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1. Définitions liées à la RRC
Aléa:
Phénomène dangereux, substance, activité humaine ou
condition pouvant générer
► dégâts humains :
* pertes de vies, blessures, maladies
► dégâts matériels :
* dommages aux biens et pertes de moyens de
subsistance et de services
► perturbations socio – économiques
► dommages à l’environnement.
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1. Définitions liées à la RRC
Catastrophe:
Rupture considérable du fonctionnement d’une communauté
ou d’une société :
► impacts et pertes de vies humaines,
► impacts matérielles, économiques ou environnementales
la
la capacité de la société affectée ou de la
communauté a faire face est largement dépassée, ses
ressources ne leurs permettent plus de surmonter la situation
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1. Définitions liées à la RRC
Vulnérabilité
Caractéristiques et circonstances d’une communauté ou d’un
système qui le rendent susceptible de subir les effets d’un aléa.
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1. Définitions liées a la RRC

Risque :
Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses
conséquences négatives.
“Le risque est une catastrophe naturelle ou anthropique qui ne
s’est pas (encore) produit”

Vulnerabilite X Catastrophe X Exposition
Risque : ------------------------------------------Capacite

5

1. Définitions liées à la RRC
Résilience :
Capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société
exposée à des aléas pour :
► résister, absorber
► accueillir et corriger les effets, en temps opportun et de
manière efficace, notamment par la préservation et la
restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions
de base.
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1. Définitions liées à la RRC
Gestion des risques de catastrophe :
Processus de recours systématique aux directives,
compétences opérationnelles, capacités et structures
administratives
application des politiques, stratégies et de réponse
planifiées en vue d’atténuer l’impact des aléas naturels,
catastrophe anthropique et risques de catastrophe
environnementale
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2. La Réduction des Risques de Catastrophe
: RRC
La réduction des risques de catastrophe : RRC
► approche systématique pour
identifier,
évaluer ,
réduire ce risque par :

la prévention,
l’atténuation,
la préparation.
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2. La Réduction des Risques de Catastrophe
: RRC
La réduction des risques de catastrophe : RRC

► l’approche systématique touche

la Réduction de
la vulnérabilité économique et sociale
aux aléas en améliorant la
préparation aux événements négatifs.
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2. La Réduction des Risques de Catastrophe
( RRC )
- Prévention:

Actions permettant d’éviter complètement l’impact négatif des
aléas.
exemple : les digues de protection ou les barrages qui éliminent
le risque d’inondation
le déplacement préventive des populations
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2. La Réduction des Risques de Catastrophe
( RRC )
- L’atténuation :
une approche appliquée au cas ou la prévention pour éviter les
pertes n’a pas de succès.
exemple : les techniques d’ingénierie, les constructions anti cycloniques et anti -sismiques , la sensibilisation de la population
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2. La Réduction des Risques de Catastrophe
( RRC )
- Préparation :
Les actions qui couvrent toutes les capacités développées pour
anticiper, réagir et de se rétablir efficacement
exemple : L’existence et l’application de plan de contingence au
niveau national, régional, le plan ORSEC au niveau des
départements ou des communes
l’EPRP (Emergency Prepardness Response Plan) ou
le EWEA (Early Warning Early Action) pour les SNU comme
l’UNICEF
La formation sur la GRC ( Gestion des Risques de
Catastrophe ) : atténuation et Préparation , comme le cas des12

3. Questions – réponses
•

Les catastrophes sont elles des assassins naturels?

•

Un séisme dans le désert de sable est il une catastrophe?

•

La RRC est elle le nouveau slogan pour la préparation aux urgences?

•

La RRC est elle une affaire humanitaire ou de développement?

•

Est-ce que les enfants peuvent mener la RRC ?

DRR - Cross Cutting Element
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Source : IFRC (http://www.ifrc.org/what/disasters/management/index.asp)

4. Pourquoi la RRC devient –elle une priorité?
Risques élevés :
Le système de la société ou des communautés locales font face aux impacts
des catastrophes, la réponse immédiate est des fois difficile
 95% de la mortalité par les catastrophes se produit dans les pays en voie de
développement.
 Les catastrophes ont provoqué US$1,2 billion (1991-2005) des pertes
économiques – coutant des pays pauvres le multiple de leur PIB.
 Le changement climatique provoque des aléas plus intensives et
fréquentes.
1990: NU ‘Décennie internationale pour la réduction des catastrophes’ (IDNDR)
2000: NU ‘Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes’ (ISDR)
2005-2015: Cadre d’Action de Hyogo (CAH/HFA)
2015-2030 : Cadre de Sendai
Mission de l’UNICEF :
• Les enfants et les femmes sont les plus vulnérables vers les risques de
catastrophes
• L’occurrence de méga-catastrophes (Haïti, Pakistan, Japon comme
Fukushima) montre les limites de la préparation
Opportunités par la RRC :
• Contribution pour l’approche équité, cout/efficacité et durabilité
• La RRC est appropriée pour l’intégration cross-sectoriel

Pourquoi la RRC?
* Les catastrophes sont de
plus en plus fréquentes
* Les pays les moins avancés
sont les plus touchés
* Les plus démunis de la société
sont les plus touchés
* Les enfants sont, proportionnellement,
les plus vulnérables aux catastrophes.
* Les catastrophes appauvrissent
davantage les populations
les plus démunies
* L’investissement dans la RRC est
rentable :
* Chaque $ investi dans la RRC permet
d’économiser 4 $

RRC et Développement

Stratégies de RRC
•
Prévention
•
Atténuation
•
Préparation

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires
1. Assurer que la réduction des risques liés aux
catastrophes est une priorité nationale et locale avec un
cadre institutionnel solide.

2. Identifier, évaluer et surveiller les risques de
catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte précoce.

3. Utiliser les connaissances, les innovations et
l'éducation pour instaurer une culture de sûreté et avec
une capacité de récupération à tous les niveaux.

4. Réduire les facteurs de risques sous-jacents.

5. Renforcer la préparation face aux catastrophes pour
une réponse efficace à tous les niveaux.

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

5. Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

Cadre d’Action de Hyogo ( CAH) 2005-2015
Cinq Actions Prioritaires

CADRE de SENDAI 2015- 2030

Compte tenu de l'expérience acquise à travers la mise en
œuvre du Cadre d'action de Hyogo, et en application des
résultats attendus redoubler les efforts pour renforcer la RRC
dans le monde entier, afin de réduire les vulnérabilités ainsi que
les pertes socio-économiques dues au passage des aléas.
actions ciblées au sein des secteurs : niveaux local ,
national , régional et mondial 4 priorités d’action :

6. Le Cadre de SENDAI: 2015 – 2030
PRIORITES D’ACTION
1. Comprendre les risques de catastrophe

2. Renforcer la gouvernance des risques de
catastrophe pour mieux les gérer.

3. : investir dans la réduction des risques de
catastrophe aux fins de la résilience.

4. renforcer l’état de préparation aux catastrophes
pour intervenir de manière efficace et pour « mieux
reconstruire » durant la phase de relèvement, de
remise en état et de reconstruction.

6. Charte des Enfants pour la Réduction
des Risques de Catastrophe
En 2011, 600 enfants dans 21 pays ont participé pour établir les
priorités suivantes des enfants pour la RRC :
1.

Les écoles doivent être sûr et l’éducation ne doit pas être
interrompue.

2.

La protection des enfants doit être une priorité avant, pendant et
après une catastrophe.

3.

Les enfants ont le droit de participer et d’accéder aux
informations dont ils ont besoin.

4.

L’infrastructure de la communauté doit être sûr. L’aide et le
relèvement doivent réduire les risques pour le futur.

5.

La RRC doit toucher les plus vulnérables.

RRC et Approche Axée sur les Droits (HRB)
• Quelles catastrophes posent les risques plus
élevés? Où et qui sont les plus vulnérables ou les
plus affectés?
• Quelles sont les facteurs sous-jacents de la
vulnérabilité?
• Qui a la responsabilité de réduire les risques de
catastrophes?
• Quelles capacités sont nécessaires pour adresser
les risques?

Cadre Stratégique de l’UNICEF pour la RRC
Les droits, la sécurité et la résilience des filles, garçons et
femmes vulnérables dans les communautés exposées aux
aléas, incluant les aléas liés au changement climatique, sont
améliorés grâce à la Réduction de Risque de Catastrophes.
Objectifs :
1. La RRC pour les enfants et les femmes est une priorité
nationale et locale (CAH 1)
2. Les différents risques vers les filles, garçons et femmes sont
identifiés et adressées (CAH 2)
3. Des conditions plus sûr et plus résilients pour les filles, garçons et
femmes (CAH 3 & 4)
4. La préparation, la réponse et le relèvement précoce sont
renforcés (CAH 5)

Approches de DRR dans les NU…
Bien qu’il n’y ait pas une division officielle des responsabilités, plusieurs organisations
des NU ont développé leur propres politiques et ont renforcé leurs capacités:
UNDG a développé une guide pour ‘Intégrer la réduction des risques de
catastrophes dans le CCA et l’UNDAF’
 PAM a priorisé les appréciations des risques, la préparation aux catastrophes et
la sécurité alimentaire
 PNUD a un focus pour développer une perspective de DRR et des capacités de
ressources humaines, financières et législatives
 PNUE est en train d’intégrer l’analyse des risques dans la gestion d’eau
 UNESCO développe une stratégie de DRR pour promouvoir la résilience des
systèmes éducatives
 OMS s’adresse à la sécurité des hôpitaux et la résilience des systèmes de santé
basés sur les soins de sante primaires au niveau des communautés
 GFDRR (Banque Mondiale) essaye d’intégrer le DRR dans les stratégies du
développement des pays
etc. etc.


