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n 2015, les catastrophes naturelles ont engendré des pertes
matérielles s’élevant à 92 milliards de dollars, et les pertes
moyennes des catastrophes ont été estimées à plus de 300
milliards de dollars par an.” Les déclarations de ce type sont courantes:
elles mesurent la sévérité des catastrophes et leurs impacts socioéconomiques à l’aune des dommages occasionnés aux bâtiments,
aux infrastructures, aux équipements et à la production agricole.
Cependant, une perte de 1 dollar ne signifie pas la même chose
pour quelqu’un de pauvre ou pour quelqu’un de plus aisé, de même
qu’une perte de 92 milliards de dollars n’a pas la même sévérité selon
qui la subit. En se concentrant sur les pertes matérielles, l’approche
traditionnelle de l’évaluation des risques ne mesure donc que l’impact
sur les personnes suffisamment riches pour avoir quelque chose à
perdre, et risque de largement manquer l’impact sur les plus pauvres.
Ce n’est pas seulement un problème pour la mesure des conséquences des
catastrophes. Lorsque des projets visant à réduire les risques de catastrophes
sont évalués par la valeur des dommages qu’ils permettent d’éviter, les analyses
privilégient ceux qui protègent les zones ou les personnes les plus riches.
Qui plus est, des instruments tels que la protection sociale permettent aux
personnes de mieux affronter les catastrophes naturelles et de s’en remettre plus
facilement, mais ils ne réduisent pas les dommages occasionnés directement par
ces catastrophes. Il n’est pas possible d’évaluer ces politiques si la seule mesure
utilisée se base sur la valeur des dommages.
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En examinant le bien-être plutôt que les pertes matérielles, le présent rapport
dresse un tableau plus fidèle (et plus sombre) des conséquences des catastrophes
naturelles, parce qu’il prend mieux en compte la vulnérabilité des plus pauvres.

Figure 1: Plutôt que de s’arrêter aux pertes matérielles, le présent rapport analyse la manière dont les
catastrophes naturelles affectent le bien-être
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Mais cette approche permet également d’identifier des
opportunités et des priorités d’action. Celles-ci s’articulent
autour de trois messages principaux.

pauvreté réduisent la vulnérabilité des personnes face
aux catastrophes naturelles, elles peuvent également être
considérées comme des politiques de réduction des risques.

1. Les efforts visant à réduire la pauvreté et les
risques de catastrophes sont complémentaires:
s’il était possible d’éviter toutes les catastrophes
naturelles l’année prochaine, plus de 26 millions
de personnes échapperaient à la pauvreté.

2. Les catastrophes naturelles ont un impact bien
plus fort sur le bien-être que ne le suggèrent les
estimations traditionnelles : leur impact moyen
sur le bien-être est équivalent à une chute de
520 milliards de dollars de la consommation
annuelle mondiale.

Les personnes pauvres souffrent de manière disproportionnée
des catastrophes naturelles car elles y sont souvent plus
exposées, surtout aux catastrophes récurrentes. Les plus
pauvres perdent aussi plus quand ils sont touchés car leurs
possessions et moyens de subsistance sont plus vulnérables.
Par exemple, les pauvres vivent deux fois plus souvent que le
reste de la population dans des habitations dites « fragiles ». De
surcroît, ils sont moins en mesure d’affronter les catastrophes,
notamment parce qu’ils n’ont pas accès au même soutien
de la part de leur famille et amis, des autorités et du système
financier. Les pauvres subissent également des conséquences
irréversibles dans les domaines de l’éducation et de la santé
qui renforcent la transmission intergénérationnelle de la
pauvreté. La pauvreté est donc un facteur de la vulnérabilité
des personnes face aux catastrophes.
En parallèle, les catastrophes renforcent la pauvreté. Au
Guatemala, la consommation a chuté de 5,5 % parmi les
ménages touchés par la tempête tropicale Agatha en 2010, ce
qui s’est traduit par une augmentation de 14 % de la pauvreté.
En Éthiopie, après la famine de 1984-85, il a fallu dix ans
avant que les élevages des familles touchées retrouvent leur
taille d’avant la sécheresse. Selon les conclusions de notre
analyse de 89 pays, s’il était possible d’empêcher toutes les
catastrophes l’année prochaine, 26 millions de personnes en
moins vivraient dans la pauvreté extrême (c’est-à-dire avec
moins de 1,90 dollars par jour).
Comme les catastrophes peuvent plonger les personnes
dans la pauvreté, la gestion des risques peut être considérée
comme une politique de réduction de la pauvreté.
Inversement, comme les politiques de réduction de la

“COMME LES CATASTROPHES
PEUVENT PLONGER LES PERSONNES
DANS LA PAUVRETÉ, LA GESTION DES
RISQUES PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME UNE POLITIQUE DE
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ.

L’évaluation des risques pour les inondations, les tempêtes,
les tsunamis et les séismes se concentre généralement sur
les aléas (la probabilité qu’un événement se produise),
l’exposition (la population et les biens présents dans une
zone affectée) et la vulnérabilité des biens (la perte de valeur
lorsqu’une catastrophe touche un bien).

Ces trois facteurs constituent le risque posé aux biens, c’està-dire la valeur monétaire moyenne des dommages infligés
aux biens par les catastrophes. Cependant, le risque posé aux
biens est une mesure incomplète. Dans notre analyse, nous
élargissons l’évaluation des risques en prenant en compte
la résilience de la population, afin de mesurer les pertes en
matière de bien-être (Figure 1).
Dans chacun des 117 pays étudiés, les pertes de bien-être
provoquées par les catastrophes naturelles sont plus élevées
que les pertes matérielles. Selon le Bilan mondial des Nations
Unies sur la réduction des risques de catastrophes, le total des
pertes matérielles dues à des catastrophes naturelles dans ces
pays s’élève en moyenne à 327 milliards de dollars par an.
Comme les pertes provoquées par les catastrophes sont
concentrées sur une portion restreinte de la population
des pays, qu’elles sont partagées de manière inéquitable
et qu’elles touchent plus sévèrement les pauvres (dont la
capacité à les affronter est limitée), nous estimons que les
pertes de bien-être dans ces pays sont équivalentes à des
pertes de consommation d’environ 520 milliards de dollars
par an (60 % plus élevées que les pertes matérielles). Ce sont
les pays en développement qui subissent les plus grandes
pertes de bien-être (voir Carte 1). Et les pauvres sont plus
fortement touchés : les 20% les plus pauvres ne subissent que
11% des pertes matérielles, mais 47% des pertes de bien-être.
Par personne, leurs pertes matérielles sont donc seulement
la moitié de la moyenne, alors que leurs pertes en bien-être
représentent plus du double des pertes moyennes.
Nous évaluons également les avantages de différentes

Carte 1: Le risque posé au bien-être dépend des aléas, de l’exposition, de la vulnérabilité des biens, et
de la résilience socio-économique
Risque posé au bien-être en pourcentage du PIB, 117 pays
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Source : Estimations de la Banque mondiale.

interventions en termes de perte matérielles évitées et en
termes de bien-être. Par exemple, une réduction de 5 %
de la population exposée à des aléas naturels obtenue en
ciblant uniquement les 20 % des plus pauvres pourrait
réduire les pertes matérielles de 7 milliards de dollars par an
dans le monde. Cependant, les gains mondiaux de bienêtre seraient bien plus élevés – atteignant 40 milliards de
dollars – car l’intervention bénéficierait à des personnes
très vulnérables. En revanche, si la même réduction de la
population exposée à des aléas naturels se fait en ciblant
uniquement les 80 % les plus riches, le montant des pertes
matérielles évitées serait beaucoup plus élevé, de l’ordre
de 19 milliards de dollars environ. En revanche, les gains
de bien-être seraient inférieurs, s’élevant à 24 milliards de
dollars, car ces personnes sont beaucoup moins vulnérables.
Ces résultats mettent en lumière les compromis entre les
gains monétaires et les gains de bien-être. Si un budget de
réduction des risques est alloué uniquement en fonction des
pertes matérielles évitées, la plupart des investissements seront
orientés vers les zones (et les personnes) riches. Cependant,
les investissements dans la gestion des risques doivent trouver
le bon équilibre entre le besoin d’efficacité économique et
l’impératif de protéger les plus pauvres et les plus vulnérables.
Mesurer les bénéfices en termes d’augmentation du bienêtre plutôt que de pertes matérielles évitées – comme nous le
proposons ici – est un moyen d’y parvenir.

3. Les politiques qui renforcent la résilience
des personnes, c’est-à-dire leur capacité à
affronter les conséquences des catastrophes,
permettraient d’économiser 100 milliards de
dollars par an.

Malgré les efforts déployés pour réduire l’exposition des
personnes aux aléas naturels ou la vulnérabilité de leurs biens,
il n’est pas possible d’éliminer complètement les risques
naturels. Les catastrophes continueront non seulement de
survenir, mais elles pourraient même devenir plus fréquentes
sous l’effet du changement climatique, de l’urbanisation
et de l’augmentation de la population dans les régions
côtières. Il est donc crucial de compléter les actions visant à
réduire l’exposition et la vulnérabilité par un renforcement
de la résilience des personnes, c’est-à-dire de leur capacité
à affronter les chocs. Ces efforts doivent s’appuyer sur
une stratégie de gestion des risques recourant à différents
instruments pour différents types de catastrophe et de
population (Figure 2).
Ces instruments renforcent la capacité à affronter des pertes
matérielles et réduisent l’impact sur le bien-être sans réduire
ces pertes elles-mêmes. Le présent rapport fournit des
estimations des bénéfices d’un ensemble de politiques dans
chacun des 117 pays étudiés. Les actions suggérées incluent
la diversification des revenus pour réduire la vulnérabilité

des personnes face aux chocs locaux, l’inclusion financière pour sécuriser l’épargne, l’assurance privée, la protection sociale dite
« adaptative » pour fournir aux personnes touchées un soutien post-catastrophe rapide, et des instruments de financement afin de
garantir que les administrations nationales et locales disposent des ressources nécessaires pour agir en temps de crise.

Figure 2 : La gestion des risques doit
utiliser un éventail d’outils pour différents
types de catastrophe et de ménage
Remarque : Les instruments de couleur bleue ciblent
les ménages ; les instruments de couleur verte protègent
les budgets de l’État ou des administrations locales.
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La protection sociale adaptative constitue
l’une des politiques les plus prometteuses.
Les transferts post-catastrophes présentent
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un ratio bénéfice-coût supérieur à 1,3 dans
les 117 pays étudiés. Et dans 11 d’entre
eux (Afrique du Sud, Angola, Bolivie,
Botswana, Brésil, Colombie, Honduras, Lesotho, Panama, République Centrafricaine et Zambie), chaque dollar dépensé dans les
transferts post-catastrophes apporte des bénéfices supérieurs à 4 dollars. Certains pays mettent déjà en œuvre ces politiques. En
Éthiopie, un programme de protection sociale adaptative (le Productive Safety Nets Programme) a permis de réduire de 25 % les
impacts des sécheresses de 2005 et de 2011 sur la consommation des paysans pauvres. En 2015, un programme Kenyan (le Hunger
Safety Net Programme) a porté assistance à plus de 100.000 ménages supplémentaires pour les aider à affronter une sécheresse.
Afin de mettre en place une protection sociale adaptative, les pays ont besoin d’instruments de financement adaptés pour gérer
des dépenses sociales plus élevées en cas de choc. Les instruments disponibles incluent les fonds de réserve, les lignes de crédit
conditionnelles (telles que les options de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes « Cat-DDO » de la Banque mondiale),
les fonds communs régionaux contre les risques (tels que le Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes dans les
Caraïbes ou CCRIF) ou le transfert d’une partie du risque au marché de la réassurance ou aux marchés mondiaux des capitaux (tels
que les obligations FONDEN au Mexique).
Des politiques renforçant la résilience apporteraient des bénéfices qui iraient plus loin que les pertes de bien-être évitées et
contribueraient plus généralement aux objectifs de développement. L’inclusion financière, l’accès à l’assurance maladie et à
d’autres types d’assurance ainsi qu’une protection sociale renforcée protègent en effet la population contre tout type de choc (pas
uniquement les catastrophes), facilitent l’investissement et l’innovation, favorisent le développement et réduisent la pauvreté. Ce ne
sont là que quelques exemples des synergies entre les efforts visant à réduire la pauvreté et les actions visant à renforcer la résilience.
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