 ase de données probantes pour l’élaboration et la planification
de politiques de développement tenant compte des risques

•

Favoriser
	
la recherche
technologique

•

Mécanisme
	
et stratégie de communication des risques

•

	
Collaboration entre créateurs et utilisateurs d’informations

•

Supports
	
de connaissance faciles d’utilisation (p. ex. cartes
des risques, prévisions)

•

M
	 éthodologie et outils d’analyse et d’évaluation des risques
standardisés et conjoints pour la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques

•

	
L’évaluation conjointe des risques fait partie intégrante
de la planification et de la prise de décision en matière de
développement

•

Le
	 risque fait partie intégrante des systèmes de suivi,
d’évaluation et de conformité

•

Engagement
	
politique et priorité accordée au développement
tenant compte des risques

scientifique

et

l’innovation

•

Traduire
	
et communiquer les connaissances techniques, les
scénarios climatiques, etc.

•

Développer
	
des plateformes de partage des connaissances

•

Atelier
	
pour cartographier le processus d’évaluation
existant, les outils y relatifs ainsi que les parties prenantes

•

Développer
	
et déployer une méthodologie et des outils
communs standardisés

•

Revoir
	
les systèmes de contrôle et de conformité, tenir des
consultations à leur sujet et y intégrer la gestion des risques

•

Cadre
	
normalisé de suivi et d’évaluation (avec des
indicateurs) intégrant les risques

•

Renforcer
	
les capacités et élaborer des procédures
normalisées pour garantir la conformité et le contrôle de la
qualité

•

Attributions
	
et responsabilités précises en matière de
contrôle de la conformité

Leadership et
défense des intérêts

•

Repérer
	
les personnalités influentes et les figures de proue à
tous les niveaux (y compris au sein des populations locales)
pour stimuler le processus d’intégration

•

Personnalités influentes et figures de proue

•

Stratégie
	
de défense des intérêts, messages et supports
de sensibilisation en faveur de la réduction des risques de
catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques

Législation et
réglementation

•

Cartographier
	
les lois et la réglementation existants,
recenser les besoins et les priorités

•

•

•

Consultation
	
sur les changements proposés pour tenir
compte de l’adaptation aux changements climatiques et de
la réduction des risques de catastrophe

Intégration
	
de la réduction des risques de catastrophe
et de l’adaptation aux changements climatiques dans de
nouvelles lois ou dans l’actualisation de lois

Les
	 lois autonomes ou la duplication de lois en matière
d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des
risques de catastrophe sont évitées dans la mesure du possible

•	La législation et la réglementation en matière de réduction
des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements
climatiques sont associées dans la mesure du possible

•

La législation tenant compte des risques est la nouvelle norme

•	
• Cadre d’action, stratégies et plans tenant compte des
risques à tous les niveaux, avec une vision, des objectifs,
des attributions et des responsabilités, des activités et des
ressources précis pour la gestion des risques

•

Large
	
soutien aux stratégies, politiques et plans tenant compte
des risques et à leur mise en œuvre

•

Les
	 parties prenantes sont incitées à se conformer aux normes
relatives aux risques et disposent de la capacité pour ce faire

Évaluation et analyse

Suivi et évaluation,
conformité et
rapports

Politiques

Politiques, stratégies
et plans

•	Cartographier les cadres d’action nationaux et infranationaux,
les engagements politiques mondiaux, les stratégies et les
processus de planification et définir les priorités
•

Normes

Procéder
	
à une large consultation dans le cadre du
processus d’évaluation des risques

•

Mieux
	
faire connaître les normes, revoir les normes
existantes, intégrer les normes relatifs au risque dans la
réglementation

•

Faciliter
	
l’accès aux normes grâce à des mesures incitatives
des formations

•

Politiques
	
et plans de mise en œuvre harmonisés

•

I	 ntégration des normes dans les réglementations de base et
renforcement des capacités de mise en œuvre et de suivi
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Principales activités

Livrables

Résultats

•

•

ecommandations relatives à l’examen des dépenses
R
publiques

•

•

S ystème de gestion des finances publiques et système de
cadre fiscal intégrant la gestion des risques

Financement durable ou allocations budgétaires pour la
réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques

•

apacité accrue des coordonnateurs en matière de
C
financement à examiner et analyser les budgets en fonction
des risques

•

Stratégie de mobilisation de ressources

•

•

apacité et dispositions institutionnelles accrues pour
C
suivre et mobiliser les fonds

 tilisation et mobilisation efficaces des fonds pour la réduction
U
des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements
climatiques, éliminant de fait les doubles emplois

•

L es investissements prioritaires existants prennent en compte
les risques, garantissant la continuité des activités et des
services

•

 apacités développées pour tenir compte des risques et suivre
C
les investissements

 ouveaux outils de financement et de transfert des risques
N
de catastrophe (par exemple, l’assurance, la réassurance, la
mutualisation des risques), y compris des mécanismes de
protection sociale pour réduire la vulnérabilité aux risques

•

L es parties prenantes vulnérables ont un meilleur accès aux
transferts

•

Le secteur privé est de plus en plus impliqué

•

hangement de comportement des professionnels du
C
développement et nouvelles capacités de prise en compte des
risques dans les activités de développement

•

ttributions et responsabilités institutionalisées pour un
A
développement tenant compte des risques

•

écanismes de coordination efficaces au(x) niveau(x)
M
pertinent(s)

Financement
Budgétisation
et analyse des
dépenses

Mobilisation de
ressources

Investissements
tenant compte des
risques

Financement
et transferts de
risques

 ettre en œuvre une analyse intégrée conjointe des
M
dépenses et organiser un atelier avec les principaux
décideurs en matière de budget pour échanger sur les
résultats

•

É laborer un cadre fiscal adapté aux risques climatiques et
de catastrophe

•

artographier les sources existantes et potentielles et
C
encourager les investissement en matière d’adaptation aux
changements climatiques et de réduction des risques de
catastrophe

•

Élaborer une stratégie de mobilisation de ressources

•

É valuer et analyser les investissements prioritaires afin de
repérer les risques potentiels

•

Investissements tenant compte des risques évalués et
mesures pertinentes mises en place

•

 ettre en œuvre des mesures de gestion des risques, des
M
mesures de protection plus larges et un suivi continu

•

nalyse coûts-avantages pour les investissements plus
A
importants

•

 ecenser les outils de financement et de transfert des
R
risques actuellement disponibles et les principaux besoins
de financement

•

•

Élaborer une stratégie de protection financière et de
nouveaux outils de transfert des risques de catastrophe

•

Mobiliser et entreprendre une évaluation des capacités

•

Plan de développement des capacités

•

É laborer une stratégie de développement des capacités
pour renforcer les connaissances et les compétences en
matière de risques climatiques et de catastrophe ainsi que
de leur gestion

•

ecrutement de nouveaux coordonnateurs experts
R
internes en réduction des risques de catastrophe et en
adaptation aux changements climatiques

•

éveloppement des capacités des agents existants
D
nouvellement nommés comme coordonnateurs (p. ex.
formation sur le tas, formation continue)

•

rogramme de formation pour le déploiement de
P
nouvelles procédures et de nouveaux outils tenant compte
des risques

•

Un réseau de coordonnateurs

•

Mécanismes et plateformes de coordination

•

Les descriptions de poste comprennent des missions
en matière de réduction des risques de catastrophe et
d’adaptation aux changements climatiques

•

L
es mesures de la performance individuelle
organisationnelle comprennent la gestion des risques

Organisation
Capacités

Coordination et
responsabilités

Procédures et outils

•

 ettre en place un réseau de coordonnateurs au sein des
M
pouvoirs publics pour promouvoir l’institutionalisation de
la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux
changements climatiques

•

artographier les attributions et les responsabilités
C
institutionnelles et individuelles

•

 ettre en place des mécanismes de dialogue et de
M
coordination intersectoriels

et

•	
Dresser un inventaire des procédures pertinentes et tenir •	
Procédures et outils tenant compte des risques (y compris •	
Changement de comportement en vue d’adopter les
compte des risques dans les procédures et outils prioritaires
(notamment lignes directrices et listes de contrôle)

les nouveaux outils)

nouveaux outils et procédures tenant compte du risque

•	
Recenser les mesures incitatives d’adoption

Programmes et
projets
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•

Examiner et tenir compte des risques dans le cycle de
gestion des projets et programmes

•

Les cadres logiques et les cadres de suivi des projets
intègrent les risques

•

 ompétences pour examiner et évaluer les cadres logiques
C
pour les risques

•

 ise en œuvre de projets et de programmes tenant compte des
M
risques, notamment ceux qui s’attaquent aux causes profondes
de la vulnérabilité

Principales activités

Livrables

Résultats

•

rganiser une réunion ou un atelier pour « tout le
O
gouvernement »

•

•

•

Définir le scénario de référence pour l’institutionalisation

S cénario de référence pour l’institutionalisation, permettant
de sélectionner les points d’entrée et de mesurer le progrès
accompli

ne communauté unie de professionnels en matière de
U
réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux
changements climatiques et de développement

•

Élaborer le PAI

•

PAI

•

•

Mettre au point un mécanisme de coordination

•

Mécanisme de coordination gouvernementale

•

 articipation et sensibilisation de tous les acteurs clés du
P
secteur public

 articipation active des pouvoirs publics à tous les niveaux à
P
la prise en compte des risques dans les actions en faveur du
développement, orientée par un plan d’action

Parties prenantes
Pouvoirs publics

Société civile

•

artographier, instaurer le dialogue et planifier la
C
participation des populations locales, des groupes d’intérêt
(par exemple les femmes, les personnes âgées, les jeunes),
des associations citoyennes, des médias

•

 articipation et sensibilisation de tous les acteurs clés de la
P
société civile

•

Les parties prenantes à tous les niveaux sont équipés pour
réduire les risques et changer de comportement

Secteur privé

•

artographier les principaux acteurs (par exemple les
C
sociétés, les entreprises à but lucratif, les petites et
moyennes entreprises) et organiser une réunion nationale

•

La gestion des risques est internalisée

•

Adhésion du secteur privé

•

 articipation du secteur privé et mutualisation des fonds,
P
des capacités et de l’expertise avec le secteur public

•

Instaurer le dialogue et organiser des ateliers

•

Partenariats formels et informels

•

•

 onvenir des objectifs communs, du champ d’application,
C
du programme ou des relations de travail

•

 écanismes de collaboration (communautés de pratique,
M
coopération Sud-Sud, réseaux de la société civile, réseaux
universitaires et de recherche, etc.)

L es partenariats et les mécanismes de coordination favorisent
le dialogue et la collaboration

Partenariats et
réseaux
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Annexes

Annexe A. Définitions
Adaptation : Pour les systèmes humains, démarche d’ajustement au climat actuel ou prévu ainsi qu’à ses conséquences, de manière à en atténuer
les effets préjudiciables ou à en exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, démarche d’ajustement au climat actuel ainsi qu’à ses
conséquences. L’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat prévu. L’adaptation aux changements climatiques vise à permettre
aux populations de faire face aux conditions environnementales futures, de s’y adapter ou éventuellement de se transformer. Il s’agit de l’une
des deux principales approches face aux changements climatiques, l’autre consistant à réduire les causes de ces changements – c’est-à-dire les
émissions de gaz à effet de serre – ce que l’on désigne par le terme d’atténuation des changements climatiques (GIEC, 2018).
Changement climatique : Variation de l’état du climat qu’on peut déceler (au moyen de tests statistiques, etc.) par des modifications de la moyenne
et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus (GIEC, 2018).
Climat extrême (phénomène météorologique ou climatique extrême) : Occurrence d’une valeur prise par une variable météorologique ou
climatique située au-dessus (ou au-dessous) d’un seuil proche de la limite supérieure (ou inférieure) de la plage des valeurs observées pour cette
variable. Par souci de simplicité, le terme regroupe les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes climatiques extrêmes (GIEC,
2018).
Catastrophe : Perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société à n’importe quel niveau par suite d’événements
dangereux, dont le répercussions dépendent des conditions d’exposition, de la vulnérabilité et des capacités de la communauté ou de la société
concernée, et qui peuvent provoquer des pertes humaines ou matérielles ou avoir des conséquences sur les plans économique ou environnemental
(Organisation des Nations Unies, 2016).
Gestion des risques de catastrophe : Mise en œuvre de politiques et de stratégies de réduction des risques visant à empêcher l’apparition de
nouveaux risques de catastrophe, à réduire ceux qui existent et à gérer le risque résiduel afin de renforcer la résilience et de limiter les pertes dues
aux catastrophes (Organisation des Nations Unies, 2016).
Réduction des risques de catastrophe : Elle vise à empêcher l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui existent déjà et à gérer le risque
résiduel pour renforcer la résilience et, partant, contribuer à la réalisation du développement durable (Organisation des Nations Unies, 2016).
Exposition : Situation des personnes, infrastructures, logements, capacités de production et autres actifs tangibles situés dans des zones à risque
(Organisation des Nations Unies, 2016).
Aléa : Processus, phénomène ou activité humaine pouvant faire des morts ou des blessés ou avoir d’autres effets sur la santé, ainsi qu’entraîner des
dégâts matériels, des perturbations socio-économiques ou une dégradation de l’environnement (Organisation des Nations Unies, 2016).
Événement dangereux : La manifestation d’un aléa en un lieu donné et au cours d’une période déterminée (Organisation des Nations Unies, 2016).
Prévention : Activités et mesures permettant de prévenir de nouvelles catastrophes et de réduire les risques existants (Organisation des Nations
Unies, 2016).

69

Résilience : Capacité des personnes, des ménages, des communautés, des villes, des institutions, des systèmes et des sociétés exposés à une
grande diversité d’aléas de prévenir, d’affronter et d’amortir les conséquences de ceux-ci, de s’y adapter, d’y faire face et de s’en relever de façon
positive, efficiente et efficace, tout en conservant un niveau acceptable de fonctionnement et sans compromettre les perspectives à long terme de
développement durable, la paix et la sécurité, les droits de l’homme et le bien-être de tous (Organisation des Nations Unies, 2017).
Risque : Le résultat de l’interaction entre une menace et les caractéristiques qui rendent les personnes et les lieux vulnérables et exposés à cette
menace (UNISDR, 2015).
Facteurs de risque : Processus ou situations, souvent associés au développement et aux inégalités, qui ont des répercussions sur le niveau de risque
de catastrophe en augmentant l’exposition et la vulnérabilité ou en réduisant les capacités (Organisation des Nations Unies, 2016).
Panorama des risques : Ensemble des risques auxquels sont exposées des populations dans un contexte donné (Choularton, 2015).
Chocs : Écarts externes à court terme par rapport aux tendances à long terme qui ont des effets négatifs substantiels sur l’état de bien-être actuel des
personnes, le niveau de leurs actifs, leurs moyens de subsistance ou leur sécurité, ou leur capacité à résister aux chocs futurs (Zseleczky et Yosef, 2014).
Facteurs de stress : Tendances ou tensions à long terme qui compromettent la stabilité d’un système et en accroissent la vulnérabilité
(Zseleczky et Yosef, 2014).
Vulnérabilité : Condition provoquée par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui ont pour effet de
rendre les personnes, les communautés, les biens matériels ou les systèmes plus sensibles aux aléas (Organisation des Nations Unies, 2016).
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Annexe B. Le processus de gestion des risques
Cette annexe présente les bases du processus de gestion des risques, en s’appuyant sur les lignes directrices et les outils de mise en œuvre
communément adoptés, tels que ceux de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), une fédération mondiale d’organismes nationaux de
normalisation dont le processus est généralement confié aux comités techniques de l’ISO27.
Les lignes directrices de l’ISO relatives aux management du risque s’adressent aux personnes qui, au sein des organismes, créent de la valeur et la
préservent par le management du risque, la prise de décisions, la définition et l’atteinte d’objectifs et l’amélioration de la performance. Le processus de
gestion du risque implique l’application systématique de politiques, de procédures et de pratiques aux activités de communication et de consultation,
d’établissement du contexte et d’évaluation, de traitement, de suivi, de revue, d’enregistrement et de compte rendu du risque (figure 1).

Figure 1. Le processus de gestion du risque (ISO, 2018)
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Ce processus comporte six domaines principaux :

1
1

Communication et consultation: L’objectif de cette étape est d’aider les parties prenantes pertinentes à comprendre le risque, les principes de prise
de décisions et les raisons pour lesquelles certaines actions sont nécessaires. La communication vise à accroître la sensibilisation et la compréhension
du risque, alors que la consultation implique l’obtention d’un retour et d’informations pour étayer la prise de décisions. Une étroite coordination
entre les deux facilite des échanges d’informations factuelles, opportunes, pertinentes, précises et compréhensibles tout en prenant en compte la
confidentialité et l’intégrité des informations ainsi que le droit à la vie privée des personnes.

27

Adapté de : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr
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Domaine d’application, contexte et critères : L’établissement de ces trois facteurs a pour but d’adapter le processus de gestion du risque, en
permettant une évaluation efficace et un traitement approprié des risques. Le domaine d’application, le contexte et les critères impliquent de définir
le domaine d’application du processus et de comprendre le contexte interne et externe.

2

Évaluation des risques : Il s’agit du processus global d’identification, d’analyse et d’évaluation du risque. Il convient que l’évaluation des risques
soit menée de façon systématique, itérative et collaborative, en s’appuyant sur les connaissances et les opinions des parties prenantes. Il convient
d’utiliser les meilleures informations disponibles, complétées si nécessaire par une enquête plus approfondie.

3

•

I dentification du risque : L’identification du risque a pour but de rechercher, reconnaître et décrire les risques qui peuvent aider ou empêcher un
organisme d’atteindre ses objectifs. Il est essentiel que les informations utilisées pour l’identification des risques soient pertinentes, appropriées et
à jour. L’organisme peut utiliser un éventail de techniques pour identifier les incertitudes pouvant avoir une incidence sur un ou plusieurs objectifs.
Il convient de prendre en compte les facteurs suivants et leurs relations :
– sources de risque tangibles et intangibles ;
– causes et événements ;
– menaces et opportunités ;
– vulnérabilités et capacités ;
– changements intervenus au niveau du contexte externe et interne ;
– indicateurs de risques émergents ;
– nature et la valeur des actifs et des ressources ;
– conséquences et leur impact sur les objectifs ;
– limitations des connaissances et fiabilité des informations ;
– facteurs liés au temps ;
– biais, hypothèses et convictions des personnes impliquées.

•

 nalyse du risque : L’analyse du risque a pour but de comprendre la nature du risque et ses caractéristiques, y compris le niveau de risque, le cas
A
échéant. L’analyse du risque implique la prise en compte détaillée des incertitudes, des sources de risque, des conséquences, de la vraisemblance,
des événements, des scénarios, des moyens de maîtrise et de leur efficacité. Un événement peut avoir des causes et conséquences multiples et
affecter des objectifs multiples.

•

 valuation du risque : L’évaluation du risque a pour but de déboucher sur des décisions plus judicieuses. L’évaluation du risque consiste à
É
comparer les résultats de l’analyse du risque aux critères de risque établis afin de déterminer si une action supplémentaire est exigée. Cela peut
déboucher sur la décision :
– de ne rien faire de plus ;
– d’examiner les options de traitement du risque ;
– d’entreprendre une analyse plus approfondie afin de mieux comprendre le risque ;
– de maintenir les moyens de maîtrise du risque existants ;
– de réexaminer les objectifs.

Traitement du risque : Le traitement du risque a pour but de choisir et de mettre en œuvre des options pour aborder le risque. Le traitement du
risque implique un processus itératif :
– formuler et choisir des options de traitement du risque ;
– élaborer et mettre en œuvre le traitement du risque ;
– apprécier l’efficacité de ce traitement ;
– déterminer si le risque résiduel est acceptable ;
– s’il n’est pas acceptable, envisager un traitement complémentaire.

Suivi et revue : Le suivi et la revue ont pour but de s’assurer et d’améliorer la qualité et l’efficacité de la conception, de la mise en œuvre et des
résultats du processus. Il convient que le suivi continu et la revue périodique du processus de management du risque et de ses résultats soient
planifiés dans le processus de management du risque, en définissant clairement les responsabilités.
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Enregistrement et élaboration de rapports : Il convient que le processus de management du risque et ses résultats soient documentés et fassent
l’objet de rapports selon des mécanismes appropriés.
Outre la norme ISO générique, diverses lignes directrices sur le processus d’évaluation des risques ont été élaborées par des organismes de
développement. Le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR, 2017) a proposé une liste de 10 éléments favorisant
l’évaluation des risques dont un mécanisme de gouvernance, un cadrage politique et technique, un plan de gestion des données et les capacités
requises. La réalisation de l’analyse des risques est ainsi placé au centre du processus (figure 2).
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Figure 2. Éléments favorisant le processus d’évaluation des risques
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