
Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté à la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, 
qui s’est tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, et a ensuite été avalisé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. À l’appui de son exécution, un certain nombre de guides ciblés sont en 
cours d’élaboration pour établir, aux fins de la mise en œuvre, des directives pratiques fondées 
sur des données factuelles, et ce en étroite collaboration avec les États et en mobilisant 
des experts, de manière à renforcer la culture de prévention parmi les parties prenantes 
concernées.

La majorité des catastrophes sont liées à l’eau et les bassins hydrographiques transfrontières 
génèrent plus de 60 % de l’apport mondial d’eau douce. C’est pourquoi le présent guide de 
la série Des paroles aux actes, destiné à accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 
a été créé sous l’égide de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le service est assuré par 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il attire l’attention sur l’importance 
de la gestion des bassins versants et de la coopération transfrontière pour la réduction des 
risques de catastrophe, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte l’adaptation aux 
changements climatiques dans ce domaine. Il informe sur les mesures que les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes peuvent prendre à différents niveaux pour tirer parti des 
avantages d’une gestion des bassins hydrographiques assurée dans le cadre de la coopération 
transfrontière, ainsi que sur les bonnes pratiques observées aux quatre coins du monde et les 
enseignements tirés de l’expérience en la matière.

Pour en savoir plus : http://www.unece.org/env/water

et https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/
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Des paroles aux actes

Promouvoir la résilience à l’appui du Cadre de Sendai  
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030

Les guides de la série Des paroles aux actes visent à transmettre au monde entier l’expertise commune des réseaux 
de praticiens de la réduction des risques de catastrophe (RRC). Ils apportent des recommandations précises sur les 
étapes de mise en œuvre d’une démarche réaliste centrée sur les populations, en accord avec le Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Plutôt que de se vouloir des manuels approfondis traitant 
de chaque détail, ces guides aiguillent les lecteurs souhaitant en savoir plus vers d’autres sources d’information.

En se fondant sur un principe de coproduction des connaissances, les groupes de rédaction de la série Des paroles 
aux actes emploient une démarche participative garantissant l’ampleur, la diversité et la représentativité des sources 
d’information. Chaque guide est avant tout un instrument d’application des connaissances qui fait la synthèse 
d’un ensemble complexe de concepts et de sources d’information pour produire un outil plus simple facilitant la 
compréhension des moyens de réduction des risques et l’acquisition des savoirs afférents. Il vise aussi à catalyser la 
mobilisation des partenaires et des autres acteurs.

En bref, les guides de la série Des paroles aux actes fournissent une trame concrète pour la programmation d’une 
stratégie d’action efficace. Cette démarche est facilitée par la promotion d’une bonne compréhension de l’essentiel 
des enjeux, des obstacles, des stratégies de recherche de solutions, de la mobilisation des ressources et des autres 
aspects d’une planification efficace. Ces guides peuvent constituer de précieuses ressources pour le renforcement 
des capacités nationales et locales dans le cadre d’ateliers et de séances de formation organisés en milieu universitaire 
ou professionnel. Ils peuvent également servir de référence dans les débats stratégiques et techniques.

Pour tout complément d’information sur la série Des paroles aux actes, prière d’utiliser les coordonnées suivantes :

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
9-11, rue de Varembé
CH-1202 Genève, Suisse
Courriel : isdr@un.org
Site Web : www.unisdr.org

Le canyon de Midès, une oasis de montagne 
située tout près de la frontière tuniso-algérienne : 
le vieux village de Midès, situé en bordure du 
canyon, a été abandonné en 1969 à la suite 
d’inondations qui ont fait plus de 400 morts.
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Avant-propos

Depuis une vingtaine d’années, on observe une augmentation soutenue du nombre et de la fréquence des catastrophes 
liées au climat telles que les inondations et les sécheresses. Une grande partie des risques de catastrophe est liée à 
l’eau de manière directe ou indirecte. Selon les estimations, la moyenne annuelle des pertes mondiales résultant des 
catastrophes, qui était de 260 milliards de dollars en 2015, devrait augmenter pour atteindre 414 milliards en 2030. Cela 
met en péril la croissance économique, la réduction de la pauvreté, la paix et, plus généralement, la réalisation des 
objectifs de développement durable.

Adopté par les États Membres de l’Organisation des Nations Unies en 2015, le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe 2015-2030 a été conçu pour réduire et prévenir les risques de catastrophe, les pertes en vies 
humaines et en moyens de subsistance, les pertes économiques et les dommages aux infrastructures. La réalisation 
de cet objectif nécessite une meilleure compréhension des risques de catastrophe, un renforcement de la résilience 
des populations et des collectivités (en commençant par les plus vulnérables) et une action résolue de l’ensemble de 
la société pour faire en sorte que l’aménagement de l’espace et les investissements tiennent compte des aléas. En sa 
qualité de centre de coordination du système des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe et de 
dépositaire du Cadre de Sendai, le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes accompagne les pays 
et les sociétés dans la mise en œuvre dudit cadre, ainsi que dans le suivi et l’évaluation des progrès accomplis.

Les bassins versants internationaux représentent près de la moitié des terres émergées du globe et hébergent 40 % de 
la population mondiale, et comme les catastrophes ne s’arrêtent pas aux frontières, ils présentent communément les 
mêmes risques et les mêmes difficultés de gestion pour les pays limitrophes. La coopération transfrontière est souvent 
essentielle à une réduction effective des risques de catastrophe liés à l’eau, si bien qu’il est impératif de renforcer cette 
collaboration. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau), dont la Commission économique pour l’Europe (CEE) assure le secrétariat, fait obligation aux 
pays de coopérer à la gestion des eaux transfrontières et à la prévention des catastrophes, et elle les y aide en les 
conseillant, en mettant en commun les données d’expérience et en mettant en place des projets sur le terrain.

Le présent guide de la série Des paroles aux actes est destiné à renforcer la capacité des États Membres à mettre en 
œuvre le Cadre de Sendai et la Convention sur l’eau. À cette fin, il indique, exemples concrets à l’appui, la marche à 
suivre pour mieux faire face aux catastrophes liées à l’eau, en particulier dans les situations où le contexte transfrontière 
rend la réduction des risques plus complexe. Il s’adresse tout particulièrement aux spécialistes de l’eau, de la réduction 
des risques et de l’adaptation aux changements climatiques, qu’il vise à rassembler pour leur donner la possibilité de 
concevoir en commun des mesures efficaces englobant tous les aspects de l’atténuation des catastrophes.

Même si les démarches de coopération transfrontière et sectorielle peuvent compliquer davantage la mise en œuvre 
des mesures de réduction des risques de catastrophe, elles offrent également de remarquables possibilités d’améliorer 
l’efficacité et l’utilité des plans et des programmes en impulsant des synergies collaboratives et en renforçant les 
capacités d’action.

Nous espérons que les lecteurs, qu’ils représentent des entités publiques ou d’autres parties prenantes, y trouveront 
des conseils utiles pour améliorer la coopération transfrontière face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les 
ressources hydriques et aux effets néfastes des changements climatiques.

Olga Algayerova

Secrétaire exécutive de la Commission  
économique des Nations Unies  pour l’Europe

Mami Mizutori

Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU 
pour la réduction des risques de catastrophe

Avant-propos
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Messages clefs
L’eau occupe une place centrale dans un vaste éventail de secteurs d’activité qui dépendent directement de la 
disponibilité de ressources hydriques de haute qualité. Par conséquent, la gestion de l’eau peut limiter ou accroître 
le risque de catastrophe dans ces secteurs. Les répercussions des changements climatiques sur les ressources en 
eau devraient avoir des effets en cascade sur la santé et le bien-être des populations humaines, ainsi que sur de 
nombreux secteurs de l’économie, et cela entraînerait invariablement une augmentation des risques de catastrophe.

La coopération transfrontière est à la fois nécessaire et bénéfique tout au long de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’une stratégie commune de gestion des risques de catastrophe. Les bassins versants internationaux 
représentent environ la moitié des terres émergées du globe et, comme nombre de masses d’eau et de cours 
d’eau sont à cheval sur des frontières, les risques et problèmes qui s’y posent sont partagés et nécessitent des 
solutions coordonnées. Par ailleurs, la coordination de la gestion de l’eau peut apporter des avantages impossibles à 
obtenir par un aménagement unilatéral. C’est pourquoi le Cadre de Sendai souligne l’importance de la coopération 
transfrontière.

Pour réduire les risques de catastrophe, il est impératif d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie reposant sur 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), c’est-à-dire sur un processus global, coordonné et systématique 
de planification, de régulation, d’organisation, de mobilisation des acteurs et de gestion des ressources à l’échelle 
du bassin versant. Lorsque la GIRE s’applique à l’échelle d’un bassin transfrontière, les éléments revêtant une 
importance particulière sont les suivantes : i) tenue d’un bilan hydrologique portant sur la totalité du bassin ; ii) bonne 
communication entre les pays riverains ; iii) définition conjointe des problèmes en vue de l’adhésion de tous les pays 
riverains à une conception commune des intérêts en jeu ; iv) mise en commun des données hydrométéorologiques 
entre États riverains, établissement du cadre juridique et institutionnel nécessaire à la coopération, conduite de 
projets pilotes et organisation d’ateliers régionaux et sous-régionaux portant sur la gestion des eaux transfrontières ; et 
v) renforcement des capacités et de la formation dans les domaines techniques et décisionnels, ainsi qu’en matière 
d’alerte rapide.

Les organes communs ou organisations régionales sont des mécanismes importants pour coordonner la planification 
et mettre en œuvre des mesures de réduction des risques de catastrophe. Ces mécanismes devraient reposer sur 
des accords internationaux et bi- ou multilatéraux.

Les mesures de gestion des risques de catastrophe doivent être souples. Cela est rendu nécessaire par les incertitudes 
quant à la direction et à la nature des modifications que subissent les systèmes hydrologiques sous l’effet des 
changements climatiques. Les mesures d’intervention choisies doivent être suffisamment souples pour produire 
un maximum d’effets positifs dans un éventail de conditions différentes, plutôt qu’être conçues pour répondre aux 
conditions futures « les plus probables ». De cette manière, si les conditions devaient changer ou s’avérer différentes 
de celles prévues aujourd’hui, les mesures prises répondraient encore utilement à la nouvelle situation.

Il est primordial d’assurer un accès facile aux données et informations requises pour effectuer les projections 
climatiques et pour déterminer les risques de catastrophe et les régions et populations vulnérables. L’échange 
d’informations, notamment de celles provenant des systèmes d’alerte rapide des différents pays et secteurs, est 
donc essentielle pour gérer les risques de catastrophe de manière efficace et efficiente. De plus, les systèmes d’alerte 
rapide constituent un moyen important d’atténuer les effets des phénomènes extrêmes.

L’incertitude ne doit jamais justifier l’inaction. Même si un certain degré d’incertitude limite la portée des 
connaissances sur les changements climatiques, on peut encore distinguer des tendances permettant de passer à 
l’action. Il est donc recommandé d’adopter une démarche à deux niveaux conjuguant action immédiate et poursuite 
des recherches. Les politiques et mesures relatives à l’eau et à sa gestion doivent être adaptées aux changements 
climatiques dès maintenant en fonction de ce que l’on sait déjà. Néanmoins, il est tout aussi nécessaire d’approfondir 
les connaissances en poursuivant la recherche sur les répercussions de ces changements.
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La gestion des risques de catastrophe nécessite une coordination de tous les niveaux de gouvernance, du local à 
l’international. Lorsque les niveaux de gouvernance sont relativement nombreux, comme dans les États fédéraux, le 
besoin de coordination par-delà les frontières administratives est encore plus important.

La gestion efficace des risques de catastrophe passe par une démarche faisant intervenir le niveau transfrontière, 
de manière à prévenir d’éventuels conflits entre les différents secteurs et à déterminer les compromis et synergies 
pouvant s’établir entre les différentes mesures. Les interventions sectorielles non coordonnées risquent de s’avérer 
inefficaces, voire d’aller à l’encontre du but recherché, car elles peuvent réduire l’efficacité des mesures ou accroître 
les vulnérabilités dans un autre secteur.

Il est de plus en plus admis que la dégradation des écosystèmes, tels que les zones humides, complique davantage 
les tenants et les aboutissants des risques de catastrophe. Les écosystèmes dégradés contribuent souvent à 
l’aggravation des risques tout en procurant moins de biens et de services aux populations, ce qui réduit la résilience 
globale de ces dernières. Ces effets écologiques peuvent se répercuter sur les différents systèmes liés à l’eau et 
peuvent même traverser les frontières. Par conséquent, la mise en œuvre du Cadre de Sendai dans un contexte 
transfrontière doit inclure des mesures de gestion et de restauration des écosystèmes, ainsi que l’utilisation de ces 
derniers comme infrastructure verte destinée à atténuer les risques de catastrophe.

Les pays riverains devraient faire porter l’effort sur des mesures avantageuses pour l’ensemble du bassin et sur un 
partage des retombées qui soit équitable de l’avis des parties prenantes. Lorsqu’un tel partage se fonde sur l’usage 
de l’eau plutôt que sur son allocation, il élargit nettement le champ des mesures de coopération avantageuses 
pour toutes les parties et constitue ainsi un bon point de départ pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
gestion des risques de catastrophe.

L’application de la législation interne et des engagements internationaux peut appuyer la gestion des risques de 
catastrophe. Un certain nombre d’accords internationaux comportent des dispositions et des outils qui peuvent 
favoriser la mise en place de stratégies d’adaptation. Les pays devraient prendre en compte ces dispositions et 
s’appuyer sur elles pour maximiser les résultats tout en assurant la cohérence des politiques et mesures qu’ils 
adoptent.

Messages clefs





Une femme et sa fille rapportent de l’eau 
d’un puits dans le désert du Thar, au 
Rajasthan (Inde).
Photo : iStock
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1.1 Contexte et enjeux

Une grande partie des risques de catastrophe est directement ou indirectement liée à l’eau (inondations, sécheresses, 
typhons, cyclones, ouragans, crues soudaines, glissements de terrain, dégradations accidentelles de la qualité de 
l’eau, etc.). Depuis 1992, les inondations, sécheresses et tempêtes ont touché 4,2 milliards de personnes (95 % du 
total des personnes touchées par des catastrophes) et ont entraîné des pertes économiques s’élevant à 1,3 billion 
de dollars (WCDRR, 2014). Le nombre de personnes sinistrées par les catastrophes liées à l’eau et le montant estimé 
des dommages afférents ne cessent d’augmenter. L’augmentation de ces chiffres s’explique en partie par les progrès 
obtenus dans la remontée et dans l’enregistrement des informations sur les catastrophes et sur leurs conséquences, 
notamment au moyen de la base de données sur les situations d’urgence Emergency Events Database (EM-DAT)1. 
Toutefois, l’explication réside avant tout dans le fait que la fréquence et l’ampleur des aléas naturels2 tels que les 
inondations et les sécheresses ont augmenté en raison de conditions météorologiques devenues plus variables 
sous l’effet des changements climatiques, ainsi que de transformations dans l’utilisation des terres et dans les 
pratiques de gestion des sols et de l’eau. Le nombre de personnes concernées par les risques d’inondation ou de 
sécheresse a augmenté et cette tendance continuera au fur et à mesure de la croissance démographique et des 
mouvements de population vers des terres marginales connues pour être exposées à de tels aléas (en particulier 
dans les pays en développement), ce phénomène étant aggravé par la pauvreté, la pénurie de terres, l’urbanisation 
et le mauvais état des infrastructures de drainage et de protection contre les crues. Par ailleurs, les sécheresses (en 
tant que catastrophes à évolution lente) peuvent conduire à un effondrement des structures sociales de la région 
touchée, puis à des crises migratoires bouleversant celles des régions adjacentes.

Fort heureusement, l’augmentation du nombre de personnes touchées par les catastrophes ne s’accompagne pas 
d’un accroissement des pertes en vies humaines. La réduction du nombre de victimes tient probablement au fait que 
les alertes sont données à temps et sont de plus en plus prises au sérieux (Lumbroso et al., 2017). Cela donne à penser 
que la gestion des risques de catastrophe fonctionne bien dans certains domaines. En conclusion, les statistiques 
sur les conséquences des catastrophes pointent vers une tendance mondiale à l’augmentation de leur nombre 
et de l’effectif des populations touchées, mais aussi à la diminution du nombre de morts et à l’accroissement des 
pertes économiques (IFRC, 2000). Les répercussions négatives des catastrophes aggravent les inégalités et frappent 
de manière disproportionnée les populations pauvres et vulnérables. Pour prendre en charge efficacement la 
montée des risques de catastrophe qu’entraîne l’accélération des changements à l’échelle planétaire, il est nécessaire 
d’adopter de nouvelles stratégies et de renforcer les moyens d’amortir les transformations attendues (WCDRR, 2014).

Les 276  bassins hydrographiques et lacustres transfrontières du globe représentent près de la moitié des terres 
émergées et comptent pour environ 60  % de l’apport mondial d’eau douce. Au total, 145  États possèdent des 
territoires situés dans de tels bassins hydrographiques et 30  pays se trouvent entièrement dans ces derniers. De 
plus, environ 2 milliards de personnes dans le monde dépendent des eaux souterraines, qui comprennent environ 
300 systèmes aquifères transfrontières (UNEP, 2012). Comme les bassins transfrontières sont souvent plus vulnérables 
aux catastrophes et que les pays partageant leurs eaux font face à des risques et à des enjeux communs, la coopération 
transfrontière est primordiale (Bakker, 2006 ; 2009). Il est donc impératif que les solutions soient coordonnées. Les 
pays d’une même région sont confrontés à des risques de catastrophes similaires, dans la mesure où ils dépendent 
du même déterminant régional  ; par exemple, une augmentation « simultanée » des crues dans différents pays 
d’Europe peut résulter d’une intensification des précipitations à l’échelle régionale (par exemple, Blöschl et al., 2017). 
De façon similaire, la fréquence et l’intensité des sécheresses peuvent augmenter dans plusieurs pays d’Afrique à 
la fois sous l’effet d’une diminution des précipitations dans l’ensemble de la région. Qui plus est, les aléas ou leurs 
causes peuvent se propager à travers un bassin hydrographique reliant des pays situés en amont et en aval et élargir 
ainsi le contexte de la gestion des risques de catastrophe, si bien que les mesures d’adaptation et de réduction des 
risques de catastrophe, lorsqu’elles sont prises unilatéralement, peuvent avoir des effets néfastes pour d’autres pays 
riverains. À l’inverse, la coopération permet aux pays riverains de mettre au point des stratégies d’adaptation plus 

1 Pour en savoir plus: http://emdat.be.
2 Pour un examen du rôle des risques naturels et anthropiques dans les catastrophes, voir Kelman et al. (2016). Voir également le glossaire du 

présent rapport.

http://emdat.be
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satisfaisantes et plus rentables, en prenant en considération une plus grande zone géographique dans la planification 
des mesures, en élargissant leur base d’information, en échangeant des données, en conjuguant leurs efforts et en 
mutualisant leurs ressources (Leb et al., 2018). Par conséquent, le présent guide vise à inscrire la réduction des risques 
de catastrophe (RRC) relevant de la gestion de l’eau dans le contexte de la coopération transfrontière.

Il est extrêmement important d’assurer la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au niveau du bassin versant 
pour réduire les risques de catastrophe associés aux inondations et aux sécheresses alors qu’ils augmentent sous 
l’effet des changements climatiques. Par exemple, les mesures et infrastructures mises en place pour retenir et 
stocker l’eau excédentaire peuvent servir à réduire les inondations quand les précipitations sont abondantes ou les 
sécheresses quand elles sont rares. L’humanité utilise déjà plus de 50 % du total des apports d’eau douce renouvelable 
et « accessible », en tenant compte de la dilution des déchets humains et industriels dans les cours d’eau (Postel et 
al., 1996), et il s’ensuit que la gestion de la demande en eau est un moyen important de réduire les effets de la 
sécheresse. Par ailleurs, les écosystèmes jouent un rôle déterminant dans la réduction des risques d’inondation et 
de sécheresse et devraient donc occuper une place importante dans la gestion de l’eau. Le risque de catastrophe 
peut être considérablement réduit par une bonne gestion de l’eau, qui consiste notamment à prendre des mesures 
efficaces faisant intervenir les parties concernées et à traiter les risques aux échelles adéquates. On ne saurait non 
plus sous-estimer le rôle d’une bonne communication avec toutes les parties prenantes des différents échelons (par 
exemple, au moyen de dispositifs d’alerte rapide permettant d’agir sans délai). Pour la plupart des catastrophes liées 
à l’eau, la réduction des risques est optimale lorsque l’entente nécessaire et les mesures préventives s’établissent 
à l’échelle du bassin versant. Pour atteindre les objectifs du Cadre de Sendai, il convient de s’attacher en priorité à 
déterminer judicieusement les mesures à prendre pour faire face aux catastrophes liées à l’eau, et ce, dans le cadre 
de la coopération transfrontière qui va de pair.

Cependant, certaines considérations font obstacle à la coopération transfrontière. Parmi les nombreux motifs cités 
figurent la crainte de perdre sa souveraineté nationale, les idées fausses sur les coûts et avantages de la démarche, 
ainsi que l’absence de volonté politique. Dans de nombreuses situations, la coopération technique précède la 
coopération institutionnelle et politique. En effet, il est souvent plus facile de commencer par une coopération entre 
experts s’attaquant aux aspects techniques des problèmes, afin d’instaurer la confiance. Mais même quand les pays 
concernés sont prêts à embrasser une telle coopération, ils ne disposent pas nécessairement des capacités requises 
pour évaluer les risques de catastrophe transfrontière et pour élaborer et appliquer en commun les plans de gestion 
correspondants. Il en découle que la coopération transfrontière est entravée par le cloisonnement sectoriel des 
activités de planification, de mise en valeur et de gestion de l’eau et des ressources connexes au niveau national.

1.2 Objectifs et domaine couvert

Ce guide de la série Des paroles aux actes a été élaboré pour accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai. 
Il vise à attirer l’attention sur l’importance de réduire les risques de catastrophe en assurant une gestion des bassins 
hydrographiques qui s’opère dans le cadre de la coopération transfrontière tout en tenant compte des besoins 
d’adaptation aux changements climatiques. Il éclaire en particulier sur les mesures que les gouvernements peuvent 
prendre à différents niveaux pour tirer parti des avantages de la gestion des bassins hydrographiques et de la 
coopération transfrontière, ainsi que sur les bonnes pratiques et les retours d’expérience dans ce domaine. Dans 
ce guide, la gestion des risques de catastrophe (GRC) est considérée comme la mise en œuvre de la RRC. La GRC 
précise et met en œuvre les mesures destinées à réaliser les objectifs de réduction des risques.

L’objectif d’ensemble du guide est d’accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai dans les bassins versants 
(transfrontières) selon une démarche conjuguant gestion des risques de catastrophe (GRC), gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) et adaptation aux changements climatiques. Il s’agit en particulier de faire en sorte que les 
impératifs de la GIRE soient pris en considération à tous les niveaux (notamment au niveau international) et à l’échelle 
des bassins versants. Le guide s’inscrit également dans le cadre de différents engagements internationaux tels que 
l’Accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable (ODD). Somme toute, bien qu’en définitive 
les mesures se prennent au niveau local, l’élaboration et la planification des politiques doivent tenir compte des 
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facteurs transfrontières lorsqu’il y a lieu. Par conséquent, il ne saurait être question d’élaborer une stratégie nationale 
de gestion des risques de catastrophe sans avoir examiné les facteurs transfrontières entrant en ligne de compte, 
et vice versa. Par ailleurs, on trouve des frontières administratives même à l’intérieur des pays (entre États, provinces, 
régions, etc.). Il s’ensuit que la démarche transfrontière et les méthodes présentées dans ce guide s’appliquent à tous 
les niveaux d’administration.

Le présent guide n’a pas pour objet d’apporter une méthode détaillée pouvant être suivie pas à pas, mais plutôt de 
proposer un ensemble de principes et de conseils, accompagné de renvois à d’autres ressources, qui conjugue les 
méthodes de gestion des risques de catastrophe aux démarches transfrontières de gestion des ressources en eau et 
d’adaptation aux changements climatiques. Il est destiné à orienter les pays dans l’application du Cadre de Sendai et 
à faciliter la mise en œuvre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau) pour ce qui a trait aux catastrophes et aux changements climatiques. Ce guide 
n’est pas juridiquement contraignant et ne modifie en rien les obligations juridiques découlant de la Convention.

1.3 Public visé

Le présent guide est destiné avant tout aux professionnels de la RRC et de la gestion de l’eau, et plus particulièrement 
aux gestionnaires des services d’approvisionnement en eau et aux institutions et autorités chargées de la RRC aux 
niveaux local, régional, national et international (dont les organes communs tels que les commissions de bassin 
versant). Il s’adresse également aux organisations non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales (OIG) 
dont les activités ont trait à l’eau. Comme la gestion de l’eau ne saurait faire abstraction des utilisateurs de cette 
ressource et que le comportement et les décisions de ces derniers entraînent souvent des aléas anthropiques, le 
guide intéresse également des usagers tels que ceux des secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie (sans 
qu’il leur soit particulièrement destiné). Par ailleurs, il pourrait également être utile aux acteurs de l’aide humanitaire 
et de l’aide au développement.

1.4 Structure du guide

Il existe de nombreuses façons de structurer les étapes de la GRC. Les étapes de l’élaboration d’une stratégie de GRC 
proposées dans ce guide (et représentées à la figure 1) sont les suivantes  :

a. Définition des objectifs et du domaine couvert.

b. Analyse du contexte (champ d’application des différents principes et méthodes et contexte juridique 
international).

c. Définition des parties prenantes et de leurs rôles et responsabilités.

d. Évaluation des risques de catastrophe.

e. Mise au point et hiérarchisation des mesures.

f. Mise en œuvre des mesures.

g. Suivi et évaluation.

Toutes les étapes du cycle vont de pair avec la mise en place d’un environnement favorable et passent donc par 
une prise en compte des cadres politiques, juridiques et institutionnels à évaluer et à adapter pour rendre possible 
la GRC.
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Habitants de Bangkok (Thaïlande) dans une rue de la ville lors d’une inondation..

Figure 1. Éléments de la coopération transfrontière pour les étapes types de la gestion  
des risques de catastrophe

Étapes types Éléments de la coopération transfrontière

Défi nition des objectifs 
et du domaine couvert

Objectifs communs et domaine d’application convenu 
au niveau du bassin versant ; rôle de l’organisme de bassin

Analyse du contexte
Engagements internationaux applicables. 

Accords transfrontières souples

Défi nition des parties prenantes 

et de leurs rôles et responsabilités 
Mobilisation de toutes les parties prenantes du bassin versant 

et maintien des relations

Évaluation des risques de catastrophe
Partage des données. Modélisation conjointe et évaluation 

des vulnérabilités à l’échelle du bassin versant. 
Systèmes communs d’information et d’alerte rapide

Mise au point et hiérarchisation 

des mesures
Accord sur les mesures prioritaires d’intérêt transfrontière. 

Élaboration d’une stratégie à l’échelle du basin

Mise en œuvre des mesures Partage des retombées et des coûts

Suivi et évaluation Suivi et évaluation conjoints (ou coordonnés)





2. Engagements et 
cadres juridiques 
internationaux

L’ancien Secrétaire général Ban Ki-moon 
(à gauche) prend la parole lors de la 
conférence de presse sur la réduction 
des risques de catastrophe à Sendai 
(Japon) en 2015.
Photo : Bureau des Nations Unies pour la prévention  
des catastrophes
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Bien que le Cadre de Sendai soit l’engagement international le plus important pour la RRC, plusieurs 
autres cadres internationaux récents ont également trait aux risques de catastrophe. Par exemple, les 
ODD et l’Accord de Paris sur le climat, traitent la RRC comme partie intégrante du développement durable, 
en prenant en compte les relations complexes qui la rattache à l’atténuation des changements climatiques 
et à l’adaptation à ces derniers.

La coopération transfrontière repose sur deux conventions internationales conclues alors que les principes 
de la RRC étaient encore en cours de mise au point : la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le secrétariat est assuré par 
la Commission économique pour l’Europe (CEE), et la Convention sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (Convention sur les cours d’eau). Bien que 
ces conventions ne portent pas autant sur la GRC que les ODD et l’Accord de Paris, elles contiennent des 
dispositions concernant les situations critiques et les substances dangereuses. D’autres conventions ayant 
trait à la réduction des risques de catastrophe sont également présentées plus en détail dans les sections 
qui suivent.

2.1 Cadre de Sendai pour la réduction des risques  
de catastrophe

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe a pour objectif de prévenir les risques de catastrophe 
nouveaux ou émergents et de réduire ceux qui existent déjà. Il encourage les pays à mettre en œuvre des mesures 
intégrées et inclusives propres à prévenir et à réduire l’exposition et la vulnérabilité aux aléas actuels ou naissants 
tout en améliorant la préparation aux interventions et au relèvement en tant que mécanisme permettant d’intégrer 
des démarches plus globalisantes, adaptatives et coopératives qui renforcent la résilience.

Les inondations, sécheresses et tempêtes sont les catastrophes les plus fréquentes : elles comptent pour près de 
90 % des 1 000 événements les plus catastrophiques survenus depuis 1990 (WCDRR, 2014). En outre, le coût des 
catastrophes liées à l’eau peut atteindre 15 % du PIB annuel de certains pays (UNISDR, 2015). Par conséquent, les 
dispositions du Cadre de Sendai relatives à l’eau ont pour but :

a. «  D’encourager, selon qu’il convient, les activités des entités des Nations Unies visant à renforcer et à 
appliquer les mécanismes mondiaux relatifs aux questions hydrométéorologiques, afin de faire connaître 
et mieux comprendre les risques de catastrophe liés à l’eau et leur incidence sur la société, et à promouvoir 
les stratégies de réduction des risques de catastrophe à la demande des États » (par. 34, al. e)).

Le cadre souligne également l’importance de la coopération transfrontière (UNISDR, 2015) :

b. « La coopération internationale, régionale, sous-régionale et transfrontière reste déterminante en ce qu’elle 
aide les États, les autorités nationales et locales, ainsi que les collectivités et les entreprises à réduire les 
risques de catastrophe » (par. 8)

c. « Chaque État est responsable au premier chef de la prévention et de la réduction des risques de catastrophe, 
notamment par le recours à la coopération internationale, régionale, sous-régionale, transfrontière ou 
bilatérale » (par. 19, al. a))

d. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] De guider l’action au niveau régional en adoptant des stratégies 
et mécanismes régionaux et sous-régionaux de coopération en matière de réduction des risques de 
catastrophe, selon qu’il convient à la lumière du présent Cadre, afin de mieux planifier, de créer des 
systèmes d’échange d’informations et de mettre en commun les bonnes pratiques et des programmes 
de coopération et de renforcement des capacités, en particulier pour faire face aux risques de catastrophe 
communs et transfrontières » (par. 28, al. a))

e. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] De promouvoir la coopération transfrontière afin de permettre 
la mise en place de politiques de partage des ressources tenant compte des écosystèmes et d’en planifier la 
mise en œuvre, notamment dans les bassins hydrographiques et le long des littoraux, en vue de renforcer 
la résilience et de réduire les risques de catastrophe, y compris les risques d’épidémie et de déplacement 
de populations » (par. 28, al. d))
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Le cadre adopte explicitement une approche globale et intégrée afin de prendre en compte l’interdépendance des 
différents types de systèmes biophysiques et la relation entre ces derniers et les systèmes sociaux (UNISDR, 2015) :

f. «  [Pour obtenir ce résultat, il faut chercher à atteindre l’objectif suivant  :] Écarter les nouveaux risques 
de catastrophe et réduire les risques existants en prenant des mesures intégrées et globales dans les 
domaines économique, structurel, juridique, social, culturel, environnemental, technologique, politique 
et institutionnel et dans les secteurs de la santé et de l’éducation qui permettent d’éviter l’exposition aux 
risques ou de réduire la vulnérabilité aux catastrophes, améliorent la préparation à l’intervention et aux 
activités de relèvement, et renforcent ainsi la résilience » (par. 17)

g. « Il faut élaborer, renforcer et mettre en œuvre des politiques, des plans, des pratiques et des mécanismes 
qui concordent, selon le cas, avec les programmes relatifs au développement et à la croissance durables, à 
la sécurité alimentaire, à la santé et à la sécurité, aux changements et à la variabilité climatiques, à la gestion 
de l’environnement et à la réduction des risques de catastrophe. La réduction des risques de catastrophe 
est essentielle pour le développement durable » (par. 19, al. h))

h. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] De favoriser la collaboration aux niveaux mondial et régional entre 
les mécanismes et institutions chargés d’appliquer les instruments et outils pertinents pour la réduction des 
risques de catastrophe et d’en assurer la cohérence, s’agissant entre autres des changements climatiques, 
de la biodiversité, du développement durable, de l’élimination de la pauvreté, de l’environnement, […] » 
(par. 28, al. b))

i. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] D’encourager la prise en compte systématique des évaluations, 
de la gestion et de la cartographie des risques de catastrophe dans les plans d’aménagement et la gestion 
des zones rurales, notamment des montagnes, des fleuves, des plaines alluviales côtières, des terres arides, 
des zones humides et de toutes les autres zones exposées aux sécheresses ou aux inondations, y compris 
en délimitant les zones dans lesquelles des établissements humains peuvent être édifiés en toute sécurité, 
tout en préservant les fonctions assurées par les écosystèmes qui contribuent à réduire les risques » (par. 
30, al. g))

j. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] De renforcer, dans une optique de durabilité, l’exploitation et la 
gestion des écosystèmes et de mettre en œuvre des stratégies intégrées de gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles tenant compte de la nécessité de réduire les risques de catastrophe » (par. 30, al. n))

L’adoption d’une telle approche globale est tout aussi fondamentale dans la gestion des ressources en eau (dans les 
contextes tant nationaux que transfrontières). Le Cadre de Sendai encourage à la fois les évaluations des risques (de 
catastrophe) menées en commun à partir de données objectives et la forte mobilisation des parties prenantes ; ces 
deux éléments sont largement préconisés dans la gestion des eaux transfrontières (UNISDR, 2015) :

k. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] De promouvoir l’accès en temps réel à des données fiables, 
d’utiliser les informations spatiales et les données recueillies in situ, notamment les systèmes d’information 
géographique (SIG), et d’avoir recours aux nouvelles technologies informatiques pour améliorer les outils 
de mesure et la collecte, l’analyse et la diffusion des données » (par. 24, al. f))

l. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :]  :De promouvoir et d’améliorer le dialogue et la coopération 
entre les milieux scientifiques et technologiques, les autres parties prenantes concernées et les décideurs 
afin de créer des liens entre science et politique qui faciliteront la prise de décisions en matière de gestion 
des risques de catastrophe » (par. 24, al. h))

m. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe  :] D’améliorer la mise au point et la diffusion de méthodes et 
d’outils scientifiques permettant d’enregistrer les données relatives aux pertes résultant des catastrophes et 
les données et statistiques ventilées s’y rapportant, et de les faire connaître, et d’améliorer la modélisation, 
l’évaluation, la cartographie et le suivi des risques de catastrophe, ainsi que les systèmes d’alerte rapide 
multirisque » (par. 25, al. a))

n. «  [Pour parvenir à ces objectifs, il importe  :] De promouvoir et d’améliorer, grâce à la coopération 
internationale, y compris le transfert de technologie, l’accès aux données et informations à caractère non 
sensible, selon que de besoin, ainsi qu’aux technologies de communication, aux technologies géospatiales 
et spatiales et aux services connexes, leur partage et leur utilisation ; de poursuivre et de perfectionner les 
observations de la terre et du climat effectuées in situ ou par télédétection [...] » (par. 25, al. c))
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o. « [Pour parvenir à ces objectifs, il importe :] D’approfondir les travaux scientifiques et techniques relatifs à 
la réduction des risques de catastrophe et d’accroître la mobilisation grâce à la coordination des réseaux et 
des instituts de recherche scientifique existant à tous les niveaux et dans toutes les régions, avec l’appui du 
Groupe consultatif scientifique et technique du Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale 
de prévention des catastrophes, de manière à : étoffer les données disponibles pour favoriser la mise en 
œuvre du présent Cadre ; promouvoir la recherche scientifique sur les types de risques de catastrophe et 
sur les causes et les effets de celles-ci  ; diffuser l’information relative aux risques en utilisant au mieux la 
technologie d’information géospatiale [...] » (par. 25, al. g))

Enfin, le 20 décembre 2017, à l’Assemblée générale des Nations Unies, les États Membres ont déclaré être conscients 
« que l’eau est l’une des clefs de la réalisation des objectifs de développement durable, que les catastrophes liées à l’eau 
et les risques multidimensionnels menacent des vies, des moyens de subsistance, des cultures et des infrastructures 
essentielles et causent des dommages et des pertes socioéconomiques considérables, et qu’une gestion durable 
et intégrée des ressources en eau est nécessaire au succès des efforts de préparation en prévision des catastrophes, 
de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, et invite à cet égard tous les 
pays à intégrer des mesures de gestion des terres et de l’eau, notamment des mesures relatives aux inondations et à 
la sécheresse, dans leurs stratégies nationales et infranationales de planification et de gestion » (par. 13)3.

2.2 Objectifs de développement durable

Le 25 septembre 2015, les 194 États Membres des Nations Unies ont adopté le document intitulé « Transformer 
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », qui fixe les objectifs de développement 
durable4. Ce cadre international vise à réaliser 17  objectifs déclinés en 169  cibles s’articulant autour de quatre 
dimensions clefs  : développement social inclusif  ; durabilité environnementale  ; développement économique 
inclusif  ; paix et sécurité. Bien que les ODD s’adressent principalement au niveau national, il est recommandé de 
tenir compte des aspects transfrontières dans leur réalisation. Le présent guide concerne avant tout les cibles et 
objectifs suivants :

• La cible  6.3, consistant à «  améliorer la qualité de l’eau [...] en réduisant au minimum les émissions de 
produits chimiques et de matières dangereuses ».

• La cible 6.5, consistant à « mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, 
y compris au moyen de la coopération transfrontière », ce qui s’articule bien avec les articles du Cadre 
de Sendai préconisant une coopération transfrontière. Bien que le Cadre de Sendai ne mentionne pas 
explicitement la GIRE en tant que moyen de faire face aux risques de catastrophe transfrontières, nombre 
de ses dispositions contiennent des éléments, stratégies et méthodes très semblables aux pratiques de 
celle-ci (voir la section 1.1).

• La cible 6.6, consistant à « protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les 
forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs », ce qui appuie la réalisation de l’objectif en 
faisant intervenir des solutions fondées sur la nature dans la gestion des risques de catastrophe et s’inscrit 
bien dans les pratiques de GIRE.

• La cible  11.5, consistant à « réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement 
le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion 
du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en 
situation vulnérable ».

• La cible 11.B, consistant à « accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements humains qui 
adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de 
l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur 
atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au 
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, une gestion globale des risques 
de catastrophe à tous les niveaux ».

3 Disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/218.
4 Pour en savoir plus : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/218
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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• Toutes les cibles de l’objectif 13 (« lutte contre les changements climatiques ») qui peuvent se rattacher au 
Cadre de Sendai, et en particulier la cible 13.1, consistant à renforcer la résilience et les capacités d’adaptation 
face aux catastrophes.

• L’objectif 15, qui consiste notamment à « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les 
exploiter de façon durable ». Cet objectif met en avant la nécessité de protéger les services écosystémiques, 
dont certains sont essentiels à la régulation des aléas, et vise à « enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols », considéré comme un grand vecteur de catastrophes.

2.3 Accord de Paris

L’Accord de Paris sur le climat5, conclu dans le cadre de la CCNUCC, succède au Protocole de Kyoto. Ce texte 
juridiquement contraignant a été adopté en décembre 2015 et signé en avril 2016. Il fixe des objectifs visant à limiter 
le réchauffement de la planète à une élévation de température de 1,5 °C à 2 °C, ainsi que des buts à long terme 
destinés à accroître la résilience aux changements climatiques par des mesures d’adaptation. L’Accord contient 
également des dispositions abordant la question de l’indemnisation des pertes.

Comme les changements climatiques sont connus pour engendrer de nouveaux types de risques de catastrophes 
et pour intensifier ceux qui existent déjà, l’atténuation de leurs vecteurs est une mesure de prévention primordiale, 
quoique de longue haleine. Cependant, même en cas de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre, le 
climat de la planète continuera de se modifier, si bien que la RRC et l’adaptation aux changements climatiques (ACC) 
resteront des impératifs incontournables.

Dans le préambule à la décision portant adoption de l’Accord de Paris, la Conférence des Parties salue notamment 
l’adoption du Cadre de Sendai. Puis les articles 7 et 8 définissent la riposte aux risques découlant des changements 
climatiques d’une manière qui s’accorde bien avec les concepts et principes du Cadre de Sendai. Ces articles 
contiennent également nombre de dispositions considérées comme essentielles dans la GIRE et dans sa déclinaison 
transfrontière, dont les suivantes :

• Amélioration de la base de connaissances.

• Échange de renseignements, de connaissances et d’expériences.

• Suivi et évaluation des plans et des politiques.

• Renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques.

Bien que l’Accord de Paris, et en particulier la décision portant adoption de celui-ci, mentionne l’importance de la 
coopération régionale en matière d’adaptation, l’intention initiale de la CCNUCC n’était pas expressément d’impulser 
les mesures transfrontières d’adaptation aux changements climatiques. Et la CCNUCC n’est pas non plus à même 
d’assurer la prévention et le règlement pacifique des divers types de différends susceptibles de survenir entre les 
États d’un cours d’eau, dont le nombre peut augmenter sous l’effet des changements climatiques. La création 
d’un cadre propice à la mise en place de telles mesures passe nécessairement par l’adoption d’autres conventions, 
comme celles présentées aux sections suivantes.

2.4 Convention sur l’eau

La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention 
sur l’eau)6, dont le secrétariat est assuré par la Commission économique pour l’Europe, renforce la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières ainsi que les mesures destinées à assurer la protection et la gestion écologique 
de celles-ci, qu’elles soient superficielles ou souterraines. Elle promeut la mise en œuvre de la GIRE, en particulier à 
l’échelle du bassin hydrographique. Adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1996, la Convention sur l’eau a d’abord 
été un accord régional, puis a été ouverte aux pays extérieurs à la région de la CEE en 2016. En 2018, le Tchad a adhéré 
à la Convention, devenant ainsi son premier État partie extérieur à la région paneuropéenne. La plupart des pays de 
la région de la CEE qui partagent des bassins transfrontières sont parties à la Convention.

5 Disponible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf.
6 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/env/water/text/text.html.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf
https://www.unece.org/env/water/text/text.html
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L’article 2 de la Convention sur l’eau énonce ses dispositions générales :

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact 
transfrontière7.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées :

a. Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d’avoir un impact transfrontière ;

b. Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d’assurer une gestion de l’eau 
respectueuse de l’environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection 
de l’environnement ;

c. Pour veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant 
particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d’activités qui entraînent ou 
risquent d’entraîner un impact transfrontière ;

d. Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l’eau sont prises, si possible, à la 
source.

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d’autres 
milieux.

Bien qu’elle ne soit pas formulée dans le langage habituel de la réduction des risques de catastrophe, employé 
par exemple dans le Cadre de Sendai, la Convention sur l’eau porte notamment sur la pollution transfrontière, qui 
constitue un risque de catastrophe lié à l’eau, ainsi que sur les catastrophes liées à l’eau au sens large, telles que les 
inondations, mais aussi les sécheresses. Par exemple, son article 11, intitulé « Surveillance et évaluation communes », 
prévoit que « les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l’état des 
eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l’impact transfrontière ».

La prise en compte des catastrophes liées à l’eau dans leur dimension transfrontière est une priorité des Parties 
depuis le début. Une équipe spéciale sur la prévention et la maîtrise des inondations a été créée dès 2000, avant 
de devenir l’Équipe spéciale de l’eau et du climat en 2006. Dans ce cadre, on a mis au point une série d’instruments 
utiles en vue d’améliorer la gestion transfrontière des risques de catastrophe. Il s’agit notamment du Projet de 
directive pour la prévention durable des inondations8, des Dispositions types pour la gestion transfrontière des 
crues9, des Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières10, du 
rapport sur la Gestion transfrontière des risques associés aux inondations dans la région de la CEE11, des Lignes 
directrices sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques12, du Document d’orientation sur l’alimentation 
en eau et l’assainissement lors de phénomènes météorologiques extrêmes13 et des Dispositions types sur les 
eaux souterraines transfrontières14. En outre, la nécessité d’appuyer sur les bienfaits potentiels de la coopération a 
conduit à publier la Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
identification, évaluation et communication15. Il s’agit là des principaux instruments de droit souple conçus pour 
faire face aux catastrophes dans le cadre de la Convention.

L’Équipe spéciale de l’eau et du climat, dirigée en 2018 par les Pays-Bas et par la Suisse, s’emploie depuis sa création 
en 2006 à promouvoir la coopération transfrontière dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques 
et de la réduction des risques de catastrophe. Elle aide les pays à mettre au point des stratégies d’adaptation 
transfrontières par des recommandations sur la façon de procéder, par la mise en œuvre de projets sur le terrain 
et par l’échange d’enseignements tirés de l’expérience. Après avoir élaboré les Lignes directrices sur l’eau et 
l’adaptation aux changements climatiques16 (de 2007 à 2009), l’Équipe spéciale a favorisé la mise en commun des 

7 Y compris ceux qui résultent de catastrophes liées à l’eau.
8 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=12617&L=1.
9 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/wat/ece.mp.wat.19_ADD_1_F.pdf.
10 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=11683 (en anglais seulement).
11 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=11654 (en anglais seulement).
12 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=11658&L=1.
13 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=29338 (en anglais seulement).
14 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=35126&L=1.
15 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/2015/ECE_MP.WAT_47_Policy_Guidance_

Benefits_Cooperation_Fr_light.pdf.
16 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=11658&L=1.

https://www.unece.org/index.php?id=12617&L=1
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/wat/ece.mp.wat.19_ADD_1_F.pdf
https://www.unece.org/index.php?id=11683
https://www.unece.org/index.php?id=11654
https://www.unece.org/index.php?id=11658&L=1
https://www.unece.org/index.php?id=29338
https://www.unece.org/index.php?id=35126&L=1
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/2015/ECE_MP.WAT_47_Policy_Guidance_Benefits_Cooperation_Fr_light.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/2015/ECE_MP.WAT_47_Policy_Guidance_Benefits_Cooperation_Fr_light.pdf
https://www.unece.org/index.php?id=11658&L=1
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retours d’expérience en organisant des ateliers annuels portant sur différents sujets de son ressort, tels que la mise 
au point de méthodes d’évaluation des vulnérabilités et de stratégies d’adaptation, la sélection et la mise en œuvre 
des mesures d’adaptation, l’adaptation écosystémique, la coopération intersectorielle et le financement des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe.

Le Réseau mondial des bassins menant des activités dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, 
créé en 2013 par la CEE en coopération avec le Réseau international des organismes de bassin (RIOB), fait progresser 
la mise en commun des connaissances et des retours d’expérience dans les domaines de la réduction des risques 
de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques, en particulier dans les bassins transfrontières. À 
l’heure actuelle, ce réseau mondial regroupe 16 bassins membres, dont certains sont extérieurs à la région de la CEE, 
comme ceux du Tchou et du Talas, du Dniestr, du Niémen, du Rhin, du Mékong, du Niger, de la Save, du Congo et 
du Sénégal. Les membres du réseau œuvrent ensemble à la mise au point de solutions de gestion de l’eau aptes à 
réduire les risques de catastrophe tout en apportant d’autres avantages.

Depuis 2010, la CEE, en coopération avec des partenaires tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a mis en œuvre dans les 
bassins du Tchou et du Talas, du Dniestr, du Niémen et de la Save des projets pilotes destinés à renforcer la capacité 
d’adaptation des pays concernés et à prévenir les conflits. Par exemple, dans le bassin de la Save, un programme 
visant à établir le premier plan de gestion des risques d’inondation a été lancé, puis mené à son terme. Dans le bassin 
du Dniestr, le risque d’inondation transfrontière a été réduit au moyen d’un programme consistant à cartographier 
les zones à risque, à évaluer les vulnérabilités et concevoir une stratégie d’adaptation à l’échelle du bassin, à mettre en 
œuvre des mesures d’adaptation telles que le boisement, à améliorer la mise en commun de l’information, à mettre 
en place des systèmes de surveillance et à établir des plans de gestion des risques d’inondation au niveau local.

Depuis peu, la Convention sur l’eau aide aussi les bassins transfrontières à financer leurs mesures d’adaptation aux 
changements climatiques, par exemple en organisant avec ses partenaires des formations au montage de projets 
susceptibles de recevoir le soutien des banques.

Une série d’évaluations participatives des liens intersectoriels, compromis et avantages en jeu dans le réseau 
d’interactions associant l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes, réalisées au niveau des bassins dans le 
cadre de la Convention depuis 201417, démontre l’intérêt de la coopération transfrontière pour la maîtrise des 
risques. Par exemple, une étude montre que, dans le bassin de la Drina, une régulation coordonnée des débits 
est non seulement indispensable pour réduire au minimum les dommages causés par les inondations, mais aussi 
avantageuse pour la production des centrales hydroélectriques. Selon une autre étude de la CEE, dans le bassin de 
l’Alazani ou Ganykh, la coordination d’investissements conjoints dans les infrastructures de protection contre les 
crues et de production d’énergie aurait les plus grands avantages, et la mise en place de mesures améliorant l’accès 
aux sources d’énergie modernes réduirait l’exposition au risque d’inondation en limitant la déforestation.

2.5 Convention sur les cours d’eau
La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation 
(Convention sur les cours d’eau) est un traité mondial adopté en 1997 et entré en vigueur en 2014. Cette convention-
cadre régit les cours d’eau internationaux. Comme la Convention sur l’eau adoptée sous l’égide de la CEE, elle a été 
élaborée avant que les principes actuels de la réduction des risques de catastrophe ne soient parvenus à maturité. 
Cependant, certains de ses articles ont trait à la gestion des risques de catastrophe :

• L’article  11 dispose que « les États du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, 
si nécessaire, négocient au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau 
international ». Il s’agit notamment pour les États riverains de s’informer mutuellement à propos des 
mesures susceptibles d’entraîner des risques de catastrophe, telles que la construction d’un barrage, qui 
augmente la probabilité d’épisodes de faible débit et de sécheresse en aval du cours d’eau.

• L’article 27 dispose que « les États du cours d’eau, séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent 
toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau 
international résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui risquent d’être dommageables 

17 Commission économique pour l’Europe (2015b) ; et rapports techniques sur les bassins de la Drina et de l’Alazani ou Ganykh, disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html.

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html


14

pour d’autres États du cours d’eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies à 
transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse ou la désertification ».

• L’article 28, qui porte sur les cas d’urgence, dispose que « le terme “urgence” s’entend des situations qui 
causent, ou menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux États du cours d’eau ou à 
d’autres États et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la 
débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, 
d’accident industriel ».

2.6 Convention de Ramsar
La Convention sur les zones humides, ou Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental établissant le 
cadre de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Adoptée à Ramsar 
(Iran) en 1971, elle est entrée en vigueur en 1975.

Pour améliorer l’intégration des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques, il faut faire porter 
l’attention sur trois domaines d’activités principaux :

• Un cadre politique, législatif et institutionnel dynamique qui encourage la coopération entre les secteurs 
et les institutions sectorielles et entre les groupes d’acteurs.

• Des programmes de communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP) pour soutenir 
la communication des besoins et objectifs opérationnels et de politique à travers différents secteurs, 
principalement les secteurs de l’eau et des zones humides et entre différents groupes d’acteurs.

• La mise en séquence et la synchronisation des activités de planification et de gestion dans différents 
secteurs responsables pour l’aménagement du territoire, les ressources en eau et les zones humides. » 
(Ramsar Convention Secretariat, 2010).

À sa douzième session, tenue en 2015, la Conférence des Parties (COP) à la Convention de Ramsar a adopté sa 
résolution XII.1318 portant sur « Les zones humides et la réduction des risques de catastrophe ». La COP y reconnaît 
« que des écosystèmes de zones humides, surtout si ces dernières sont en bonne santé et bien gérées, jouent un rôle 
vital en matière de prévention des risques de catastrophe en agissant comme des tampons ou barrières de protection 
naturels » et « que des écosystèmes de zones humides qui fonctionnent parfaitement renforcent la résilience locale 
contre les catastrophes en fournissant de l’eau douce et des produits importants et en soutenant  la  vie et les moyens 
d’existence des populations locales et la biodiversité ». Cette résolution établit un pont entre les cadres internationaux 
qui portent principalement sur la RRC et l’ACC et ceux qui concernent la gestion intégrée des ressources en eau et la 
gestion des eaux transfrontières, tout en mettant des solutions naturelles au premier plan.

La résolution réitère par ailleurs «  que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 
considère que la dégradation des écosystèmes est un facteur de risque sous-jacent et reconnaît qu’il est essentiel de 
renforcer l’utilisation durable et la gestion des écosystèmes ainsi que la mise en œuvre d’approches intégrées concernant 
la gestion des ressources et de l’environnement comprenant la prévention des risques de catastrophe » (art. 9).

Elle établit également un lien entre la réduction des risques de catastrophe et le concept de services écosystémiques 
(biens et services que la nature peut procurer aux populations). En effet, elle souligne que les écosystèmes des 
zones humides rendent des services de réduction des risques de catastrophe « en agissant comme des tampons ou 
barrières de protection naturels, par exemple en atténuant l’érosion des sols, les effets des tempêtes de poussière 
et de sable, les inondations, les raz-de-marée, les tsunamis et les glissements de terrain et en stockant de grands 
volumes d’eau, ce qui réduit le débit de pointe de crue en saison humide tout en maximisant le stockage de l’eau 
en saison sèche » (art. 6).

La résolution demande aux Parties d’intégrer des mesures de RRC à leurs plans de gestion des zones humides et, 
réciproquement, d’inclure les services rendus par ces dernières parmi les solutions écosystémiques figurant dans 
leurs plans de RRC. Elle introduit ainsi le concept des solutions naturelles ou écosystémiques, qui visent à réduire 
l’impact des catastrophes par un recours judicieux à des entités paysagères telles que versants d’arrière-pays boisés, 
zones humides, plaines alluviales et mangroves, plutôt qu’aux moyens artificiels que constituent les ouvrages 
d’infrastructure tels que digues et barrages.

18 Disponible à l’adresse suivante : https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_dr13_disaster_risk_reduction_f.pdf.

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_dr13_disaster_risk_reduction_f.pdf
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2.7 Convention sur les accidents industriels
Les 41 Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels19 (qui sont des pays d’Europe 
occidentale, d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale) œuvrent ensemble à prévenir les 
accidents industriels, en particulier ceux qui peuvent avoir des conséquences transfrontières, ainsi qu’à s’y préparer 
et à y faire face. Ces accidents peuvent résulter de l’activité humaine ou être déclenchés par des catastrophes 
naturelles. En vertu de la Convention sur les accidents industriels, les Parties doivent agir à deux niveaux :

• Au niveau national, en établissant des systèmes d’alerte rapide, en obligeant les exploitants des grandes 
installations industrielles à prendre des mesures de protection et en mettant au point des plans d’urgence 
composés de mesures immédiates, et ce, en faisant participer le public à la prise de décisions ainsi qu’à la 
planification des interventions d’urgence et aux exercices afférents.

• Au niveau international, en instaurant des plans d’urgence communs, en se prêtant mutuellement 
assistance et en assurant ensemble la sensibilisation du public, tout en veillant à ce que celui-ci puisse 
participer à la prise de décisions. Les Parties à la Convention doivent également échanger des informations 
et des technologies, et déterminer les mesures susceptibles de sauver des vies en cas d’accident, comme 
celles qui facilitent le transport transfrontière de matériel et de personnel dans les situations d’urgence.

La Convention sur les accidents industriels prévoit notamment les activités de réduction des risques de catastrophe 
suivantes :

• Créer un guide Des paroles à l’action sur les aléas technologiques et anthropiques, en coopération avec le 
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, avec le Groupe conjoint de l’environnement 
PNUE/Bureau de la coordination des affaires humanitaires et avec l’OCDE.

• Faciliter et exécuter des exercices de préparation transfrontières, tels que l’exercice trilatéral mené dans le 
delta du Danube par la République de Moldova, la Roumanie et l’Ukraine en septembre 201520 et l’exercice 
bilatéral mené sur l’Oder par l’Allemagne et la Pologne en septembre 201721.

• Prendre des mesures de renforcement des capacités appuyant la reconnaissance et la déclaration des 
activités dangereuses en Asie centrale22, en Europe du Sud-Est23 ainsi que dans le Caucase et en Europe 
orientale24 au titre du programme d’assistance de la Convention.

• Accompagner les pays dans l’amélioration de la gouvernance en matière de sécurité industrielle, en 
renforçant leurs mécanismes de coordination interinstitutionnelle et en appuyant l’élaboration de 
politiques de sécurité industrielle et de réduction des risques de catastrophe technologique, notamment 
au moyen d’auto-évaluations et de plans d’action nationaux réalisés dans le cadre du programme d’aide de 
la Convention et articulés avec les stratégies et plans nationaux de réduction des risques de catastrophe.

• Accompagner les pays dans l’application des principes d’orientation élaborés dans le cadre de la Convention, 
tels que la Liste de contrôle pour la planification des interventions d’urgence en cas d’accidents affectant 
les eaux transfrontières25, le projet de lignes directrices sur l’aménagement du territoire26, les Directives 
de sécurité et bonnes pratiques concernant les installations de gestion des résidus27, les Directives de 
sécurité et bonnes pratiques concernant les oléoducs28 et les Directives de sécurité et bonnes pratiques 
concernant les terminaux pétroliers29.

La Convention sur les accidents industriels et la Convention sur l’eau ont en commun un même Groupe spécial mixte 
d’experts de l’eau et des accidents industriels, établi en 1998 dans le but de prévenir la pollution accidentelle des 
eaux et d’aider les pays à atténuer les effets transfrontières des accidents en renforçant les mesures de prévention, 

19 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/fr/env/teia.html.
20 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/fr/env/teia/ap/ddp.html.
21 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/index.php?id=45431.
22 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/index.php?id=39866.
23 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/index.php?id=44724.
24 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/index.php?id=44839.
25 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/TEIA/ece.cp.teia.34.f_Checklist_for_contingency.pdf.
26 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=41522.
27 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=36132.
28 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=41068.
29 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=41066.

https://www.unece.org/fr/env/teia.html
https://www.unece.org/fr/env/teia/ap/ddp.html
https://www.unece.org/index.php?id=45431
https://www.unece.org/index.php?id=39866
https://www.unece.org/index.php?id=44724
https://www.unece.org/index.php?id=44839
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/TEIA/ece.cp.teia.34.f_Checklist_for_contingency.pdf
https://www.unece.org/index.php?id=41522
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de préparation et d’intervention. Le Groupe mixte d’experts a produit divers documents d’orientation et listes de 
contrôle portant sur un certain nombre de sujets, notamment la sécurité des pipelines, des terminaux pétroliers 
et des installations de gestion des résidus. Des « Lignes directrices et bonnes pratiques de sécurité pour la gestion 
et la rétention des eaux d’extinction d’incendie » sont en cours d’élaboration et devraient être publiées pendant 
l’exercice biennal 2019-2020. Par ailleurs, le Groupe mixte d’experts aide les pays à renforcer leur état de préparation 
à la pollution accidentelle des eaux, notamment par l’organisation d’exercices d’intervention sur les cours d’eau 
transfrontières.

La Convention étant le seul instrument adopté sous l’égide de l’ONU à porter sur la coopération transfrontière dans 
le domaine de la prévention, de la préparation et de l’intervention en matière d’accidents industriels, son cadre 
juridique, ses outils et ses documents d’orientation peuvent inciter les pays à progresser vers la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe technologique, même lorsqu’ils sont 
extérieurs à la région de la CEE.

2.8 Convention des Nations Unies sur la lutte  
contre la désertification

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification30, établie en 1994, est le seul accord international 
juridiquement contraignant à lier l’environnement et le développement à la gestion durable des terres. Elle porte 
tout spécialement sur les zones arides, semi-arides et subhumides sèches appelées terres arides, où se trouvent une 
partie des écosystèmes et des populations les plus vulnérables. Les 196 Parties à la Convention œuvrent ensemble à 
améliorer les conditions de vie des populations des terres arides, à entretenir et restaurer la productivité des sols et 
à atténuer les effets de la sécheresse.

Selon le Cadre stratégique de la Convention (2018-2030), la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse 
constituent des problèmes de dimension mondiale et contribuent à créer, et aggravent, des problèmes économiques, 
sociaux et environnementaux tels que la pauvreté, la précarité de la situation sanitaire, l’insécurité alimentaire, 
l’appauvrissement de la biodiversité, la pénurie d’eau, l’affaiblissement de la résilience face aux changements 
climatiques et les migrations forcées. Elles continuent de compromettre gravement le développement durable de 
tous les pays, en particulier parmi les plus touchés. Pour remédier à ces problèmes, il faudra notamment appliquer 
des stratégies intégrées à long terme, axées simultanément sur l’amélioration de la productivité des terres et sur la 
remise en état, la conservation et la gestion durable de celles-ci et des ressources en eau.

L’objectif stratégique 3 du Cadre stratégique concerne la RRC et l’ACC  : « Atténuer les effets de la sécheresse, s’y 
adapter et les gérer, afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables ». Les dispositions 
à prendre pour atteindre les objectifs stratégiques comprennent la mobilisation de ressources financières et non 
financières et la mise en place de politiques et d’environnements favorables. Il s’agit notamment des mesures 
concrètes suivantes :

• Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d’alerte 
précoce ainsi que des programmes de protection sociale, selon qu’il convient.

• Mettre en place des systèmes de partage des informations et des connaissances sur les meilleures pratiques 
et méthodes de gestion des situations de sécheresse et faciliter la constitution de réseaux en la matière.

2.9 Convention d’Espoo

La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 
d’Espoo)31 fait aux États l’obligation générale  de s’informer mutuellement et de se concerter au sujet de tout grand 
projet à l’étude susceptible d’avoir un impact préjudiciable important sur l’environnement par-delà les frontières. 
Elle a ensuite été complétée par le Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, afin que les Parties 

30 Pour en savoir plus : https://www2.unccd.int/.
31 Pour en savoir plus: https://www.unece.org/fr/env/eia/welcome.html.

https://www2.unccd.int/
https://www.unece.org/fr/env/eia/welcome.html
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intègrent l’évaluation environnementale dans les tout premiers stades de leurs plans et programmes. Ces deux 
instruments visent à prévenir ou atténuer en amont les dommages à l’environnement et à la santé humaine résultant 
du développement économique régional.

La plupart des pays de la région de la CEE ont adopté et mis en œuvre les moyens d’action que constituent l’étude 
d’impact sur l’environnement (EIE) et l’évaluation stratégique environnementale (ESE) pour aiguiller les grands plans 
d’utilisation des terres et d’allocation de l’eau et pour évaluer les effets des grands projets d’infrastructure. Alors 
que l’EIE est un mécanisme formalisé servant à prévoir les conséquences environnementales d’un projet ou d’un 
événement, l’ESE est un processus systématique destiné à évaluer les conséquences environnementales et sanitaires 
des plans et programmes publics proposés et, autant qu’il convient, celles des projets de dispositions législatives 
visant à intégrer expressément les questions de santé et d’environnement dans la prise de décisions, en plus des 
considérations économiques et sociales.

L’EIE et l’ESE sont des outils de prise de décisions bien établis qui s’emploient régulièrement dans la gestion intégrée 
des ressources en eau et dans la planification des bassins hydrographiques. Leur emploi peut assez simplement 
s’élargir à l’évaluation des risques de catastrophe que pourraient poser les plans et politiques proposés. Cela permet 
d’étendre les EIE et les ESE de manière à y inclure les évaluations ex ante des risques de catastrophe et la définition 
des mesures d’atténuation des risques de catastrophe provenant des plans et politiques, et cela rend possible 
l’indispensable intégration de la RRC aux méthodes usuelles de planification et de gestion de l’utilisation des terres 
et de l’eau (Slootweg, 2009 ; Ludwig and Swart, 2010). Bien qu’une telle intégration tombe sous le sens, seuls un petit 
nombre de pays ont adapté leurs politiques en matière d’EIE et d’ESE. On trouve un exemple illustrant bien ce type 
d’adaptation aux Philippines, où les directives techniques applicables aux études d’impacts sur l’environnement 
(Republic of the Philippines, 2011) ont été révisées de manière à intégrer les principes et méthodes de la réduction 
des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements climatiques.

Sol craquelé dans le lit asséché d’une rivière.
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Vue aérienne d’un rivage aux Pays-Bas.
Photo : iStock



20

Le présent guide s’appuie sur une série de principes et méthodes présentant un intérêt pour la gestion de 
l’eau et élargit celle-ci pour y inclure la gouvernance de l’eau, le concept d’intégration, la GIRE et le rôle 
des écosystèmes. Il se penche également sur les liens entre la gestion de l’eau et les secteurs qui en font un 
usage important. Le chapitre qui suit décrit les principes et méthodes en question.

3.1 Principes de gouvernance

La gouvernance concerne les mesures, mécanismes, traditions et institutions par lesquels l’autorité s’exerce 
et les décisions collectives se prennent et s’exécutent. La gouvernance des risques applique les principes de la 
gouvernance à la détermination, à l’évaluation, à la gestion et à la communication des risques dans le contexte de 
la pluralité des valeurs et de la répartition des pouvoirs. Faisant intervenir tous les acteurs importants et prenant en 
compte leurs règles, conventions et mécanismes, elle porte sur la manière de recueillir, d’analyser, de comprendre et 
de communiquer l’information utile pour appréhender les risques et sur la façon de prendre et de communiquer les 
décisions de gestion (IRGC, 2017). La gouvernance des risques forme le socle de la gestion des risques de catastrophe.

La gestion intégrée de l’eau est un processus complexe visant à concilier une pluralité d’intérêts représentés 
par diverses institutions ayant des croyances, valeurs, normes et habitudes culturelles différentes. Elle nécessite 
également la coordination de différentes unités administratives aux niveaux local, régional et national (municipalités, 
comtés, provinces, etc.). La coopération transfrontière ajoute à cette complexité la diversité des langues, des cadres 
juridiques et des contextes historiques et culturels (Timmerman and Langaas, 2005). La gouvernance de l’eau est 
donc indispensable pour coordonner la gestion de l’eau et des risques de catastrophe.

Au niveau local, lorsque plusieurs collectivités partagent un même bassin versant, les décisions d’aménagement 
prises par l’une peuvent avoir un impact sur les ressources en eau d’une autre, si bien qu’une coordination est 
nécessaire. Les décisions d’aménagement peuvent avoir des répercussions sur les localités situées en amont ou en 
aval et devraient donc faire intervenir les parties prenantes des unes comme des autres32.

Au niveau international, la coopération transfrontière dans le domaine de la gestion de l’eau dépend largement des 
circonstances propres aux nations concernées. En effet, les différences entre pays riverains amplifient énormément 
les effets des carences pouvant exister dans les capacités sociales et institutionnelles, dans les cadres juridiques et 
politiques ou dans les pratiques de gestion. À partir d’une étude des dispositifs de gouvernance de l’eau de différents 
pays, puis de dialogues nationaux approfondis réunissant de multiples parties prenantes dans le cadre d’un processus 
de réforme afférent, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a établi 12 principes 
de gouvernance destinés à favoriser l’adoption de politiques publiques visant des résultats concrets (tableau  1) 
(OECD, 2015b). Ces principes de l’OCDE sont valables que le contexte soit national ou international. Timmerman et al. 
(2017) donnent des exemples d’application de ces principes à la gestion des eaux transfrontières et à l’adaptation 
aux changements climatiques.

32 Voir également les Principes de l’IWA pour les Villes « Eau-Responsables », disponibles à l’adresse suivante : http://www.iwa-network.org/wp-
content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf.

http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf
http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf
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Dans le contexte d’une GIRE transfrontière, la mise en œuvre d’une stratégie de GRC passe par une bonne 
compréhension de l’environnement porteur, et donc du cadre politique, juridique et institutionnel existant. Cela 
nécessite une analyse visant à déterminer si les politiques de l’eau, ainsi que les institutions et le cadre juridique 
afférents, rendent possible la mise en œuvre de la stratégie. Pour ce qui concerne les inondations, par exemple, la 
méthode simplifiée d’évaluation du cadre juridique national33 permet à une équipe d’experts de vérifier si les cadres 
juridiques en vigueur dans le pays sont compatibles avec la notion de gestion intégrée des crues, puis de lancer 
et de piloter un processus de réforme approprié. Lorsqu’on décèle des lacunes ou des obstacles dans le contexte 
juridique, il convient de prendre des mesures pour les combler ou les surmonter. Comme la GRC et la gestion de 
l’eau font souvent intervenir différentes institutions (voir le tableau 2 à la section 4.1), il peut être compliqué de 
déterminer laquelle est compétente. Il est par ailleurs nécessaire de mobiliser les parties prenantes pour réduire 

33 Pour en savoir plus : https://www.floodmanagement.info/publications/policy/ifm_legal_aspects/Legal_and_Institutional_Aspects_of_IFM_Fr.pdf.

Améliorer l’efficacité de la gouvernance de l’eau

Principe 1. Attribuer clairement et distinguer les rôles et les responsabilités en matière de conception 
des politiques de l’eau, mise en œuvre, gestion opérationnelle et réglementation, et encourager la 
coordination entre les autorités responsables.

Principe 2. Gérer l’eau à la ou aux échelles appropriées, dans le cadre de systèmes intégrés de 
gouvernance par bassin afin de refléter les conditions locales, et encourager la coordination entre ces 
différentes échelles.

Principe 3. Encourager la cohérence des politiques au travers d’une coordination intersectorielle 
efficace, en particulier entre les politiques de l’eau et celles de l’environnement, de la santé, de l’énergie, 
de l’agriculture, de l’industrie, de l’aménagement du territoire et de l’usage des sols.

Principe 4. Adapter le niveau de capacité des institutions responsables à la complexité des défis de l’eau 
à relever, et à l’ensemble des compétences requises pour exercer leurs fonctions.

Améliorer l’efficacité de la gouvernance de l’eau

Principe 5. Produire, mettre à jour, et partager des données et de l’information sur l’eau et relatives 
à l’eau ; qui soient opportunes, cohérentes, comparables et utiles ; les utiliser pour guider, évaluer et 
améliorer les politiques de l’eau.

Principe 6. Veiller à ce que les cadres de gouvernance permettent de mobiliser les financements pour 
l’eau, et allouer les ressources financières de manière efficace et transparente dans un délai convenable.

Principe 7. Veiller à ce que les cadres réglementaires pour la gestion de l’eau soient mis en œuvre et 
appliqués de façon efficace dans la poursuite de l’intérêt public.

Principe 8. Promouvoir l’adoption et la mise en œuvre de pratiques de gouvernance de l’eau innovantes 
entre les autorités responsables, les niveaux de gouvernement et les parties prenantes pertinentes.

Améliorer la confiance et l’engagement dans la gouvernance de l’eau

Principe 9. Généraliser les pratiques d’intégrité et de transparence dans les politiques de l’eau, au sein 
des institutions relatives à l’eau et dans les cadres de gouvernance de l’eau pour une plus grande 
redevabilité et confiance dans les processus décisionnels.

Principe 10. Promouvoir l’engagement des parties prenantes afin qu’elles contribuent à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques de l’eau de manière éclairée et orientée sur les résultats.

Principe 11. Promouvoir des cadres de gouvernance de l’eau permettant de gérer les arbitrages entre 
les usagers de l’eau, les zones rurales et urbaines, et les générations.

Principe 12. Promouvoir le suivi et l’évaluation régulière des politiques et de la gouvernance de l’eau, 
lorsque cela est jugé approprié, partager les résultats avec le public et faire des ajustements lorsque 
cela est nécessaire.

Tableau 1. Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau

Source: OCDE, 2015b.

https://www.floodmanagement.info/publications/policy/ifm_legal_aspects/Legal_and_Institutional_Aspects_of_IFM_Fr.pdf
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Encadré 1. Mise au point d’une stratégie d’adaptation dans le bassin inférieur  
du Mékong

En 2015-2016, l’Initiative d’adaptation aux 
changements climatiques lancée par la 
Commission du Mékong (MRC) a énoncé sa 
stratégie et son plan d’action dans le MASAP 
(Mekong Adaptation Strategy and Action 
Plan), un document qui définit les mesures à 
mettre en œuvre en priorité pour améliorer la 
résilience aux changements climatiques dans 
le bassin inférieur du Mékong. La première 
grande étape de mise au point de la stratégie 
consistait à réaliser une analyse des politiques 
d’adaptation aux changements climatiques en 
vigueur dans le bassin inférieur du Mékong. Il 
s’agissait de faire en sorte que la stratégie et le plan d’action soient compatibles avec les politiques nationales 
des pays membres de la Commission et ne les contredisent pas. L’analyse a dressé l’état des lieux pour les trois 
composantes essentielles que sont le cadre politique, le cadre juridique et le cadre institutionnel, ainsi que pour 
deux autres éléments à prendre en compte dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques, à 
savoir le système d’information et le système de financement. 

L’analyse des politiques a permis de conclure à l’existence d’un environnement favorable à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du MASAP. Il est possible que les politiques et législations en vigueur recèlent des problèmes 
mineurs pouvant ralentir l’exécution du MASAP à l’occasion, mais ils ne sont pas insurmontables. En fait, 
les principaux obstacles à surmonter sont plutôt le manque d’information et de ressources financières et la 
complexité du cadre institutionnel. Dans tous les cas, le MASAP doit être actualisé régulièrement pour que 
ses priorités stratégiques et les mesures envisagées restent en phase avec le cadre politique, juridique et 
institutionnel..

L’analyse des politiques a également mis en lumière l’envergure et la diversité des stratégies, politiques et 
mesures d’adaptation aux changements climatiques que les pays du bassin inférieur du Mékong sont en train 
d’élaborer et de mettre en œuvre. Par conséquent, la mise au point du MASAP visait avant tout à déterminer 
dans quels domaines la Commission du Mékong pouvait jouer du caractère transfrontière de son mandat pour 
enrichir et compléter les efforts nationaux.  

Le MASAP s’articule autour de sept priorités stratégiques :

1. Intégrer les changements climatiques dans les politiques, programmes et plans régionaux et nationaux.

2. Accroître la coopération et les partenariats régionaux et internationaux en matière d’adaptation.

3. Permettre la préparation d’options d’adaptation transfrontières tenant compte des questions d’égalité 
des sexes.

4. Faciliter l’accès au financement de l’adaptation.

5. Développer la surveillance ainsi que le recueil et la mise en commun des données.

6. Renforcer les capacités d’élaboration des plans et stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

7. Améliorer les actions d’information sur les travaux de la Commission du Mékong en matière 
d’adaptation aux changements climatiques.

Chaque priorité stratégique se décline en une série de mesures dont la mise en œuvre contribue à la réalisation 
de la stratégie. La Commission du Mékong a approuvé le MASAP en décembre 2017 et le plan d’action est en 
cours de mise en œuvre. 

Pour en savoir plus : http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/MASAP-summary-final.pdf.

Le Tonlé Sap, un lac d’eau douce à inondation saisonnière 
situé au Cambodge dans le bassin inférieur du Mékong

http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/MASAP-summary-final.pdf
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Encadré 2. Intégration des changements climatiques dans le secteur des forêts  
et de la biodiversité au Kirghizistan

Le Programme et plan d’action 2015-2017 pour l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur des 
forêts et de la biodiversité est un document 
d’orientation adopté en République kirghize 
afin de renforcer la résilience des écosystèmes 
naturels et groupes humains concernés 
face aux effets néfastes des changements 
climatiques. Ses objectifs sont les suivants : i) 
prendre en compte les effets des changements 
climatiques dans les pans et pratiques de 
gestion des zones protégées et des entreprises 
forestières, tout en associant les populations 
concernées aux activités visant à renforcer 
la résilience des écosystèmes et donc la leur ; 
ii) promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes naturels endommagés afin de renforcer leur 
résilience face aux changements climatiques ; iii) renforcer la sensibilisation et les moyens d’action des parties 
prenantes du secteur des forêts et de la biodiversité en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Pour en savoir plus : http://naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/Climate%20Change%20
Adaptation%20Programme%20and%20Action%20Plan%20%20for%202015-17%20for%20the%20Forest%20
and%20Biodiversity%20Sector_EN.pdf.

Forêt de conifères au Kirghizistan.

les risques découlant des catastrophes liées à l’eau dans le contexte du bassin (transfrontière). En règle générale, 
l’analyse consiste à faire le bilan des politiques et des dispositifs juridiques en vigueur, ainsi que des institutions 
et parties prenantes et des instruments dont ils disposent (plan de bassin, plan national d’intervention en cas de 
catastrophe, initiative d’adaptation aux changements climatiques, législation en vigueur, etc.), afin de dresser l’état 
des lieux et de situer les points de départ se prêtant à l’intégration des mesures de RRC.

3.2 Intégration des mesures de GRC dans les bassins 
(transfrontières)

La réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques devraient être intégrées aux 
dispositifs actuels d’élaboration des politiques pour ce qui concerne l’établissement des plans, des programmes 
et des budgets, et ce, dans un large éventail de secteurs économiques  ; on parle alors d’intégration ou de prise 
en compte systématique. Cela consiste à utiliser ou à créer des mécanismes permettant aux décideurs d’intégrer 
les risques climatiques à venir dans toutes les mesures d’intervention, de planification et de gestion prévues par 
les politiques en vigueur susceptibles d’entrer en ligne de compte (Luers and Moser, 2006). Il s’agit notamment de 
déterminer les répercussions des catastrophes éventuelles et des changements climatiques sur tout aménagement 
projeté, et ce, dans tous les secteurs ou domaines d’activité et à tous les niveaux (y compris au niveau transfrontière), 
cela faisant partie intégrante de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et 
programmes. Par ailleurs, la prise en compte des effets et possibilités transfrontières de la RRC dans les stratégies 
nationales élargit l’espace de décision, et donc l’éventail des solutions possibles. L’intégration de la RRC et de l’ACC 
dans les politiques sectorielles internationales, nationales et régionales est importante pour réduire la vulnérabilité 
à long terme des domaines tels que l’agriculture, la sylviculture, la protection de la biodiversité et des écosystèmes 
(notamment aquatiques), la pêche, l’énergie, les transports, l’eau potable, l’assainissement et la santé. L’intégration 
doit se préparer avec soin et reposer sur une analyse scientifique et économique fiable. Pour chaque domaine 
d’intervention, il conviendrait d’examiner comment les politiques peuvent être recadrées ou modifiées de manière 
à faciliter l’adaptation (UNECE, 2009a ; 2009b).

http://naturalresources-centralasia.org/flermoneca/assets/files/Climate%20Change%20Adaptation%20Programme%20and%20Action%20Plan%20%20for%202015-17%20for%20the%20Forest%20and%20Biodiversity%20Sector_EN.pdf
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L’intégration de la RRC et de l’ACC passe par la prise en compte des risques associés aux catastrophes et aux 
changements climatiques dans tous les mécanismes d’élaboration, de planification, de budgétisation, d’exécution et 
de suivi des politiques. Cela nécessite d’analyser d’une part la manière dont les risques et la vulnérabilité pourraient 
contrarier la mise en œuvre des politiques, programmes et projets, et d’autre part la façon dont celle-ci pourrait à 
son tour avoir un impact sur la vulnérabilité aux aléas climatiques. Cette analyse devrait conduire à l’adoption de 
mesures propres à réduire les risques et la vulnérabilité lorsqu’il y a lieu, et ainsi à traiter la réduction des risques et 
l’adaptation comme partie intégrante de tous les mécanismes de gestion de programme plutôt que comme une 
fin en soi (IFRC, 2013).

Un principe important dans la GRC est celui du « reconstruire en mieux », qui nécessite d’envisager les événements 
à venir lors de la mise au point des mesures de relèvement faisant suite à une catastrophe. Cette démarche 
prévisionnelle devrait être intégrée dans chaque politique, stratégie et plan de gestion des risques de catastrophe 
de manière à garantir la prise en compte des conséquences possibles des phénomènes extrêmes causés par les 
changements climatiques. C’est là un moyen de conjuguer RRC et ACC.

L’intégration de la RRC et de l’ACC se heurte à des barrières et difficultés liées notamment à la bureaucratie, au 
manque de moyens et de connaissances, à une forte rotation du personnel, à l’inefficacité des procédures de 
conservation de la mémoire organisationnelle et à une culture du travail en vase clos. À cela peuvent aussi s’ajouter 
divers problèmes pratiques, tels qu’un manque de temps ou une mauvaise définition des rôles et responsabilités. 
Enfin, le manque de financement dont souffrent les initiatives transversales constitue un autre obstacle (IFRC, 2013).

Par ailleurs, un assouplissement des systèmes de gestion de l’eau peut aider à intégrer la GRC. On peut opter par 
exemple pour des systèmes prévoyant leurs propres limites, comme ceux qui emploient des digues pouvant être 
retirées en cas d’inondation, de façon à submerger les terres agricoles environnantes, et qui compensent cela par 
un programme d’assurance au profit des agriculteurs. Cela constitue également une manière de conjuguer mesures 
structurelles et non structurelles. Un autre exemple est celui des systèmes de gestion des sécheresses qui utilisent 
des règles de restriction échelonnées devenant de plus en plus strictes à mesure que l’assèchement progresse.

L’adaptation de la gestion de l’eau aux risques de catastrophe et aux changements climatiques peut coûter 
cher, notamment au chapitre de la protection contre les crues, ce qui a de fortes chances d’alourdir le déficit de 
financement déjà considérable dont souffrent les systèmes hydrologiques. Cependant, une grande partie des 
investissements nécessaires pourraient être réalisés dans le cadre des cycles de renouvellement normaux ou 
s’ajouter aux investissements prévus. De plus, les retombées de l’investissement dans la GRC (c’est-à-dire les pertes 
évitées grâce aux mesures de prévention et d’atténuation) l’emportent en moyenne sur les coûts et peuvent même 
leur être environ quatre fois supérieures (Mechler, 2016). Il est difficile, et souvent irréaliste, d’essayer de distinguer 
les coûts marginaux supplémentaires liés à l’adaptation de ceux qui résultent d’une vaste palette de contraintes 
s’exerçant sur les systèmes hydrologiques sous l’effet d’un large éventail de facteurs (UNECE, 2015).

3.3 La GIRE comme moyen de RRC

Dans le domaine de la gestion de l’eau, la GIRE est la méthode de référence reconnue internationalement. Une 
étude réalisée par ONU-Eau en 2012 a montré que 84 % des 134 pays participants avaient entrepris la mise en œuvre 
de la GIRE sous une forme ou une autre. L’étude a également déterminé que 65 % des pays participants avaient 
élaboré des plans de GIRE et que 75 % d’entre eux avaient fait de la RRC une priorité essentielle dans l’exécution de 
ces plans (UNEP, 2012).

Au cours du siècle dernier, la croissance de l’activité humaine dans les grands bassins hydrographiques a fait progresser 
la nécessité d’intégrer la gestion de l’eau. Par conséquent, un processus conjuguant planification, réglementation, 
organisation, mobilisation des acteurs et bonne gestion de manière globale, coordonnée et systématique a pris 
forme dans de nombreux bassins à partir du principe selon lequel l’eau est l’une des principales composantes 
de la structure du paysage et une partie intégrante de l’écosystème, ainsi qu’une ressource socioéconomique. Ce 
processus impose l’adoption d’une démarche pluridisciplinaire intégrant nombre de secteurs : alimentation en eau, 
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réseaux d’assainissement, agriculture, industrie, aménagement résidentiel, construction d’ouvrages hydrauliques, 
transports, loisirs, pêche, etc. Il nécessite également une coordination entre secteurs et une adaptation des différents 
systèmes de planification et de gestion au sein de chaque bassin (Moravcová et al., 2016).

L’eau est à peine mentionnée dans le Cadre de Sendai, qui n’inclut pas la GIRE au nombre des principales méthodes 
de RRC. Néanmoins, la GIRE et la RRC ont de nombreux points communs, parmi lesquels le Partenariat mondial de 
l’eau distingue les suivants34 :

a. La GIRE et la RRC proposent toutes deux des démarches globales intégrant les différents systèmes (par 
exemple, les systèmes biophysiques terrestres et aquatiques aux systèmes sociaux, économiques et 
politiques) et tenant compte des problèmes d’échelle,

b. Toutes deux font passer les mesures préventives avant les mesures curatives et prennent en compte le 
pouvoir régulateur des écosystèmes sains,

c. Toutes deux sont de nature inclusive et prennent expressément en compte les besoins, intérêts et capacités 
des groupes vulnérables et des personnes pauvres et marginalisées,

d. Toutes deux prennent en compte la nécessité d’adopter des démarches décentralisées et l’importance 
des approches participatives faisant intervenir toutes les parties prenantes (notamment les femmes) aux 
niveaux qui les concernent,

e. Toutes deux impulsent une bonne gouvernance sous la responsabilité des gouvernements nationaux,

f. Toutes deux soulignent l’importance de bien comprendre les systèmes par le recueil et l’analyse scientifique 
des données afférentes.

Il découle de ce qui précède que la gestion transfrontière des risques devrait être considérée comme une 
partie intégrante de la GIRE. Les considérations générales revêtant une importance particulière pour les bassins 
transfrontières sont notamment les suivantes (UNECE, 2009b) :

• Un bilan hydrologique portant sur l’ensemble du bassin s’impose, car une bonne compréhension de son 
fonctionnement hydrologique global est nécessaire pour faire en sorte que les mesures prises conduisent 
aux résultats attendus.

• Il est capital d’établir une bonne communication entre les pays riverains. Cela renvoie à des questions 
d’ordre surtout politique et en partie juridique, plutôt que technique, et peut être facilité par des réunions 
informelles.

• Une définition conjointe des problèmes en vue de l’adhésion de tous les pays riverains à une conception 
commune des intérêts en jeu. L’adhésion de tous les pays riverains à une définition conjointe des problèmes 
et à une conception commune des intérêts en jeu est essentielle pour stimuler et améliorer la coopération 
transfrontière. Il s’agit notamment des questions de préservation des écosystèmes, d’exploitation des 
réservoirs et des barrages, etc.

• La mise en commun transfrontière des données hydrométéorologiques est un élément fondamental de la 
coopération. Il est souvent nécessaire d’améliorer le partage des données ainsi que la qualité et la fiabilité 
de l’information pour parvenir entre autres à une conception commune de la situation. Cela nécessite 
d’assurer la compatibilité des formats et d’intégrer les données ainsi partagées aux systèmes d’alerte rapide 
ou d’aide à la décision des différents pays35.

• Des organes communs tels que les commissions de bassin peuvent faciliter la coopération internationale, 
notamment le partage des données, ainsi que l’élaboration des plans de gestion, en particulier les plans 
de gestion de district hydrographique, les plans de gestion des risques d’inondation et les plans de 

34 Pour en savoir plus sur la boîte à outils de GIRE proposée par le Partenariat mondial pour l’eau  : https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-
toolbox/About_IWRM_ToolBox/.

35 Au treizième Congrès météorologique mondial (tenu en 1999), tous les membres de l’Organisation météorologique mondiale (autrement 
dit tous les pays du monde à l’exception de Taiwan) ont adopté la résolution 25 relative à l’échange de données et de produits hydrologiques, 
qui prévoit notamment la pratique suivante : « les membres fourniront gratuitement et sans restriction les données et produits hydrologiques 
requis dans le cadre des services destinés à sauvegarder les personnes et les biens et à assurer le bien-être de toutes les nations ».

https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM_ToolBox/
https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM_ToolBox/
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gestion des sécheresses. Lorsqu’il n’existe pas de commissions transfrontières, il est nécessaire d’en créer, 
de préférence à un niveau institutionnel élevé et en bénéficiant d’un appui politique, afin de garantir un 
financement suffisant pour toutes les activités conjointes.

• Au niveau transfrontière, la coopération technique est souvent plus avancée que la coopération 
institutionnelle et politique. Il faudrait faire donc faire en sorte que la seconde évolue au rythme de la 
première.

• L’établissement d’un cadre juridique commun est nécessaire pour pérenniser la coopération technique 
transfrontière. Les accords de coopération officiels doivent être souples et fondés sur une démarche 
intersectorielle.

• Les projets pilotes et les ateliers régionaux et sous-régionaux portant sur la gestion des eaux transfrontières 
sont utiles pour mutualiser les bonnes pratiques et examiner en commun les problèmes et les retours 
d’expérience.

• Le renforcement des capacités et de la formation dans les domaines techniques et décisionnels contribue 
à améliorer la base de connaissances et la coopération internationale.

Encadré 3. Les défis de la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin  
du Niger

Les risques de catastrophes transfrontières telles 
qu’inondations, sécheresses hydrologiques, 
épisodes de faible débit ou panaches de 
polluants sont relativement faciles à détecter 
lorsqu’un suivi météorologique et une 
surveillance de la quantité et de la qualité de 
l’eau sont en place et intégrés aux systèmes 
d’alerte rapide. Toutefois, les conséquences 
transfrontières de certaines catastrophes 
sont moins faciles à détecter. C’est le cas en 
particulier des effets en cascade ou de ceux 
qui se transfèrent d’un système hydrologique 
à un autre et ne se manifestent qu’avec retard. 

Le delta intérieur du Niger, qui s’étend sur plus de 30 000 km2 au cœur du Mali, illustre certains de ces problèmes. 
La pulsation des crues (résultant pour l’essentiel des précipitations reçues par les hauts plateaux guinéens) se 
traduit chaque année, d’août à novembre, par une élévation du niveau des eaux allant jusqu’à 6 mètres. Pendant 
la crue, le paysage stérile du Sahel se transforme en une mosaïque constituée de bras de rivière entrelacés, de 
lacs, et d’une multitude d’étangs. Cette crue est le plus souvent sans danger et assure en fait toutes sortes de 
fonctions écosystémiques procurant aux populations du delta des biens et services dont elles dépendent pour 
leur subsistance, voire leur survie. 

Lorsque le niveau des crues est inférieur à la moyenne, ce qui résulte parfois de moindres précipitations en 
amont, mais souvent d’une allocation de l’eau affluente à la production hydroélectrique ou à l’irrigation, cela 
ne conduit pas nécessairement à une sécheresse catastrophique entraînant un tarissement des puits et une 
perte de bétail. Cependant, la dynamique des écosystèmes change radicalement. Quand la crue annuelle 
est faible, le renouvellement des stocks de poisson est fortement réduit et il s’ensuit une diminution des 
prises l’année suivante. De plus, les cultures de décrues doivent être transférées à des parties plus basses 
des plaines alluviales, ce qui sollicite davantage les maigres ressources et le peu de temps dont disposent les 
agriculteurs. Enfin, l’élargissement des zones d’eau stagnante ou à faible courant fait augmenter la prévalence 
des maladies à transmission hydrique ou vectorielle. Comme les populations du delta qui dépendent de ces 
moyens de subsistance sont déjà très vulnérables en temps normal, de tels bouleversements dans les services 
écosystémiques peuvent s’avérer désastreux, en particulier lorsqu’ils se font plus fréquents.

Niger river, Bamako, Mali. 
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• Un dispositif d’alerte rapide conjuguant des systèmes de surveillance et de prévision météorologiques et 
hydrologiques peut renseigner à temps sur l’étendue et la gravité des phénomènes extrêmes et aide à 
détecter les événements imminents à un stade précoce, ce qui permet de réagir rapidement. Sa mise en 
place nécessite d’établir, à l’échelle du bassin versant, un système d’échange de données garantissant la 
diffusion d’informations exactes. Un tel système se compose d’une série d’accords portant par exemple sur 
les protocoles d’échange de données (qui définissent la fréquence des échanges, les points de contact, les 
niveaux d’alerte, les canaux de communication, etc.). Il doit s’accompagner d’un dispositif de préparation 
et de réaction aux catastrophes prescrivant les mesures à prendre lorsqu’un événement extrême fait 
son apparition. Le système d’alerte rapide doit concerner les risques tant quantitatifs (inondations et 
sécheresses) que qualitatifs (déversements et autres accidents).

La définition écohydrologique moderne d’une bonne gestion de l’eau privilégie le régime hydrologique naturel 
et la relation nécessaire entre événements et maintien durable de la santé des écosystèmes (celle-ci nécessitant 
un certain degré de variabilité). Dans cette optique, il conviendrait de gérer l’eau d’une manière qui maintienne les 
variations et fluctuations, y compris les événements extrêmes. Par conséquent, alors que la RRC invite à diminuer la 
variabilité (à réduire au minimum l’influence et l’impact des inondations et des sécheresses), son intégration avec la 
GIRE oblige à la maintenir.

Compte tenu des nombreux risques associés aux systèmes hydrologiques, qui résultent souvent d’une mauvaise 
gestion des ressources en terres et en eau, voire de catastrophes non liées à l’eau, la disponibilité d’une eau propre 
en quantité suffisante est essentielle à la survie et au relèvement des populations. Il est donc évident que la GIRE est 
importante pour la RRC et que l’intégration des stratégies de RRC dans les plans, politiques et opérations de GIRE 
constitue une étape logique. Le recours aux cadres institutionnels élaborés pour la mise en œuvre de la GIRE est 
un moyen rapide de traduire en mesures concrètes certains aspects des stratégies de RRC. Comme indiqué plus 
haut, pour impulser la coopération entre États riverains dans la gestion des risques d’inondation, la CEE a établi des 
Dispositions types pour la gestion transfrontière des crues36, qui présentent des modèles de clauses que les pays 
peuvent utiliser pour élaborer leurs instruments normatifs bilatéraux ou multilatéraux en la matière.

3.4 Approche écosystémique
Les différents accords mondiaux sur le climat conclus en 2015 ont en commun de prendre clairement en compte 
le rôle que jouent les écosystèmes dans la préservation des acquis du développement et dans le renforcement de 
la résilience face aux catastrophes et aux changements climatiques (PEDRR, 2016). Le Cadre de Sendai reconnaît 
explicitement que la dégradation des écosystèmes contribue à l’apparition et à l’aggravation des risques et réduit la 
capacité des ensembles géographiques et des sociétés à absorber les chocs qu’engendrent ces derniers. En outre, les 
démarches d’adaptation fondées sur les écosystèmes sont généralement bénéfiques du point de vue transfrontière.

Les écosystèmes procurent aux populations humaines des biens et services dont elles tirent parti de différentes façons, 
et on considère que certains de ces services écosystémiques ont le potentiel de réduire les risques de catastrophe. 
Il s’agit par exemple du fonctionnement naturel des plaines alluviales et des systèmes hydrographiques méandreux, 
capables d’emmagasiner de grands volumes d’eau et de réduire le ruissellement, et d’amortir ainsi les ondes de 
crue. Le programme néerlandais Ruimte voor de Rivier (De l’espace pour les fleuves et rivières) illustre le passage 
fondamental d’une méthode basée sur l’accroissement des moyens de défense à une démarche écosystémique 
qui restitue des terres aux systèmes riverains et côtiers. Les catastrophes liées à la qualité de l’eau (résultant par 
exemple d’une hypertrophie, d’une hypersalinité ou d’une anoxie du milieu aquatique causée par des changements 
climatiques) peuvent souvent être atténuées par une gestion forestière agissant sur le ruissellement et améliorant la 
qualité de l’eau pour les systèmes lacustres et riverains. En Chine, certains lacs et zones humides se sont tellement 
eutrophisés que les algues y prolifèrent même en hiver, au point de verdir la glace. Dans ce cas, il peut s’avérer utile 
d’améliorer la gestion forestière ainsi que le traitement des eaux usées et la maîtrise du ruissellement sur les terres 
agricoles. Il convient également de préserver les eaux dormantes à végétation dense, qui libèrent lentement de quoi 
maintenir un certain débit de base dans les cours d’eau et réduisent ainsi le risque de sécheresse. Renaud et al. (2016) 
donnent un grand nombre d’exemples de ce type. Il n’en reste pas moins que, du point de vue écohydrologique, 
les inondations et les sécheresses sont des phénomènes normaux et parfois nécessaires au maintien de certains 
écosystèmes. Elles peuvent aussi avoir d’autres retombées positives importantes, comme une fertilisation du sol ou 
la création de frayères. Par conséquent, il est nécessaire de trouver le juste équilibre dans le niveau des crues et des 
sécheresses pour qu’elles soient bénéfiques sans être préjudiciables.

36 Pour en savoir plus : https://digitallibrary.un.org/record/645887/files/%5BE_%5DECE_MP.WAT_19-FR.pdf.

https://digitallibrary.un.org/record/645887/files/%5BE_%5DECE_MP.WAT_19-FR.pdf
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Le Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophe (PERRC) est une alliance mondiale 
composée d’organismes des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales et d’instituts spécialisés qui vise 
à promouvoir et à amplifier la mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe fondée sur les écosystèmes, 
en faisant en sorte qu’elle soit intégrée dans les plans d’aménagement aux niveaux mondial, national et local 
comme le prévoit le Cadre de Sendai. Ce partenariat a élaboré une stratégie de mise en œuvre des approches 
écosystémiques  préconisées par le Cadre de Sendai. Dans le contexte des bassins transfrontières, les messages clés 
de cette stratégie sont les suivants :

• La dégradation des écosystèmes (qui résulte le plus souvent de modifications dans l’utilisation des terres et 
dans la couverture végétale de la couverture terrestre qui ont des effets sur la rétention de l’eau, la recharge 
des aquifères, le ruissellement, etc., telles que la construction d’infrastructures dans les plaines alluviales, 
l’envasement des zones humides ou le déboisement des arrière-pays) constitue un facteur important 
dans le déclenchement des catastrophes liées à l’eau pouvant se propager vers l’aval dans les systèmes 
transfrontières.

• Les catastrophes peuvent à leur tour endommager fortement les écosystèmes tels que les zones humides 
et perturber ainsi les équilibres écologiques, voire transformer complètement le régime écosystémique. 
Lorsque les populations locales dépendent de biens et services procurés par des écosystèmes ainsi 
endommagés, cela peut se répercuter sur la durabilité de leurs moyens de subsistance et sur leur capacité 
à se relever de la catastrophe.

• Dans le domaine de la RRC et de l’adaptation aux changements climatiques, les démarches écosystémiques 
consistent à maintenir ou remettre les écosystèmes en bon état écologique, à les protéger contre les 
dommages causés par les catastrophes (en particulier lorsqu’ils procurent des services écosystémiques de 
grande valeur) et à s’en servir comme éléments d’infrastructure verte pour réduire les conséquences des 
aléas climatiques. Les démarches fondées sur les écosystèmes comprennent par exemple les programmes 
Building with nature (Construire avec la nature) et Ruimte voor de Rivier (De l’espace pour les fleuves et 
rivières), ainsi que l’élimination du drainage et le reméandrage des fleuves, rivières et grands ruisseaux qui 
ont été canalisés lors les phases de développement agricole intensif.

• Pour traduire les démarches écosystémiques en mesures concrètes de RRC, il faut intégrer cette dernière 
(ainsi que les mesures d’adaptation aux changements climatiques) aux plans de gestion des zones 
humides et autres écosystèmes, et vice versa, c’est-à-dire prendre en compte les écosystèmes et les 
services qu’ils procurent dans tous les plans nationaux et transfrontières portant sur la réduction des 
risques de catastrophe, sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets ou sur 
le développement durable.

3.5 Interactions avec les secteurs connexes tels que 
l’agriculture, l’énergie, l’industrie, l’utilisation  
des terres et les écosystèmes

Comme indiqué plus haut, les accords mondiaux actuels adoptent tous une approche globale. Outre les démarches 
intégrées les plus communes concernant les ressources en eau (GIRE) et les ressources naturelles (GIRN), la prise en 
compte des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes constitue un nouveau paradigme 
d’intégration. Son importance repose sur le manque de ressources naturelles et sur les interdépendances qu’entraîne 
la nécessité de puiser dans une base de ressources communes tout en essayant de parvenir simultanément à la 
sécurité hydrique, alimentaire et énergétique et à la pérennité écologique (Leck et al., 2015). L’étude de ces interactions 
complexes vise expressément à découvrir les synergies qu’il recèle, à prévenir les conséquences indésirables 
qu’il dissimule et, au minimum, à mettre en évidence les possibilités de compromis ouvertes par les différentes 
voies de développement et leurs effets sur la répartition et l’équité des retombées. Le manque d’intégration de 
la gouvernance, qui résulte du cloisonnement des services, de la réflexion en vase clos et de la sectorisation dans 
l’établissement, la programmation, la budgétisation et le suivi des objectifs, constitue néanmoins un obstacle majeur 
à une démarche fondée sur la prise en compte de ce réseau d’interactions.

La démarche en question est intéressante dans le contexte transfrontière en ce qu’elle examine les interdépendances 
et les compromis tout en tenant compte des aspects transfrontières de la RRC. Dans le domaine des cours d’eau, 
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l’une des interdépendances les plus évidentes est la relation entre l’amont et l’aval. Un pays situé en amont qui 
déciderait unilatéralement d’assurer sa souveraineté en matière de sécurité alimentaire et énergétique au moyen 
de barrages et de systèmes d’irrigation pourrait fortement influencer les régimes hydrologiques en aval, d’une 
manière risquant par exemple d’y modifier considérablement la probabilité des sécheresses. Cela illustre le fait que 
l’absence de coopération peut faire augmenter les risques de catastrophe. Il est à noter que de tels problèmes de 
relation entre amont et aval peuvent aussi se poser au sein d’un même pays. À l’inverse, lorsque des tentatives de 
coopération bilatérale, voire multilatérale, visent à assurer la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique de tout 
un bassin versant, elles peuvent aboutir à une utilisation en commun optimale des ressources en terres et en eau, 
dans laquelle les différents pays mettent à profit leurs avantages comparatifs ainsi que de leurs ressources naturelles. 
Une telle coopération transfrontière, parce qu’elle tient compte du réseau d’interdépendances, réduit les risques 
de catastrophe dans une vaste région et confère aux sociétés humaines une résilience qui les aide à se relever en 
cas de sinistre. Il est également important d’adopter une approche intégrée de la GRC pour réduire les risques liés 
au climat. Par exemple, dans les systèmes connaissant régulièrement des crues soudaines, la gestion forestière ou 
d’autres mécanismes d’aménagement du milieu naturel peuvent jouer un rôle considérable en réduisant l’intensité 
et la vitesse des crues, et potentiellement en agissant sur la recharge des aquifères (et donc sur les sécheresses).

Différentes organisations ont adopté la démarche fondée sur la prise en compte du réseau d’interactions comme 
nouveau paradigme à explorer pour faire face à des défis environnementaux complexes et interdépendants tels 
que ceux du développement durable, de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques 
de catastrophe. La CEE37 et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)38 ont créé des 
équipes spéciales chargées d’élaborer et de promouvoir ces démarches plus avant. Par ailleurs, le Ministère fédéral 
allemand de la coopération économique et du développement et l’Union européenne financent une plateforme 
indépendante d’information et de facilitation portant sur la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire39. 
Des  organisations comme l’Institut de Stockholm pour l’environnement, l’Institut international de l’eau à Stockholm 
et le Partenariat mondial pour l’eau contribuent toutes à pousser plus loin cette démarche.

37 Pour en savoir plus concernant l’Équipe spéciale sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes mise en place par 
la CEE : https://www.unece.org/env/water/task_force_nexus.html.

38 Pour en savoir plus sur la démarche de la FAO fondée sur le réseau d’interactions eau-énergie-alimentation : http://www.fao.org/land-water/
water/watergovernance/waterfoodenergynexus/en/.

39 Pour en savoir plus : http://www.water-energy-food.org.

Dans le delta du Mékong, au Viet Nam.

https://www.unece.org/env/water/task_force_nexus.html
http://www.fao.org/land-water/water/watergovernance/waterfoodenergynexus/en/
http://www.fao.org/land-water/water/watergovernance/waterfoodenergynexus/en/
http://www.water-energy-food.org
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Pêcheurs sur le lac Inle (Myanmar).
Photo : iStock
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Tableau 2. Organisations intervenant habituellement dans la réduction des risques  
de catastrophe (RRC) et dans la gestion de l’eau

Catégorie RRC Gestion de l’eau

Institutions responsables  
au premier chef

Ministère de l’Intérieur, Autorité 
nationale de gestion des 
catastrophes, Agence fédérale de 
gestion des situations d’urgence 
ou Ministère de la gestion des 
catastrophes et des opérations de 
secours

Ministère chargé de la gestion 
de l’eau, de l’environnement, de 
l’agriculture ou des ressources 
naturelles

Institutions spécialisées investies 
de responsabilités particulières 

Services météorologiques, 
protection civile, centres de 
recherche sismologique, équipes de 
recherche et de sauvetage, unités de 
pompiers, Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Organismes de bassin, services 
météorologiques, centres et services 
de recherche hydrologique, offices 
de l’eau

Ministères sectoriels et 
administrations locales 
intervenant dans l’intégration de 
la RRC ou de la gestion de l’eau 
aux plans d’aménagement

Agriculture, environnement, 
éducation, urbanisation, eau, 
transports, affaires sociales, 
condition féminine, égalité des sexes. 
Municipalités. Dans certains pays, 
presque tous les ministères peuvent 
avoir un rôle effectif ou potentiel 
dans la RRC

Agriculture, industrie, 
environnement, éducation, 
urbanisation, transports, affaires 
sociales, condition féminine, égalité 
des sexes. Municipalités. Dans 
certains pays, plusieurs ministères 
peuvent avoir un rôle effectif ou 
potentiel dans la gestion de l’eau. 
Commissions de bassin

Secteur privé et organisations  
de la société civile

Sociétés d’assurance, associations 
professionnelles, ONG 
internationales, associations locales, 
organisations féminines

Associations d’usagers de l’eau 
(AUE), sociétés d’assurance, 
associations professionnelles, ONG 
internationales, associations locales, 
organisations féminines

D’après les principes directeurs du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (2017).

Dans les systèmes transfrontières, les frontières ne se trouvent pas qu’entre les pays. Au sein des systèmes 
fédéraux, par exemple, les relations entre autorités administratives peuvent être compliquées par des 
difficultés semblables à celles qu’on rencontre au niveau transfrontière. De plus, à l’intérieur d’un pays, le 
manque de coopération entre les différents niveaux d’administration (par exemple, entre les communes 
et la province) peut avoir de graves conséquences. Par conséquent, les problèmes transfrontières décrits 
dans le présent guide peuvent également concerner les niveaux de gouvernance moins élevés au sein des 
différents pays.

4.1 Institutions responsables

La gestion des risques de catastrophe fait intervenir une palette de disciplines, d’institutions et de parties prenantes 
agissant à différents stades (interventions séquentielles), mais aussi à différentes échelles (acteurs transfrontières 
tels que les organismes de bassin, nationaux tels que les ministères et les offices de l’eau, locaux tels que les 
services d’alerte et de secours, voire municipaux). Les institutions chargées de réduire des risques de catastrophe 
se concentrent généralement sur l’intervention et le relèvement, tandis que celles qui s’occupent de la gestion de 
l’eau privilégient le plus souvent la prévention et la préparation, en particulier face aux inondations et, dans une 
moindre mesure, aux sécheresses. Par conséquent, il y a souvent moins de liens qu’on ne le souhaiterait entre ces 
institutions. Pour réussir, la mise en œuvre de ce guide nécessite des efforts de coopération entre les institutions 
concernées. Le tableau 2 donne des exemples d’institutions chargées de la RRC et de la gestion de l’eau dans les 
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Encadré 4. La coopération technique pour la navigation sur l’Escaut

Les frontières et les accords transfrontières 
actuels sont souvent le résultat de conflits 
passés entre les pays concernés. Dans bien des 
cas, la coopération entre ces pays n’en reste pas 
moins essentielle à la croissance économique 
et au maintien des moyens d’existence de la 
population. À la suite de la Révolution belge de 
1830, la Belgique a obtenu un droit de passage 
à travers certaines parties des Pays-Bas, celui-ci 
étant essentiel à son commerce. Certains des 
corridors concernés sont des voies navigables, 
comme l’Escaut, un fleuve important pour la 
Belgique. Aux Pays-Bas, l’estuaire de l’Escaut 
occidental joue un rôle essentiel pour la défense contre les inondations et la protection de l’environnement 
naturel. Les modifications apportées au fleuve, comme le dragage de chenaux de navigation, sont soumises au 
droit national et international (de l’UE). 

Une commission bilatérale a été créée entre la Flandre et les Pays-Bas, sous la forme d’un comité technique 
chargé d’informer chaque pays des modifications apportées à la législation, au système hydrologique et aux 
modèles d’évaluation des changements. La Commission flamande-néerlandaise de l’Escaut (VNSC) a pour but 
de protéger les Pays-Bas et la Flandre contre les inondations (qu’elles viennent de la mer ou de l’amont du fleuve), 
de maintenir l’accessibilité des quatre ports de la région (Anvers, Gand, Flessingue-Terneuzen et Zeebruges) et 
d’assurer le développement d’un écosystème naturel sain et dynamique dans l’estuaire de l’Escaut, le tout en 
coopération avec l’ensemble des parties intéressées. La Commission coopère notamment avec la Commission 
internationale de l’Escaut et avec la Commission de sécurité nautique de l’embouchure de l’Escaut..

Sources : http://www.vnsc.eu ; http://www.isc-cie.org ; http://www.vts-scheldt.net.

Le Pont des Trous enjambant l’Escaut à Tournai (Belgique)..

différentes catégories d’organisations. Il est nécessaire de disposer d’un schéma détaillant ces acteurs et ces niveaux 
pour comprendre le mandat particulier de chacun.

4.2 Organismes de bassin et autres organes communs

L’aménagement de voies de communication officielles entre les parties, par exemple dans le cadre d’organes 
communs, apporte un moyen de résoudre les éventuels conflits relatifs à l’eau et de négocier les allocations d’eau, 
de manière que le partage des ressources ne repose plus entièrement sur des règles inflexibles. Il est extrêmement 
important de disposer d’organes communs investis d’un champ d’action et de compétences étendus pour faire 
en sorte que les accords transfrontières soient « à l’épreuve des risques de catastrophe ». Pour chaque bassin 
transfrontière, des organes communs, tels que les commissions de bassin, doivent être chargés d’élaborer des 
stratégies de gestion des risques communes ou coordonnées, puis d’assurer le suivi de leur mise en œuvre tout en 
évaluant leur efficacité. Il va de soi que ces organes doivent avoir la capacité et les moyens d’accomplir efficacement 
ces tâches. Par ailleurs, afin de régler les litiges pouvant survenir entre les parties, il convient de mettre en place 
des mécanismes imposant d’établir les faits par une enquête et de recourir à la négociation, à la conciliation ou à 
l’arbitrage.

Cependant, pour de nombreux cours d’eau transfrontières, il n’existe ni accord entre États riverains ni institutions 
communes chargées d’assurer leur cogestion et la coopération entre les parties concernées. Il est frappant de 
constater que plus de la moitié des 276  bassins hydrographiques internationaux du monde, de même que les 

http://www.vnsc.eu
http://www.isc-cie.org
http://www.vts-scheldt.net
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Encadré 5. La création de l’Autorité du lac Titicaca, après de grandes inondations

Le lac Titicaca, principale masse d’eau du bassin 
fermé que constitue le système TDPS (Titicaca, 
Desaguadero, Poopó et Salar de Coipasa), se 
situe à 3 810 mètres d’altitude dans la région 
de l’Altiplano. Ses 8 400 km2 de superficie et 
ses 930 km3 d’eau douce sont partagés entre 
le Pérou et la Bolivie. Reconnu comme l’un 
des grands lacs du monde, le Titicaca est 
aussi le lac navigable le plus élevé au monde 
et l’un des 20 lacs les plus anciens (ALT, 1993). 
En 1997, le lac Titicaca et son bassin versant 
ont été inscrits sur la liste des zones humides 
d’importance mondiale de la Convention de 
Ramsar. Il constitue une source d’eau et un réservoir de ressources hydrobiologiques pour les personnes vivant 
le long de ses rives. La plus grande partie de la population est extrêmement pauvre et donc très vulnérable 
aux effets des changements climatiques et de la pollution par les eaux usées non traitées que rejettent les villes 
riveraines du lac. L’économie locale repose principalement sur de petites entreprises familiales opérant dans 
l’agriculture, le commerce et le tourisme (MINAM, 2013).

Le système TDPS souffre des variations de température, qui entraînent notamment une alternance d’inondations 
et de sécheresses, une plus forte érosion des sols, des changements dans l’utilisation des terres et dans la 
biodiversité, ainsi que la migration de certaines espèces (Bradley et al., 2006)..

Les inondations et les sécheresses ont des conséquences extrêmes pour le bassin. Autour de l’an 1000, un 
épisode de sécheresse a dévasté la civilisation de Tiwanaku (Binford et al., 1997). Plus récemment, des pluies 
intenses ont fait monter le niveau du lac Titicaca et inondé ainsi des milliers d’hectares (48 000 en 1986), 
principalement du côté péruvien à l’embouchure du río Ramis et du río Ilave, et ont mis en péril la ville d’Oruro 
(Bolivie) (ALT, 1993) en causant des pertes estimées à 125 millions de dollars (1985-1986) ; des sécheresses 
prolongées, plus fréquentes, ont quant à elles provoqué des pertes estimées à 216,5 millions de dollars pour 
celles de 1982-1983 et de 1989-1990 (ALT, 1993). À la suite de ces phénomènes néfastes, le Pérou et la Bolivie ont 
établi une sous-commission chargée d’établir la Zone d’intégration du lac Titicaca. En 1991, avec le concours 
de l’Union européenne, cette sous-commission a lancé un projet de régulation des eaux du lac et a élaboré un 
plan directeur binational visant la mise en place de la zone d’intégration. Ce plan a été approuvé en novembre 
1995 (ALT, 2017).

En 1996, une convention conclue entre le Pérou et la Bolivie portait création de l’Autorité binationale du lac 
Titicaca (ALT), une entité de droit public international en pleine autonomie de décision et de gestion dans les 
domaines technique, administratif, économique et financier opérant sous la tutelle des Ministères des relations 
extérieures du Pérou et de la Bolivie. Sa principale fonction est de gérer le plan directeur (Autorité binationale du 
lac Titicaca, 2017). Pour atteindre les objectifs fixés, l’ALT répartit son action entre quatre domaines : i) gestion des 
risques de catastrophe, adaptation aux changements climatiques et gestion de l’environnement ; ii) gestion des 
ressources en eau ; iii) gestion des ressources hydrobiologiques ; iv) amélioration du plan directeur et gestion 
des connaissances (ALT, 2015)..

L’ALT a renforcé les relations entre le Pérou et la Bolivie en faisant le nécessaire pour : i) favoriser le développement 
des zones transfrontières avec le concours de spécialistes et de professionnels des deux pays ; ii) mener à bien 
des projets et activités financés de manière équitable ; iii) harmoniser son action avec celle des organisations 
publiques et privées ; et iv) mettre au point des projets pilotes dont les composantes sont reproductibles dans 
d’autres parties du système TDPS, et ce, en grandeur réelle.

Le lac Titicaca à Puno (Pérou).
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systèmes aquifères transfrontières, ne font l’objet d’aucun cadre de gestion concertée. Même lorsqu’il existe des 
institutions communes, les pressions grandissantes qui s’exercent sur les ressources en eau − conjuguées aux effets 
des changements climatiques − amplifient les difficultés de mise en œuvre des accords existants et de progression 
dans la coopération transfrontière en la matière, si bien qu’il faudrait renforcer les dispositifs de gouvernance et les 
moyens d’action pour pouvoir aller de l’avant. Malheureusement, beaucoup d’organismes de bassin ne disposent 
pas du mandat nécessaire pour faire face aux problèmes d’inondation ou de sécheresse. Dans certains cas, les 
changements économiques et technologiques, l’intégration régionale, l’apparition de nouvelles parties prenantes 
ou d’autres facteurs d’évolution du contexte rendent nécessaires une actualisation des accords existants et un 
renforcement des institutions communes.

Les commissions mixtes et autres organes communs de coopération existant dans le domaine des eaux 
transfrontières diffèrent les uns des autres par le champ d’action, la compétence, les fonctions, les pouvoirs et la 
structure organisationnelle. Cependant, les principes d’organisation et les activités des organes communs ont été 
mis au point dans le but d’accroître leur efficacité et de contribuer à établir une coopération exemplaire entre les 
États riverains40. Entre autres choses, la création de groupes de travail techniques spéciaux dans le cadre d’un organe 
commun constitue un mécanisme important pour élaborer des stratégies et programmes conjoints de gestion des 
risques de catastrophe.

4.3 Le rôle des villes 

Les villes représentent plus de 50 % de la population mondiale et 75 % de l’activité économique du globe. Elles sont 
exposées aux aléas naturels du fait de la vulnérabilité de leurs infrastructures et de leurs biens bâtis, des conditions 
socioéconomiques de leurs habitants et du manque de capacités des cadres institutionnels. À cela s’ajoute 
leur grande vulnérabilité aux effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. Par 
conséquent, les collectivités locales urbaines sont des parties prenantes importantes dans les démarches de RRC 
et d’ACC. Les prochaines décennies devraient voir se poursuivre l’urbanisation, notamment en Afrique et en Asie, 
où les capacités de réaction aux catastrophes sont limitées. Souvent, les collectivités locales ne parviennent pas à 
suivre le rythme rapide de cette croissance, et les ressources et équipements collectifs suffisent à peine à faire face à 
l’augmentation de la demande. Il en résulte notamment qu’à chaque catastrophe majeure, les capacités des services 
d’urgence sont poussées au-delà de leurs limites, que ce soit dans les pays développés (comme à La Nouvelle-
Orléans après l’ouragan Katrina et à Houston après Harvey) ou dans les pays moins avancés. Toutefois, les pays en 
développement subissent fréquemment des inondations soudaines, des glissements de terrain et des catastrophes 
à petite échelle de nature similaire qui fragilisent les services d’urgence.

Les carences dont souffre actuellement la gestion des villes procèdent d’une vision à court terme des aménagements 
requis pour faire face à la rapide expansion des zones urbaines, d’un manque d’entretien et de surveillance des 
infrastructures existantes, d’une application insuffisante des lois et règlements et d’un esprit de cloisonnement 
sectoriel dans la manière d’aborder les initiatives nouvelles et innovantes. Les dispositifs de détection précoce 
et de planification stratégique visant la mise en œuvre d’interventions sans regret sur le court terme, puis de 
stratégies d’adaptation sur le long terme, constituent des moyens prometteurs de moduler rapidement les mesures 
d’urbanisation dans l’optique d’un développement plus durable. Il convient d’accorder une attention particulière 
aux groupes vulnérables de la société, notamment les pauvres, les femmes, les enfants et les personnes âgées, car ils 
subissent souvent de manière disproportionnée les effets des changements climatiques. Par ailleurs, en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, une grande partie des citadins vivent dans des implantations sauvages 
nécessitant des mesures particulières de réduction des risques et de renforcement de la résilience.

Dans l’aménagement urbain, il est nécessaire d’adopter une démarche préventive établissant des mesures destinées 
à éviter les catastrophes et à accroître la résilience face aux événements potentiellement catastrophiques. Cette 
démarche repose sur un aménagement urbain qui tient compte des risques en intégrant leur réduction et en 

40 Pour en savoir plus : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Joint_Bodies/Joint_bodies_ECE_MP_WAT_50_
fre_web.pdf.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Joint_Bodies/Joint_bodies_ECE_MP_WAT_50_fre_web.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Joint_Bodies/Joint_bodies_ECE_MP_WAT_50_fre_web.pdf
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Encadré 6. Des villes unies dans leurs efforts pour protéger le Mississippi

Le Mississippi, plus grande voie navigable d’Amérique, 
est menacé par les changements climatiques. Tout 
le long du fleuve, les villes riveraines collaborent à 
la protection de cette ressource vitale pour leurs 
habitants et pour leur industrie. Ce cours d’eau 
majestueux serpente à travers 10 États au cœur des 
États-Unis. Il constitue une source d’eau potable 
essentielle pour plus de 20 millions de personnes, 
et c’est aussi une importante voie de batellerie, un 
habitat naturel et une ressource hydrique vitale pour 
l’une des régions agricoles les plus productives au 
monde. Le fleuve occupe une place centrale dans 
les moyens d’existence de nombreux millions de 
personnes et joue un rôle fondamental dans la plus 
grande économie de la planète.

Quand le Mississippi et les cours d’eau apparentés se dérèglent, les coûts sont énormes. En août 2016, par 
exemple, les pluies torrentielles qui ont inondé les environs de Bâton Rouge, en Louisiane, ont fait pour plus de 
10 milliards de dollars de dégâts. Depuis 2005, la vallée du Mississippi a connu des inondations sans précédent et 
des sécheresses majeures, en plus d’avoir essuyé les ouragans Katrina et Isaac. Les catastrophes sont désormais 
persistantes et systémiques, et les coûts ne feront qu’augmenter à mesure que les changements climatiques 
s’aggravent.

Pour gérer le fleuve et les risques qu’il présente, les collectivités de la région conjuguent leurs efforts sous la 
bannière de la Mississippi River Cities & Towns Initiative (www.mrcti.org), une association regroupant les maires 
de 80 communes réparties sur l’ensemble des 10 États riverains du Mississippi. Cette initiative œuvre notamment 
dans les domaines suivants :

• Qualité de l’eau des cours d’eau et restauration des habitats.

• Coordination entre États concernant la gestion et l’amélioration des cours d’eau.

• Optimisation de l’impact des mesures de conservation de l’eau.

• Développement économique durable.

• Célébration de la culture et de l’histoire du fleuve.

Au cours de l’été 2017, les maires de 18 grandes villes riveraines du fleuve se sont réunis à Washington pour 
presser les membres du Congrès et les responsables de la Maison-Blanche de faire le nécessaire pour maintenir 
et restaurer l’infrastructure assurant la maîtrise des grands cours d’eau des États-Unis. Le projet d’infrastructure 
qu’ils proposent bénéficie de l’appui de plusieurs entreprises situées le long du Mississippi et d’une large 
adhésion de la population. Il nécessite un investissement total de 7,93 milliards de dollars destiné à restaurer les 
plaines alluviales et les écosystèmes du fleuve et à moderniser son réseau d’écluses.

Les plans des municipalités tiennent compte du rôle des infrastructures naturelles dans la gestion des risques 
d’inondation et prévoient des options consistant à aménager de nouveaux espaces verts naturels pour réduire 
les dégâts des inondations. Par exemple, la ville de Davenport s’est adaptée au risque en créant un parc longeant 
la rive du fleuve pour lui ménager un espace de débordement et limiter ainsi l’impact des inondations.

Pris dans son intégralité, le projet d’infrastructure vise à pérenniser des ressources écologiques indispensables, à 
générer pour 24 milliards de dollars d’activité économique, à créer 100 000 nouveaux emplois, à dynamiser huit 
secteurs d’activité et à réduire de plusieurs centaines de millions de dollars le coût des catastrophes..

Cette proposition conjointe, adaptée aux besoins et aux atouts de la région, montre à quel point l’action des 
municipalités peut s’avérer efficace lorsqu’il s’agit de surmonter ensemble les problèmes de gestion des cours 
d’eau à l’échelle du bassin versant.

Source : http://www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-infographic-2017/cities-in-action.

Le Mississippi à La Nouvelle-Orléans (États-Unis).

http://www.mrcti.org
http://www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-infographic-2017/cities-in-action
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renforçant la résilience, par exemple au moyen de plans de gestion des risques d’inondation. Les démarches 
préventives de ce type s’avèrent rentables. Devant la montée prévue de l’incidence et de la gravité des événements 
extrêmes, investir dans la prévention devient de plus en plus avantageux. Il est par exemple possible d’accroître 
la résilience face aux risques d’inondation en intégrant des systèmes de drainage aux infrastructures urbaines dès 
leur conception, de sorte que celle-ci prévoit des espaces inondables sûrs et que la ville se comporte comme une 
éponge, en limitant la montée soudaine des eaux puis en libérant l’eau de pluie, qui devient ainsi une ressource. Il 
est donc essentiel de planifier les infrastructures vitales d’une manière qui rende possible un relèvement rapide à 
l’issue d’une catastrophe.

Les centres urbains comptent sur les zones rurales pour répondre à la croissance de leur demande de biens et 
services, ainsi que pour les services écosystémiques qu’elles procurent, qui peuvent atténuer les risques liés à l’eau. 
Les zones rurales, quant à elles, comptent sur les centres urbains pour avoir accès aux marchés, aux biens et aux 
services. Il est donc capital de bien comprendre les interdépendances entre zones rurales et urbaines pour ce qui 
concerne l’eau, ainsi que dans des domaines tels que l’agriculture, l’énergie, l’environnement, la biodiversité et 
l’économie.

Les solutions écosystémiques bénéficient d’un soutien et d’une adoption de grande ampleur, car elles sont 
généralement plus rentables que les méthodes artificielles classiques. Les écosystèmes procurent également aux 
habitants de meilleures conditions de vie et un plus grand bien-être. À cet égard, la croissance verte inclusive est un 
concept important pour le développement urbain, parce qu’elle est à la fois efficace et accessible et qu’elle met en 
valeur les services écosystémiques41.

Les villes moyennes et petites méritent une grande attention, car elles comptent parmi celles qui connaissent la 
croissance la plus rapide. L’accroissement de la résilience des villes nécessite de mobiliser les structures sociales 
et les instances dirigeantes, de sensibiliser les esprits et de se donner les moyens d’aménager les infrastructures 
selon une démarche globale et intégrée. Dès lors, tout projet visant à intégrer l’adaptation dans les programmes de 
réaménagement urbain impose une certaine continuité d’apprentissage et d’action. Pour opérer des changements 
stratégiques bien pesés et accélérer l’adoption des meilleures pratiques, les villes ont de plus en plus besoin de 
s’investir dans des réseaux de savoir où elles mettent en commun les enseignements tirés de l’expérience.

4.4 Questions d’égalité des sexes

Les femmes connaissent une inégalité dans l’accès aux ressources et aux processus décisionnels, ainsi qu’une mobilité 
limitée dans les zones rurales. De plus, lors des catastrophes, les femmes et les filles présentent des taux de mortalité 
et de morbidité plus élevés que ceux de l’autre sexe. Les inégalités économiques fondées sur le sexe font que les 
femmes, et en particulier les familles dirigées par des femmes, sont plus exposées à la pauvreté et se retrouvent 
plus souvent à vivre dans des logements insalubres situés dans des zones urbaines ou rurales de moindre valeur 
qui sont particulièrement sensibles aux répercussions des phénomènes climatiques tels qu’inondations, tempêtes, 
avalanches, séismes, glissements de terrain et autres aléas. Or, les femmes jouent souvent un rôle essentiel dans la 
gestion des risques et dans l’adaptation aux changements climatiques, en raison des savoirs qu’elles possèdent et 
des responsabilités qu’elles assument au sein de leur foyer et au niveau de la localité ou du quartier, par exemple 
en matière de gestion durable des ressources ou de pratiques pérennes. De fait, l’inclusion des femmes dans les 
instances de décision locales a eu pour effet d’améliorer les résultats des projets et des politiques. À l’inverse, les 
politiques et projets mis en œuvre sans participation des femmes peuvent accroître les inégalités existantes et 
s’avérer moins efficaces.

41 Pour en savoir plus  : https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/Une%20croissance%20verte%20inclusive%20Pour%20l%E2%80%99avenir 
%20que%20nous%20voulons.pdf.

https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/Une%20croissance%20verte%20inclusive%20Pour%20l%E2%80%99avenir%20que%20nous%20voulons.pdf
https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/Une%20croissance%20verte%20inclusive%20Pour%20l%E2%80%99avenir%20que%20nous%20voulons.pdf
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La prise en compte de l’égalité des sexes sans la GRC passe par l’intégration de trois grands principes :

• Égalité et non-discrimination.

• Participation et autonomisation.

• Responsabilisation et accès à la justice.

En raison du poids des différences entre les sexes dans l’accès à l’eau et dans l’utilisation et la gestion de celle-
ci, il est recommandé d’encourager la mise en place de dispositifs faisant place aux femmes dans l’élaboration 
des politiques d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe, en tenant 
compte des vulnérabilités sociales, économiques et environnementales. Cela implique également d’investir 
dans l’autonomisation des femmes et de promouvoir une participation équilibrée des hommes et des femmes 
à l’élaboration des politiques et des stratégies, notamment au sein des instances de gouvernance telles que les 
comités de gestion de l’eau (CEDAW, 2018).

4.5 Pauvreté et inégalités

Ce sont généralement les pauvres qui souffrent le plus des catastrophes. De 1975 à 2000, les pauvres comptaient 
pour 68  % des décès dus aux catastrophes (UNISDR, 2008). Les populations paupérisées risquent plus de vivre 
dans des zones exposées aux aléas et sont moins en mesure d’investir dans des mesures de réduction des risques. 
Par manque d’accès à l’assurance et à la protection sociale, les personnes en situation de pauvreté sont souvent 
contraintes d’utiliser leurs ressources déjà limitées pour compenser les pertes causées par les catastrophes, ce qui 
les appauvrit davantage. Les zones défavorisées souffrent également de leur insécurité et de la mauvaise qualité des 
habitations, qui à leur tour ont pour effet de limiter l’accès à des services ou équipements essentiels (soins de santé, 
transports en commun, télécommunications, alimentation en eau, assainissement, évacuation des eaux, routes, etc.). 
La pauvreté est donc à la fois une cause et une conséquence du risque de catastrophe, la sécheresse étant l’aléa le 
plus étroitement associé à celle-ci. À tout cela s’ajoute que les changements climatiques et l’exposition aux aléas 
naturels menacent de faire échouer les efforts internationaux visant à éliminer la pauvreté d’ici à 2030.

Bien qu’en valeur absolue les catastrophes tendent à entraîner des pertes plus élevées chez les groupes les plus 
riches, elles causent des pertes en valeur relative beaucoup plus importantes chez les ménages à faible revenu. Par 
exemple, en 1998, l’ouragan Mitch a détruit plus d’un quart du capital en matériel, outillage ou cheptel des 20 % 
de ménages les plus riches, mais seulement un dixième de ceux des 20 % les plus pauvres. Cependant, le groupe 
des plus pauvres a perdu près de 18 % de la valeur de ses biens d’avant l’ouragan et 40 % de la valeur totale de ses 
cultures, contre seulement 3 % de la valeur des biens et 25 % de celle des cultures pour le groupe des plus riches 
(UNISDR, 2018).

4.6 Consultation et participation

La participation des parties prenantes est indispensable à toutes les étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des stratégies et mesures de gestion des risques de catastrophe. Chaque partie intéressée devrait pouvoir participer 
au processus décisionnel à toutes les étapes du dispositif d’évaluation des risques. De l’évaluation des risques à la 
planification et au choix des mesures de réduction des risques à prendre en priorité, il est essentiel de tenir compte 
des connaissances, capacités et points de vue de tous les intervenants concernés pour obtenir une adaptation fiable, 
efficace et durable. Du reste, la solution repose en partie sur les parties prenantes, notamment les gestionnaires 
des équipements collectifs, qui veillent à ce que les services d’alimentation en eau et les réseaux d’assainissement 
continuent de fonctionner en cas de catastrophe ou de changements dans les conditions climatiques. Par ailleurs, 
les mesures prises au niveau des collectivités locales ne peuvent être efficaces que si celles-ci ont pris part à leur 
conception (dès la phase d’évaluation des risques) et à leur mise en œuvre.
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4.6.1 Inventaire des parties prenantes

Les différents acteurs disposent de divers instruments pouvant servir à intégrer la RRC, chacun ayant son propre 
potentiel et son propre champ d’application. Il est nécessaire d’analyser ces instruments afin de repérer ceux qui 
offrent le plus grand potentiel pour ce qui concerne la réalisation des objectifs poursuivis. En outre, les décisions 
et mesures prises ne sont efficaces que si elles se fondent sur une bonne connaissance du contexte général (qui 
cibler, à quel moment, à quelle échelle, etc.). Cette tâche est étroitement liée à la définition et à la mise au point des 
mesures de réduction des risques de catastrophe liés à l’eau :

• La caractérisation du contexte sert à déterminer dans quel cadre ces mesures peuvent se prendre et à quel 
niveau il convient de les intégrer (dans le plan de bassin, dans une stratégie nationale, dans un projet local, etc.).

• La participation des parties prenantes sert à déterminer quel acteur peut et doit mettre en œuvre une 
mesure particulière (pour plus d’efficacité) et quel acteur est le mieux à même de le faire compte tenu de 
son influence, de ses capacités, de sa fonction, etc.

Pour établir une analyse globale des institutions et parties prenantes concernées, il est recommandé de suivre les 
étapes suivantes :

• Déterminer le domaine couvert par l’intervention projetée, les objectifs poursuivis, etc.

• Inventorier les parties prenantes qui ont des responsabilités à assumer dans la RRC :

 – Les responsabilités incombant à chaque partie prenante doivent être définies avec précision. Leur 
domaine (de la planification à la mise en œuvre) et leur échelle (régionale à locale) varient d’une 
institution à l’autre.

 – En raison de la nature transversale de la RRC, un certain nombre de parties prenantes n’assument que 
des responsabilités partielles dans la RRC ; il s’agit généralement de celles qui opèrent dans le domaine 
de la gestion de l’eau, de l’adaptation aux changements climatiques et de l’hydrométéorologie (voir 
tableau 2). Il convient de ne pas négliger leur rôle, leur mandat et leurs responsabilités dans la RRC, vu 
l’importance potentielle des interfaces qu’elles assurent.

 – Il faut également inventorier les mécanismes de coopération, de coordination et d’harmonisation 
existant entre les parties prenantes définies précédemment, ainsi que les limites des différents 
mécanismes (existants ou inexistants) et les suggestions visant à les améliorer.

• Inventorier, à chaque niveau, les différents moyens d’interventions et instruments juridiques existants 
applicables à la GRC et évaluer leur efficacité, car ils peuvent constituer des points de départ pour 
l’intégration de celle-ci :

 – Dans un contexte transfrontière, ces moyens et instruments peuvent exister à différents niveaux. En 
règle générale, l’inventaire doit porter sur les niveaux suivants :

 § Organismes de bassin et autres organes communs : à ce niveau, il peut exister un certain nombre 
d’instruments destinés à planifier la gestion du bassin hydrographique. Il peut s’agir de stratégies 
sectorielles ou d’un plan global établis à l’échelle du bassin. Il est également possible de réaliser 
une EIE et une ESE selon le modèle prévu par la Convention d’Espoo.

 § Niveau tant national que transfrontière : les plans de gestion des risques d’inondation et plans de 
gestion des sécheresses sont des instruments essentiels.

 § Niveau national  : à ce niveau, il faut passer en revue les moyens tels que l’EIE, l’ESE et les plans 
de GIRE, ainsi que d’autres démarches concernant des domaines connexes tels que l’agriculture, 
l’énergie, l’industrie, l’utilisation des terres et les écosystèmes.
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 – Les moyens et instruments doivent ensuite faire l’objet d’une analyse portant sur les aspects suivants :

 § Adéquation : constituent-ils de bons points de départ pour l’intégration des mesures de GRC ?

 § Efficacité : sous leur forme actuelle, contribuent-ils efficacement à la GRC ?

 § Exhaustivité : sous leur forme actuelle, présentent-ils des lacunes dans certains domaines à prendre 
en compte dans la GRC ?

 § Ressources humaines et financières : sont-ils dotés de ressources suffisantes ?

4.6.2 Mobilisation des parties prenantes

Le renforcement de l’accès à l’information, de la sensibilisation du public et de sa participation à la prise de décisions 
pose les bases de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les risques de catastrophe. 
La poursuite systématique de ces objectifs contribue à renforcer l’engagement politique et les moyens nécessaires 
pour comprendre les causes et les effets des changements climatiques et faire le nécessaire pour les atténuer.

La participation du public à la gestion de l’eau est un principe généralement accepté, mais sa mise en œuvre reste 
difficile. L’une des grandes difficultés réside dans le manque de clarté quant au rôle des différentes parties prenantes. 
Souvent, les parties prenantes doutent que leur contribution puisse faire une différence, alors que leur confiance 
dans son utilité est essentielle pour les motiver à participer. De plus, il est fréquent que le mode de gouvernance 
existant ne soit pas participatif et que le passage à une démarche plus collaborative nécessite un effort considérable. 
Dans de nombreux cas, les autorités n’ont guère l’expérience des démarches faisant intervenir diverses parties 
prenantes, s’en remettent largement à l’expertise technique et ne sont pas disposées à changer cela par crainte 
de ne plus maîtriser la situation, ou bien elles sont d’avis qu’une participation élargie pourrait mettre en péril la 
confidentialité des débats.

Par conséquent, la participation du public nécessite généralement des changements politiques, institutionnels 
et culturels. Des occasions de démarches vraiment participatives se présentent parfois au niveau local ou dans 
certains processus d’élaboration des politiques ; il arrive par exemple qu’une personnalité politique influente prône 
la participation du plus grand nombre ou qu’une controverse publique ne puisse pas se résoudre sans celle-ci. Pour 
autant que ces processus soient bien organisés, la participation du public peut être associée à un nombre croissant 
d’expériences positives et recueillir de plus en plus d’adhésion.

Lorsque les parties prenantes sont amenées à mieux appréhender les enjeux des décisions de gestion et à bien 
prendre conscience de leurs points de vue respectifs, les possibilités de solutions gagnant-gagnant ou non encore 
envisagées par les autorités commencent à s’ouvrir. Souvent, le processus participatif aboutit à des améliorations 
clairement reconnaissables pour les parties prenantes comme pour l’environnement.

L’un des préalables importants à la participation du public consiste à définir clairement les objectifs et l’ambition 
des autorités et des gestionnaires des services d’alimentation en eau, ainsi que les moyens d’intégrer le résultat du 
processus participatif à l’élaboration des politiques de gestion de l’eau. Les méthodes participatives doivent viser 
non seulement à recueillir les points de vue éclairés de différents groupes de citoyens et à les utiliser pour produire 
des recommandations pouvant améliorer le processus de prise de décisions et d’élaboration des politiques, qui 
détermine la portée et les finalités des mesures de gestion de l’eau, mais aussi à intégrer leurs perspectives et leurs 
intérêts à ce processus (UNECE, 2009a). Il convient également de faire en sorte que le processus de concertation 
fasse participer des représentants de tous les pays riverains, afin d’établir une conception commune de la situation 
et d’améliorer la prise de décisions.
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4.6.3 Renforcement des capacités

Le renforcement des capacités permet de mieux préparer les gens à faire face à différentes situations d’urgence dans 
lesquelles il leur faudrait assurer leur survie et celle de leurs voisins (proches ou éloignés). Dans bien des cas, il peut 
être dangereux de se porter au secours des autres, et cela se fait souvent par des méthodes improvisées. Cependant, 
en mobilisant les populations et en faisant le nécessaire pour organiser et former les personnes à tous les niveaux 
(international, national et local) avant qu’une catastrophe ne survienne, il est possible de réduire le nombre de 
victimes. Le renforcement des capacités vise à donner aux populations les moyens de prendre en main et d’assurer 
efficacement leur propre sécurité. Cet objectif est essentiel car : i) le risque de catastrophe n’est véritablement réduit 
que si la population s’approprie les mesures de prévention et d’intervention et dispose de moyens substantiels à 
l’échelle nationale et locale  ; et ii)  l’efficacité des secours d’urgence dépend de l’adéquation et de la rapidité des 
interventions locales, nationales et internationales. Par conséquent, le renforcement des capacités est indispensable 
à la planification et à la programmation de la RRC. À cet égard, une stratégie mondiale de renforcement des capacités 
est en cours d’élaboration comme le prévoit le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe42.

42  Pour en savoir plus : https://www.preventionweb.net/events/view/56922?id=56922.

https://www.preventionweb.net/events/view/56922?id=56922
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Comprendre les risques liés à l’eau revient à étudier la probabilité et la violence de certains phénomènes 
ainsi que les dommages qu’ils causent. Les effets d’un phénomène se calculent en général à partir de 
modèles, notamment lorsqu’il s’agit de cartographier les inondations. D’autre part, les effets des 
changements climatiques sont incorporés dans les modèles et scénarios utilisés pour prévoir la fréquence 
et la gravité des phénomènes dans l’avenir proche et lointain. Les résultats sont ensuite intégrés à la 
modélisation des effets. En combinant ces résultats aux cartes d’utilisation des terres et aux données 
socioéconomiques, il est possible de prédire l’ampleur globale des dommages. Le risque résultant est 
fonction de l’ampleur du danger, de l’exposition des activités humaines à celui-ci et de la vulnérabilité 
des éléments à risque (voir la section  5.4.1). Toutefois, les changements climatiques peuvent modifier 
l’hydrographie de manière radicale, notamment dans les vallées glaciaires. Par exemple, en 2016, le recul 
du glacier Kaskawulsh, dans le Yukon, s’est soldé par un « détournement » de cours d’eau : en l’espace de 
quatre jours, les eaux résultant de la fonte du glacier ont changé de cours et la rivière (Slims) s’est tarie. 
L’eau s’écoule désormais vers le golfe d’Alaska plutôt que vers la mer de Béring43.

Le présent chapitre explique plus en détail la manière de comprendre les risques et le danger des 
événements liés à l’eau. Il développe également la question du recueil et du partage de l’information dans 
un contexte transfrontière.

5.1 Faire face à différents types de risques
Les principaux dangers liés à l’eau sont l’inondation et la sécheresse. Chacun de ces aléas climatiques présente ses 
propres caractéristiques et nécessite donc une démarche distincte. Les inondations peuvent se produire subitement 
et durent généralement de quelques heures à quelques jours. Elles peuvent aussi causer d’importants dégâts aux 
infrastructures et aux bâtiments. Les sécheresses, quant à elles, s’établissent au fil de longues semaines et peuvent 
durer plusieurs mois. Ces deux risques diffèrent donc nettement par leur degré de prévisibilité à partir des données 
hydrométéorologiques et par le temps de préparation qui en résulte. On distingue généralement trois niveaux de 
préparation aux catastrophes en puissance :

1. Mise en place d’un système opérationnel d’alerte rapide, visant avant tout à détecter les différents risques 
au fur et à mesure qu’ils se matérialisent (fig. 2). Pour les inondations, ce système doit pouvoir réagir en 
l’espace de quelques heures (crues soudaines) à quelques jours dans les grands réseaux hydrographiques. 
Pour les sécheresses, le temps de réaction est de l’ordre de quelques semaines et le système doit pouvoir 
déterminer avec précision quelles zones sont menacées.

2. Établissement de cartes des risques mettant en évidence les zones à risque dans les conditions actuelles. 
Il s’agit de créer un modèle extrapolant les variations actuelles du niveau des eaux aux zones qui risquent 
d’être asséchées ou inondées (en indiquant la profondeur atteinte). Cela peut se faire pour des zones 
particulières ou pour tout un bassin. L’échelle de temps du modèle est de l’ordre d’une décennie.

3. Mise au point de stratégies prenant en compte les changements climatiques et les différents futuribles à 
l’échelle du bassin et sur plusieurs décennies. L’évolution du climat et les futuribles présentent un certain 
degré d’incertitude, mais il est important d’envisager les fortes transformations que pourraient connaître 
les conditions hydrologiques dans l’avenir.

5.2 Collecte et partage de l’information par les États riverains
La gestion des risques de catastrophe nécessite la collecte et l’évaluation d’une multiplicité de données. Il s’agit 
d’une part des données météorologiques, hydrologiques et climatiques nécessaires pour évaluer l’exposition des 
biens aux événements liés à l’eau, et d’autre part des données socioéconomiques requises pour déterminer la 
menace que représentent ces derniers. Les États riverains doivent recueillir ces données et les mettre en commun 
de manière à se faire une idée des risques qu’ils partagent.

Le processus de recueil et de mise en commun doit reposer sur un système de veille et d’évaluation constitué 
principalement d’une séquence d’activités connexes allant de la définition des besoins à l’utilisation des informations 
produites. Chacune des phases du cycle de veille doit être définie et mise au point en fonction de la phase précédente 
et de l’information à produire.

43 Voir l’article du Guardian disponible à l’adresse suivante  : https://www.theguardian.com/science/2017/apr/17/receding-glacier-causes-
immense-canadian-river-to-vanish-in-four-days-climate-change.

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/17/receding-glacier-causes-immense-canadian-river-to-vanish-in-four-days-climate-change
https://www.theguardian.com/science/2017/apr/17/receding-glacier-causes-immense-canadian-river-to-vanish-in-four-days-climate-change
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Comme indiqué plus haut, la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques 
nécessitent des informations concernant non seulement les prévisions météorologiques, hydrologiques et 
climatiques, mais aussi des facteurs géographiques, socioéconomiques ou autres (comme les données des 
recensements nationaux, des plans d’aménagement, etc.). Dans chaque cas, les données requises dépendent du 
type de catastrophe. En cas de sécheresse, par exemple, la qualité de l’eau peut devenir un facteur limitant pour 
l’irrigation ou pour l’alimentation en eau potable. Il est nécessaire de disposer des données adéquates pour mettre 
au point les mesures d’adaptation requises à une échelle embrassant les niveaux local, national et transfrontière. 
Lorsque ces données ne sont pas disponibles et seraient longues à obtenir (comme c’est le cas dans une grande 
partie des pays peu industrialisés), il est essentiel que les méthodes employées pour comprendre la situation et 
guider l’adaptation restent opérantes en dépit du manque d’informations. La conception d’un programme de veille 
passe par la définition des paramètres et des lieux à surveiller, des fréquences d’échantillonnage, des mesures à 
réaliser sur le terrain et des analyses à effectuer en laboratoire pour contrôler la qualité de l’eau. Les paramètres, 
les types d’échantillons, les fréquences d’échantillonnage et l’emplacement des stations doivent être choisis avec 
soin en fonction des besoins d’information. Les données nécessaires à la modélisation des effets et à l’évaluation 
ultérieure des vulnérabilités aux niveaux national et international et pour l’ensemble du bassin hydrographique 
concernent notamment les caractéristiques hydrologiques, météorologiques et morphologiques de celui-ci ainsi 
que la qualité de l’eau. Il est également essentiel de disposer d’une analyse statistique des ensembles de données 
antérieurs, ainsi que de statistiques sur les maladies hydriques qui tiennent compte de l’âge, du sexe, des conditions 
géographiques locales, etc. (UNECE, 2006).

Pour favoriser une coopération transfrontière efficace dans la réduction des risques de catastrophe et dans 
l’adaptation aux changements climatiques, il est recommandé de mettre en place des systèmes de veille et 
d’information communs à l’ensemble du bassin versant (notamment sous la forme de bases de données ou de 
SIG). Ces systèmes doivent reposer sur un accord précisant les données à partager et le pays chargé d’en assurer le 
traitement. Les systèmes existants doivent être adaptés de manière à prendre en compte les risques de catastrophe 
et les problèmes liés aux changements climatiques, et cette tâche doit être confiée à des organes communs 
lorsqu’ils existent.

Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place un système commun, les différents pays, organismes et secteurs 
concernés doivent échanger les données et l’information de façon régulière ainsi qu’en fonction des besoins 
opérationnels. Il s’agit notamment de communiquer l’information sur la gestion des risques et sur les plans et 
mesures d’adaptation, pour que les pays riverains puissent harmoniser leurs activités, ainsi que les données servant 
à améliorer les modèles de prévision climatique et hydrologique. Des règles de comparabilité des données doivent 
être établies entre les pays employant différentes méthodes de collecte de données, différents instruments et 
procédés de levé, etc.

Les données devraient également être rendues publiques, sauf dans les cas où leur divulgation peut porter atteinte à 
la confidentialité prévue par le droit interne des pays pour préserver les relations internationales, la défense nationale, 
la sécurité publique, la bonne marche de la justice, le secret commercial et industriel (lorsqu’il est protégé par la 
loi afin de défendre un intérêt économique légitime.), les droits de propriété intellectuelle, etc. Le traitement des 
données doit alors s’opérer de telle manière qu’elles ne puissent pas servir à d’autres fins que celles de l’évaluation 
des risques ou de l’adaptation aux changements climatiques.

Pour ce qui concerne les inondations, l’information collectée et partagée par les États riverains dépend du type 
d’étude d’impact ou d’analyse des risques adopté, qui détermine les indicateurs à recueillir en commun. Par 
exemple, les données concernant les précipitations (mesurées et attendues) le long des cours d’eau et le niveau de 
ces derniers ont une importance capitale pour les pays situés en aval. Le degré de détail voulu détermine l’effort 
à fournir. Lorsqu’un SIG est utilisé, les données fournies par les pays riverains devront être compatibles entre elles. 
Les systèmes de cartographie ont besoin d’être alignés et il est souvent nécessaire de choisir un point de référence 
commun aux différentes cartes de l’étude.

5.3 Systèmes d’alerte rapide

Les systèmes d’alerte rapide visent à donner aux personnes et aux collectivités menacées par des accidents 
climatiques les moyens de réagir efficacement (suffisamment tôt et de façon appropriée) pour réduire leurs effets 
et les dégâts qu’ils entraînent. Ils sont donc essentiels pour atténuer les effets des catastrophes, notamment dans 
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Encadré 7. La gestion des crues dans le bassin inférieur du Mékong

La Commission du Mékong mène différentes actions pour aider 
ses pays membres (Cambodge, République démocratique 
populaire lao, Thaïlande et Viet Nam) à améliorer la gestion 
des crues dans le bassin inférieur du Mékong.

Le projet d’études préliminaires actuellement en cours vise à 
évaluer les risques d’inondation existants, futurs et résiduels 
dans trois zones d’intervention de l’ensemble hydrographique 
(à savoir le bassin du Nam Mae Kok au nord de la Thaïlande, 
le bassin de la Xe Bang Fai au centre de la République 
démocratique populaire lao, et le delta du Mékong au 
Cambodge et au Viet Nam), afin de formuler des orientations 
stratégiques pour la démonstration d’un processus intégré de 
gestion des risques associés aux inondations. 

En 2014-2016, des projets pilotes mis en œuvre au niveau local dans les trois zones d’intervention ont servi à 
évaluer les risques actuels et futurs d’inondation et de dommages en tenant compte de scénarios climatiques 
à venir. La méthode de mise au point prenait en compte les vulnérabilités sociales et économiques de manière 
à faciliter l’élaboration, la hiérarchisation et la justification financière des mesures d’atténuation des inondations 
(voir les fiches d’information disponibles à l’adresse suivante : https://www.giz.de/de/weltweit/14435.html).

Par ailleurs, la Commission du Mékong a établi et exploite un système régional de prévision des crues destiné 
à gérer les risques d’inondation actuels dans le bassin inférieur du fleuve (voir http://ffw.mrcmekong.org/). 
L’efficacité globale de ce système repose en grande partie sur la collaboration et le partage des données 
entre pays. Les données de 138 stations hydrométéorologiques, ainsi que des estimations satellitaires des 
précipitations, servent à générer des prévisions de niveau d’eau pour 23 stations réparties le long du cours 
principal du Mékong. Il s’agit de prévisions sur cinq jours diffusées quotidiennement par différents moyens 
(site Web, bulletin d’information, médias sociaux, télécopie, etc.) à l’intention de tout un éventail d’acteurs. Les 
mécanismes d’intervention en cas d’alerte sont organisés au niveau national. Parallèlement à ce dispositif, et 
parce que les inondations soudaines que provoquent les pluies diluviennes alimentant les affluents du fleuve 
constituent le plus grand risque pour les populations et les infrastructures, la Commission du Mékong est 
en train de mettre au point un système de prévision des crues soudaines pour ces affluents (voir http://ffw.
mrcmekong.org/ffg.php).

Dans le delta du Mékong, au Viet Nam

Encadré 8. Le modèle hydrologique et hydraulique de la Save

Sous la conduite de la Commission internationale du bassin 
de la Save, composée des quatre pays riverains de cet affluent 
du Danube (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Slovénie), 
une méthode d’évaluation des risques d’inondation a été mise 
au point et a débouché sur plusieurs réalisations communes : 
délimitation des zones exposées à des risques importants ; 
cartographie des risques et des risques ; création et mise en 
place d’un plan de gestion des risques ; conception et mise 
en œuvre d’un système de prévision et d’alerte. Un modèle 
hydrologique et hydraulique mis au point pour appuyer 
ces efforts servira à établir la cartographie des inondations 
utilisée par le système de prévision des crues. Il s’agit non 
seulement d’un modèle hydrologique global du bassin 
versant, mais aussi de modèles hydrologiques propres au cours principal et à chacun des grands affluents de 
la Save. La réalisation de ces modèles communs aura des retombées directes sur les efforts internationaux 
visant à intégrer la cartographie des menaces et risques d’inondation, la collecte de données et les systèmes 
de prévision et d’alerte, qui permettront à leur tour de réduire la vulnérabilité du bassin de la Save aux aléas 
naturels, technologiques ou intentionnels. 
Source : http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/public/projects/usace/technical_documentation_sava_hms_model.pdf 

Un limnimètre.

https://www.giz.de/de/weltweit/14435.html
http://ffw.mrcmekong.org/
http://ffw.mrcmekong.org/ffg.php
http://ffw.mrcmekong.org/ffg.php
http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/public/projects/usace/technical_documentation_sava_hms_model.pdf
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les zones côtières et riveraines, où le partage de l’information concernant les alertes d’inondation joue un rôle 
capital. Par exemple, lors du raz-de-marée qui a frappé l’Europe occidentale en 1953, la surcote a touché le littoral 
de l’Angleterre plus de six heures avant d’atteindre les côtes françaises, belges et néerlandaises. Malheureusement, 
cette information des services météorologiques du Royaume-Uni n’est pas parvenue à temps sur l’autre rive de la 
mer du Nord, alors qu’elle aurait accru le sentiment d’urgence aux Pays-Bas et y aurait probablement sauvé des vies.

Pour être efficaces dans tous les cas de figure, les systèmes d’alerte rapide doivent comporter quatre éléments 
interdépendants :

1. Un dispositif servant à mieux connaître les risques courus par les personnes et les collectivités.

2. Un dispositif de veille et d’alerte destiné à apporter l’information nécessaire. Les services d’alerte doivent 
fonder leurs prévisions sur des bases scientifiques solides et être suffisamment fiables pour fonctionner 
en continu, de manière à toujours diffuser des informations exactes à temps pour permettre de réagir. Les 
services d’alerte associés aux différents risques doivent être coordonnés autant que possible pour tirer 
parti des réseaux communs (mécanismes institutionnels, procédures, moyens de communication).

3. Un dispositif de diffusion et de communication destiné à informer les personnes et les collectivités sur les 
risques et les mesures à prendre. Les alertes doivent contenir des informations claires et utiles qui soient 
propres à susciter les réactions appropriées chez les personnes et collectivités exposées aux risques. 
Les canaux et moyens de communication doivent être définis à l’avance et établis aux niveaux régional, 
national et local.

4. Une capacité d’intervention destinée à faire en sorte que les personnes et collectivités exposées aux 
risques prennent les mesures appropriées au bon moment.

Tous ces éléments doivent être étroitement imbriqués et s’appuyer sur une gouvernance et des mécanismes 
institutionnels efficaces, ainsi que sur de bonnes stratégies de communication.

1
Collecte de données 

en temps réel

2
Modélisation
et prévision

3
Diff usion rapide

de l’alerte

4
Aide à 

la décision

5
Réaction
à l’alerte

!

Figure 2. Principales phases du système d’alerte rapide

Source: WMO, 2017

Encadré 9. Manuel sur la prévision et l’annonce des crues

Le Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (WMO, 2011) apporte les informations 
et conseils de base à connaître pour créer ou mettre en place de bout en bout un 
système national d’alerte rapide adéquat et adapté à toute situation nécessitant un 
dispositif de prévision et d’annonce des crues. Ce manuel recommande par exemple 
que les services hydrologiques nationaux (ou des institutions similaires) soient 
chargés de produire et de diffuser les annonces de crues à partir d’une source unique. 
De nombreux pays ont mis au point leur propre système d’alerte rapide de bout en 
bout en utilisant des moyens techniques parfois exclusifs et parfois libres et ouverts. 
Pour améliorer l’efficacité des services hydrologiques nationaux, l’Initiative de l’OMM 
sur la prévision des crues (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/FFI-index.php) 
produit une série d’outils d’intercomparaison et de documents d’orientation et a mis 
sur pied un réseau de praticiens intéressés par les systèmes d’alerte rapide de bout 
en bout utilisés dans la prévision des crues.

Couverture du Manuel 
de prévision et 
d’annonce des crues 
(WMO, 2011).. 

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/FFI-index.php
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Encadré 10. Le Système européen d’alerte inondations

Le Système européen d’alerte inondations (EFAS) est le premier 
dispositif opérationnel conçu pour surveiller et prévoir les 
inondations dans toute l’Europe. Il fournit des données d’alerte rapide 
complémentaires sur les inondations jusqu’à dix jours à l’avance à 
ses partenaires, à savoir les services hydrologiques nationaux et 
régionaux et le Centre de coordination de la réaction d’urgence 
(ERCC)a de la Commission européenne. L’EFASb est opérationnel dans 
l’Union européenne depuis quelques années. Le Centre commun 
de recherche (CCR) de l’Union européenne élabore actuellement un 
modèle similaire à l’échelle mondialec. Par ailleurs, il est désormais 
possible de consulter un Observatoire mondial des sécheressesd. Ce dispositif est dérivé du Système mondial 
d’information sur les sécheresses (GDIS), qui cible principalement les cas nécessitant une intervention d’urgence.

a https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr.
b https://www.efas.eu/.
c http://www.globalfloods.eu/.
d http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2001.

Signalisation annonçant une inondation.

Encadré 11. Coordination internationale de la gestion de l’eau  
dans le bassin du Rhin

Après la survenue en 1986 d’un déversement accidentel de produits chimiques provenant d’un entrepôt du 
groupe Sandoz situé en Suisse, la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) a renforcé son 
Plan d’avertissement et d’alerte (PAA). Si, 
malgré toutes les mesures préventives, un 
accident entraînait le déversement dans le 
Rhin de grandes quantités de substances 
dangereuses susceptibles de nuire à la 
qualité de l’eau ou à l’alimentation en eau 
potable le long du fleuve, le PAA serait 
activé et servirait avant tout à prévenir les 
usagers situés en aval. Outre les alertes, 
que les Centres principaux internationaux 
d’avertissement (CPIA) ne diffusent qu’en 
cas d’événement de grande ampleur 
entraînant une grave pollution des eaux, 
le PAA sert de plus en plus à l’échange 
d’informations fiables sur les degrés de 
pollution inhabituels mesurés par les 
stations de surveillance réparties le long 
du Rhin, du Neckar, du Main et d’autres 
affluents. Les alertes et informations 
diffusées chaque année sont rassemblées 
dans un rapport annuel disponible sur le 
site de la CIPR (https://www.iksr.org/fr/). 

Les deux inondations catastrophiques 
qu’a connues le Rhin en 1993 et 1995, et 
qui ont causé respectivement 1,4 milliard 
et 2,6 milliards d’euros de dégâts, ont 
amené la CIPR à s’occuper des problèmes 
quantitatifs et du risque d’inondation 
et à lancer une initiative de gestion 
opérationnelle transfrontière des risques 

Centres principaux internationaux d’avertissement (CPIA) 
et flux d’information

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
https://www.efas.eu
http://www.globalfloods.eu/
http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2001
https://www.iksr.org/fr/
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associés aux inondations. Depuis 1998, la CIPR a mis en œuvre un Plan d’action contre les inondations (PAI) qui 
fixe quatre objectifs opérationnels : réduire les risques de dommages ; diminuer le niveau des crues extrêmes ; 
accroître les délais de prévision ; et renforcer la sensibilisation aux risques. Jusqu’en 2010, les États riverains ont 
investi plus de 10 milliards d’euros dans la mise en œuvre du PAI et des mesures connexes. Depuis 2007, la CIPR 
a établi un cadre pour l’échange d’informations et la mise en œuvre coordonnée de la directive inondations de 
l’UE dans le district hydrographique international du Rhin (DHI Rhin). En 2015, conformément à cette directive, 
la CIPR a publié le premier Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), dont les mesures d’intérêt supérieur 
sont en cours d’application par les États. 

Dans le PGRI, les États riverains ont défini des principes communs qui sous-tendent leur action en matière de 
gestion des risques d’inondation dans le bassin du Rhin, et notamment les suivants :

• Responsabilité, solidarité et proportionnalité entre les États.

• Gestion intégrée et durable des risques d’inondation (le niveau de protection à atteindre doit s’accorder 
avec les réalités écologiques, économiques et sociales).

• Comme il n’existe pas de sécurité absolue, il y a toujours des risques résiduels à prendre en compte

Les principes de base se traduisent par quatre objectifs généraux prépondérants qui recouvrent toutes les 
étapes du cycle de gestion des risques d’inondation (prévention, protection, préparation, gestion des crises et 
relèvement).

En conjuguant leurs effets à ceux 
de la colonisation rurale et de la 
construction d’ouvrages hydrauliques, 
les changements climatiques entraînent 
déjà une modification du régime des 
crues, et ils devraient avoir encore 
davantage d’effets sur les débits de crue 
dans l’avenir.

En conjuguant leurs effets à ceux 
de la colonisation rurale et de la 
construction d’ouvrages hydrauliques, 
les changements climatiques entraînent 
déjà une modification du régime des 
crues, et ils devraient avoir encore 
davantage d’effets sur les débits de crue 
dans l’avenir.

L’échange et le regroupement des 
données entre les pays du bassin du 
Rhin reposent sur l’intégration de 
moyens informatiques, de différents 
modèles et d’un SIG. Pour la gestion des 
données relatives à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et de la directive inondations de l’Union 
européenne dans le bassin du Rhin, la CIPR utilise le portail WasserBLIcK (http://www.wasserblick.net), une 
plateforme d’échange et d’hébergement de données qui met différentes cartes à la disposition des spécialistes 
et du grand public. 

L’Atlas du Rhin (http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/ICPR_FR/index.html?lang=en) est un outil 
de sensibilisation supranational regroupant en un tout cohérent les cartes des menaces et risques d’inondation 
des pays concernés. Pour le cours principal du Rhin, ces cartes indiquent la profondeur et l’étendue des 
inondations ainsi que les biens à risque dans trois scénarios (crues de probabilité forte, moyenne ou faible). 
Cet outil offre également d’autres informations ainsi que des cartes nationales plus détaillées. L’Atlas du Rhin 
renforce la prise de conscience des risques, appuie la mise en œuvre des mesures préventives dans les zones 
inondables et constitue une base de données servant au calcul des risques.

Réduire les 
conséquences 
négatives pendant 
l’inodation

Réduire les 
conséquences 
négatives après 
l’inondation

Réduire 
les risques 
existants

Prévenir
de nouveaux
risques

Objectifs d’intérêt supérieur et cycle simplifié  
de la gestion des risques

Encadré 11. Suite

http://www.wasserblick.net
http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/ICPR_FR/index.html?lang=en
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Une grande partie des mesures que les États ont déjà mises en œuvre depuis 1998 dans le cadre du PAI ou 
sont en train de mettre en œuvre dans le cadre du PGRI (mesures non structurelles, de rétention des eaux, 
etc.) peuvent être considérées comme des interventions à la fois sans regrets et gagnant-gagnant. Cela 
signifie qu’elles n’ont pas seulement un effet positif sur la prévention des inondations, et donc sur l’adaptation 
aux changements climatiques, mais qu’elles contribuent aussi à améliorer la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes. Par ailleurs, les États riverains échangent en permanence des informations sur les faits nouveaux 
ou sur les résultats d’études concernant les effets des changements climatiques.

En 2015, la CIPR a publié une première Stratégie d’adaptation au changement climatique dans le DHI Rhin, qui se 
fonde sur des observations et mesures hydroclimatiques effectuées au cours du XXe siècle et sur des scénarios 
envisagés pour le XXIe siècle. Cette stratégie part d’une étude de l’incidence des changements climatiques sur 
la qualité de l’eau, sur les écosystèmes et sur les inondations pour proposer un éventail de mesures d’adaptation.

Pour respecter les dispositions de la directive inondations et appliquer les principes de subsidiarité et de 
solidarité, les États ont convenu de ne pas faire augmenter les risques d’inondation hors de leurs territoires 
respectifs. À cette fin, ils coordonnent efficacement des mesures ayant des effets transfrontières.

Par ailleurs, concernant les changements climatiques et l’amélioration de la capacité de régénération de la 
nature au voisinage des écosystèmes aquatiques, la CIPR encourage la coordination et la mise en œuvre de 
mesures établissant des synergies entre protection contre les crues (relevant de la directive inondations) et 
améliorations écologiques (relevant de la directive-cadre sur l’eau). Il s’agit notamment de ménager plus d’espace 
de débordement aux cours d’eau, de créer des zones de rétention, de reculer certaines digues, de prendre des 
mesures de renaturation et de restaurer les habitats et les liens écologiques. Cependant, les mesures ayant des 
effets négatifs sur l’environnement doivent être réduites au strict minimum. La mise en œuvre des mesures 
prévues d’ici 2020 et 2030 (rétention de 537,3 millions de m3) vise à abaisser les niveaux d’eau figurant au PGRI. 
Ce dernier préserve également les surfaces nécessaires à l’application de ces mesures et de celles à prendre en 
complément (au titre de l’aménagement de l’espace).

La prévision et l’annonce des crues contribuent à réduire au minimum les dégâts d’une éventuelle inondation. 
C’est pourquoi les centres nationaux situés le long du Rhin coopèrent au niveau international en échangeant 
leurs données sur le débit du fleuve et sur les précipitations qui l’alimentent de manière à prévoir ses crues. À 
cet égard, la qualité de l’information et des prévisions s’améliore sans cesse.

Il est important de bien planifier la gestion des crises pour réduire les risques en période d’inondation. Les 
membres de la CIPR ont commencé à faire le point sur les systèmes de gestion des crises existant à l’échelle 
multilatérale et sur leur conception de la réduction des risques de catastrophe au niveau national. Cet échange 
d’informations servira à apporter les améliorations qui pourraient s’avérer nécessaires dans ce domaine. Cela 
s’applique également aux mesures de relèvement (prises à la suite d’une inondation).

Concernant l’étiage, la CIPR analyse actuellement les épisodes de basses eaux du passé et étudie leurs 
conséquences sur les différentes utilisations du Rhin, dans ce qui pourrait servir de base à un réseau ou système 
de surveillance afférent. Les Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) 
ont déjà un tel système à l’essai sur le principal affluent du Rhin, à savoir la Moselle.

Pour en savoir plus : https://www.iksr.org/fr.

Encadré 11. Suite

https://www.iksr.org/fr
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5.4 Détermination et évaluation des effets transfrontières  
des catastrophes

5.4.1 Évaluation des risques de catastrophe à l’échelle du bassin versant

L’étape d’évaluation occupe une place importante dans la gestion des risques de catastrophe, comme le montre la 
figure 1 (sect. 1.4). C’est pourquoi un guide sur la manière de conduire une évaluation des risques de catastrophe 
et d’en obtenir une compréhension systémique approfondie au niveau national a été publié en 2017 par le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, sous le titre Words into Action Guideline : National Disaster 
Risk Assessment (Des paroles aux actes  : évaluation des risques de catastrophe au niveau national)44. Ce type 
d’évaluation est également nécessaire à l’échelle du bassin versant. L’évaluation consiste alors à déterminer la nature 
et l’ampleur des risques de catastrophe, notamment lorsqu’ils revêtent un caractère transfrontière. Elle vise tout 
d’abord à comprendre les trois composantes des risques représentées à la figure 3 (APFM, 2007b) :

• L’ampleur de l’aléa, exprimée par sa fréquence et sa gravité (profondeur, étendue, durée et vitesses relatives).

• L’exposition des activités humaines aux catastrophes.

• La vulnérabilité des éléments à risque.

La compréhension des aléas nécessite une analyse hydrométéorologique, une simulation hydrologique et 
hydraulique des écoulements de surface, des inondations, de l’évaporation, des prélèvements, de l’utilisation, etc. 
Elle peut aussi nécessiter une simulation et une analyse prospective des changements dans l’affectation des terres, 
des aménagements à venir (urbanisation, développement des infrastructures, etc.) et des tendances futures des 
phénomènes hydrométéorologiques résultant de la variabilité ou de l’évolution du climat. Les cartes des risques 
établies pour les différents scénarios facilitent la compréhension des aléas et la communication avec les différentes 
parties prenantes.

L’analyse de l’exposition nécessite de connaître l’utilisation actuelle des terres et les types d’activités qui se pratiquent 
dans ces zones. Cette analyse est utile pour déterminer s’il est possible de réduire les risques par voie réglementaire. 
Il est également important d’évaluer les différentes expositions en fonction des plans d’utilisation des terres adoptés 
ou envisagés.

44  Pour en savoir plus : http://www.unisdr.org/we/inform/publications/52828.

VULNÉRABILITÉ

EXPOSITION

DANGER RISQUE

Figure 3. Le risque comme fonction du danger, de l’exposition et de la vulnérabilité

Source : http://www.un-spider.org/fr/risques-et-catastrophes/prevention-des-risques.

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/52828
http://www.un-spider.org/fr/risques-et-catastrophes/prevention-des-risques
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L’analyse de la vulnérabilité des pans de société exposés à un risque sert à montrer de quelle manière et dans 
quelle mesure ils sont touchés. La vulnérabilité peut être imputable à des facteurs sociaux (pauvreté, moyens 
de subsistance, sexe, groupes minoritaires ou défavorisés, particularités ethniques) ou plus individuels (condition 
physique, constitution, motivation). L’analyse peut nécessiter une étude démographique basée sur des enquêtes. 
Une participation étroite des populations, en collaboration avec les experts, renforce la crédibilité de ce type 
d’études.

L’évaluation des risques de catastrophe aide les décideurs et les parties prenantes d’un bassin hydrographique à :

• Déterminer (d’un accord commun) les dangers prioritaires nécessitant une attention particulière.

• Comprendre la nature et l’étendue des risques associés aux dangers prioritaires.

L’évaluation ainsi conçue est importante en ce qu’elle sert de base pour établir les objectifs de gestion des risques et 
pour définir d’éventuelles mesures de RRC. Compte tenu de l’incertitude inhérente aux aléas pour ce qui concerne 
le lieu, le moment, la gravité et les répercussions d’une catastrophe, l’évaluation et la gestion des risques visent en 
définitive à réduire ces dernières. Cela revient à recueillir les meilleures informations possibles et à faire preuve du 
plus grand discernement pour produire une évaluation qui servira à concevoir des stratégies propres à diminuer les 
risques de catastrophe.

Selon le temps, les ressources, les données et l’expertise dont on dispose, l’évaluation des risques de catastrophe 
pesant sur l’ensemble d’un bassin peut se faire suivant une méthode qualitative assez simple ou suivant une 
méthode quantitative plus approfondie (faisant souvent intervenir des modèles). Cependant, dans une évaluation 
des risques de catastrophe portant sur tout un bassin, la confiance des pays riverains envers les résultats dépend 
non seulement de la méthode employée, mais aussi des données recueillies, des savoirs mis en œuvre et du degré 
de concordance des vues quant aux conclusions. Il convient d’établir une distinction entre l’évaluation d’un risque 
aigu de catastrophe (risque de faible probabilité, mais correspondant à des catastrophes très graves telles que 
tremblements de terre, tsunamis, grandes éruptions volcaniques, cyclones tropicaux ou inondations touchant de 

Le barrage de Theewaterskloof presque à sec, signe de la crise de l’eau que subit le Cap (Afrique du Sud).
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grands bassins hydrographiques) et celle d’un risque chronique de catastrophe (risque de forte probabilité, mais 
correspondant à des catastrophes de faible gravité telles que crues soudaines, tempêtes, incendies et sécheresses 
agricoles ou hydrologiques). Il faut également noter qu’il arrive souvent que des pays ne tiennent pas compte de 
ce dernier type de risque dans leurs bases de données sur les pertes. Bien que les catastrophes aiguës (ou de 
grande ampleur) puissent entraîner de graves répercussions et des pertes élevées, il apparaît de plus en plus que la 
répétition fréquente d’épisodes mineurs se solde par des pertes cumulées importantes, en particulier dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Par conséquent, il faudrait prendre en compte les deux types de risque45.

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent aussi nuire au fonctionnement des infrastructures de 
distribution, de drainage et d’assainissement de l’eau et à celui des stations d’épuration, ce qui fait peser des 
menaces sur la santé publique. Le document d’orientation sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement lors 
de phénomènes météorologiques extrêmes46 a été établi dans le cadre du Protocole sur l’eau et la santé CEE-OMS/
Europe afin d’attirer l’attention sur la manière dont les politiques d’adaptation en matière d’alimentation en eau et 
d’assainissement doivent prendre en considération : i) les nouveaux risques posés par les catastrophes ; ii) la façon de 
déterminer les vulnérabilités ; iii) les méthodes de gestion qui pourraient être appliquées pour assurer durablement 
la protection de la santé et le bon fonctionnement des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement 
essentielles lors des épisodes d’inondation ou de sécheresse. L’outil de gestion intégrée des crues portant sur les 
volets hygiène et assainissement peut servir de point d’orientation vers la lecture de publications plus détaillées et 
l’acquisition de savoir-faire sur le sujet (APFM, 2015).

5.4.2 Considérations générales concernant l’évaluation des risques de catastrophe

Lorsque les États riverains mènent une analyse des risques en commun, ils commencent par déterminer ses objectifs, 
pour savoir par exemple si l’étude vise simplement à délimiter les zones dangereuses ou s’il s’agit d’établir un plan 
commun de gestion des risques d’inondation ou de sécheresse. À ce stade, on pose la distinction entre risques 
aigu et chronique, entre risques futur, existant et nouveau, etc. Une fois que les objectifs sont fixés, il faut établir une 
méthode commune. Le succès de cette méthode commune repose sur la disponibilité d’informations comparables 
pour chaque pays ainsi que d’outils communs.

Il est également nécessaire de faire certains compromis. Dans certains pays, une grande partie de l’information est 
du domaine public, tandis que dans d’autres, elle doit être recueillie ou achetée. Il faut disposer de suffisamment de 
temps pour mettre au point un vocabulaire et des outils communs. À cet égard, le choix des langues de publication 
et de communication de l’équipe est essentiel. Dans bien des cas, les documents officiels doivent être rédigés dans 
les langues officielles des différents pays et les frontières sont à la fois administratives et linguistiques. Il est important 
de choisir une langue commune pour communiquer à l’oral et de mettre ainsi les membres de l’équipe dans des 
conditions identiques. La Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD), par exemple, s’est donné 
l’anglais pour langue commune, alors qu’elle n’est celle d’aucun de ses pays membres.

Une fois les résultats obtenus, il faut du temps pour informer les responsables publics de tous les pays concernés 
afin de mettre au point une stratégie de communication commune. Celle-ci devrait tenir compte des sujets qui sont 
importants pour les différents pays. La conscience des risques d’inondation et de sécheresse varie d’un pays à l’autre 
même s’ils sont voisins, et les études d’impact, la cartographie des zones à risque et l’analyse des risques peuvent 
prendre un caractère très conflictuel. Pour qu’une étude aboutisse, il faut par exemple que tous les États riverains 
définissent de la même manière les zones sujettes aux inondations ou à la sécheresse. Cela peut aussi nécessiter que 
de nouvelles zones soient reconnues comme étant sujettes aux inondations ou à la sécheresse. Enfin, pour éviter de 
surprendre les décideurs nationaux, il est nécessaire d’adopter des modalités de communication structurées.

Il est indispensable de définir une méthode et un vocabulaire communs, et de se mettre d’accord sur certains 
concepts essentiels tels que :

• Le danger que présente un phénomène physique ou une activité humaine susceptible de causer des 
dommages aux personnes ou aux biens.

45  Pour en savoir plus : https://www.preventionweb.net/risk/intensive-extensive-risk.
46  Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=29338.

https://www.preventionweb.net/risk/intensive-extensive-risk
http://www.unece.org/index.php?id=29338
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• Les zones à risque d’inondation (zones inondables habitées) ou de sécheresse (zones sujettes à la 
sécheresse nécessitant beaucoup d’eau).

• La probabilité d’un épisode et les méthodes employées pour déterminer celle-ci.

• Les conséquences, les dégâts potentiels et le nombre de victimes.

• Les risques, déterminés en fonction du danger, de l’exposition et de la vulnérabilité.

La démarche ainsi conçue peut aboutir à la mise au point d’une matrice servant à déterminer les niveaux de 
vulnérabilité en fonction des effets évalués dans l’étude d’impact et de la capacité d’adaptation, qui peuvent être 
classés de « très faible » à « très fort ».

La communication des résultats se fait souvent au moyen de cartes. Celles-ci doivent être adaptées à l’utilisateur, 
ce qui présuppose l’emploi de principes communs. Martini et Loat (2007) et le Programme associé de gestion des 
crues (2013a) donnent des exemples de méthodes de cartographie. Les cartes des risques reposent souvent sur des 
données historiques ou provenant de modèles hydrodynamiques des réseaux hydrographiques. Les changements 
climatiques et la construction d’ouvrages d’art peuvent mettre en péril de nouvelles zones. La modélisation des 
risques peut faire intervenir des chaînes de modèles. Une chaîne de modèles est une séquence de modèles où les 
sorties de l’un servent d’entrées au suivant ; par exemple, les données de sortie d’un modèle climatique peuvent 
alimenter un modèle hydrologique dont les sorties, conjuguées à celles d’un modèle d’utilisation des terres, 
alimentent à leur tour un modèle agricole.

La vulnérabilité des systèmes et moyens stratégiques d’une collectivité sensible aux phénomènes extrêmes dépend 
des incidences de ces derniers (comme indiqué précédemment), ainsi que de sa capacité d’adaptation ou de 
son aptitude à les prévenir ou à les diminuer le plus possible. La capacité d’adaptation d’une collectivité dépend 
essentiellement des facteurs suivants :

• L’accès au savoir, tant au sein de la collectivité (éducation) qu’auprès de sources extérieures.

• L’accès aux technologies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la collectivité.

• L’accès aux institutions et à leurs capacités et compétences intrinsèques.

• L’économie de la zone concernée.

5.4.3 Étapes de l’évaluation des risques de catastrophe

Les grandes étapes de l’évaluation des risques de catastrophe sont les suivantes :

• Évaluer les risques, puis l’exposition et la vulnérabilité à ces derniers. Il s’agit de recueillir et de cartographier 
les données concernant les risques et les pertes et dommages qu’ils entraînent, puis d’analyser l’exposition 
et la vulnérabilité. Lorsque l’évaluation porte sur les risques de catastrophe dans le futur, il faut tenir compte 
des effets des changements climatiques et de l’évolution des économies régionales.

• Déterminer les risques prioritaires. En raison des contraintes de temps et de ressources qui pèsent sur 
l’évaluation des risques de catastrophe (ERC), les pays riverains ont besoin de déterminer les catastrophes 
à prendre en compte en priorité parmi toutes celles qui peuvent frapper le bassin. L’ordre des priorités peut 
s’établir dans le cadre de réunions de travail s’articulant autour d’exposés que l’équipe d’évaluation aura 
mis au point en étudiant les événements antérieurs et en s’entretenant avec les experts de la région. Ces 
exposés peuvent également présenter le pire des scénarios pour chaque risque prioritaire.

• Évaluer le risque de catastrophe et la confiance dans les résultats obtenus. La confiance dans les résultats 
de l’ERC se définit par une combinaison des niveaux de confiance dans les données et informations, dans 
l’expertise et dans le degré de concordance des vues. Pour faciliter l’évaluation de la confiance dans les 
résultats de l’ERC, on peut utiliser une matrice de critères, tels que ceux de savoir :

 – Si les données et l’information sont suffisantes et propres au lieu et à l’ensemble de population 
considérés.
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 – Si les connaissances sur les risques et sur le processus d’évaluation sont suffisamment spécifiques.

 – Si les parties se sont entendues sur l’interprétation et sur le degré des risques.

• Évaluer l’acceptabilité et la tolérabilité des risques de catastrophe. L’évaluation de l’acceptabilité ou 
de la tolérabilité d’un risque de catastrophe se fait principalement dans le cadre de réunions de travail 
consultatives, avant d’être présentée aux décideurs en dernier ressort. L’acceptabilité du risque repose sur 
un avis commun concernant la probabilité des effets, le niveau des répercussions et la confiance dans 
l’évaluation de l’éventuelle catastrophe à venir. Une fois qu’une mesure a été mise en œuvre, la nécessité et 
la décision d’en prendre d’autres dépendent de nouveau de l’acceptabilité des risques (voir le diagramme 
de la figure 4). Les risques de catastrophe se répartissent sur trois grands niveaux d’acceptabilité ou de 
tolérabilité. Les participants aux réunions de travail consultatives et les décideurs sont appelés à définir 
le degré d’acceptabilité de chaque risque de catastrophe et à le classer dans l’un des trois types suivants :

 – Globalement acceptable  : Le risque est acceptable, ou si faible qu’il ne nécessite aucune mesure 
supplémentaire. Ses conséquences sont rares ou insignifiantes. La gestion des risques consiste à en 
ramener le plus grand nombre possible dans cette catégorie par des mesures d’atténuation adaptées.

 – Tolérable : Le risque peut être restreint par les systèmes de gestion des risques existants. Les mesures 
visant à réduire ce type de risques sont probablement déjà en cours de mise en place et de financement, 
parce qu’elles répondent aux attentes du public ou parce que le bilan économique de l’investissement 
s’annonce positif. Ces risques doivent être réduits à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

 – Généralement intolérable  : Le risque est trop élevé et nécessite des mesures supplémentaires pour 
réduire, ou même éliminer, la probabilité ou les conséquences d’une catastrophe.

La dernière étape de cette méthode consiste à déterminer les mesures d’adaptation capables de réduire les 
vulnérabilités des systèmes et ressources indispensables, à classer ces mesures par ordre de priorité, à faire en sorte 
qu’elles soient durablement efficaces face aux effets des changements climatiques et à établir les plans de mise en 
œuvre correspondants. Cela fait l’objet du chapitre suivant.

Évaluation des risques de catastrophe 

Le risque est-il acceptable (ou tolérable) ? 

Mise en œuvre 
et réexamen périodique 

Mise au point 
des mesures de RRC

Oui Non 

Figure 4. Liens entre évaluation des risques de catastrophe et mise au point des mesures





6. Mettre au point 
des stratégies pour 
réduire les risques

Moines et villageois chargeant une 
barque de sacs de sable destinés à 
protéger un lieu important contre les 
eaux de crue près d’Ayutthaya, en 
Thaïlande (octobre 2011). 
Photo : iStock
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6.1 Phases de la gestion des risques de catastrophe

La gestion des risques de catastrophe ne concerne pas seulement les événements catastrophiques : son objectif est 
aussi de réduire les risques et d’atténuer les effets des phénomènes extrêmes. C’est pourquoi elle se compose de 
phases qui se succèdent en cascade, comme dans l’exemple de la figure 5 (APFM, 2017) et selon les grandes lignes 
suivantes :

• Prévention et atténuation : mesures et activités intégrées aux plans d’aménagement régionaux et nationaux 
et conçues pour réduire la probabilité ou les effets des catastrophes.

• Préparation : mesures et activités visant à établir un niveau de préparation adéquat pour faire face à toute 
situation d’urgence qui pourrait survenir, au moyen de programmes renforçant la capacité de réaction des 
pouvoirs publics, des organisations et des collectivités sur le plan technique et administratif.

• Intervention  : mesures et activités visant à apporter une aide immédiate aux populations touchées par 
une situation d’urgence afin de les maintenir en vie et d’améliorer leurs conditions d’hygiène et de santé ; 
il s’agit avant tout de satisfaire les besoins fondamentaux des populations jusqu’à la mise en place de 
solutions permanentes et durables.

Figure 5. Exemple d’organisation en cascade de la gestion intégrée des risques d’inondation,  
avec quelques mesures possibles dans les différents domaines d’action

Source : http://www.floodmanagement.info/portfolio-item/integrated-flood-risk-management-cascade/
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• Relèvement : activités visant à rétablir les moyens d’existence des populations et l’infrastructure du territoire, 
en saisissant les occasions de réduire les vulnérabilités futures  ; le principe du « reconstruire en mieux » 
s’inscrit dans cette démarche, destinée en définitive à améliorer la prévention et la préparation.

Chacune de ces phases nécessite de déterminer et d’élaborer des mesures adaptées. Celles-ci font l’objet du présent 
chapitre.

6.1.1 Prévention et atténuation des risques de catastrophe

Dans le domaine de l’eau, les mesures de prévention servent à réduire les risques existants ou à prévenir les nouveaux 
risques, ces derniers résultant souvent de l’aggravation des premiers sous l’effet des changements climatiques et de 
la variabilité du climat. L’adaptation aux changements climatiques vise essentiellement à prévenir les catastrophes 
et à atténuer leurs effets. Les mesures de prévention reposent sur les cartes des risques, des dangers et des 
vulnérabilités, qui s’établissent à partir de différents scénarios eux-mêmes fondés sur des projections à moyen et à 
long terme. Il peut s’agir par exemple de réduire le plus possible ou d’empêcher totalement l’urbanisation des zones 
sujettes aux inondations ou d’élaborer et d’adopter des méthodes économes en eau dans les secteurs dépendant 
de cette ressource (agriculture, industrie, etc.), mais aussi d’améliorer sa rétention, notamment en restaurant ou 
protégeant les zones humides et en boisant les versants des vallées, ce qui aide également à prévenir les glissements 
de terrain et la dégradation des sols. Ces mesures visent souvent le long terme (protection ou restauration des 
zones humides, boisement, etc.), mais peuvent aussi concerner le moyen terme (réduction de l’utilisation agricole 
et industrielle de l’eau) ou le court terme (relocalisation des populations hors des zones exposées aux inondations). 
Lorsque les changements climatiques menacent de rendre une activité économique impossible ou extrêmement 
risquée, on peut envisager de la modifier. Par exemple, un agriculteur peut choisir de pratiquer des cultures plus 
tolérantes à la sécheresse ou opter pour des variétés nécessitant moins d’eau. Dans le même ordre d’idées, certaines 
terres cultivées peuvent être remises en pâturage ou reboisées, voire transformées en espaces de loisirs, en réserves 
naturelles ou en parcs nationaux (UNECE, 2009a).

Les mesures d’amélioration de la résilience visent à réduire les répercussions des aléas climatiques en renforçant la 
capacité des systèmes naturels, économiques et sociaux à s’y adapter. À cet égard, la résilience est souvent accrue 
par la diversification en faveur d’activités moins vulnérables par nature. Il s’agit en général de mesures visant le long 
terme, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire. D’autres types de mesures contribuent aussi 
à améliorer la résilience, comme le passage à des cultures nécessitant moins d’eau ou plus résistantes au sel. La 
résilience peut également s’améliorer sur le court terme, par exemple en exploitant les barrages et les réservoirs (de 
surface et souterrains) de manière à retenir et stocker suffisamment d’eau pendant la saison humide pour combler 
les besoins pendant la saison sèche. La santé des écosystèmes contribue également à renforcer la résilience, si bien 
que leur conservation et leur restauration devraient faire partie intégrante des stratégies de gestion des risques.

6.1.2 Préparation aux catastrophes

Les mesures de préparation visent à réduire les répercussions des phénomènes extrêmes sur la gestion des 
ressources en eau. Elles reposent sur des cartes de risques correspondant à différents scénarios et leur mise en 
œuvre nécessite des prévisions météorologiques à court terme s’ajoutant à des prévisions saisonnières. Les mesures 
de préparation englobent les systèmes d’alerte rapide, la planification des interventions d’urgence, la sensibilisation 
de la population, le stockage de l’eau, la gestion de la demande d’eau et la mise en place de moyens techniques 
modernes. Elles sont généralement établies pour une longue durée, mais souvent leur activation n’a lieu qu’au stade 
opérationnel (UNECE, 2009a).
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Un outil de préparation intéressant est le système d’alerte rapide centré sur la population, qui vise à donner 
aux personnes et collectivités menacées par des aléas climatiques les moyens d’agir suffisamment tôt et de 
manière adéquate pour réduire les risques de pertes en vies humaines et de dommages corporels, matériels ou 
environnementaux. Un système d’alerte rapide complet et efficace se compose de quatre éléments interdépendants 
allant de la connaissance des risques et des vulnérabilités à la capacité de réaction en passant par la préparation 
(UNISDR, 2006).

6.1.3 Mesures d’intervention

Les mesures d’intervention visent à atténuer les effets directs des phénomènes extrêmes. Leur mise en œuvre 
nécessite des prévisions météorologiques saisonnières suivies de prévisions à court terme. Il s’agit par exemple 
d’évacuer la population, de mettre en place des moyens d’assainissement et d’alimentation en eau potable à 
l’intérieur ou à l’extérieur des zones touchées par les phénomènes extrêmes, de déplacer des biens essentiels hors 
de celles-ci, etc. Ces mesures relèvent du stade opérationnel (UNECE, 2009a).

6.1.4 Mesures de relèvement

Les mesures de relèvement visent à restaurer le système économique, social et naturel après un phénomène 
extrême. Leur mise en œuvre nécessite des prévisions météorologiques saisonnières ainsi qu’à plus long terme. 
Elles consistent par exemple à reconstruire les infrastructures, et elles s’exécutent au niveau tactique à court et à 
long terme, par exemple pour rétablir le réseau électrique. Ces mesures font également intervenir les assurances, 
qui constituent un mécanisme de transfert des risques. Il convient de noter que les mesures de relèvement ne 
visent pas nécessairement à rétablir la situation d’avant le phénomène extrême. Elles peuvent au contraire servir 
à réduire les vulnérabilités futures (par exemple, en reconstruisant avec d’autres types de structures ou à d’autres 
emplacements, en prévoyant davantage de redondance ou en planifiant la mise en place de solutions écologiques). 
Cela est particulièrement vrai lorsque les systèmes existants sont très vulnérables, car leur détérioration ou leur 
destruction peut être une occasion de passer à des systèmes qui le sont moins. Par exemple, la reconstruction des 
habitations ou des installations industrielles détruites par les inondations peut se faire à des emplacements moins 
exposés à ces dernières. La destruction des récoltes par des sécheresses graves ou prolongées peut être l’occasion 
de passer à des cultures plus résistantes, voire à d’autres activités économiques. Face à un phénomène extrême, il 
est important d’évaluer les mesures de prévention, de renforcement de la résilience, de préparation, d’intervention 
et de relèvement, en particulier pendant et après ces deux dernières phases (UNECE, 2009a). Comme les mesures 
de relèvement peuvent guider d’autres dispositions pendant des années ou des décennies et pourraient accroître 
de futures vulnérabilités, elles doivent être planifiées avec soin et non pas fondées sur des décisions improvisées ou 
à court terme.

6.2 Sélection des mesures

Après avoir déterminé l’acceptabilité ou la tolérabilité des risques de catastrophe, il est possible de décider dans 
quelles zones du bassin les réduire en priorité et de mettre au point les mesures et options qui conviennent. L’analyse 
concertée des risques peut se faire dans le cadre de réunions de travail où les participants sont également invités à 
mener une réflexion tous azimuts sur les mesures susceptibles de les réduire, de manière à faire ressortir les options 
possibles dès la phase d’évaluation. Les options ainsi répertoriées seront ensuite présentées au comité de décision en 
vue de leur inclusion dans la stratégie de RRC ou dans le plan de GRC. Pour faciliter la prise de décisions à venir, il est 
nécessaire de bien examiner les priorités, mesures et options de réduction des risques proposées. Il s’agit d’informer 
les décideurs sur le degré d’efficacité prévu des options proposées et de signaler si elles présentent des imbrications 
ou des synergies potentielles avec les mesures de gestion des risques de catastrophe déjà engagées. Une fois 
sélectionnées, les mesures de RRC sont intégrées à un plan ou projet de réduction des risques de catastrophe à 
l’échelle du bassin.

Les stratégies de réduction des risques se fondent sur les principes suivants :

a. Éviter de créer de nouveaux risques.



616. Mettre au point des stratégies pour réduire les risques

Encadré 12. La sécurité à plusieurs niveaux aux Pays-Bas

Pour faire face aux inondations, les 
Pays-Bas ont adopté un système 
de sécurité à plusieurs niveaux 
correspondant aux différentes phases 
de la gestion du risque de catastrophe.

Le niveau 1 concerne les mesures visant 
à réduire le risque d’inondation jusqu’à 
un certain degré. Il s’agit notamment 
de construire des digues, d’aménager 
un espace de débordement pour les 
cours d’eau et de trouver des solutions 
utilisant la nature. Ce niveau correspond 
pour l’essentiel à la phase de prévention 
et d’atténuation des risques.

Le niveau 2 concerne les mesures visant 
à réduire les effets d’une inondation. Il 
s’agit notamment de compartimenter 
et d’étanchéifier les structures, de 
promouvoir les bâtiments flottants, 
de prévoir des voies d’évacuation 
et d’imposer des restrictions à la 
construction dans les zones sujettes aux 
inondations. Ce niveau correspond pour 
l’essentiel à la phase de préparation.

Le niveau 3 concerne les mesures visant 
à améliorer la gestion des opérations en cas d’inondation catastrophique. Il s’agit de planifier les interventions 
d’urgence et les évacuations, d’améliorer la sensibilisation aux risques et de mettre en place des abris. Ce niveau 
correspond pour l’essentiel à la phase d’intervention..

Sources : http://publicaties.minienm.nl/documenten/national-water-plan-2009-2015 (p. 71) et https://www.hkv.nl/upload/publication/A_
comprehensive_assessment_of_multilayered_safety_in_flood_risk_management_BM.pdf.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

b. S’atteler à réduire les risques préexistants.

c. Partager et répartir les risques.

d. Tenir compte des risques résiduels.

En règle générale, les mesures d’aménagement du territoire et de restauration des écosystèmes sont essentielles 
à la réduction des risques. Pour sélectionner les mesures propres à réduire l’exposition et la vulnérabilité, il est 
nécessaire de déterminer et de réduire les facteurs de risque sous-jacents liés en particulier à des choix et pratiques 
de développement inadéquats (construction dans des zones sujettes aux inondations, etc.), à la dégradation de 
l’environnement, à la pauvreté et aux inégalités, mais aussi aux changements climatiques. Au niveau du bassin, il est 
essentiel d’intégrer les processus de planification de la GIRE et de la RRC de telle manière qu’ils s’harmonisent bien.

Une autre difficulté réside dans le fait que la croissance économique et démographique fait souvent augmenter 
les risques plus vite que ne le font les changements climatiques (par exemple, en incitant à investir dans des zones 
sujettes aux inondations) et que cette dynamique aggrave les conséquences de ces derniers (Hallegatte, 2011). Cela 
signifie qu’il est indispensable d’améliorer progressivement les défenses contre les inondations (Kind, 2014). Si les 
mesures (comme le renforcement des digues) n’évoluent pas au même rythme que l’augmentation des risques, les 
objectifs de prévention et d’atténuation ont moins de chances d’être atteints. Par ailleurs, le maintien du financement 
de ces mesures au fil des décennies est une question délicate, même si l’analyse coûts-avantages démontre son 
utilité. Toute carence dans ce domaine pourrait se solder par de graves catastrophes.

http://publicaties.minienm.nl/documenten/national-water-plan-2009-2015
https://www.hkv.nl/upload/publication/A_comprehensive_assessment_of_multilayered_safety_in_flood_risk_management_BM.pdf
https://www.hkv.nl/upload/publication/A_comprehensive_assessment_of_multilayered_safety_in_flood_risk_management_BM.pdf
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Encadré 13. Mise en œuvre de la directive inondations de l’UE dans le bassin  
du Danube

En septembre 2007, le Parlement européen et le Conseil 
européen ont adopté la directive relative à l’évaluation 
et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive 
inondations ». Celle-ci vise la réduction et la gestion des 
risques que posent les inondations pour la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité 
économique.

La directive demandait aux États membres de l’UE de 
réaliser, dans un premier temps et au plus tard en 2011, 
une évaluation préliminaire des risques d’inondation 
visant à délimiter les zones menacées. Il leur fallait ensuite 
établir pour ces zones des cartes des risques d’inondation (au plus tard en 2013), puis des plans de gestion 
des risques d’inondation axés sur la prévention, la protection et la préparation (au plus tard en 2015). Cette 
directive s’applique à la totalité des eaux intérieures et côtières sur tout le territoire de l’UE. Pour les districts 
hydrographiques internationaux (DHI) tels que ceux du Rhin et du Danube, qui s’étendent sur plusieurs États 
membres et parfois au-delà des frontières de l’Union européenne, un plan de gestion des risques d’inondation 
unique est en cours d’élaboration. Cependant, les États membres coordonnent déjà leurs pratiques de gestion 
des risques d’inondation dans les bassins hydrographiques partagés, y compris avec les pays tiers, et renoncent, 
par solidarité, aux mesures susceptibles d’accroître les risques d’inondation dans les pays voisins. Par ailleurs, 
dans le cycle de gestion des risques d’inondation visé par la directive, les États membres prennent en compte les 
évolutions à long terme, en particulier les changements climatiques, ainsi que les modes durables d’occupation 
des sols.

La directive inondations est mise en œuvre de concert avec la directive-cadre sur l’eau, notamment par la 
coordination entre les plans de gestion des risques d’inondation et de gestion des bassins hydrographiques, et 
ce, tout en intégrant des procédures de participation du public à l’élaboration de ces plans.

Dans le district hydrographique du Danube, la mise en œuvre de la directive inondations s’est faite dans 
le cadre de la Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD), et plus particulièrement de 
son programme d’action pour une protection durable contre les inondations dans le bassin du Danube. Les 
pays riverains se sont engagés à mettre au point un seul et même plan international de gestion des risques 
d’inondation (ou un seul ensemble de plans de gestion de ces risques), en tirant pleinement parti des synergies 
qui le lient au Plan de gestion du district hydrographique du Danube. L’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation (EPRI) s’est conclue en décembre 2011. La CIPD a ensuite établi différentes cartes des risques et 
des dangers liés aux inondations à l’échelle du DHI : une carte des risques et scénarios d’inondation, une carte 
des populations à risque, une carte des activités économiques à risque, une carte des installations de PRIP 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) à risque et deux cartes des zones protégées par la directive-
cadre sur l’eau. 

Source : www.icpdr.org/main/activities-projects/implementation-eu-floods-directive. 

Rue inondée à Budapest, en Hongrie.

6.3 Les différents types de mesures

Les mesures doivent viser la résolution pratique de problèmes bien définis. Il peut s’agir d’interventions distinctes 
ou de trains de mesures. Elles doivent se fonder sur des données mondiales ou locales généralement accessibles, 
telles que les prévisions de changements hydrologiques, conjuguées au savoir des acteurs locaux et des experts. 
Prises dans leur ensemble, les politiques et mesures doivent aussi reposer sur une analyse approfondie des coûts et 
avantages et être conçues pour se compléter et se renforcer mutuellement. Le choix des mesures doit embrasser 

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/implementation-eu-floods-directive
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Encadré 14. Adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Dniestr

Le Cadre stratégique pour l’adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Dniestra, adopté en 2015 
par les pays riverains de ce fleuve (République de Moldova et Ukraine), a été l’une des toutes premières stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques élaborées à l’échelle d’un bassin transfrontière, et le résultat des efforts 
conjoints d’experts mondiaux, d’organisations internationales − :telles que la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) − et d’experts et organisations 
de la République de Moldova et de l’Ukraine concernés par la protection et l’utilisation durable des ressources 
naturelles du bassin dans un contexte d’évolution du climat de la planète. Dans les deux pays partageant le bassin, 
et même au-delà de ses limites, le Dniestr et ses affluents constituent une source d’eau essentielle pour les besoins 
d’une population d’environ 7 millions d’habitants, ainsi que pour l’industrie, l’agriculture et la production d’énergie. 
Les changements climatiques devraient avoir des effets considérables sur le Dniestr et entraîner des hivers plus 
chauds et plus humides, des étés chauds et secs, ainsi que des inondations et des sécheresses.

Le cadre stratégique rassemble les données disponibles sur les tendances actuelles des changements climatiques 
dans le bassin du Dniestr ainsi que sur leur évolution possible. Il intègre un ensemble de mesures dont la mise en 
œuvre conjointe et coordonnée doit permettre de réagir en temps voulu aux dangers qui se profilent. Le document 
prolonge, en les complétant, les stratégies et principes directeurs de chacune des deux nations, en particulier la 
Stratégie d’adaptation aux changements climatiques de la République de Moldova et le Plan de gestion du bassin 
du Dniestr. Le cadre s’est ensuite enrichi d’un plan de mise en œuvre des mesures d’adaptation à l’échelle du bassin, 
qui sert à attirer les financements nécessaires de manière efficace et coordonnée. Ce plan de mise en œuvreb 
décompose en détail les mesures d’adaptation, dont le budget s’élève à un total de 235 :millions d’euros, et attire 
l’attention sur les sources de financement possibles et sur les liens avec les projets et activités en cours dans les deux 
pays du bassin. Les mesures concernant les grandes inondations sont résumées ci-dessous et se classent en trois 
catégories :

• Actions conjointes des pays au niveau du bassin (coopération transfrontière requise).

• Actions coordonnées des pays destinées à mieux protéger les intérêts de l’ensemble du bassin 
(coopération transfrontière souhaitable).

• Actions autonomes menées de manière harmonisées dans les pays et dans différentes parties du bassin 
(coopération transfrontière utile).

Cadre stratégique pour l’adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Dniestr  
et trains de mesures proposés

Mesures de prévision et d’analyse  
des risques

Mesures de prévention et de réduction 
des risques Mesures de relèvement

Réduction des pertes résultant des grandes inondations

Améliorer la surveillance et la prévision 
du débit et le partage de l’information

Actualiser et respecter les règles 
d’exploitation du réseau de réservoirs 
du Dniestr

Informer le public et les autorités 
locales en temps voulu à propos du 
risque d’inondation

Inventorier les infrastructures de 
protection contre les crues

Actualiser les plans de protection 
contre les crues

Actualiser et mettre en œuvre  
les plans d’intervention d’urgence

Analyser et cartographier les risques 
d’inondation

Restaurer et optimiser le réseau 
de buses et autres structures de 
protection contre les crues

Assurer les risques (y compris en 
instaurant une aide publique à 
l’assurance)

Désignation des mécanismes de mise en œuvre des mesures d’adaptation proposées

Actions CONJOINTES des pays au niveau du bassin (coopération transfrontière requise) : coordination et soutien direct des 
mesures d’adaptation nécessitant une coopération directe entre les différents pays et territoires, en particulier pour le lancement 
et l’accompagnement de celles qui sont mises en œuvre au niveau d’un État ou d’une collectivité territoriale, mais dans l’intérêt de 
l’ensemble du bassin.

Actions COORDONNÉES des pays destinées à mieux protéger les intérêts de l’ensemble du bassin (coopération transfrontière 
souhaitable) : assistance et soutien partiel à la mise en œuvre coordonnée des mesures d’adaptation prises au niveau d’un État ou 
d’une collectivité territoriale, mais pouvant avoir un effet sur d’autres pays ou territoires du bassin.

Actions AUTONOMES menées de manière harmonisée dans différents pays ou territoires du bassin (coopération transfrontière 
utile) : partage des expériences positives et négatives à l’échelle du bassin ; lancement et accompagnement limité des mesures 
de portée générale qui sont mises en œuvre au niveau des différents États ou collectivités territoriales du bassin dans un cadre 
méthodologique, organisationnel et financier commun.

a Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=45918. 
b Disponible à l’adresse suivante : http://dniester-basin.org/wp-content/uploads/2011/05/ImpPlan_Engl_web.pdf. 

https://www.unece.org/index.php?id=45918
http://dniester-basin.org/wp-content/uploads/2011/05/ImpPlan_Engl_web.pdf
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Type Risque d’inondation Risque de sécheresse Diminution de la 
qualité de l’eau Effets sur la santé

Prévention/ 
Amélioration 
de la résilience

 – Restriction de 
l’urbanisation dans 
les zones à risque 
d’inondation.

 – Maintien de la 
sécurité des barrages, 
boisement et autres 
mesures structurelles 
visant à prévenir les 
coulées de boue.

 – Construction de digues.
 – Changements dans 

l’exploitation des 
réservoirs et des lacs.

 – Planification de 
l’occupation des sols.

 – Mise en place de zones 
de rétention.

 – Amélioration des 
possibilités de drainage.

 – Mesures structurelles 
(barrages temporaires, 
construction de 
logements résilients, 
modification des 
infrastructures de 
transport).

 – Migration des 
populations hors des 
zones à haut risque.

 – Amélioration de la 
gestion des terres 
(lutte contre l’érosion, 
protection des sols par 
la plantation d’arbres, 
etc.).

 – Relocalisation des 
infrastructures.

 – Protection des barrières 
naturelles existantes.

 – Réduction des besoins 
en eau.

 – Mesures de 
conservation et 
d’utilisation efficace 
de l’eau (pratiques 
et techniques des 
différents secteurs 
d’activité, recyclage et 
réutilisation des eaux 
usées).

 – Économies d’eau 
(systèmes de permis 
pour les utilisateurs de 
l’eau, information et 
sensibilisation).

 – Planification de 
l’occupation des sols.

 – Promotion des 
techniques et pratiques 
économes en eau 
(méthodes d’irrigation, 
etc.).

 – Augmentation 
des réserves d’eau 
(accroissement de la 
capacité des réservoirs, 
etc.).

 – Amélioration du bilan 
hydrologique des 
ensembles paysagers.

 – Lancement ou 
renforcement d’une 
stratégie de gestion 
durable des eaux 
souterraines.

 – Exploitation conjointe 
des réseaux de gestion 
et de distribution de 
l’eau, ou construction 
de nouveaux réseaux.

 – Recensement et 
évaluation des 
ressources en eau 
stratégiques de 
remplacement (de 
surface et souterraines).

 – Recensement et 
évaluation des 
solutions techniques 
de remplacement 
(dessalement, 
réutilisation des eaux 
usées).

 – Élimination et 
prévention des 
décharges dans 
les zones à risque 
d’inondation.

 – Amélioration du 
traitement des eaux 
usées.

 – Réglementation des 
rejets d’eaux usées.

 – Amélioration des 
captages d’eau 
potable.

 – Renforcement de la 
sécurité et de l’efficacité 
des systèmes de 
traitement des eaux 
usées.

 – Isolation, élimination 
et prévention des 
décharges dans 
les zones à risque 
d’inondation.

 – Mise en place 
d’installations de 
stockage temporaire 
des eaux usées.

 – Protection des 
bassins versants 
(agrandissement des 
zones protégées, etc.).

 – Renforcement 
des capacités de 
préparation et de 
planification à long 
terme, en particulier 
pour mettre en 
évidence les 
facteurs sociaux et 
environnementaux 
sous-jacents qui 
augmentent la 
vulnérabilité et pour 
s’employer à les 
éliminer.

 – Utilisation des 
systèmes existants 
et des liens avec 
les systèmes 
d’usage général 
et d’intervention 
d’urgence.

 – Mise en place 
de services de 
communication 
efficaces à l’usage 
des autorités 
sanitaires.

 – Mise en place 
de programmes 
systématiques de 
lutte antivectorielle 
et de vaccination.

 – Information et 
sensibilisation du 
public.

 – Réduction de l’effet 
d’îlot thermique 
par modification 
physique du cadre 
bâti et amélioration 
des normes 
d’habitation et de 
construction.

 – Augmentation des 
capacités de stockage 
naturelles et artificielles 
(des eaux de surface et 
du sous-sol).

Tableau 3. Vue synoptique des mesures de gestion des risques pouvant être prises

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des options envisageables pour la gestion des risques. Les options 
d’adaptation indiquées en italique sont les plus susceptibles d’avoir un impact transfrontière ou de pouvoir bénéficier 
d’une coopération ou concertation transfrontière. Cette liste n’est pas exhaustive.
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Type Risque d’inondation Risque de sécheresse Diminution de la 
qualité de l’eau Effets sur la santé

 – Moyens 
économiques tels 
que mesurage et 
tarification.

 – Mécanismes de 
réaffectation de 
l’eau à des usages 
très valorisés.

 – Réduction des 
fuites dans 
le réseau de 
distribution.

 – Captage et 
stockage des eaux 
de pluie.

Préparation  – Annonce des crues 
(et alerte rapide le 
cas échéant).

 – Planification des 
interventions 
d’urgence (et des 
évacuations).

 – Prise en compte des 
risques d’inondation 
soudaine (à titre 
préventif, car l’alerte 
rapide ne permet 
pas de réagir à 
temps).

 – Cartographie des 
dangers et des 
risques d’inondation.

 – Élaboration d’un 
plan de gestion des 
sécheresses.

 – Modification des 
règles d’exploitation 
des réservoirs.

 – Établissement d’un 
ordre de priorité dans 
l’utilisation de l’eau.

 – Restrictions sur 
le prélèvement 
d’eau pour certains 
usages.

 – Planification des 
interventions 
d’urgence.

 – Sensibilisation.
 – Communication des 

risques au public.
 – Formation et 

exercices.

 – Restrictions sur les 
rejets d’eaux usées 
et mise en place de 
réservoirs de stockage 
de secours.

 – Surveillance régulière 
des eaux de surface et 
de l’eau potable.

 – Renforcement 
des mécanismes 
d’alerte rapide et 
d’intervention.

 – Amélioration de 
la surveillance des 
maladies et de leurs 
vecteurs.

 – Maintien de la 
disponibilité de 
postes sanitaires 
bien équipés et 
de moyens de 
communication et 
de transport.

 – Mise au point de 
plans de gestion 
de la salubrité de 
l’eau.

interventions  – Soins médicaux d’urgence.
 – Distribution d’eau potable.
 – Mise en place de moyens d’assainissement sûrs.
 – Établissement des priorités et du mode de distribution (eau en bouteille, vaches à eau en 

plastique, etc.).

Redressement 
(ou 
relèvement)

 – Opérations de nettoyage.
 – Options de relèvement et de remise en état (reconstruction des infrastructures, etc.).
 – Questions de gouvernance : législation (notamment en matière d’assurance) ; mise en place d’une 

politique de relèvement et de remise en état clairement définie, puis des plans et capacités nécessaires 
à son application ; établissement d’un cadre institutionnel adapté ; recueil et diffusion de l’information.

 – Projets visant des objectifs particuliers : nouvelles infrastructures, amélioration des 
établissements scolaires, hôpitaux, etc.

 – Accompagnements économiques et financiers de tous types.
 – Régimes fiscaux spéciaux à l’intention des investisseurs, des entreprises et des particuliers.
 – Assurance.
 – Évaluation.

Source : CEE (2009a)
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des options aussi bien structurelles que non structurelles. Les mesures structurelles sont les constructions physiques 
visant à réduire ou à prévenir les conséquences éventuelles des aléas climatiques, ou les techniques d’ingénierie 
permettant de renforcer la résistance et la résilience des structures ou des systèmes face aux aléas climatiques 
(UNISDR, 2009). Elles peuvent inclure des moyens artificiels, tels que barrages ou canaux évacuateurs, et des 
méthodes plus naturelles comme la protection des zones humides, la restauration des bassins versants supérieurs 
ou la création de jardins de pluie (WWF, 2016). Les mesures non structurelles sont celles qui n’impliquent pas de 
construction physique mais s’appuient sur les connaissances, les pratiques ou les accords visant à réduire les risques 
de catastrophe et leurs conséquences, en particulier au moyen de politiques et de législations, de mesures de 
sensibilisation du public et de formations ou d’activités éducatives (UNISDR, 2009). Il est également possible de 
conjuguer infrastructures artificielles et naturelles.

Pour réussir, une stratégie de réduction des risques doit inclure des mesures adéquates et suffisantes pour toutes 
les étapes du cycle de gestion des risques de catastrophe  : prévention et atténuation, préparation, intervention 
et relèvement. Les mesures de prévention et d’atténuation doivent aussi tenir compte des effets progressifs des 
changements climatiques. Celles de préparation, d’intervention et de relèvement concernent principalement la 
survenue des phénomènes extrêmes tels qu’inondations et sécheresses. Les mesures de réduction des risques 
constituant un continuum, certaines ne peuvent pas toujours être classées dans un seul type comme dans le 
tableau 3 (UNECE, 2009a).

6.4 Hiérarchisation des mesures dans les bassins 
transfrontières

Toute prise de décisions est soumise à des contraintes (physiques, techniques, économiques et politiques). À cet 
égard, les différentes parties prenantes diffèrent dans leurs valeurs sociétales, dans leurs manières de percevoir les 
risques et dans l’importance relative qu’elles accordent au développement et à la préservation de l’environnement, 
mais il est nécessaire qu’elles prennent tous ces facteurs en compte. Dans ces conditions, l’analyse économique 
aide non seulement à sélectionner le niveau optimal d’adaptation aux risques à partir de décisions issues d’un 
compromis entre risque et sécurité, mais aussi à établir une combinaison optimale de mesures à prendre pour les 
besoins de la cause. Lorsque l’analyse économique tient compte des réalités environnementales, elle diminue le 
poids de la subjectivité et joue ainsi un rôle essentiel dans le dépassement des conflits et dans la mise au point 
de compromis. En mettant en perspective l’ampleur des effets et la faisabilité des mesures, elle donne les raisons 
de passer à l’action. Les avantages attendus des interventions peuvent être évalués en même temps que leurs 
coûts potentiels, de manière à faciliter le débat et la prise de décisions. Dans les bassins transfrontières, l’analyse fait 
aussi intervenir un bilan des avantages et des coûts pour les différents pays et, en cas de disparités, cela donne la 
possibilité de concevoir des systèmes de contreparties. La mise en place d’un organe commun fonctionnant bien 
peut grandement aider à déterminer les mesures optimales, puis à assurer leur mise en œuvre et leur maintien.

Au premier abord, une analyse coûts-avantages (ACA) fondée sur des critères économiques semble apporter un 
moyen de choisir la meilleure stratégie, mais elle comporte de nombreux présupposés et présente certaines limites, 
par exemple en ce qu’elle ne tient pas compte des questions d’équité. Il existe par exemple de nombreux débats 
sur l’intérêt des écosystèmes, sur la manière de comparer leur valeur future à leur valeur actuelle et sur la question 
de savoir si avantages économiques et bien-être des populations peuvent être mis sur le même plan. On dispose 
aujourd’hui de méthodes opérantes pour estimer la valeur non marchande des changements environnementaux, 
qui correspond par exemple aux avantages qu’apporte une amélioration de la qualité de l’eau des fleuves et rivières 
ou aux coûts qu’entraîne la perte d’un espace naturel au profit du développement. Cependant, il arrive souvent 
que les avantages et les coûts soient difficiles à discerner et dépassent le cadre de l’analyse. Par exemple, certaines 
politiques, comme les mesures de progrès social visant à faire reculer la pauvreté, ne se justifient pas seulement 
par des critères d’efficacité économique. À ce jour, la pratique usuelle consiste à ne prendre en compte que les 
coûts et avantages directs, quoique l’importance des avantages incorporels commence lentement à être appréciée. 
On trouve un bon exemple d’utilisation de l’ACA dans l’étude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inondation 
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par la Seine en Île-de-France47. L’analyse des coûts doit prendre en compte à la fois les dépenses d’investissement 
initiales et les dépenses de fonctionnement dans la durée. Outre les coûts directs, il y a souvent des coûts indirects 
(associés par exemple à la charge supplémentaire pour le système administratif du pays) et des coûts externes (liés 
par exemple à des répercussions négatives pour un autre secteur).

Un autre angle d’attaque usuel consiste à mettre en œuvre des outils analytiques complémentaires, tels qu’une analyse 
multicritères (AMC). Celle-ci prend aussi en compte d’autres facteurs tels que la préservation de l’environnement, 
le patrimoine culturel ou les valeurs sociales48. Elle est utile pour opérer un classement des différentes options et 
en présélectionner un nombre limité en vue d’une évaluation plus approfondie donnant lieu, par exemple, à une 
ACA. Les parties prenantes peuvent utiliser l’AMC pour étudier à fond la nature des choix, déterminer les facteurs 
déterminants, découvrir leurs propres préférences et simplifier le choix des options essentielles. Il est indispensable 
de tenir compte des facteurs subjectifs pour arriver à dégager les options qui reflètent le mieux les valeurs sociales. 
Une manière évidente de traiter ce problème est de faire participer les populations concernées aux différentes 
étapes de l’analyse. Comme l’évaluation d’un projet prend en compte les valeurs sociales, il convient tout à fait de 
conduire l’AMC et l’ACA en consultant au plus près le public touché et en assurant sa participation. Cette participation 
réelle des parties prenantes nécessite des mécanismes de facilitation adéquats (APFM, 2007a).

Outre les outils analytiques comme l’AMC et l’ACA, le choix des options de gestion des risques adéquates peut 
prendre en compte des critères d’ordre général tels que les suivants (WWF, 2015) :

1. L’option sera-t-elle efficace ? Quelle sera l’efficacité de la mesure pour ce qui est de réaliser l’objectif global 
de réduction de la vulnérabilité aux risques et aux changements climatiques ?

2. L’option est-elle techniquement faisable ? Les techniques et l’expertise nécessaires à l’exécution de la 
mesure existent-elles ?

3. L’option est-elle réalisable sur le plan financier et logistique ? Dispose-t-on de ressources suffisantes pour 
mettre en œuvre la mesure ? Quel serait le coût de mise en œuvre de la mesure et qui le prendrait en 
charge ?

4. L’option comporte-t-elle des risques ou des effets négatifs ? La mesure risque-t-elle d’avoir des effets 
nuisibles à l’écosystème, la population locale, la production agricole, etc. ? Les résultats de sa mise en 
œuvre pourraient-ils être inacceptables ?

Il est également possible d’utiliser d’autres critères qui ne sont pas directement liés aux mesures elles-mêmes, mais 
plutôt à des conditions qui favorisent cette option. Ces critères supplémentaires sont les suivants (GIZ, 2011) :

1. Y a-t-il d’autres retombées positives importantes ? Par exemple, un reboisement destiné à prévenir les 
glissements de terrain contribue également au stockage du carbone et à la recharge d’un aquifère.

2. Y a-t-il une grande urgence ? Est-il urgent de prendre des mesures et que se passe-t-il si rien n’est fait ?

3. Y a-t-il une occasion à saisir ? Si un plan passe en phase de révision, y a-t-il des infrastructures à reconstruire ? 
Y a-t-il un ou une responsable favorable à certaines idées ? L’option cadre-t-elle avec les conditions de 
financement ? Et ainsi de suite.

4. S’agit-il d’une mesure « sans regret » ? La mesure est-elle avantageuse même si les changements climatiques 
prévus n’ont pas lieu ?

5. À quel moment l’option doit-elle être mise en œuvre ? Le calendrier de mise en œuvre de l’option est 
important pour déterminer son urgence, selon une classification distinguant par exemple les mesures à 
court terme (moins de cinq ans), à moyen terme (cinq à quinze ans) et à long terme (plus de quinze ans).

47 Pour en savoir plus : https://www.oecd.org/gov/risk/Gestion-du-risque-inondation-seine-resume-executif.pdf.
48 Pour en savoir plus  : https://www.floodmanagement.info/portfolio-item/economic-aspects-of-integrated-flood-management/ et https://

www.floodmanagement.info/portfolio-item/conducting-flood-loss-assessment/.

https://www.oecd.org/gov/risk/Gestion-du-risque-inondation-seine-resume-executif.pdf
https://www.floodmanagement.info/portfolio-item/economic-aspects-of-integrated-flood-management/
https://www.floodmanagement.info/portfolio-item/conducting-flood-loss-assessment/
https://www.floodmanagement.info/portfolio-item/conducting-flood-loss-assessment/
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Pour évaluer les mesures et stratégies proposées, la méthode CAMPA (Climate Adaptation Methodology for 
Protected Areas)49 préconise une démarche globale qui examine et compare les avantages (réduction des risques 
de catastrophe, adaptation aux changements climatiques et autres bienfaits écologiques et socioéconomiques), 
les possibilités (du point de vue des politiques publiques, de la législation, du soutien de la population, de 
la complémentarité avec des projets ou financements existants), les risques (risques écologiques, sociaux et 
économiques associés à certaines mesures) et, enfin, les coûts (en tenant compte des capacités, des besoins, des 
ressources et des données ou recherches nécessaires).

Les options de mesures à prendre pour réduire les risques sont déterminées à partir des différents critères et résultats 
d’analyses. L’option préférée ou considérée comme la meilleure peut conjuguer des éléments issus des différentes 
possibilités envisagées. En fin de compte, il n’y a jamais un seul train de mesures définitif et sans appel. Il s’agit plutôt 
de mettre au point tout d’abord les mesures propres à réduire les effets posant le plus grand risque pour la santé 
humaine, puis de s’atteler sans relâche à mieux appréhender les changements dans leur continuité, notamment pour 
ce qui concerne la croissance économique, l’urbanisation, la démographie et le climat, et à élaborer les dispositions à 
prendre face aux risques nouveaux et existants au fur et à mesure qu’ils sont mieux compris. Tout cela demande de 
faire preuve de souplesse et d’éviter les mesures très rigides ou difficilement réversibles.

6.4.1 Analyse coûts-avantages

L’analyse coûts-avantages vise à trouver l’optimum entre le coût d’une intervention et celui des dommages attribués 
à une catastrophe (Eijgenraam, 2006 ; Kind, 2014), de manière à éviter de prendre des mesures inutiles équivalant à 
un surinvestissement. Le coût des mesures à mettre en œuvre pour compenser l’accroissement des dégâts possibles 
est déterminé à la fois par la croissance économique (qui fait augmenter l’ampleur potentielle des dommages) et 
par les changements climatiques (qui augmentent la probabilité des catastrophes). À cet égard, il convient aussi de 
prendre en compte le développement durable.

49  Pour en savoir plus: https://wwf.panda.org/our_work/biodiversity/protected_areas/naturalsolutions/campa/.

Une mère et son enfant traversent les rues inondées de Kampung Melayu (Jakarta Est), en Indonésie (janvier 2014).

https://wwf.panda.org/our_work/biodiversity/protected_areas/naturalsolutions/
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Le choix du modèle qui convient le mieux dépend du temps disponible pour l’étude et de la formulation exacte de 
la question. Il est donc important de disposer de plus d’un modèle pour mener à bien les analyses des risques. La 
probabilité d’inondation ou de sécheresse peut souvent être estimée à partir de l’historique des phénomènes, puis 
corrigée en fonction des changements climatiques. L’estimation ainsi obtenue peut être améliorée au moyen de 
modèles probabilistes alimentés par les données de modèles hydrodynamiques (Geerse, 2011), qui peuvent elles-
mêmes être améliorées en utilisant des modèles climatiques pour générer des séries chronologiques artificielles 
s’étendant à des centaines ou des milliers d’années. Les conséquences, dommages et pertes en vies humaines 
s’estiment à partir des données démographiques et de la densité de population de chaque zone concernée. Cette 
estimation peut être améliorée en intégrant aux données des SIG des modules de dommages correspondant aux 
caractéristiques d’urbanisation de la zone. Les coûts d’investissement peuvent s’estimer en déterminant les coûts 
moyens des projets passés et en utilisant un indice des prix national pour représenter les futures corrections.

L’ACA consiste essentiellement à (APFM, 2007a) :

• Dresser l’inventaire des avantages et des coûts du point de vue économique, c’est-à-dire en comptant tous 
les avantages revenant à l’économie ou à la société dans son ensemble ainsi que tous les coûts supportés 
par celles-ci ;

• Choisir les prix qui conviennent pour déterminer la valeur pécuniaire des avantages et des coûts ;

• Ajuster les prix futurs à leurs valeurs actuelles afin que les coûts et avantages restent comparables.
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Tandis qu’un passager retient ses bagages, des conducteurs de cyclopousse progressent en pataugeant sur une artère 
centrale de Varanasi (Inde) inondée par une crue soudaine du Gange, dont le niveau s’élève dangereusement sous l’effet  
de pluies de mousson toujours plus abondantes (11 août 2011)..

6.4.2 Analyse multicritères

L’analyse multicritères est un outil de décision en deux étapes. La première consiste à fixer un ensemble d’objectifs, 
puis à déterminer les compromis à opérer entre ces derniers pour différentes politiques ou pour différentes 
manières de mener à bien une politique donnée. La seconde vise à déterminer la « meilleure politique possible » 
en pondérant les différents objectifs (par des scores). Il s’agit de comparer les résultats attendus de chaque option 
de développement en fonction d’un certain nombre de critères ou d’objectifs. Ces techniques sont un moyen de 
faire face à des situations complexes où l’incertitude se conjugue aux préférences diverses de nombreuses parties 
prenantes. Elles sont particulièrement utiles en présence d’objectifs contradictoires ou difficiles à exprimer en 
termes pécuniaires.

L’AMC est un moyen de se faire un avis d’ensemble en évaluant les résultats attendus de chaque option de 
développement en fonction d’un certain nombre de critères ou d’objectifs dont l’importance relative a été 
déterminée à l’avance. La méthode consiste essentiellement à établir une matrice de comparaison où chaque ligne 
représente une option et chaque colonne un critère ou objectif. On attribue ensuite des scores à chaque option 
pour chacun des critères. Ces scores servent d’indicateurs de performance et se calculent pour chaque critère au 
moyen de fonctions ou graphiques particuliers fondés sur les connaissances scientifiques disponibles.

Dans les versions plus sophistiquées de l’AMC, on affecte des poids aux différents critères, puis on calcule la moyenne 
pondérée des scores. Cette moyenne apporte un indicateur de performance global pour chaque option. Plus la 
moyenne pondérée des scores est élevée, plus l’option répond aux objectifs. Cependant, les poids déterminés par 
les experts ne sont pas nécessairement exempts de partis pris subjectifs. Ce problème ne se poserait peut-être pas 
si les poids étaient déterminés par le public concerné, mais cela nécessiterait que celui-ci soit parfaitement au fait de 
tous les critères, ce qui n’est pas souvent le cas.
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Nonobstant ses insuffisances, l’AMC peut compléter utilement l’ACA dans certaines situations. Elle peut servir 
à présélectionner les options à soumettre ensuite à l’analyse coûts-avantages, qui constitue une méthode plus 
rigoureuse, en vue de parvenir à une décision définitive. À cet égard, les parties prenantes peuvent utiliser l’AMC 
comme cadre de réflexion pour examiner la nature du choix, déterminer les facteurs fondamentaux, découvrir ainsi 
leurs propres préférences, etc. (APFM, 2007a).





Habitants des Uros, des îles de roseaux 
flottant sur le lac Titicaca (Pérou).
Photo : iStock

7. Mise en œuvre 
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7.1 Considérations préalables à la mise en œuvre
Une fois convenue, la stratégie définitive de gestion des risques de catastrophe doit être avalisée au niveau politique 
compétent (comme celui du Conseil des ministres ou du Parlement, selon le pays ou l’organe commun), puis être 
publiée et portée à l’attention de toutes les parties prenantes. Elle doit s’accompagner d’un calendrier de mise en 
œuvre des mesures, d’un tableau de répartition des responsabilités et d’une stratégie financière qui auront été 
clairement définis. La mise en œuvre de la stratégie devrait commencer dès que possible après son adoption et faire 
l’objet d’une évaluation régulière.

Les interventions sectorielles non coordonnées risquent de s’avérer inefficaces, voire d’aller à l’encontre du but 
recherché, car elles peuvent accroître les vulnérabilités ou réduire l’efficacité des mesures d’adaptation dans un 
autre secteur. Il est donc essentiel que l’élaboration et l’évaluation des options, puis la mise en œuvre de la stratégie, 
s’inscrivent dans une démarche intersectorielle. Cela est particulièrement primordial dans le domaine de l’eau, car 
beaucoup d’autres secteurs en dépendent.

Pour que les stratégies de gestion des risques de catastrophe soient efficaces, il convient de mettre en œuvre sur 
différentes échelles de temps :

1. Des mesures à long terme visant à faire face aux changements climatiques prévus sur plusieurs décennies 
et dépassant généralement le cadre du secteur de l’eau en ce qu’elles impliquent (notamment dans 
le domaine de l’aménagement de l’espace) des changements institutionnels et juridiques appelés à 
influencer le modèle de développement et le paysage socioéconomique.

2. Des mesures à moyen terme visant à faire face aux changements climatiques prévus pour les dix ou vingt 
prochaines années et consistant à apporter des corrections au cadre d’aménagement hydrologique, 
notamment en matière de gestion des risques (par exemple, par l’adoption de plans de gestion des 
sécheresses et des inondations).

3. Des mesures à court terme visant à faire face aux problèmes constatés principalement dans la variabilité 
hydrologique actuelle et pouvant être adoptées dans les cadres infrastructurels, institutionnels et juridiques 
actuels (comme une modification des allocations de l’eau en temps de sécheresse).

La prééminence accordée aux mesures à court terme est un problème courant. Il convient d’encourager la 
planification à moyen et à long terme, même si cela est souvent difficile en raison de la courte durée des cycles 
électoraux, des contraintes de financement et de la forte incertitude dont souffrent les prévisions établies sur un 
horizon assez lointain. Il est nécessaire d’articuler la planification à court, à moyen et à long terme de manière à 
garantir, par exemple, que les mesures à court terme n’entravent pas celles qui doivent être prises à plus long terme.

Les phénomènes extrêmes modifient souvent la perception des risques et des vulnérabilités, si bien qu’en général 
les décideurs, les gestionnaires des services d’alimentation en eau et la population ressentent davantage l’urgence 
des mesures de réduction des risques, tout au moins à court terme. La survenue de ces phénomènes peut donc 
accélérer la mise en œuvre des stratégies à moyen et à long terme et elle doit être exploitée en conséquence. 
Les sécheresses, par exemple, peuvent être l’occasion de transformer les économies régionales en remplaçant les 
cultures gourmandes en eau par d’autres formes d’agriculture et d’autres types d’activités moins sensibles au climat.

7.1.1 Rôle des projets pilotes

Les projets pilotes sont un bon moyen d’évaluer l’efficacité d’une stratégie de RRC. Ils peuvent concerner un stade 
ou aspect particulier de celle-ci, ou encore se limiter à une ville ou région précise. Pour apporter les enseignements 
voulus, les projets pilotes doivent prévoir des indicateurs de réussite bien définis, ainsi que des ressources qui 
suffisent à en assurer le suivi et l’évaluation. Ils constituent ainsi un moyen d’apprentissage par la pratique grâce 
auquel les utilisateurs peuvent :

a. Apporter des corrections en cours de route à la mise en œuvre des stratégies de RRC, pour atteindre plus 
efficacement leurs objectifs.

b. Améliorer leur compréhension de ce qui détermine la capacité d’adaptation, pour rendre les actions de 
renforcement des capacités plus efficaces dès le départ.

Pour tirer des enseignements des erreurs et des réussites, il est important de combiner les indicateurs de manière à :

a. Comparer l’expérience effective à l’évaluation initiale de la situation et aux critères adoptés.

b. Établir pour la RRC un état de référence révisé indiquant comment le système aurait fonctionné en l’absence 
de GRC.
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Lever de soleil sur le Mékong au Cambodge.

7.2 Échange d’expériences et de connaissances

Il est important de mettre en place une plateforme internationale pour s’informer mutuellement sur les retours 
d’expérience, les meilleures pratiques et les causes d’échecs. Comme les différents pays ne disposent que d’une 
expérience limitée de la RRC au niveau transfrontière, les enseignements qu’ils tirent des mesures mises en œuvre 
dans leurs bassins hydrographiques, qu’elles portent ou non leurs fruits, peuvent en aider d’autres à réduire les 
risques, notamment en matière de santé environnementale, et donc à améliorer leurs propres stratégies.

Les décideurs ont constaté qu’il était utile de réviser et d’actualiser la stratégie de réduction des risques de catastrophe 
et d’adaptation aux changements climatiques selon un calendrier fixe pour maintenir sa souplesse sur le long terme. 
Du point de vue de l’action publique, il peut être avantageux de réévaluer les risques et vulnérabilités (ainsi que leurs 
modes d’évaluation) à intervalles fixes, de manière à bien éclairer les institutions transfrontières sur la nécessité de 
réallouer les ressources en eau, de planifier de nouvelles infrastructures ou de modifier le régime d’exploitation des 
infrastructures existantes au fur et à mesure de l’évolution des conditions et des besoins.

Les démarches participatives ont le potentiel d’enrichir les mesures de RRC et d’améliorer leur faisabilité, leur 
acceptabilité et la prévisibilité de leurs résultats. La mobilisation du plus grand nombre possible de parties prenantes 
peut démocratiser l’action de prévention et d’atténuation des risques dans sa globalité et faciliter l’adaptation aux 
changements climatiques et à la variabilité du climat. Cette vaste participation peut par exemple attirer l’attention 
sur les écueils risquant de faire échouer les mesures, tels que le scepticisme de certaines parties prenantes quant 
aux informations fournies par les pouvoirs publics. Cependant, l’évaluation participative doit s’accompagner d’une 
analyse scientifique, qui tient souvent compte d’enjeux à plus long terme (OECD, 2015a ; UNECE, 2009a ; UNECE, 2015).

7.3 Financement des mesures de gestion des risques

En règle générale, les coûts de mise en œuvre des mesures de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation 
aux changements climatiques sont pris en charge par les différents pays concernés, et leurs gouvernements 
s’efforcent d’inclure des mesures d’incitation fiscale et économique à cette fin dans les programmes bilatéraux 
et multilatéraux concernés. Pour ce qui est des dispositions financières, les pays riverains font porter l’effort sur 
des mesures avantageuses pour l’ensemble du bassin et sur un partage des retombées qui soit équitable de l’avis 
des parties prenantes. Un partage des retombées fondé sur l’usage de l’eau, plutôt que sur son allocation, élargit 
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nettement le champ des mesures de coopération avantageuses pour toutes les parties50 et constitue un bon point 
de départ pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des risques de catastrophe.

Les accords de coopération peuvent prévoir une rémunération des retombées (ou une compensation des coûts). 
Dans un contexte transfrontière, il arrive en effet que des mesures contribuant à l’adaptation dans un pays donné 
soient plus efficaces si elles sont mises en œuvre dans un autre pays. Par exemple, la prévention des sécheresses 
et des inondations peut parfois s’obtenir en créant des zones de rétention sur le territoire d’un État situé en amont 
d’un cours d’eau. Dans certains cas, il est envisageable de rémunérer le pays situé en amont pour des travaux et 
mesures de gestion du bassin destinés à protéger les pays situés en aval contre les catastrophes naturelles liées à 
l’eau. Cependant, chaque pays est tenu de respecter ses obligations au titre de la Convention sur l’eau, en particulier 
celle de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière, sans 
que cela soit subordonné à un financement par les autres pays riverains.

Les pays les plus pauvres, qui sont souvent les plus vulnérables aux risques climatiques, ont besoin que les pays plus 
riches les aident à développer leurs capacités de gestion de l’eau en vue d’améliorer leur protection. La pérennité 
financière et écologique des mesures peut être améliorée en reconnaissant que l’eau est un bien économique 
et qu’il convient de recouvrer autant que possible les coûts auprès des utilisateurs. Ce recouvrement, qui peut 
dépendre directement du degré d’utilisation de l’eau, constitue une source de financement importante, ainsi qu’un 
moyen de sensibiliser les utilisateurs aux conséquences de leurs activités et de prévenir ainsi une surexploitation des 
ressources (Timmerman and Bernardini, 2009).

Le financement extérieur des mesures d’adaptation et de renforcement de la résilience peut prendre de nombreuses 
formes et provenir d’un large éventail de sources  : fonds mondiaux pour le climat, banques multilatérales de 
développement, capitaux privés, assistance au développement, etc. Il existe également toute une palette 
d’instruments et d’institutions pour canaliser les fonds vers la mise en œuvre des projets nécessaires aux différents 
pays. Les différents bailleurs ou donateurs imposent leurs propres règles et procédures de demande de financement 
et de mise en œuvre des projets. De plus, ils interviennent à des degrés variables dans celle-ci, d’une manière qui 
peut limiter le niveau d’autonomie du pays bénéficiaire. L’autonomie et l’intervention extérieure présentent toutes 
deux des avantages et des inconvénients. En recherchant la source de financement adéquate, le pays bénéficiaire 
doit donc réfléchir attentivement à ses besoins et à sa situation pour chaque projet pris séparément.

Les projets d’aide au développement nécessitent de plus en plus la prise en compte des changements climatiques, 
de leurs effets potentiels et des risques de catastrophe. On observe également une montée en puissance des 
capitaux privés dans le financement des programmes d’adaptation aux changements climatiques, et en particulier 
des grands projets d’infrastructure. Cependant, malgré cet élargissement des possibilités de financement à l’échelle 
mondiale, l’accès aux fonds et la mise en œuvre ne sont pas une mince affaire, même pour les projets nationaux 
(Word Bank and UNECE, 2018).

Bien que les différentes sources de financement présentent une grande diversité de modes de fonctionnement et 
de cycles de projet, elles ne sont pas toutes adaptées à l’accompagnement des programmes de développement 
régionaux ou transfrontières. Une grande partie des fonds et flux de financement existants ne sont structurés que 
pour répondre aux besoins d’un seul pays à la fois, si bien que les organismes de bassin et les ensembles de pays 
d’un même bassin hydrographique ne disposent que de possibilités de financement limitées par rapport aux États 
souverains. Pour accéder à ces ressources, les pays partageant des bassins transfrontières et les organismes de bassin 
ont tout intérêt à utiliser un éventail de mécanismes existants et de partenariats de développement (Word Bank and 
UNECE, 2018).

7.4 Assurance et réassurance
L’assurance peut jouer un rôle important dans la réduction des risques de catastrophe. Face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, les marchés de l’assurance fonctionnant bien répartissent les risques afférents sur un 
vaste ensemble de particuliers ou d’entreprises. L’assurance protège la mise de fonds, améliore la solvabilité, rend 
possible le relèvement et, lorsqu’elle est bien conçue, encourage les comportements propres à réduire les risques. 
Sans assurance, les risques en question seraient trop importants pour que les particuliers et les entreprises puissent 
les assumer seuls. L’assurance ne fonctionne que pour les risques assurables, c’est-à-dire ceux qui concernent : i) des 
pertes quantifiables ; ii) des phénomènes se produisant de façon aléatoire ; iii) un groupe d’assurés suffisamment 

50 Voir l’article publié à l’adresse suivante : https://blog.waterdiplomacy.org/2017/09/value-creation-in-transboundary-water-negotiations/.

https://blog.waterdiplomacy.org/2017/09/value-creation-in-transboundary-water-negotiations/
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Un habitant de Bangkok (Thaïlande) pousse un radeau de fortune rempli de vivres dans une rue inondée (novembre 2011).

nombreux pour que les variations dans les demandes d’indemnisation s’aplanissent. Du point de vue de l’assuré, les 
primes doivent être abordables et le contrat doit être fiable.

La communauté internationale a aussi un rôle à jouer pour faciliter l’adaptation aux changements climatiques par 
la réduction des risques de catastrophe et par l’assurance, en particulier dans les pays les plus pauvres. Lorsque 
l’assurance s’accompagne d’astreintes ou d’incitations à prendre des mesures préventives, elle peut favoriser la 
préparation aux catastrophes et la gestion de leurs effets, et contribuer ainsi à optimiser le coût de l’adaptation aux 
risques découlant des changements climatiques. Cependant, l’assurance traditionnelle n’est pas nécessairement le 
meilleur outil pour faire face aux problèmes prévisibles à plus long terme tels que l’élévation du niveau des mers, pour 
lesquels il vaut mieux concentrer l’effort et l’investissement sur les mesures fondamentales de réduction des risques.

Il existe différents modèles d’assurance. Dans un modèle où tout le monde contribue, les assurés les moins exposés 
aux risques participent au financement croisé des coûts que les phénomènes extrêmes infligent aux plus vulnérables. 
Les régimes d’assurance garantis par les pouvoirs publics reposent généralement sur ce principe. Ce système a le 
grand inconvénient de créer un risque moral, en ne récompensant pas ceux qui prennent des mesures pour réduire 
leur vulnérabilité, ainsi qu’une forme d’antisélection. C’est pourquoi le niveau des aides publiques doit être fixé avec 
le plus grand soin. Dans un modèle fondé sur les lois du marché, les primes des assurés les plus exposés au risque 
sont plus élevées que celles de ceux qui l’évitent. Cela conduit à des tarifs correspondant bien au risque, mais au prix 
d’un inconvénient : le modèle risque d’exclure les personnes les plus vulnérables sur le plan financier. Il appartient 
alors aux pouvoirs publics de créer un filet de sécurité financière protégeant les plus pauvres.

Les sociétés d’assurance peuvent s’assurer à leur tour : on parle alors de réassurance. Lorsque l’assureur ne peut ou 
ne veut pas assumer la totalité du risque et souhaite se protéger en réduisant la probabilité d’avoir à rembourser des 
sommes importantes en cas de catastrophe, il a recours à la réassurance. Ce mécanisme est un moyen de transférer à 
des tiers une partie du portefeuille de risques. La compagnie de réassurance assume certaines parties d’une obligation 
potentielle plus importante en échange d’une part du montant des primes perçues par les assureurs initiaux.

Vu l’ampleur potentielle des catastrophes, qui risque de dépasser la capacité de réaction des différents pays pris 
isolément, il y a tout lieu de prendre acte des avantages de la coopération régionale dans la gestion des risques, 
et en particulier dans son financement. Les partenariats public-privé visant à promouvoir le développement et 
l’utilisation des marchés de l’assurance des risques climatiques offrent aussi un grand potentiel d’appui à l’adaptation 
(APFM, 2013b ; UNECE, 2009a).





8. Suivi et évaluation

Cascade du Zimitz près de Grundlsee 
(Autriche).
Photo : iStock



80

8.1 Modalités de mise en œuvre
L’évaluation est un moyen de déterminer de manière systématique et objective l’intérêt, l’efficience, l’efficacité et 
l’impact des stratégies au vu de leurs objectifs. Il est impératif d’évaluer les stratégies de RRC pour en apprécier 
les résultats et les effets, ainsi que pour décider des modifications et améliorations à apporter à la gestion des 
programmes et aux politiques, stratégies, méthodes et projets. L’évaluation relève de la responsabilité des décideurs 
et doit guider et accompagner la prise de décisions des pouvoirs publics et l’élaboration des politiques, ainsi que 
l’aide et les investissements internationaux. Elle doit également servir à établir un ordre de priorité parmi les stratégies 
et initiatives visant à réduire la vulnérabilité.

Une stratégie de RRC établie à l’échelle d’un bassin hydrographique doit reposer sur une évaluation s’étendant à 
la totalité de celui-ci. Il convient donc que l’évaluation s’opère dans le cadre d’un travail conjoint des pays riverains 
guidé par leurs objectifs communs. Elle doit par exemple déterminer si tous les pays riverains bénéficient des 
retombées prévues ou s’il y a lieu de procéder à des ajustements. Cela nécessite des consultations et, de préférence, 
la création d’un comité d’évaluation commun.

Les activités d’évaluation et de suivi sont essentielles pour vérifier l’efficacité et l’efficience des mesures prises et pour 
faciliter les ajustements. L’évaluation s’opère pendant la mise en œuvre (évaluation continue), à l’achèvement d’un projet 
(évaluation finale), puis quelques années plus tard (évaluation ultérieure). Il peut s’agir en partie d’une auto-évaluation 
conduite par le personnel responsable, mais il est également recommandé de procéder à une évaluation externe.

L’évaluation doit reposer sur deux types d’indicateurs témoignant des progrès accomplis respectivement dans la 
mise en œuvre d’une politique (indicateurs de processus) et dans la réalisation d’un objectif précis (indicateurs 
de résultats). Le cadre stratégique et institutionnel s’évalue de préférence au moyen d’indicateurs de processus, 
qui reflètent les progrès afférents réalisés sur le terrain dans les étapes graduelles d’un travail de longue haleine 
visant à résoudre des problèmes complexes. Ils aident à suivre les réformes institutionnelles, politiques, législatives 
et réglementaires engagées aux niveaux national et régional. Les stratégies de RRC, quant à elles, se suivent et 
s’évaluent en recueillant des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, c’est-à-dire des 
indicateurs de résultats, dont on distingue six types :

1. Portée : mesure dans laquelle la stratégie a des retombées pour les différentes parties prenantes vulnérables 
(particuliers, ménages, entreprises, organismes publics, décideurs, etc.) et les écosystèmes.

2. Impact : mesure de la réduction des risques ou du renforcement de la capacité d’adaptation (résultant par 
exemple de modifications apportées aux méthodes de GRC dans les domaines suivants : élaboration et 
planification des politiques, renforcement des capacités, sensibilisation, gestion de l’information).

3. Durabilité : capacité des parties prenantes à pérenniser les processus de GRC et leurs retombées à l’issue 
des activités et des projets.

4. Reproductibilité : mesure dans laquelle les résultats et enseignements utiles obtenus se transposent à des 
contextes comparables.

5. Efficacité : mesure dans laquelle l’objectif est atteint, ou probabilité de l’atteindre.

6. Efficience : rapport entre extrants et intrants, du point de vue des coûts, du temps de mise en œuvre et des 
résultats économiques et financiers. En mesurant l’efficience, il ne faut surtout pas oublier que l’évaluation 
des objectifs à long terme (qui concernent l’adaptation aux changements climatiques) nécessite une 
analyse coûts-avantages tenant compte des évolutions dans la durée.

Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs et doivent correspondre aux effets positifs et négatifs des 
interventions. Ils doivent être définis dès le départ, c’est-à-dire au moment de déterminer les mesures et objectifs de 
RRC, de manière à pouvoir recueillir et évaluer les données en continu. L’évaluation des stratégies de RRC consiste 
notamment à évaluer les éléments constitutifs de chacune d’elles  : cadre politique, juridique et institutionnel  ; 
dispositions financières  ; vulnérabilité  ; choix et mise en œuvre des mesures. Elle consiste également à suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

L’évaluation des stratégies de RRC doit également inclure une appréciation des résultats obtenus face aux effets 
climatiques (par exemple, l’effet global d’un phénomène extrême est-il plus faible qu’il ne l’était auparavant dans 
des circonstances similaires ?), une comparaison entre une zone du projet et une zone similaire n’ayant fait l’objet 
d’aucune intervention, ainsi qu’une analyse comparative des résultats par rapport aux normes et aux cibles (OECD, 
2015a ; UNECE, 2009a ; UNECE, 2015).
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8.2 Rapports sur la mise en œuvre du Cadre de Sendai  
et des ODD

Afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe, on a défini une série d’indicateurs. Ces derniers servent aussi à déterminer 
les tendances mondiales de la réduction des risques et des pertes. Conjugués à d’autres indicateurs que les pays 
peuvent employer pour mesurer les progrès accomplis vers des objectifs définis au niveau national, ils permettent 
d’évaluer le résultat des mesures prises par les parties prenantes en vue d’atteindre les buts fixés par le Cadre de 
Sendai. Ces indicateurs alimentent la base d’information nécessaire à l’élaboration des stratégies de mise en œuvre 
du Cadre de Sendai, facilitent la mise au point de politiques et de processus décisionnels tenant compte des risques, 
et guident l’allocation des ressources selon la situation. Certains indicateurs clefs ont été adoptés pour mesurer les 
progrès réalisés à la fois vers les objectifs mondiaux du Cadre de Sendai et vers les objectifs de développement 
durable liés à la RRC (ODD 1, 11 et 13) définis par le Programme de développement durable à l’horizon 2030, afin d’en 
assurer le suivi et le compte rendu de manière cohérente et simultanée51.

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai sont évalués tous les deux ans par le Bureau des 
Nations Unies pour la prévention des catastrophes, et les analyses et tendances sont présentées dans un rapport 
d’étape. Une fois que les pays ont recueilli leurs résultats pour les indicateurs des objectifs mondiaux du Cadre de 
Sendai et pour ceux des objectifs de développement durable liés à la RRC, ils peuvent les communiquer en ligne au 
moyen du système de suivi du Cadre de Sendai. Les pays sont par ailleurs tenus de recueillir leurs données et d’en 
rendre compte annuellement pour les besoins du Rapport sur les objectifs de développement durable, qui est remis 
chaque année au Forum politique de haut niveau pour le développement durable.

Le Cadre de Sendai souligne que la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et les 
plateformes régionales correspondantes ont un rôle essentiel à jouer dans sa mise en œuvre. Ces plateformes doivent 
notamment assurer le suivi et l’évaluation périodiques des progrès réalisés dans la mise en œuvre et contribuer aux 
délibérations du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, de l’Assemblée générale des 
Nations Unies et du Conseil économique et social, en particulier pour le suivi intégré et coordonné des textes issus 
des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies et pour l’examen quadriennal 
complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies.

8.3 Rigueur des évaluations

Une évaluation rigoureuse consiste simplement à comparer avec soin les résultats obtenus aux résultats attendus. 
Voici quelques exemples de questions pouvant guider cette évaluation :

a. Si la RRC a nécessité d’investir dans un projet de protection contre un aléa climatique, y a-t-il eu maintien, 
augmentation ou diminution du niveau des pertes ?

b. Si le projet de protection visait simplement à tenter de réduire la vulnérabilité aux phénomènes extrêmes, 
a-t-il donné le résultat attendu et, si oui, dans quelle mesure ?

c. La fréquence des épisodes d’exposition intolérable a-t-elle augmenté ou diminué ?

d. La définition des effets physiques considérés comme « intolérables » a-t-elle changé ?

e. L’investissement a-t-il permis d’élargir la marge d’adaptation, de réduire l’exposition à des effets intolérables 
sortant de celle-ci, ou les deux ?

f. La situation est-elle restée inchangée ou a-t-elle empiré parce que la mesure de RRC s’est avérée inefficace 
ou que des problèmes imprévus ont aggravé les choses ?

g. Y a-t-il un lien de causalité entre la réduction de la vulnérabilité et la mesure ou stratégie adoptée ?

Si les objectifs d’une stratégie de RRC n’ont pas été atteints, il convient d’analyser les causes profondes des succès 
comme des échecs. Cela peut se faire par différentes méthodes, notamment au moyen d’une enquête auprès de la 
population, d’entretiens avec des d’experts, de visites sur place, etc.

51 Pour en savoir plus : https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/.

https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/
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Le glossaire qui suit définit les termes les plus importants de ce guide, mais sans se vouloir un répertoire 
exhaustif du vocabulaire de la gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements 
climatiques. Pour un tour d’horizon complet, voir les références indiquées.

Adaptation

• Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques existants ou prévus ou 
à leurs effets, qui en limite les inconvénients ou en exploite les avantages (UNFCCC, 2017).

• Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Dans les systèmes humains, 
il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques (IPCC, 2014).

Risque (danger)

• Processus, phénomène ou activité humaine pouvant faire des morts ou des blessés ou avoir d’autres 
effets sur la santé, ou encore entraîner des dégâts matériels, des perturbations socioéconomiques ou 
une dégradation de l’environnement. Les risques peuvent être d’origine naturelle, anthropique ou 
socionaturelle. Les risques naturels sont essentiellement associés à des processus et phénomènes naturels. 
Les risques anthropiques, ou risques induits par l’homme, sont exclusivement ou essentiellement liés aux 
activités et décisions humaines, à l’exclusion des conflits armés et d’autres situations d’instabilité ou de 
tensions sociales soumis au droit international humanitaire et à la législation interne. Les risques sont dits 
socionaturels lorsqu’ils sont associés à un ensemble de facteurs naturels et anthropiques, comme c’est le 
cas pour la dégradation de l’environnement et les changements climatiques. Les risques peuvent avoir 
une origine et des conséquences individuelles, séquentielles ou cumulatives. Chaque risque est caractérisé 
par sa localisation, son intensité, son ampleur, sa fréquence et le degré de probabilité qui lui est associé. 
Les risques biologiques se définissent en outre par l’infectiosité, la toxicité ou d’autres caractéristiques de 
l’agent pathogène concerné, telles que la relation dose-effet, la phase d’incubation, le taux de létalité et le 
risque de transmission estimé (UNISDR, 2017).

• Éventualité d’un phénomène ou d’une tendance physique, naturel ou anthropique, ou d’une incidence 
physique susceptible d’entraîner des pertes en vies humaines, des blessures ou autres effets sur la santé, 
ainsi que des dégâts et des pertes touchant les biens, les infrastructures, les moyens de subsistance, la 
fourniture des services, les écosystèmes et les ressources environnementales. Dans le présent rapport, ce 
terme se rapporte en général aux phénomènes et tendances physiques dangereux associés au climat ou 
à leurs impacts physiques (IPCC, 2014).

Capacité

Ensemble des forces, moyens et ressources disponibles au sein d’une organisation, d’une collectivité ou d’une 
société pour gérer et réduire les risques de catastrophe et renforcer la résilience. La notion de capacité peut renvoyer 
aux infrastructures, aux institutions, aux connaissances et compétences humaines, ainsi qu’à des attributs collectifs 
tels que les relations sociales et les capacités de direction et de gestion (UNISDR, 2017) :

• La capacité de réaction désigne la capacité des personnes, des organisations et des systèmes, en 
utilisant les compétences et les ressources disponibles, de gérer des situations difficiles, des risques ou des 
catastrophes. La capacité de réaction, qui exige une sensibilisation constante, des ressources et une gestion 
efficace − en temps normal comme en période de catastrophe ou de crise −, contribue à la réduction des 
risques de catastrophe.

• L’évaluation des capacités est un processus consistant à examiner la capacité d’un groupe, d’une 
organisation ou d’une société à atteindre les objectifs fixés, à recenser les capacités qu’il convient 
d’entretenir ou de renforcer et à définir les lacunes existantes afin de prendre les mesures qui s’imposent.

• Le développement de capacités est le processus par lequel les personnes, les organisations et la société 
entretiennent et renforcent continuellement leurs capacités pour atteindre leurs objectifs économiques 
et sociaux. Cette notion englobe tous les aspects liés à l’acquisition et à l’entretien des capacités au fil du 
temps. Elle recouvre non seulement l’apprentissage et les divers types de formation, mais également les 
efforts continuellement mis en œuvre pour développer les institutions et favoriser une prise de conscience 
de la part des décideurs, accroître les ressources financières, améliorer les systèmes d’information et créer 
un environnement favorable.
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Capacité d’adaptation

Capacité d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres humains et des autres organismes, leur permettant de 
se prémunir contre les risques de dégâts, de tirer parti des opportunités ou de réagir aux conséquences (IPCC, 2014).

Catastrophe
• Perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société à n’importe quel niveau 

par suite d’événements dangereux, dont les 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. 
Les effets d’une catastrophe peuvent être immédiats et localisés, mais ils sont souvent étendus et peuvent 
se prolonger dans le temps. Ils peuvent mettre à l’épreuve ou excéder les capacités d’une communauté 
ou d’une société de faire face à la situation par ses propres moyens et l’obliger à recourir à une assistance 
extérieure, notamment celle des juridictions voisines, nationales ou internationales (UNISDR, 2017).

• Grave perturbation du fonctionnement normal d’une population ou d’une société due à l’interaction 
de phénomènes physiques dangereux avec des conditions de vulnérabilité sociale, qui provoque sur le 
plan humain, matériel, économique ou environnemental de vastes effets indésirables nécessitant la prise 
immédiate de mesures pour répondre aux besoins humains essentiels et exigeant parfois une assistance 
extérieure pour le relèvement (IPCC, 2014).

Changements climatiques
• Variation de l’état du climat, qu’on peut déceler (par exemple, au moyen de tests statistiques) par des 

modifications de la moyenne ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue 
période, généralement des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des 
processus internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, 
les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de 
l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme 
des « changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine 
altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du 
climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les 
changements climatiques attribuables aux activités humaines qui altèrent la composition de l’atmosphère 
et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles (IPCC, 2014).

• Modification à long terme du climat résultant d’un ou plusieurs des facteurs suivants  : i)  modification 
interne du système climatique  ; ii)  interaction entre les composantes climatiques  ; iii)  modification des 
forçages externes provoqués par des phénomènes naturels ou par des activités humaines (WMO, 2012).

Développement durable

Développement qui répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire leurs propres besoins (IPCC, 2014 ; UNFCCC, 2017).

Dispositif d’alerte rapide

Système intégré de mécanismes et de processus de suivi, de prévision et d’évaluation des risques, de communication 
et de préparation aux catastrophes permettant aux personnes, aux communautés, aux gouvernements, aux 
entreprises et à d’autres intervenants de prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour réduire les risques 
de catastrophe en cas d’événements dangereux. Un dispositif d’alerte rapide, efficace, intégral et axé sur l’être 
humain doit présenter quatre grandes composantes interdépendantes, à savoir  : i) la connaissance des risques 
de catastrophe fondée sur la collecte systématique de données et l’évaluation des risques de catastrophe ; ii) des 
activités de détection, de suivi, d’analyse et de prévision des dangers et de leurs éventuelles conséquences  ; 
iii) la diffusion et la communication, par des instances officielles, d’alertes fiables, précises et pratiques en temps 
opportun, ainsi que d’informations concernant la probabilité et les éventuelles conséquences d’une catastrophe ; 
iv) la préparation à tous les niveaux pour répondre aux alertes reçues. Pour que le système puisse fonctionner 
correctement, ces quatre composantes indissociables doivent être coordonnées au sein de chaque secteur, entre 
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les différents secteurs et à plusieurs niveaux, et s’accompagner d’un mécanisme de retour d’information permettant 
d’assurer une amélioration continue. La défaillance de l’une de ces composantes ou l’absence de coordination entre 
les différentes composantes peut provoquer l’échec de l’ensemble du système (UNISDR, 2017).

Durabilité

Processus dynamique qui garantit la persistance de systèmes naturels et humains en toute équité (IPCC, 2014).

Évaluation des risques de catastrophe

Étude qualitative ou quantitative visant à déterminer la nature et la portée du risque de catastrophe en déterminant 
les risques et en évaluant les conditions actuelles d’exposition et de vulnérabilité, dont le cumul pourrait avoir 
pour effet de provoquer des dégâts humains et matériels, de perturber les services et d’hypothéquer les moyens 
de subsistance, en nuisant à l’environnement dont ils dépendent. Les évaluations des risques de catastrophe 
s’articulent autour de : i) la détermination des aléas ; ii) l’examen de leurs caractéristiques techniques, telles que leur 
localisation, leur intensité, leur fréquence et la probabilité qui leur est associée ; iii) l’analyse de l’exposition et de la 
vulnérabilité, notamment dans leurs dimensions physiques, sociales, sanitaires, environnementales et économiques ; 
et iv) l’évaluation de l’efficacité des capacités de réaction existantes ou envisageables si les scénarios de risque se 
concrétisaient (UNISDR, 2017).

Exposition

• Situation des personnes, infrastructures, logements, capacités de production et autres actifs tangibles 
situés dans des zones à risque. Les mesures de l’exposition peuvent intégrer le nombre de personnes ou 
les différents types d’actifs présents dans une zone donnée. Ces éléments sont évalués en tenant compte 
de la vulnérabilité et de la capacité de résistance des éléments menacés  afin d’obtenir une estimation 
quantitative des risques correspondants dans la zone concernée (UNISDR, 2017).

• Présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou d’écosystèmes, de fonctions, ressources 
ou services environnementaux, d’éléments d’infrastructure ou de biens économiques, sociaux ou culturels 
dans un lieu ou dans un contexte susceptibles de subir des dommages (IPCC, 2014).

Gestion des risques

Plans, mesures ou politiques visant à réduire la probabilité et/ou les conséquences des risques ou à réagir aux 
conséquences (IPCC, 2014).

Gestion des risques de catastrophe

Mise en œuvre de politiques et stratégies de réduction des risques visant à empêcher l’apparition de nouveaux 
risques, à réduire ceux qui existent et à gérer le risque résiduel afin de renforcer la résilience et de limiter les pertes 
dues aux catastrophes. Les mesures de gestion des risques de catastrophe se répartissent en trois catégories  : la 
gestion préventive, la gestion corrective et la gestion compensatoire des risques de catastrophe, cette dernière 
étant également connue sous le nom de « gestion du risque résiduel » (UNISDR, 2017).

Gouvernance des risques de catastrophe

Ensemble des institutions, mécanismes, cadres politiques et juridiques et arrangements permettant d’orienter, de 
coordonner et de superviser les stratégies de réduction des risques de catastrophe et les domaines d’activité qui s’y 
rapportent. Une bonne gouvernance doit être transparente, ouverte, collective et propre à réduire efficacement les 
risques de catastrophe existants et ne pas en créer de nouveaux (UNISDR, 2017).

Incertitude

• Degré de connaissance incomplète pouvant découler d’un manque d’information ou d’un désaccord sur 
ce qui est connu, voire connaissable. L’incertitude peut avoir des origines diverses et résulter ainsi d’une 
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imprécision dans les données, d’une ambiguïté dans la définition des concepts ou de la terminologie 
employés ou encore de projections incertaines du comportement humain. L’incertitude peut donc être 
représentée par des mesures quantitatives (comme une fonction de densité de probabilité) ou par des 
énoncés qualitatifs (reflétant par exemple l’opinion d’une équipe d’experts) (IPCC, 2014).

• Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie a une probabilité donnée de se 
trouver (WMO, 2012).

Incidences (conséquences, impacts)

Effets sur les systèmes naturels et humains. Dans le présent rapport, le terme est employé principalement pour 
désigner les effets, sur les systèmes naturels et humains, des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 
et des changements climatiques. Il s’agit en général des effets sur la vie des personnes, les modes de subsistance, la 
santé, les écosystèmes, le patrimoine économique, social et culturel, les services et les infrastructures, découlant de 
leurs interactions avec les changements climatiques ou les phénomènes climatiques dangereux qui se produisent 
au cours d’une période donnée, et de la vulnérabilité de la société ou du système exposé. Dans ce sens, on 
emploie aussi les termes conséquences ou impacts. Les incidences des changements climatiques sur les systèmes 
géophysiques, notamment les inondations, les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer, constituent un sous-
ensemble d’incidences appelées impacts physiques (IPCC, 2014).

Inondation

• Submersion par l’eau débordant du lit normal d’un cours d’eau ou d’autres masses d’eau, ou accumulation 
d’eau sur des zones qui ne sont pas normalement submergées. On englobe sous ce terme les crues 
fluviales, les crues éclair, les crues en milieu urbain, les inondations pluviales, les débordements d’égouts, 
les inondations côtières et les crues de rupture de lacs glaciaires (IPCC, 2014).

• 1) Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une masse d’eau jusqu’à un maximum dont 
il redescend plus lentement. 2) Écoulement relativement fort tel qu’il est mesuré par la hauteur d’eau ou le 
débit (WMO, 2012).

Intervention

Mesures prises avant, pendant ou immédiatement après une catastrophe en vue de sauver des vies, d’atténuer 
les effets de la catastrophe sur la santé, d’assurer la sécurité publique et de répondre aux besoins fondamentaux 
des personnes touchées. Les interventions en cas de catastrophe (ou « secours en cas de catastrophe ») sont 
principalement axées sur les besoins immédiats et à court terme. Pour que la réaction soit effective, efficace et 
rapide, elle doit s’appuyer sur des mesures de préparation tenant compte des risques de catastrophe et visant 
notamment à renforcer les capacités d’intervention des personnes, des communautés, des organisations, des pays 
et de la communauté internationale. La réaction institutionnelle en cas de catastrophe s’articule généralement 
autour de la fourniture de services d’urgence et d’assistance par les secteurs public, privé et communautaire et 
de la participation des bénévoles et des populations locales. Les services d’urgence sont un ensemble essentiel 
d’institutions spécialisées exerçant des responsabilités précises au service de la protection des personnes et des 
biens dans des situations d’urgence et de catastrophe. Il s’agit notamment des services de protection civile, de 
la police et des pompiers, pour ne citer que quelques exemples. La limite entre la phase de réaction et la phase 
de redressement subséquente n’est pas clairement établie  : certaines mesures relevant de la réaction, telles que 
la fourniture d’un logement temporaire et l’approvisionnement en eau, peuvent se prolonger longtemps après le 
lancement de la phase de redressement (UNISDR, 2017).

Mesure d’atténuation

• Réduction ou la limitation des conséquences négatives d’un événement dangereux. Il est rare que les 
conséquences négatives des aléas, en particulier des aléas naturels, puissent être entièrement évitées. 
Toutefois, différentes stratégies et mesures peuvent permettre de réduire considérablement leur ampleur 
ou leur gravité. Les mesures d’atténuation se caractérisent notamment par l’utilisation de techniques 
d’ingénierie, la construction de structures résistantes, l’amélioration des politiques environnementales et 
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sociales et la sensibilisation du public. Il convient de noter que dans les changements climatiques, le terme 
« atténuation » est utilisé pour décrire les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui 
sont à l’origine des changements climatiques (UNISDR, 2017).

• Dans le contexte des changements climatiques, intervention de l’homme visant à réduire les sources de 
gaz à effets de serre ou à renforcer les puits de gaz à effets de serre. Il s’agit par exemple de l’utilisation plus 
efficiente des combustibles fossiles dans les procédés industriels ou dans la production d’électricité, du 
passage à l’énergie solaire ou éolienne, de l’amélioration de l’isolation des bâtiments et de l’expansion des 
forêts et autres « puits » en vue d’extraire de plus grandes quantités de dioxyde de carbone de l’atmosphère 
(UNFCCC, 2017).

• Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GES). Il 
s’agit également des interventions humaines qui visent à réduire les sources d’autres substances et qui 
peuvent contribuer directement ou indirectement à limiter les changements climatiques, par exemple 
celles qui réduisent les émissions de matières particulaires pouvant directement influer sur le bilan radiatif 
(comme celles de carbone suie) ou les mesures prises pour lutter contre les émissions de monoxyde de 
carbone, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et d’autres polluants pouvant modifier la 
concentration de l’ozone troposphérique qui a un effet indirect sur le climat (IPCC, 2014).

• Atténuation structurale des crues : Limitation des conséquences d’une crue par des ouvrages et/ou travaux 
tels que barrages réservoirs, endiguements, dragages ou canaux de décharge (WMO, 2012).

Mesures structurelles et non structurelles

• Mesures structurelles : Constructions physiques visant à réduire ou à prévenir les conséquences éventuelles 
des catastrophes, ou les techniques d’ingénierie permettant de renforcer la résistance et la résilience 
des structures ou des systèmes face aux aléas. Les mesures non structurelles sont celles qui n’impliquent 
pas de construction physique mais s’appuient sur les connaissances, les pratiques ou les accords visant 
à réduire les risques de catastrophe et leurs conséquences, en particulier au moyen de politiques et de 
législations, de mesures de sensibilisation du public et de formations ou d’activités éducatives. Parmi les 
mesures structurelles fréquemment mises en œuvre pour réduire les risques de catastrophe, il convient 
de mentionner les barrages, les digues anti-inondation, les remparts anti-tsunami, les constructions 
parasismiques ou les refuges accueillant les personnes évacuées. Les mesures non structurelles communes 
sont notamment les codes de la construction, l’adoption et l’application de lois en matière d’aménagement 
du territoire, la recherche et les évaluations, les ressources d’information et les programmes de sensibilisation 
du public. Il convient de noter que, dans le domaine du génie civil et de l’ingénierie des structures, le terme 
« structurel » est utilisé dans un sens plus restreint, puisqu’il désigne uniquement la structure porteuse  ; 
d’autres éléments tels que le bardage des murs et les aménagements intérieurs sont qualifiés de « non 
structurels » (UNISDR, 2017).

• Atténuation structurale des crues : Limitation des conséquences d’une crue par des ouvrages et/ou travaux 
tels que barrages-réservoirs, endiguements, dragages ou canaux de décharge. Atténuation non structurale 
des effets des crues : Systèmes de réduction des dégâts des crues ne s’appuyant pas sur des ouvrages, tels 
que la planification de l’occupation des sols, les systèmes élaborés d’annonce des crues ou les assurances 
contre les dégâts des crues (WMO, 2012).

Préparation

Connaissances et capacités développées par les gouvernements, les organisations spécialisées dans l’intervention 
et le redressement, les communautés et les personnes afin de prendre les mesures de prévention, d’intervention 
et de redressement qui s’imposent face aux conséquences de catastrophes probables, imminentes ou en cours. 
Les mesures de préparation sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe et visent 
à renforcer les capacités nécessaires pour gérer efficacement tous types de situations d’urgence et permettre 
une transition harmonieuse entre intervention et redressement durable. La préparation s’appuie sur une solide 
analyse des risques de catastrophe, une articulation appropriée avec les dispositifs d’alerte rapide et des activités 
telles que la planification des interventions d’urgence, le stockage de matériel et de fournitures, la mise en place 
de mécanismes de coordination, d’évacuation et d’information et l’organisation des activités de formation et des 
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exercices d’entraînement sur le terrain correspondants. Ces activités doivent être soutenues par des capacités 
institutionnelles, juridiques et budgétaires clairement établies. L’expression « capacité d’intervention », qui revêt un 
sens voisin, désigne l’aptitude à réagir rapidement et de façon appropriée (UNISDR, 2017).

Prévention

Activités et mesures permettant de prévenir de nouvelles catastrophes et de réduire les risques existants. La 
prévention (des catastrophes, dans le cas qui nous occupe) désigne la volonté d’éviter complètement les éventuelles 
conséquences négatives des événements dangereux. Elle vise à réduire la vulnérabilité et l’exposition dans des 
contextes où le risque peut être éliminé (ce qui n’est pas toujours le cas), notamment au moyen de mesures telles 
que la construction de barrages ou de digues pour prévenir les risques d’inondation, de plans d’occupation des sols 
interdisant toute installation humaine dans les zones à haut risque, d’une conception parasismique des bâtiments 
pour assurer la préservation et le bon fonctionnement des édifices importants en cas de tremblement de terre et 
de campagnes de vaccination contre les maladies évitables. Des mesures de prévention peuvent également être 
prises pendant ou après un événement dangereux ou une catastrophe afin de prévenir les risques secondaires ou 
leurs conséquences, par exemple la contamination de l’eau (UNISDR, 2017).

Reconstruction

Rétablissement et rénovation durable à moyen et à long terme des infrastructures essentielles, des services, 
des logements, des installations et des moyens de subsistance indispensables au bon fonctionnement d’une 
communauté ou d’une société touchée par une catastrophe, dans le respect des principes de développement 
durable et en veillant à améliorer leur résilience et à « reconstruire en mieux » afin de prévenir ou de réduire les futurs 
risques de catastrophe (UNISDR, 2017).

Redressement (ou relèvement)

Rétablissement ou l’amélioration des moyens de subsistance et des services de santé ainsi que des systèmes, 
activités et biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux d’une communauté ou d’une 
société touchée par une catastrophe, dans le respect des principes de développement durable et en veillant à 
« reconstruire en mieux » afin de prévenir ou de réduire les futurs risques de catastrophe (UNISDR, 2017).

Réduction des risques de catastrophe

Réduction des risques de catastrophe vise à empêcher l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui 
existent déjà et à gérer les risques résiduels pour renforcer la résilience et, partant, contribuer à la réalisation du 
développement durable. La réduction des risques de catastrophe, dont les objectifs et cibles sont définis dans 
les stratégies et plans de réduction des risques de catastrophe, constitue la finalité de la gestion des risques. Les 
stratégies et politiques de réduction des risques de catastrophe permettent de définir des objectifs établis sur 
des échelles de temps différentes et assortis de cibles, d’indicateurs et d’échéances concrets. Conformément aux 
dispositions du Cadre de Sendai, ces stratégies et politiques doivent être axées sur la prévention de nouveaux 
risques de catastrophe, la réduction des risques existants et le renforcement de la résilience économique, sociale, 
sanitaire et environnementale (UNISDR, 2017).

Renforcement des capacités

Dans le contexte des changements climatiques  : accroissement des compétences techniques et capacités 
institutionnelles des pays en développement ou en transition visant à leur donner la possibilité de faire face 
efficacement aux causes et conséquences des changements climatiques (UNFCCC, 2017).

Résilience

• Capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés à des risques de résister à leurs 
effets, de les résorber, de s’y adapter, de se transformer en conséquence et de s’en relever rapidement 
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et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions essentielles au 
moyen de la gestion des risques (UNISDR, 2017).

• Capacité des systèmes sociaux, économiques ou environnementaux à faire face à une perturbation, 
une tendance ou un événement dangereux, leur permettant d’y réagir ou de se réorganiser de façon à 
conserver leur fonction essentielle, leur identité et leur structure, tout en gardant leurs facultés d’adaptation, 
d’apprentissage et de transformation (IPCC, 2014).

• Propriété d’un hydrosystème de rester ou de revenir à l’équilibre en dépit des diverses perturbations 
écologiques qu’il traverse (WMO, 2012).

Risque

Conséquences éventuelles et incertaines d’un événement sur quelque chose ayant une valeur, compte dûment tenu 
de la diversité des valeurs. Le risque est souvent représenté comme la probabilité d’occurrence de tendances ou 
d’événements dangereux que viennent amplifier les conséquences de tels phénomènes ou tendances lorsqu’ils se 
produisent. Dans le présent rapport, le terme risque sert principalement à désigner l’éventualité, quand un résultat 
se révèle incertain, d’effets néfastes sur les personnes, les modes de subsistance, la santé, les écosystèmes et les 
espèces, le patrimoine économique, social et culturel, les services (y compris les services environnementaux) et les 
infrastructures (IPCC, 2014).

Risque de catastrophe

Risque de pertes en vies humaines, de blessures, 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 du 
danger, de l’exposition, de la vulnérabilité et des capacités existantes. La définition du risque de catastrophe renvoie 
à la notion d’événements dangereux et de catastrophes vus comme concrétisation d’un risque préexistant. Le 
risque de catastrophe est associé à différents types de pertes potentielles qui sont souvent difficiles à quantifier. 
Toutefois, la connaissance des dangers existants et des tendances en matière de croissance démographique et de 
développement socioéconomique permet d’évaluer et de modéliser les risques de catastrophe, du moins dans les 
grandes lignes. Pour évaluer le risque de catastrophe, il importe de tenir compte du contexte socioéconomique et 
du fait que la perception des risques et des facteurs sous-jacents n’est pas forcément la même pour tout le monde 
(UNISDR, 2017).

• À cet égard, le risque acceptable, ou risque admissible, constitue une sous-catégorie importante. 
Un risque de catastrophe peut être jugé acceptable ou admissible en fonction de la situation sociale, 
économique, politique, culturelle, technique et environnementale d’une société donnée. D’un point 
de vue technique, le risque acceptable sert également à évaluer et à établir les mesures structurelles et 
non structurelles nécessaires pour maintenir un niveau tolérable de dégâts humains et matériels et de 
perturbation des services, ce niveau étant établi sur la base de codes et de « pratiques acceptées » en 
fonction de la probabilité connue que ne survienne un aléa climatique et d’autres facteurs.

• Le risque résiduel est le risque de catastrophe qui demeure malgré la mise en place de mesures efficaces 
de réduction des risques, et qui justifie le maintien de capacités d’intervention d’urgence et de relèvement. 
L’existence d’un risque résiduel appelle le maintien et l’amélioration de l’efficacité des services d’urgence 
et des mesures de préparation, d’intervention et de relèvement, ainsi que l’adoption de politiques 
socioéconomiques telles que des mécanismes de protection et de transfert des risques s’inscrivant dans 
une stratégie globale.

Risque de catastrophe aigu et chronique

• Risque chronique de catastrophe : Le risque de catastrophes et d’événements dangereux très fréquents 
mais de faible gravité, principalement mais non exclusivement lié à des aléas très localisés. Le risque 
chronique de catastrophe est généralement élevé là où les communautés sont souvent exposées et 
vulnérables à des épisodes localisés d’inondation, de glissement de terrain, de tempête ou de sécheresse. 
Il est souvent exacerbé par la pauvreté, l’urbanisation et la dégradation de l’environnement (UNISDR, 2017).
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• Risque aigu de catastrophe : Le risque de catastrophes très graves mais peu ou moyennement fréquentes, 
principalement associé à des aléas climatiques importants. Le risque aigu est surtout caractéristique des 
grandes villes ou des zones à forte densité de population qui ne sont pas seulement exposées à des 
dangers tels que de forts tremblements de terre, des éruptions volcaniques, de fortes inondations, des 
tsunamis et des tempêtes, mais sont également très vulnérables à ces aléas (UNISDR, 2017).

Sécheresse

• Période de temps anormalement sec suffisamment longue pour causer un grave déséquilibre hydrologique. 
La notion de sécheresse étant relative, toute analyse d’un déficit de précipitations doit se reporter à l’activité 
étudiée, liée aux précipitations. À titre d’exemple, on parlera de sécheresse agricole (l’humidité du sol étant 
le facteur déterminant) quand la pénurie de précipitations se produit au cours de la période de croissance 
et influence la production agricole ou plus généralement les fonctions de l’écosystème touché, alors 
qu’il s’agira d’une sécheresse hydrologique si cette même pénurie de précipitations se produit au cours 
d’une période où le ruissellement et la percolation sont déterminants pour reconstituer les réserves d’eau. 
Outre l’insuffisance des précipitations, l’augmentation de l’évapotranspiration tend également à diminuer 
l’humidité du sol et les réserves d’eaux souterraines. La sécheresse météorologique se définit comme 
une période présentant un déficit anormal des précipitations. Une mégasécheresse est une sécheresse 
persistante et étendue, d’une durée très supérieure à la normale, c’est-à-dire en général d’une décennie 
ou plus (IPCC, 2014).

• Sécheresse météorologique : absence prolongée ou déficit marqué des précipitations (WMO, 2012).

• Sécheresse hydrologique : période de temps anormalement sec, suffisamment prolongée pour entraîner 
une pénurie d’eau caractérisée par un abaissement significatif de l’écoulement des cours d’eau, des 
niveaux des lacs et/ou des nappes souterraines, les amenant à des valeurs inférieures à la normale, et/ou 
un assèchement anormal du sol (WMO, 2012).

• Les sécheresses peuvent être considérées comme une diminution temporaire de l’hydraulicité moyenne 
résultant par exemple d’un déficit pluviométrique. Lorsqu’une sécheresse survient dans une région où 
les ressources en eau sont faibles ou mal gérées, son impact peut s’aggraver d’un déséquilibre entre la 
demande en eau et la capacité du système naturel à la satisfaire. Si les ressources hydriques sont insuffisantes 
pour répondre aux besoins moyens à long terme, il y a pénurie d’eau, c’est-à-dire un déséquilibre durable 
conjuguant une faible hydraulicité et une demande en eau dépassant la capacité du système naturel à la 
satisfaire (http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/about.htm).

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 changements climatiques (UNISDR, 2017).

• Mesure dans laquelle un système est exposé aux effets néfastes des changements climatiques (notamment 
la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes) ou est dans l’incapacité d’y faire face. La vulnérabilité 
est fonction du caractère, de l’ampleur et de la fréquence des variations climatiques auxquelles un système 
est exposé, ainsi qu’à sa sensibilité et à sa capacité d’adaptation à celles-ci (UNFCCC, 2017).

• Propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, 
notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter (ICCC, 2014).

• Vulnérabilité (de l’eau souterraine) : Mesure de la fragilité face aux risques de pollution de l’eau souterraine 
(WMO, 2012).

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/about.htm
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Des paroles aux actes

Promouvoir la résilience à l’appui du Cadre de Sendai  
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030

Les guides de la série Des paroles aux actes visent à transmettre au monde entier l’expertise commune des réseaux 
de praticiens de la réduction des risques de catastrophe (RRC). Ils apportent des recommandations précises sur les 
étapes de mise en œuvre d’une démarche réaliste centrée sur les populations, en accord avec le Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Plutôt que de se vouloir des manuels approfondis traitant 
de chaque détail, ces guides aiguillent les lecteurs souhaitant en savoir plus vers d’autres sources d’information.

En se fondant sur un principe de coproduction des connaissances, les groupes de rédaction de la série Des paroles 
aux actes emploient une démarche participative garantissant l’ampleur, la diversité et la représentativité des sources 
d’information. Chaque guide est avant tout un instrument d’application des connaissances qui fait la synthèse 
d’un ensemble complexe de concepts et de sources d’information pour produire un outil plus simple facilitant la 
compréhension des moyens de réduction des risques et l’acquisition des savoirs afférents. Il vise aussi à catalyser la 
mobilisation des partenaires et des autres acteurs.

En bref, les guides de la série Des paroles aux actes fournissent une trame concrète pour la programmation d’une 
stratégie d’action efficace. Cette démarche est facilitée par la promotion d’une bonne compréhension de l’essentiel 
des enjeux, des obstacles, des stratégies de recherche de solutions, de la mobilisation des ressources et des autres 
aspects d’une planification efficace. Ces guides peuvent constituer de précieuses ressources pour le renforcement 
des capacités nationales et locales dans le cadre d’ateliers et de séances de formation organisés en milieu universitaire 
ou professionnel. Ils peuvent également servir de référence dans les débats stratégiques et techniques.

Pour tout complément d’information sur la série Des paroles aux actes, prière d’utiliser les coordonnées suivantes :

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
9-11, rue de Varembé
CH-1202 Genève, Suisse
Courriel : isdr@un.org
Site Web : www.unisdr.org

Le canyon de Midès, une oasis de montagne 
située tout près de la frontière tuniso-algérienne : 
le vieux village de Midès, situé en bordure du 
canyon, a été abandonné en 1969 à la suite 
d’inondations qui ont fait plus de 400 morts.



Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté à la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, 
qui s’est tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, et a ensuite été avalisé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. À l’appui de son exécution, un certain nombre de guides ciblés sont en 
cours d’élaboration pour établir, aux fins de la mise en œuvre, des directives pratiques fondées 
sur des données factuelles, et ce en étroite collaboration avec les États et en mobilisant 
des experts, de manière à renforcer la culture de prévention parmi les parties prenantes 
concernées.

La majorité des catastrophes sont liées à l’eau et les bassins hydrographiques transfrontières 
génèrent plus de 60 % de l’apport mondial d’eau douce. C’est pourquoi le présent guide de 
la série Des paroles aux actes, destiné à accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 
a été créé sous l’égide de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le service est assuré par 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il attire l’attention sur l’importance 
de la gestion des bassins versants et de la coopération transfrontière pour la réduction des 
risques de catastrophe, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte l’adaptation aux 
changements climatiques dans ce domaine. Il informe sur les mesures que les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes peuvent prendre à différents niveaux pour tirer parti des 
avantages d’une gestion des bassins hydrographiques assurée dans le cadre de la coopération 
transfrontière, ainsi que sur les bonnes pratiques observées aux quatre coins du monde et les 
enseignements tirés de l’expérience en la matière.

Pour en savoir plus : http://www.unece.org/env/water

et https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/
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qui s’est tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, et a ensuite été avalisé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. À l’appui de son exécution, un certain nombre de guides ciblés sont en 
cours d’élaboration pour établir, aux fins de la mise en œuvre, des directives pratiques fondées 
sur des données factuelles, et ce en étroite collaboration avec les États et en mobilisant 
des experts, de manière à renforcer la culture de prévention parmi les parties prenantes 
concernées.

La majorité des catastrophes sont liées à l’eau et les bassins hydrographiques transfrontières 
génèrent plus de 60 % de l’apport mondial d’eau douce. C’est pourquoi le présent guide de 
la série Des paroles aux actes, destiné à accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 
a été créé sous l’égide de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le service est assuré par 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il attire l’attention sur l’importance 
de la gestion des bassins versants et de la coopération transfrontière pour la réduction des 
risques de catastrophe, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte l’adaptation aux 
changements climatiques dans ce domaine. Il informe sur les mesures que les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes peuvent prendre à différents niveaux pour tirer parti des 
avantages d’une gestion des bassins hydrographiques assurée dans le cadre de la coopération 
transfrontière, ainsi que sur les bonnes pratiques observées aux quatre coins du monde et les 
enseignements tirés de l’expérience en la matière.

Pour en savoir plus : http://www.unece.org/env/water
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Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été adopté à la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, 
qui s’est tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, et a ensuite été avalisé par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. À l’appui de son exécution, un certain nombre de guides ciblés sont en 
cours d’élaboration pour établir, aux fins de la mise en œuvre, des directives pratiques fondées 
sur des données factuelles, et ce en étroite collaboration avec les États et en mobilisant 
des experts, de manière à renforcer la culture de prévention parmi les parties prenantes 
concernées.

La majorité des catastrophes sont liées à l’eau et les bassins hydrographiques transfrontières 
génèrent plus de 60 % de l’apport mondial d’eau douce. C’est pourquoi le présent guide de 
la série Des paroles aux actes, destiné à accompagner la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 
a été créé sous l’égide de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le service est assuré par 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il attire l’attention sur l’importance 
de la gestion des bassins versants et de la coopération transfrontière pour la réduction des 
risques de catastrophe, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte l’adaptation aux 
changements climatiques dans ce domaine. Il informe sur les mesures que les pouvoirs 
publics et autres parties prenantes peuvent prendre à différents niveaux pour tirer parti des 
avantages d’une gestion des bassins hydrographiques assurée dans le cadre de la coopération 
transfrontière, ainsi que sur les bonnes pratiques observées aux quatre coins du monde et les 
enseignements tirés de l’expérience en la matière.

Pour en savoir plus : http://www.unece.org/env/water

et https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/

Des paroles aux actes
Guide de mise en œuvre pour la gestion 
des catastrophes liées à l’eau et pour  
la coopération transfrontière  
dans ce domaine
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Intégrer la gestion des risques de catastrophe à la gestion 
de l’eau et à l’adaptation aux changements climatiques
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