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Les catastrophes arrivent et souvent, il y a peu qu’on peut
faire pour les éviter
Inondations du 01 Septembre 2009
Tremblement de terre en Haïti, Janvier 2010
Tsunami au Fukushima, Japon 2011
Sécheresse au Sahel, 2012
Par contre, on peut attaquer les conditions/facteurs qui
rendent les populations plus vulnérables face aux
catastrophes afin de réduire leur niveau d’exposition aux
risques
De même, on peut renforcer les capacités des
gens pour faire face aux catastrophes
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À TRAVER CETTE ETUDE, ON CHERCHE À MIEUX CONNAITRE LES CONDITIONS DE
VULNÉRABILITÉ ET LES CAPACITÉS DES POPULATIONS A PARTIR DE 4 FACTEURS
PRINCIPAUX DE RISQUE:

1. Environnement et Ressources Naturelles
Déforestation, Désertification,

Pollution,Pénurie d’eau, Erosion des sols

2. Contexte Socioéconomique
Revenus faibles

Niveau d’éducation faible

Discrimination des minorités

Insécurité alimentaire

3. Utilisation des Sols et Environnement Bâti
Précarité des logements Précarité des équipements publics
Accès limité à l’eau
Logements situés dans des zones à risques
Conditions de surpeuplement

4. Gouvernance

Déficit de participation de la société civile
Prise de décision centralisé

Corruption

Bureaucratie inefficace
Exclusion de certains groupes

• Les facteurs ne sont pas des catastrophes en soit mais ils
peuvent créer des conditions subjacents qui agrandissent les
effets négatifs des catastrophes
• La Déforestation fait que les effets des inondations sont plus
accentué sur le sol
• Le revenus faibles font que les conditions d’habitation soient
plus précaires et donc les gens soient plus exposées, moins
protégées, aux catastrophes comme les fortes pluies ou les

grands vents.
• Le faible niveau d’éducation fait que souvent les gens ne
savent pas quoi faire pour se protéger en cas catastrophe
(d’incendie, ou inondation ou tremblement de terres).

• Dans beaucoup de pays (plus ou moins développés), les systèmes
scolaires incluent des formations et même des simulations pour que
les enfants apprennent à prendre des mesures de sécurité en cas
d’incendie ou tremblement de terre. Quand il y a des groupes de la
population qui ne reçoivent pas ces formations ils sont plus exposés
aux risques que les autres.
• Le lien entre une gouvernance faible et l’augmentation de la
vulnérabilité ?
• Très souvent arrivent que les réponses d’urgence parviennent aux
personnes sinistrées en retard à cause d’une bureaucratie
inefficace. De même, la prise de décisions centralisé et qui n’inclut
pas les différents acteurs fait que les réponses ne soient pas parfois
adaptées aux vrais besoins des gens.

• Les acteurs internationaux, par exemple, souvent utilisent les
mêmes tentes dans des endroits avec des caractéristiques
climatiques très différentes.
• Pour répondre à la guerre en Bosnie, on a distribué des
médicaments de Malaria qu’on distribue en Afrique, alors que làbas il n’y a pas une menace de cette maladie.
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On observe que les facteurs qui augmentent la
vulnérabilité des populations …
Conditions de surpeuplement
Déforestation

... Sont souvent les
raisons des conflits
dans la population
Précarité des logements
Discrimination des minorités
Prise de décision centralisé

Insécurité alimentaire
Pénurie d’eau
Exclusion de certains groupes

• Le projet de recherche RRI vise que la
communauté internationale ainsi que les
gouvernements locaux apprennent des
expérience de partout dans le monde, pour
amoindrir les effets de catastrophe.
• IMPORTANT: Pour chaque facteur subjacent
on cherche aussi à trouver des capacités à
développer. Des interventions qui ont eu des
effets positives d’après la population
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Méthodologie de la recherche
• Consultation des acteurs de tous les secteurs de la
société: public, privé, société civil, producteurs,
universitaires, autorités locales…
• Sélection de 3 zones qui
représentent la variation des
contextes au pays:
Dori, Ouaga et Léo,
• Utilisation d’un questionnaire
et ateliers de restitution.
48 informateurs clés par zone
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