
 
 

 
 

Les grandes lignes 
Risque de déplacement suite à des catastrophes naturelles : évaluation de la 

menace et lutte contre ses principaux facteurs 
 
 
Evolution du risque de déplacement : 

 Le risque de déplacement suite à des catastrophes naturelles a été multiplié par quatre depuis 
les années 1970.  
 

 Il a augmenté deux fois plus vite que le taux de croissance démographique. En d’autres termes, 
les individus encourent deux fois plus de risques d’être déplacés aujourd’hui que par le passé. 
 

 Le nombre de phénomènes exceptionnels déplaçant plus de 3 millions de personnes ne cesse 
d’augmenter, progression qui est à l’origine de l’accroissement général du risque de 
déplacement. 

 

 En valeur absolue, les pays asiatiques présentent le plus de risques d’être touchés par les 
déplacements, compte tenu de l’importance de la population exposée à de multiples 
catastrophes naturelles.  
 

 Si l’on considère le nombre d’habitants, les petits Etats insulaires sont surreprésentés, Antigua-
et-Barbuda, Haïti et Cuba comptant parmi les vingt pays les plus à risque. 

 

 Environ 30 % des éleveurs nomades du nord du Kenya, du sud de l’Ethiopie et du centre-sud de 
la Somalie encourent le risque d’être définitivement déplacés d’ici à 2014, et ce, même si le 
changement climatique n’accroit ni la fréquence, ni la gravité des sécheresses.  

 
 
Facteurs de risque des déplacements : 

 Le risque de déplacement est mesuré en utilisant la formule suivante : Risque = Aléas naturels X 
Exposition X Vulnérabilité. La multiplication par quatre de ce risque est due au fait que 
l’exposition augmente beaucoup plus rapidement que ce que la vulnérabilité ne diminue, alors 
que la survenue d’aléas naturels reste globalement inchangée. 

 

 A l’avenir, le dérèglement climatique pourrait accroître le risque de déplacement de deux façons 
différentes au moins : premièrement, en augmentant la fréquence et l’intensité de certains aléas 
météorologiques ; deuxièmement, en aggravant la vulnérabilité de certaines communautés et en 
abaissant le seuil à partir duquel les personnes se retrouvent déplacées. 

 

 Depuis les années 1970, le principal facteur expliquant une exposition accrue est l’urbanisation 
sauvage et rapide de zones à risque dans les pays en développement, phénomène qui a abouti à 
la concentration d’un grand nombre de personnes vulnérables dans des endroits dangereux. 
 



 La mauvaise gestion des affaires publiques et la corruption ne font qu’accentuer ce dangereux 
processus en incitant ou en forçant la population à déménager ou à vivre dans des zones 
exposées aux aléas climatiques. 
 

 La violence criminelle et les conflits, qui touchent plusieurs pays parmi les plus exposés, ne font 
qu’aggraver la vulnérabilité des communautés, réduisant leur résistance et leur capacité à faire 
face aux catastrophes naturelles. 

 
La voie à suivre : 

 Une catastrophe naturelle ne se résume pas au nombre de victimes, à l’étendue des pertes 
économiques subies ou à l’ampleur des déplacements. C’est tout cela à la fois. 

 

 Les facteurs de risque des déplacements causés par les catastrophes naturelles sont les mêmes 
que ceux qui sous-tendent ces mêmes catastrophes en général. C’est pourquoi la plupart des 
mesures prises pour réduire les risques de catastrophe (telles l’adoption et la mise en œuvre de 
plans d’occupation des sols et de règlements de construction plus rigides, la diversification et 
l’amélioration des moyens de subsistance des populations pauvres en milieu rural et urbain) 
contribuent également à diminuer les risques de déplacement.  

 

 Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent en 2015 et 2016 pour convenir d’objectifs 
communs en matière de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux changements 
climatiques et de développement durable, une chance unique s’offre à eux, celle de répondre au 
risque de déplacement et à d’autres priorités en même temps.  
 

 La gestion des risques de déplacement passe nécessairement par l’adoption d’une politique 
internationale cohérente et coordonnée entre les différentes instances concernées, faute de 
quoi les gouvernements risquent de créer de multiples cloisonnements artificiels, aussi bien 
politiques, qu’opérationnels ou conceptuels, au lieu de traiter le problème dans sa globalité. 


