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Définition des termes clés (Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophes (ONUSIPC) 2009)2 

 

1. Par vulnérabilité, on entend les caractéristiques et les circonstances d'une 

communauté ou d'un système qui le rendent vulnérable aux effets néfastes d'un 

risque. 

 

 

2. Par risque, on entend un phénomène, une substance, une activité ou une condition 

humaine présentant un danger et susceptible de causer la perte de la vie, une 

blessure ou d'autres effets sur la santé, des dommages matériels, la perte des moyens 

de subsistance et des services, des perturbations sociales et économiques, ou des 

dommages environnementaux.  

 

 

3. Par résilience, on entend la capacité d'un système, d’une communauté ou d’une 

société exposés à des risques de résister et d'absorber les effets d'un danger ou de 

s’y adapter et de s’en remettre d'une manière opportune et efficace, y compris à 

travers la préservation et la restauration de ses structures de base et fonctions 

essentielles. 

 

                                                 

 
2Terminologie de l’ONUSIPC pour la réduction des risques de catastrophe (2009) 
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Résumé analytique 
 

A l’instar de nombreux pays, le Nigéria est périodiquement touché par diverses formes 

de risques naturels et artificiels. Les risques naturels dominants au Nigéria comprennent les 

inondations, les glissements de terrain, les tempêtes, les canicules, la désertification et les 

épidémies. Les changements climatiques intensifient la fréquence et l'ampleur de ces risques, 

en particulier ceux d'origine hydrométéorologique. Les risques anthropiques sont également 

très fréquents et souvent causés par des conflits ethniques, politiques et religieux. Les impacts 

sociaux et économiques varient d'une communauté à l’autre en fonction de la nature du risque, 

de la vulnérabilité de la communauté et de sa capacité de gestion des risques. La plupart des 

risques sont limités en ce qui concerne la superficie de la zone touchée et sont gérés 

efficacement par les organismes de gestion des urgences compétents du gouvernement ; de 

temps en temps, cependant, certains risques touchent de vastes zones du pays et deviennent des 

catastrophes majeures. Un exemple typique est la catastrophe due aux inondations de 2012, qui 

a touché 23 des 36 Etats du Nigéria et coûté au pays environ 16,9 milliards dollars, soit 1,4 % 

du produit intérieur brut (PIB) national. 
 

Les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et violentes au Nigéria, en raison 

notamment de l'accroissement de la vulnérabilité, de pratiques d'utilisation des terres 

préjudiciables, des changements climatiques et de la multiplication des conflits. Les 

catastrophes affectent négativement l'économie nationale et appauvrissent davantage la 

population, situation encore aggravée par l'insuffisance des capacités aux niveaux 

communautaire et national pour faire face à ces dangers. Cette tendance rend nécessaire 

l'intégration de la réduction des risques dans les plans de développement au Nigéria, l’objectif 

étant, idéalement, de réduire les risques à des niveaux acceptables et tolérables. Cette 

intégration exige que des efforts soient faits pour planifier et mettre en œuvre des programmes 

de réduction des risques de catastrophe ainsi que des projets de développement économique de 

telle sorte qu’en cas de catastrophe, son impact sur le pays et l'économie nationale soit minime. 
 

Le présent rapport présente une évaluation de la mise en œuvre de la réduction des 

risques de catastrophe et son intégration dans les plans de développement au Nigéria. 

L'évaluation comportait un examen des principaux types de risque au Nigéria, des plans et 

politiques de réduction des risques de catastrophe et du degré d’intégration de la réduction des 

risques de catastrophe dans le pays. Des questionnaires ont été distribués aux ministères et 

départements concernés, ainsi qu’aux organismes et partenaires de développement compétents, 

afin de solliciter des informations sur les plans, programmes et politiques de réduction des 

risques de catastrophes (les questionnaires figurent à l'annexe I du présent rapport). On a 

également sollicité des informations sur l'ampleur de l’intégration de la réduction des risques 

de catastrophe dans le pays, ainsi que sur les approches retenues et les difficultés rencontrées. 

Des informations supplémentaires ont été obtenues auprès de sources secondaires et par le biais 

d’entrevues. 
 

Le rapport montre que l'intégration de la réduction des risques de catastrophe au Nigéria 

est à un niveau très bas, comme en atteste l'absence de projets et de budgets de réduction des 

risques de catastrophe dans le plan national de développement économique à moyen terme 

(2010-2020) du Nigéria, couramment appelé Vision 20:2020. Cette omission est principalement 

due au fait qu’au moment où le plan a été élaboré à la mi-2009 la réduction des risques de 

catastrophe était peu connue et enseignée. A cette époque, l'Agence nationale de gestion des 

urgences (NEMA), agence principale de gestion des catastrophes au Nigéria, était 

essentiellement une organisation de secours humanitaire avec des moyens humains limités en 
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matière de réduction des risques de catastrophe. D'autres secteurs du gouvernement avaient 

aussi une connaissance très limitée de la réduction des risques de catastrophe. La NEMA a 

commencé l'intégration progressive de la réduction des risques de catastrophe dans ses 

opérations à la fin 2009.  

 

En raison de l’introduction relativement tardive des mesures de réduction des risques de 

catastrophes au Nigéria, très peu de progrès ont été accomplis quant à leur intégration dans les 

plans nationaux de développement. Des progrès ont toutefois été réalisés dans la mise en place 

de systèmes d'alerte précoce pour les différents risques ; un système d'alerte précoce pour les 

inondations, mis au point par la NEMA en collaboration avec l'Agence météorologique 

nigériane et l'Agence des services hydrologiques, aide le pays à réduire les dommages et les 

pertes causés par les inondations dans l’agriculture, dans le secteur des ressources en eau et en 

milieu urbain. Pendant ce temps, l'Agence nationale pour la recherche-développement spatiale 

s’emploie activement à produire des images satellitaires en vue d’appuyer les évaluations de 

risques et la cartographie des zones à risques. 

 

Des activités de préparation et de réaction existent dans plusieurs secteurs, mais 

l’efficacité des interventions en cas de catastrophe se heurte à l’insuffisance des capacités des 

hôpitaux et des services de lutte contre les incendies, par exemple. Les mécanismes de 

coordination des urgences sont actuellement insuffisants, mais le pays est en train de mettre en 

place des numéros de téléphone d'urgence gratuits. L'unité de recherche et de sauvetage de la 

NEMA est également confrontée à des contraintes de capacité qui l’empêchent, par conséquent, 

de réagir efficacement en cas d'urgence et de catastrophes majeures. Dans la plupart des cas, 

les entreprises de construction privées sont sollicitées pour fournir l'équipement lourd de 

sauvetage. Cette situation est attribuable à plusieurs facteurs, y compris le fait que les entités 

gouvernementales nationales et locales ont laissé à la NEMA l’entière responsabilité du fardeau 

des activités liées à la préparation et à l’intervention en cas de catastrophe ; la NEMA s’est 

retrouvée vite débordée, étant contrainte d’éparpiller ses modestes ressources afin de couvrir 

l'ensemble du pays. 

 

Nombre d'initiatives ont été prises par divers organismes gouvernementaux afin de 

faciliter l'intégration la réduction des risques de catastrophes au Nigéria. Au premier rang de 

celles-ci figure la création de la NEMA à qui il revient la responsabilité de la coordination des 

activités de gestion des risques de catastrophe dans le pays. La NEMA a montré la voie en 

préconisant la création d'organismes de gestion des urgences dans chaque Etat et dans les 

collectivités locales. Ces entités sont censés compléter les efforts déployés par la NEMA aux 

échelons inférieurs de l'administration, mais, à ce jour, le processus de leur mise en place a été 

très lent parce que les administrations des Etats et des collectivités locales ne considèrent pas 

le projet comme opportun et prioritaire. À l'heure actuelle, seuls 22 des 36 États ont mis en 

place des organes de gestion des urgences et environ 70 % ceux-ci fonctionnent avec des 

moyens humains très limitées et des équipements inadaptés. Aucun des 774 conseils locaux que 

compte le Nigéria n’a mis en place des comités de gestion des urgences, faute d’un financement 

pour le projet. 

 

La NEMA, en collaboration avec divers intervenants, a mis au point un certain nombre 

de politiques et de plans de réduction des risques et de gestion efficace des catastrophes au 

Nigéria. On peut ainsi citer le Plan national d'intervention en cas de catastrophe, le cadre 

national de gestion des catastrophes, le Plan d'action national pour la réduction des risques de 

catastrophe et le Plan d'urgence national pour le Nigéria. Le Ministère de l'environnement a 

également élaboré différents plans et politiques de gestion de l'environnement dans le but de 
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réduire les catastrophes, parmi lesquels la Politique nationale sur la sécheresse et la 

désertification, le Plan de préparation à la sécheresse, la Stratégie et le plan d'action nationaux 

pour la biodiversité et la Politique nationale de lutte contre l'érosion et les inondations. 

L'Agence nationale de l’application des normes et des règlements environnementaux a été créée 

en 2007 en vue de faire respecter ces règlements et politiques. 

 

D’une manière générale, on a observé que les principaux obstacles à l'intégration 

effective de la réduction des risques de catastrophe au Nigéria étaient notamment l’insuffisance 

du financement des institutions, le manque de personnel qualifié, le faible niveau d'éducation 

du public en matière de réduction des risques de catastrophe et l’absence de collaboration ou 

de synergie entre les différents services d'urgence. Un autre obstacle important à l’intégration 

optimale dans les plans nationaux de développement est le fait que les organes de gestion des 

urgences aux niveaux des Etats et des collectivités locales n’ont pas tous été mis en place en 

vue d’appuyer la NEMA au niveau fédéral. Ce déficit rend difficile l'intégration aux niveaux 

des États et des collectivités locales, compromettant ainsi l’intégration verticale du niveau 

fédéral vers les échelons inférieurs. En outre, l'intégration horizontale de la prise en compte de 

la réduction des risques de catastrophe dans tous les secteurs de l'économie n’est pas non plus 

efficace en raison de la non-implication de ces secteurs au niveau de l'État.  

 

Le présent rapport met en évidence quelques pratiques exemplaires et facteurs de 

succès. Tout d'abord, on constate que le Nigéria est doté de mécanismes institutionnels solides 

pour une intégration de la réduction des risques de catastrophe au niveau national, y compris la 

législation et les structures pertinentes. La NEMA a été créée par une loi de 1999 et chargée 

spécifiquement de coordonner les interventions en cas de catastrophe au Nigéria. Le Vice-

Président du Nigéria est le Président du Conseil d'administration de la NEMA, arrangement 

destiné à rapprocher la gestion des catastrophes du Président. Il existe à l'Assemblée nationale 

deux comités distincts qui appuient la gestion des catastrophes : le Comité sur les fonctions 

spéciales, au Sénat, et le Comité sur la gestion des catastrophes, à la Chambre des représentants.  

 

Une deuxième pratique exemplaire observée a trait aux mesures d’intégration de la 

réduction des risques de catastrophe qui ont été prises dans le secteur de l'éducation. Un 

programme sur la réduction des risques de catastrophe a été élaboré conjointement par la 

NEMA et le Ministère de l'éducation en 2012 en vue de son incorporation dans les programmes 

scolaires du primaire et du secondaire. Toutefois, le programme n'a pas encore été mis en place, 

l’approbation du Conseil national sur l'éducation étant toujours attendue. Cette tentative 

d'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l'éducation aux fins 

du renforcement des capacités humaines ne se limite pas qu’aux seules écoles primaires et 

secondaires. La NEMA, en collaboration avec six universités au Nigéria, a également mis en 

place des centres de gestion des risques de catastrophe au sein de ces universités, qui offrent 

une formation au niveau du Master et du diplôme de troisième cycle. Des efforts sont 

actuellement déployés pour introduire dans ces centres des cours de courte durée. 

 

En outre, la NEMA a mis au point, en collaboration avec l'Agence météorologique et 

l'Agence des services hydrologiques du Nigéria, un système d'alerte précoce pour les 

inondations. Ce système, qui a été efficace dans la gestion des inondations catastrophiques au 

Nigéria, permet à la NEMA d’alerter rapidement les communautés vulnérables, bien avant 

l’apparition des inondations. La NEMA a également renforcé sa collaboration avec l'Agence 

nationale pour la recherche-développement dans l’espace afin d'obtenir des images 

satellitaires ; cette collaboration a permis de gérer efficacement les inondations catastrophiques 

de 2012. En outre, la nécessité de sensibiliser le public et de diffuser des informations 
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pertinentes sur les risques naturels et anthropiques a conduit la NEMA à collaborer avec 

l'Agence nationale d'orientation. En vertu de cet arrangement, l’Agence organise des ateliers de 

sensibilisation du public en vue de diffuser des informations de la NEMA, ce qui a contribué à 

lancer rapidement l'alerte en cas d’inondation et de conflit. La NEMA a également collaboré 

avec l'armée pour un appui logistique, par le biais de l'Assistance militaire au Plan d'urgence 

des autorités civiles en cas de catastrophe, de manière à être adéquatement préparée à faire face 

aux situations d'urgence complexes. Dans le cadre de cet arrangement, les militaires fournissent 

la main-d'œuvre pour la sécurité, les moyens de transport des biens et des personnes, et le 

soutien technique en matière de communication et de construction. 

 

La NEMA a également collaboré avec d'autres intervenants afin d'élaborer un certain 

nombre de plans et de politiques de gestion des catastrophes au Nigéria. Cette initiative est à 

saluer dans la mesure où des lignes directrices utiles pour une gestion efficace des catastrophes 

ont été fournies à toutes les parties prenantes. Ces politiques et plans sont le fondement 

nécessaire à toute dynamique de développement. 

 

Des enseignements utiles ont été tirés du processus d'intégration de la réduction des 

risques de catastrophes au Nigéria. L’une de ces leçons est que les catastrophes sont capables 

d'anéantir une part importante du PIB d'un pays si des mesures appropriées ne sont pas prises 

pour atténuer les effets des risques. Par exemple, il a été observé qu’à la suite des inondations 

catastrophiques de 2012 au Nigéria le PIB national s’était contracté d’environ 1,4 %, et ce 

malgré les progrès qu’avait réalisés le gouvernement en vue d’intégrer la réduction des risques 

de catastrophe et l’adaptation au changement climatique dans les plans nationaux de 

développement. La situation aurait sans doute empiré si l'intégration de la réduction des risques 

et de l’adaptation aux changements climatiques avait été inexistante. Les catastrophes peuvent 

inverser le cours du développement économique et aggraver la pauvreté si les initiatives 

appropriées de réduction des risques ne sont pas mises en œuvre pour atténuer les nombreux 

effets négatifs des catastrophes sur l'économie nationale.  

 

En outre, il a été observé que l’irrégularité des réunions des parties prenantes et les 

carences de la mise en œuvre des plans et politiques arrêtés contribuaient à ralentir le rythme 

de l’intégration de la réduction des risques de catastrophe au Nigéria. Les résultats atteints sont 

négligeables parce que la participation communautaire à la gestion des catastrophes est faible. 

En outre, les plans nationaux de développement ne comportent que très peu, voire pas du tout 

de contenu informatif sur la réduction des risques de catastrophes, et quelques secteurs 

seulement de l'économie participent accessoirement à des activités de réduction des risques. 

 

En conclusion, le processus d'intégration de la réduction des risques de catastrophes 

dans les plans nationaux de développement au Nigéria avance lentement mais sûrement. Des 

progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire. Les établissements chargés de l’intégration 

de la réduction des risques de catastrophes existent au niveau national, mais ne sont que 

partiellement mis en place au niveau des Etats et sont inexistants au niveau des collectivités 

locales; la participation communautaire fait donc défaut. Le niveau de participation des 

ministères, départements et agences du gouvernement à l’intégration de la réduction des risques 

de catastrophe est également très faible, comme le montre quasi-absence de la réduction des 

risques, tous secteurs confondus, dans le plan national de développement à moyen terme, Vision 

20: 2020. 
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Le principal facteur entravant l'intégration optimale dans les plans de développement 

est le fait que la réduction des risques de catastrophe est un sujet peu connu et enseigné, si bien 

que la population ne mesure pas à sa juste valeur l'importance de la réduction des risques de 

catastrophe dans le développement national. Cette lacune est présente dans tous les segments 

de la société, notamment les politiciens, les bureaucrates et le grand public. Il y a aussi le défi 

que représente la mise en place d’organismes de gestion des urgences aux niveaux des États et 

des collectivités locales en vue d’appuyer la NEMA au niveau fédéral. L’inefficacité des 

structures de réduction des risques de catastrophe aux niveaux des États et des collectivités 

locales a rendu difficile l'intégration à ces deux échelons. Les autres facteurs notables sont 

l'insuffisance du financement des programmes de mise en œuvre et le manque de personnel 

qualifié. Il est à espérer que la réduction de ces problèmes permettra d’accélérer le processus 

d’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les plans de développement au 

Nigéria. 

 

Il est recommandé de donner un nouvel élan à l'enseignement de la réduction des risques 

de catastrophe afin de faciliter son intégration dans le pays. Le processus d'intégration de la 

réduction des risques dans les programmes des écoles primaires et secondaires devrait être 

accéléré et des efforts devraient également être faits pour introduire la prévention des risques 

de catastrophe dans les programmes d'études universitaires de premier cycle. En outre, le 

processus de création des organismes de gestion des urgences aux niveaux des Etats et des 

collectivités locales devrait être poursuivi vigoureusement afin d’appuyer l’action menée au 

niveau fédéral par la NEMA, dont le fardeau serait ainsi allégé et l’efficacité renforcée. En 

outre, pour une gestion efficace des risques de catastrophe, les actuels plans et politiques de 

réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques devraient être 

révisés et de nouveaux plans et politiques formulés. Il est prévu d’entreprendre cette révision 

afin de les adapter aux situations d'urgence nouvelles et émergentes qui n’existaient pas au 

moment de l’élaboration de ces plans et politiques. En outre, le financement des programmes 

de réduction des risques de catastrophe devrait être amélioré ; les ministères, les départements 

et les agences sont unanimes à reconnaître que les fonds sont insuffisants pour mettre en œuvre 

les programmes. Il faudrait en particulier améliorer le financement des activités de le NEMA 

afin de dégager des ressources pour les interventions dans les situations d'urgence complexes. 

L’évaluation des risques pour l'ensemble du pays devrait être poursuivie avec vigueur afin que 

les populations y soient sensibilisées, qu’elles mettent au point des stratégies d'adaptation et 

réduisent efficacement leur vulnérabilité. Il est également important de mieux se préparer et 

répondre aux situations d'urgence afin de combler les lacunes observées dans les mécanismes 

de coordination, les structures de santé d'urgence, les opérations de recherche et de sauvetage, 

et les services d'incendie. 

 



 

 

I. Introduction 
 

Le Nigéria compte trois grandes régions climatiques : mousson tropicale dans le sud, 

tropical humide et sec dans la zone centrale et semi-aride dans l'extrême nord. Ces conditions 

climatiques ont donné lieu à un ensemble original de zones écologiques dans le pays : forêt 

tropicale humide dans l’extrême sud, savanes boisées de composition différente dans la zone 

centrale et terres arides de type sahélien dans l'extrême nord. Ces zones écologiques 

prédisposent le pays à divers types de risques naturels ; ainsi, les inondations, l'érosion côtière 

et les glissements de terrain sont fréquents dans la partie sud du pays tandis que, dans le nord, 

la désertification, la sécheresse et les inondations occasionnelles sont courantes. 

 

Le Nigéria a connu un large éventail de catastrophes depuis son indépendance en 1960. 

Au début des années 1970 et 1980, le pays a connu des sécheresses dévastatrices (la sécheresse 

au Sahel), celle de 1971-1972, par exemple, réduisant la part de l'agriculture dans le PIB 

national de 18,4 % en 1971-1972 à 7,3 % en 1972-1973 (Abubakar et Yamusa, 2013). Les 

valeurs moyennes à long terme de la fréquence des catastrophes au Nigéria montrent que 94 

événements catastrophiques ont eu lieu entre 1980 et 2010, entraînant la mort de 21,002 

personnes, affectant 6,306,441 autres personnes et causant des dommages économiques chiffrés 

à 188 millions $ EU (EM-DAT, 2011). 

 

Les changements climatiques et les conflits intensifient la fréquence et l’ampleur des 

catastrophes au Nigéria. Les changements climatiques sont à l'origine de phénomènes 

météorologiques extrêmes, sous la forme de tempêtes de pluie de plus en plus intenses, de feux 

de forêt, de sécheresses, d’inondations, de canicule et d'élévation du niveau de la mer menaçant 

les villes côtières. De 2002 à ce jour, il y a eu une série d'inondations dans différentes parties 

du Nigéria, qui ont chassé de leur foyer des millions de personnes, détruit des entreprises, pollué 

les ressources en eau et accru le risque de maladies (Baiye, 1988; Akinyemi, 1990; Nwaubani, 

1991; Edward-Adebiyi, 1997).Les inondations de 2012 sont probablement les plus étendues et 

les plus graves qu’ait connues le pays. 

 

Les épidémies ont également donné lieu à des catastrophes majeures au Nigéria, du fait 

d’une incidence récurrente de la rougeole, de la méningite, du choléra et de la fièvre de Lassa. 

Adagbada et autres (2012), par exemple, indiquent que l'infection par le choléra est endémique 

au Nigéria et les épidémies ne sont pas rares ; au cours du dernier trimestre de 2009, il a été 

estimé que plus de 260 personnes étaient mortes du choléra dans quatre Etats du nord du pays. 

Les risques de catastrophe sont encore aggravés par des niveaux élevés de pauvreté et de 

vulnérabilité. Environ 60 % de la population du Nigéria vit en dessous du seuil de pauvreté 

(moins de 1,25 $ EU par jour) (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 

humanitaires (BCHA), 2013). 

 

Le présent rapport d'évaluation a été établi dans le cadre du projet du Compte des 

Nations Unies pour le développement relatif à l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophes dans les stratégies nationales et régionales de développement à l'appui des efforts 

déployés pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et assurer un 

développement durable en Afrique. Le projet a été conjointement conçu par la Commission 

économique pour l'Afrique (CEA) et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques 

de catastrophes (ONUSIPC). Les principaux partenaires dans la mise en œuvre du projet étaient 

la Communauté de développement de l’Afrique australe, la Communauté économique des Etats 

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Commission de l'Union africaine et le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD). 
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Le rapport a aidé à l’élaboration du rapport d'évaluation sous-régional pour l’Afrique 

de l'Ouest. Il a également été l’un des principaux documents de travail d’un atelier sous-régional 

de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe, au cours 

duquel on a notamment présenté et encouragé les bonnes pratiques visant à intensifier 

l'intégration et la mise en œuvre des mesures de réduction des risques de catastrophe dans le 

cadre des plans de développement. En outre, les conclusions du rapport ont été diffusées lors 

d'une rencontre sur l’intégration de la réduction des risques de catastrophe et l'investissement 

pour une transformation structurelle résiliente de l'Afrique, qui a eu lieu en mai 2014. La CEA 

et le PNUD ont conjointement organisé cette rencontre, qui s’est tenue à la veille de la 5e Plate-

forme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe. Le rapport a en outre 

servi de base à l’élaboration du rapport régional africain sur l'intégration de la réduction des 

risques de catastrophe.  

 

A. Le rapport 
 

Le rapport présente et analyse l'intégration et la mise en œuvre des programmes et des 

mesures de réduction des risques de catastrophe au Nigéria. À cet égard, le rapport :  

 

a) Recense, décrit et analyse les principaux risques nationaux et, le cas échéant, toutes 

les catastrophes qui surviennent, en fournissant une analyse quantitative et qualitative des pertes 

et dommages sociaux, économiques et environnementaux liés à ces catastrophes ; 

b) Recense et analyse les interventions passées, en cours ou programmées des 

institutions gouvernementales et de certains partenaires nationaux et locaux en matière de 

réduction des risques de catastrophe; 

c) Examine et évalue la mesure dans laquelle les interventions de réduction des risques 

de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques sont prises en compte ou intégrées 

dans les stratégies et les politiques aux niveaux national, sectoriel et local, ainsi que les cadres 

de coopération avec les partenaires, y compris au stade de la mise en œuvre. 

d) Recense, décrit et analyse : 

a) Les principaux outils et approches utilisés pour intégrer et mettre en œuvre 

les activités relatives à l'atténuation des risques de catastrophe ;  

b) La synergie ou la complémentarité et l'intégration des mesures 

d’atténuation des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques ;  

c) Les pratiques exemplaires, les facteurs de succès et les enseignements tirés 

en matière d'intégration et de mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques de 

catastrophe. 

 

B. Méthodologie 
 

1. Cadre conceptuel 

 

Sur le plan conceptuel, un cadre d'intégration de l’atténuation des risques de catastrophe 

comporte deux processus. Le premier est une évaluation des risques de catastrophe, assortie 

d’une analyse des risques encourus par une communauté et par les éléments exposés, question 

qui sera abordé dans la première tâche spécifique de l'étude. Le second processus a trait à la 
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manière dont les résultats de l'évaluation des risques facilitent les analyses de la planification 

du développement et conduisent à une meilleure conception et hiérarchisation des interventions 

qui visent à réduire les risques et la vulnérabilité de la communauté. Sur la base de ces deux 

composantes, on formulera des recommandations pratiques pour intensifier l'intégration et la 

mise en œuvre efficaces des politiques et plans de réduction des risques de catastrophe et 

d'adaptation aux changements climatiques aux fins du développement durable.  

 

La Trobe et Davis (2005), ont résumé le cycle de gestion des risques de catastrophe en 

quatre phases : la prévention ou l'atténuation, la préparation, l'intervention et le relèvement ou 

la reconstruction. Les deux premières phases font partie de la période d’avant-catastrophe, 

tandis que la troisième et la quatrième appartiennent à la période d’après-catastrophe. Dans la 

phase « prévention ou atténuation », des efforts sont faits pour prévenir ou atténuer les 

dommages, par exemple par la construction de digues et de barrages contre les inondations. Les 

activités et mesures visant à assurer une intervention efficace face à l'impact des risques, tels 

que des exercices d'urgence et la sensibilisation du public, sont classées dans la phase 

« préparation » et ne visent pas à prévenir une catastrophe. La phase « Intervention » comprend 

des activités telles que les opérations de sauvetage, les premiers soins, la lutte contre l'incendie 

et l'évacuation. Dans la phase « relèvement ou reconstruction », les considérations de réduction 

des risques de catastrophe devraient constituer le fondement de toutes les activités. En prenant 

des mesures appropriées sur la base du concept de gestion des risques de catastrophe dans 

chaque phase du cycle, on peut réduire le risque global de catastrophe. 

 

Les différentes phases du cycle de gestion des risques de catastrophe sont parfaitement 

illustrées par Twigg (2004), comme le montre la figure 1. 

 

Figure 1 

Cycle de gestion des risques de catastrophe 

 

 

Source : Twigg (2004).  
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La préparation aux catastrophes, ainsi que leur prévention et leur atténuation diminuent 

l'impact des risques et des catastrophes connexes. Les mesures d'atténuation comprennent la 

sensibilisation et la formation du public, la surveillance de l’environnement et le contrôle de 

l'utilisation des terres. Les mesures de prévention comprennent des structures renforcées, des 

barrières physiques, des restrictions et des règlements. Les mesures de secours visent 

essentiellement à sauver des vies, notamment en menant des opérations de recherche et de 

sauvetage, et en fournissant des soins médicaux essentiels, de la nourriture et de l'eau potable. 

La phase d’intervention porte avant tout sur la réduction de la vulnérabilité et la satisfaction des 

besoins de base par le biais, l’accent étant mis sur l’identification des familles, la nourriture, la 

nutrition, les soins de santé, l'assainissement, l'eau et le logement. La phase de rétablissement 

porte sur le soutien à long terme en vue de la reprise d’une « vie normale » ; elle ne peut réussir 

que si les populations locales se l’approprient et y participent. Elle joue également un rôle 

important dans la transition de l'action humanitaire aux plans de développement à long terme. 

La phase de relèvement est axée sur les services publics et sociaux, les moyens de subsistance, 

l'éducation et la réalisation des changements rendus nécessaires par l'impact des catastrophes 

(par exemple des mesures de protection). La phase de reconstruction vise à rétablir et améliorer 

les infrastructures, les habitations, les services et les conditions sociales qui existaient avant la 

catastrophe. 

 

2. Études préliminaires 

 

Pour mesurer l’ampleur des programmes de gestion des catastrophes au Nigéria et 

évaluer l’engagement du gouvernement à les mettre en œuvre, on a examiné nombre de plans, 

politiques et stratégies mis en place, notamment : 

 

 Plan national d'intervention en cas de catastrophe 

 Cadre national de gestion des catastrophes 

 Plan d'urgence national 

 Plan d'urgence contre les pandémies des Forces armées du Nigéria  

 Plan d'urgence d’assistance militaire aux autorités civiles en cas de catastrophe  

 

3. Entretiens avec des interlocuteurs clés 

 

Des entretiens avec des interlocuteurs clés ont été menés sur la base d’un échantillon 

représentatif des institutions dans lesquelles des enquêtes par questionnaire avaient été 

réalisées. Ces entretiens visaient à obtenir des informations détaillées sur l’intégration de la 

réduction des risques de catastrophe dans les plans de développement au Nigéria. 

 

Des questionnaires ont été distribués aux ministères, départements et organismes 

concernés, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et aux partenaires de 

développement dans le but de solliciter des informations sur l'ampleur de l’intégration de la 

réduction des risques dans le développement national au Nigéria. Le questionnaire et la liste 

des institutions ciblées sont présentés dans les annexes I et II du présent rapport. 

 

4. Analyse des données et synthèse des informations 

 

Les questionnaires ont été conçus pour obtenir des informations auprès des organismes 

gouvernementaux compétents et des partenaires de développement dans le pays. Au total, 22 

ministères, départements et organismes gouvernementaux ont participé à l'enquête, ainsi que 
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15 partenaires de développement (organisations non gouvernementales internationales et 

nationales). Dans le présent rapport, on entend par partenaires de développement les organismes 

donateurs internationaux (organismes du système des Nations Unies), ainsi que les 

organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales. 

 

Les questionnaires remplis par les différentes entités ont été codés et analysés par la 

suite, à l’aide du progiciel statistique SPSS. Des tableaux et graphiques ont été générés pour 

illustrer quelques-unes des observations. Des statistiques illustratives simples ont été calculées 

afin de décrire les ensembles de données. 

 

C. Structure du rapport 
 

Le rapport est divisé en six chapitres. Le chapitre 2 donne un aperçu des cadres 

mondiaux et régionaux d’intégration de la réduction des risques de catastrophe. Le chapitre 3 

présente un profil de risques et de catastrophes au Nigéria et passe en revue la fréquence et les 

tendances des principaux risques et leurs impacts socio-économiques et environnementaux. Le 

chapitre 4 traite des cadres et de l'ampleur de l'intégration de l’atténuation des risques de 

catastrophe dans les stratégies et plans nationaux. Le chapitre 5 présente les pratiques 

exemplaires, les facteurs de succès et les enseignements tirés. Enfin, le chapitre 6 présente les 

conclusions et recommandations issues de l'évaluation. 

 

II. Cadres mondiaux et régionaux d’intégration de l’atténuation des 

risques de catastrophe 
 

A. Cadre d’action de Hyogo et intégration de la réduction des risques de 

catastrophe  
 

Compte tenu des préoccupations croissantes suscités par les effets des catastrophes et 

vu la nécessité de promouvoir le renforcement des capacités et des connaissances pour faire 

face aux catastrophes, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 1990-

1999 Décennie internationale de la réduction des risques de catastrophe naturelles. Dans la 

Stratégie et le Plan d'action de Yokohama pour un monde plus sûr, conçus à la première 

Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe naturelles tenue à Yokohama 

en 1994, il a été souligné qu’il revenait à chaque pays la responsabilité souveraine et première 

de protéger son peuple, ses infrastructures et son patrimoine socioéconomique de l'impact des 

catastrophes.  

 

La Décennie internationale de la réduction des risques de catastrophe naturelle a été 

remplacée par la Stratégie internationale de réduction des risques de catastrophe (SIPC), 

instituée en 2000 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La SIPC – une coalition de 

gouvernements, d'organismes du système des Nations Unies, d’organisations régionales et 

d’organisations de la société civile – a été créée dans le but de faciliter la mise en œuvre d’un 

programme international solide et ciblé de prévention des risques de catastrophe. 

 

Le Cadre d'action de Hyogo est le principal instrument de mise en œuvre de la réduction 

des risques de catastrophe, adopté par les États Membres des Nations Unies. Son objectif 

principal est de renforcer la résilience des nations et des communautés face aux catastrophes, 

en réalisant, d'ici à 2015, une réduction substantielle, en cas de catastrophe, des pertes en vies 

humaines et des destructions de biens sociaux, économiques et environnementaux des 

communautés et des pays. Le Cadre d'action de Hyogo a trois objectifs stratégiques et offre 
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cinq domaines prioritaires d'action, principes directeurs et moyens pratiques pour atteindre la 

résilience des communautés vulnérables aux catastrophes dans le contexte du développement 

durable. Les trois objectifs stratégiques sont : 

 

a) l'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans 

de développement durable 

b) la mise en place et le renforcement des institutions, des mécanismes et des 

capacités pour développer la résilience aux risques ; 

c) l'incorporation systématique de la réduction des risques dans les programmes de 

préparation, d’intervention et de relèvement. 

Les cinq priorités d'action ont été conçues pour guider les Etats, les organisations et 

d’autres acteurs à tous les niveaux dans l'élaboration de leurs stratégies de réduction des risques 

de catastrophe. 

 

Priorité 1 : faire de la réduction des risques de catastrophe une priorité 

 

Il s’agit de faire en sorte que la prévention des risques de catastrophe soit une priorité 

nationale et locale, dont la mise en œuvre reposera sur une base institutionnelle solide. Un 

engagement national et local fort est nécessaire pour sauver des vies et sauvegarder les moyens 

de subsistance menacés par des risques naturels. Ceux-ci doivent être pris en compte dans la 

prise de décisions dans les secteurs public et privé de la même manière que les évaluations des 

impacts environnementaux et sociaux le sont actuellement. Par conséquent, les pays doivent 

élaborer ou modifier les dispositions politiques, législatives et organisationnelles, ainsi que les 

plans, les programmes et les projets, afin d'y intégrer la prévention des risques de catastrophe. 

Ils doivent également allouer des ressources suffisantes pour les financer et assurer leur 

viabilité. Pour cela, les mesures suivantes doivent être prises : créer des plates-formes 

nationales et multisectorielles efficaces pour fournir des orientations et coordonner les 

activités ; intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les plans et politiques de 

développement, notamment les stratégies de réduction de la pauvreté ; enfin, favoriser la 

participation communautaire, afin de garantir la satisfaction des besoins locaux. 

 

Priorité 2 : connaître les risques et prendre des mesures 

 

L'objectif est de recenser, d’évaluer et de surveiller les risques de catastrophe, et 

d’améliorer les dispositifs d'alerte précoce. Il s’agit également de réduire la vulnérabilité des 

communautés aux risques naturels, de connaître les risques auxquels elles sont confrontées et 

de prendre des mesures fondées sur cette connaissance. La compréhension des risques nécessite 

des investissements dans les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles pour 

observer, enregistrer, rechercher, analyser, prévoir, modéliser et cartographier les risques 

naturels. Il est nécessaire de mettre au point et de diffuser des outils tels que des données 

statistiques sur les catastrophes, les cartes de risque, la vulnérabilité aux catastrophes et les 

indicateurs de risque, qui revêtent une importance capitale. 
 

Les pays doivent, surtout, utiliser ces connaissances pour mettre au point des systèmes 

d'alerte précoce efficaces et adaptés aux circonstances particulières des personnes à risque. 

L'alerte précoce est généralement reconnue comme une composante essentielle de la prévention 

des risques de catastrophe. Des milliers de vies peuvent être sauvées lorsqu’il existe des 

systèmes d'alerte précoce efficaces fournissant à une population vulnérable des informations 

sur un risque et que sont mis en place des plans d’intervention appropriés. 
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Priorité 3 : renforcer la compréhension et la sensibilisation 

 

L’accent est à mettre sur le recours aux connaissances, à l'innovation et à l'éducation 

pour instaurer une culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux. Les catastrophes 

peuvent être considérablement réduites si les populations sont bien informées des mesures 

qu'elles peuvent prendre pour réduire la vulnérabilité et si elles sont motivées à agir. Les 

principales mesures à prendre pour mieux sensibiliser la population à la réduction des risques 

de catastrophe sont les suivantes : 
 

a) Diffuser des informations pertinentes sur les risques de catastrophe et les moyens 

de protection, en particulier pour les habitants des zones à haut risque 

b) Renforcer les réseaux et promouvoir le dialogue et la coopération entre les 

spécialistes des catastrophes, les experts techniques et scientifiques, les planificateurs et les 

autres parties prenantes ; 

c) Inscrire la réduction des risques de catastrophe aux programmes des systèmes 

d’enseignement et de formation scolaires, extra-scolaires et parallèles ;  

d) Mettre au point des programmes communautaires de gestion des risques de 

catastrophe ou renforcer ceux qui existent déjà ; 

e) Collaborer avec les médias pour mener des activités de sensibilisation à la 

réduction des risques de catastrophe. 

 

Priorité 4 : réduire les risques 
 

L'objectif principal est de permettre aux communautés de réduire les facteurs sous-

jacents de risque de catastrophe. Plusieurs facteurs contribuent à un accroissement de la 

vulnérabilité aux risques naturels, par exemple : 
 

a) L’installation de communautés dans les zones à risque, telles que les plaines 

inondables ; 

b) La destruction des forêts et des zones humides, nuisant ainsi à la capacité de 

l'environnement à résister aux risques 

c) La construction d’équipements et de logements publics incapables de résister aux 

effets des risques 

d) L’absence de mécanismes de sécurité sociale et financière.  
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Les pays peuvent renforcer la résilience aux catastrophes en investissant dans des 

mesures simples et bien connues de réduction des risques et de la vulnérabilité. L’application 

des normes de construction appropriées pour protéger les infrastructures essentielles que sont 

les écoles, les hôpitaux et les maisons peut contribuer à prévenir les catastrophes. Les bâtiments 

vulnérables peuvent être rénovés et rendus plus sûrs. La protection des écosystèmes précieux 

tels que les récifs coralliens et les forêts de mangroves permet d’en faire des barrières naturelles 

contre les tempêtes. Des systèmes d'assurance et de microfinance efficaces peuvent aider à 

transférer les risques et à dégager des ressources supplémentaires.  

 

Priorité 5: être préparé et prêt à agir 

 

Au titre de cette dernière priorité, il s’agit de renforcer la préparation aux catastrophes 

en vue d’une intervention efficace à tous les niveaux. Etre prêt, y compris en procédant à des 

évaluations des risques, avant d'investir dans le développement à tous les niveaux de la société, 

permettra aux populations de mieux résister aux risques naturels. La préparation implique de 

nombreux types d'activités, notamment : 
 

a) L’élaboration de plans d'urgence soumis à des tests réguliers ; 

b) La création de fonds d'urgence pour financer les activités liées à la préparation, à 

l'intervention et au rétablissement ; 

c) La mise au point d'approches régionales coordonnées pour une intervention 

efficace face aux catastrophes ; 

d) La poursuite du dialogue entre les organismes d'intervention, les planificateurs, 

les décideurs et les organismes de développement. 

 

Des exercices réguliers de préparation aux catastrophes, y compris des exercices 

d'évacuation, sont essentiels à une intervention rapide et efficace face aux catastrophes. Une 

planification et une organisation efficaces aident également à faire face aux nombreuses 

catastrophes de petite et moyenne envergure qui frappent un grand nombre de communautés. 

Les risques naturels ne peuvent pas être évités, mais il est possible d’atténuer leurs impacts en 

réduisant la vulnérabilité des populations et en protégeant les moyens de subsistance de celles-

ci. 

 

B. Stratégie régionale africaine de réduction des risques de catastrophe 
 

Conformément aux dispositions de la Stratégie internationales de réduction des risques 

de catastrophe (SIPC), toutes les régions du monde ont mis au point une stratégie de réduction 

des risques de catastrophe. Le principal objectif de cette disposition est d’encourager chaque 

région à mettre en œuvre sa stratégie de réduction des risques de catastrophe selon son propre 

contexte social, économique et culturel. Chaque région se réunit chaque année afin d’examiner 

les progrès accomplis et, tous les deux ans, toutes les régions se réunissent à Genève pour 

examiner les progrès réalisés à l’échelle mondiale. Lors des sessions de la Plate-forme mondiale 

sur la réduction des risques de catastrophe, les progrès accomplis à l’échelle mondiale sont 

évalués par rapport aux objectifs fixés dans le Cadre d'action de Hyogo. 
 

Selon le secrétariat de la SIPC (2004), la Stratégie régionale africaine de réduction des 

risques de catastrophe est née de la Réunion consultative africaine sur la réduction des risques 

de catastrophes, tenue à Addis-Abeba, en juin 2003. Lors de cette réunion, il a été décidé 

d’élaborer la Stratégie régionale de réduction des risques de catastrophe en deux phases: dans 
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un premier temps, réaliser une étude initiale en vue d’évaluer l’état d’avancement de la 

réduction des risques de catastrophe en Afrique et, ensuite, élaborer la Stratégie régionale.  
 

L'étude initiale a permis de recenser les lacunes et les obstacles sur la base desquels a 

été élaborée la stratégie régionale. Le plan de la stratégie et les principaux domaines d'intérêt 

ont été examinés lors d'une réunion préliminaire du Groupe de travail africain sur la réduction 

des risques de catastrophe, tenue en avril 2004. Un projet de stratégie a été examiné à plusieurs 

réunions tenues en mai et juin 2004: une réunion d'experts pour discuter de la stratégie ; une 

consultation régionale africaine sur la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 

des risques de catastrophe ; et la deuxième réunion du Groupe de travail africain sur la réduction 

des risques de catastrophe. La stratégie a été adoptée par les ministres africains à la dixième 

session de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue du 26 au 30 juin 

2004, puis soumise au Sommet de l'Union africaine. A la troisième session ordinaire de 

l'Assemblée de l'Union africaine, tenue du 6 au 8 juillet 2004 à Addis-Abeba, la stratégie été 

bien accueillie par les chefs d'État, qui ont demandé que soit élaboré un programme d'action 

pour sa mise en œuvre. 
 

En ce qui concerne son champ d'opération, la Stratégie régionale africaine est axée sur 

les catastrophes découlant de risques naturels et anthropiques. Elle se fonde sur les institutions 

et les programmes de réduction des risques de catastrophe existant dans les pays africains et au 

sein des communautés économiques régionales, et vise à les intégrer dans le développement 

afin qu'ils puissent mieux contribuer à la réduction des risques de catastrophe.  
 

Etant donné que l’état d’avancement de la réduction des risques de catastrophe varie 

d’un pays à l’autre et d’une communauté économique régionale à l’autre, la stratégie contient 

un large éventail d'orientations stratégiques dans lequel peuvent puiser les pays et les 

communautés en fonction de leur contexte et de leurs besoins propres. 

 

La Stratégie régionale africaine vise avant tout à contribuer à la réalisation du 

développement durable et à l'éradication de la pauvreté en facilitant l'intégration de la 

prévention des risques de catastrophe dans le développement. Ses principaux objectifs sont les 

suivants: 
 

a) Accroître l'engagement politique en faveur de la prévention des risques de 

catastrophe ; 

b) Améliorer le recensement et l'évaluation des risques de catastrophe ; 

c) Améliorer la gestion des connaissances sur la réduction des risques de 

catastrophe ; 

d) Mieux sensibiliser le public à la réduction des risques de catastrophe; 

e) Améliorer la gouvernance des institutions de réduction des risques de catastrophe; 

f) Intégrer la réduction des risques dans la gestion des interventions d'urgence. 

 

Depuis l’instauration de la Stratégie régionale, beaucoup de choses ont été accomplies 

quant à la promotion de la réduction des risques de catastrophe en Afrique. Les réalisations les 

plus notables sont les suivantes: 
 

a) Création de la Plate-forme régionale africaine sur la réduction des risques de 

catastrophe, dont les réunions annuelles offrent à tous les États membres l’occasion de faire 

rapport sur les résultats qu’ils ont obtenus en matière de réduction des risques de catastrophe. 
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Jusqu'à présent, la Plate-forme a tenu cinq réunions, dont la plus récente à Abuja, au Nigéria, 

en mai 2014 ; 

b) Définition d'une position commune de l'Afrique à une réunion de la Plate-forme 

mondiale sur la prévention des risques de catastrophe. L’usage veut que la position de l'Afrique 

soit présentée à la Plate-forme mondiale par le truchement de la Stratégie régionale africaine de 

réduction des risques de catastrophe. Cela permet à l’Afrique de comparer ses réalisations avec 

celles d'autres régions, et aussi de négocier des financements et des opportunités pour le 

continent au niveau mondial; 

c) Elaboration, par le truchement de la Stratégie régionale africaine de réduction des 

risques de catastrophe, de politiques et de plans stratégiques détaillés pour aider les Etats 

membres à concevoir et à intégrer des programmes de réduction des risques de catastrophe. Le 

cadre général de la Stratégie comprend également un système de suivi et d'évaluation de la 

conformité et des réalisations ; 

d) Intégration avec succès, par le truchement de la Stratégie régionale africaine, de 

la réduction des risques de catastrophe dans les mandats des communautés économiques 

régionales africaines, facilitant ainsi son intégration dans les économies nationales des Etats 

membres. 

 

C. Cadres d'intégration de la réduction des risques de catastrophe 
 

L'impératif de l'intégration des risques de catastrophe 

 

L'intérêt croissant pour l’intégration de la réduction des risques de catastrophe 

s’explique par une hausse progressive des pertes déclarées après les catastrophes, elle-même 

due à la vulnérabilité sans cesse plus grande du patrimoine socioéconomique, du bien-être et 

des moyens de subsistance des populations face aux catastrophes naturelles. Entre les années 

1950 et 1990, le coût global déclaré des catastrophes a été multiplié par 15 en termes réels, 

tandis que le nombre de personnes touchées est passé de 1,6 milliard durant la période 1984-

1993 à près de 2,6 milliards pendant la décennie suivante. 

 

Ces dernières années ont été marquées par une succession rapide d'événements 

catastrophiques causant des pertes humaines et économiques importantes, notamment le 

tsunami dans l'océan Indien en 2004, les ouragans Katrina et Rita aux Etats-Unis d'Amérique 

et le tremblement de terre en Asie du Sud qui a frappé le Cachemire en 2005. Bien que les plus 

grandes pertes économiques en termes absolus se produisent dans les pays développés, les 

pertes sont bien plus importantes en termes relatifs dans les pays en développement (Benson et 

Twigg, 2007). Selon la Banque mondiale (2006), les pertes peuvent être jusqu'à 20 fois plus 

importantes en pourcentage du PIB dans les pays en développement que dans les pays 

industrialisés, et plus de 95 % de tous les décès liés aux catastrophes surviennent dans les pays 

en développement. En effet, les catastrophes sont de plus en plus reconnues comme une menace 

potentielle pour le développement durable, les initiatives de réduction de la pauvreté et la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 

Des solutions avantageuses sur toute la ligne et permettant d’assurer un développement 

durable, de réduire la pauvreté et de renforcer la résilience aux catastrophes devront, par 

conséquent, être clairement et activement recherchées, surtout si l’on tient compte du fait que 

les changements climatiques devraient accroitre l'incidence des sécheresses et des inondations, 

ainsi que l'intensité des tempêtes (Trésor britannique et Cabinet Office, 2006). Trouver de telles 

solutions sera plus facile si on intègre des stratégies et des mesures de réduction des risques de 
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catastrophe dans le cadre général de développement et si on considère la réduction des risques 

de catastrophe comme faisant partie intégrante du processus de développement plutôt que 

comme une fin en soi. 

 

Selon un rapport publié récemment, « il serait bon de se rappeler que les risques de 

catastrophe ne peuvent à aucun moment être ignorés ou négligés en toute sécurité, en particulier 

pour le sous-groupe de pays très vulnérables aux catastrophes » (Parker, 2006). Au contraire, 

les questions liées aux risques doivent être prises en compte dans la planification du 

développement national et sectoriel, la programmation par pays et l’élaboration de tous les 

projets de développement dans les pays à risque, l’objectif étant à la fois de protéger les 

investissements de développement contre les risques naturels et de renforcer la résilience des 

communautés bénéficiaires face aux risques. Protéger telle ou telle structure contre les risques 

pourrait ne même pas coûter cher (Benson et Twigg, 2007). 

 

La prise de conscience accrue de la nécessité d'intégrer la réduction des risques de 

catastrophe dans le développement a abouti à l’adoption en janvier 2005, par la Conférence 

mondiale sur la réduction des risques de catastrophe, du Cadre d'action de Hyogo 2005-2015, 

signé par 168 pays et institutions multilatérales. Le Cadre d'action de Hyogo est centré autour 

de trois principaux objectifs stratégiques, dont le premier est « l'intégration plus efficace des 

facteurs de risque de catastrophe dans les politiques, plans et programmes de développement 

durable à tous les niveaux, avec un accent particulier sur la prévention, l'atténuation, la 

préparation aux catastrophes et la réduction de la vulnérabilité »(ONU/SIPC, 2005). 

 

La nécessité d'une intégration s’est imposée dans les esprits depuis qu’on a réalisé que 

plusieurs programmes ou projets de développement sont exposés aux risques de catastrophes. 

Selon Planitz (2013), l'impact croissant des catastrophes au cours des 30 dernières années a 

entrainé la mort de 3,3 millions de personnes, dont la moitié dans les pays pauvres, en dépit du 

fait que ces pays ne sont frappés que par 9 % du total des catastrophes. Le coût économique des 

catastrophes a triplé, les pertes se chiffrant à plus de 1 200 milliards de $ US dans les pays en 

développement, ce qui équivaut à un tiers de l'aide publique au développement. En outre, il est 

bien connu que les catastrophes accentuent la pauvreté ; par exemple, à la suite du tremblement 

de terre de 2010 en Haïti et de la sécheresse de 2011 à Djibouti, les niveaux de pauvreté dans 

ces pays sont revenus à ceux observés au début de 2001 et 2003. 

 

Depuis la fin des années 1990, on prend de plus en plus conscience de la nécessité 

d’« intégrer » la réduction des risques de catastrophe dans le développement, c’est-à-dire de 

prendre en compte les risques naturels dans les cadres stratégiques à moyen terme et les 

structures institutionnelles, dans les stratégies et politiques nationales et sectorielles et dans 

l’élaboration de projets destinés aux pays à risque (Benson et Twigg, 2007). Certaines 

organisations de développement ont commencé à inscrire la réduction des risques de 

catastrophe à leur programme de travail, en procédant à des modifications d’ordre institutionnel, 

à des changements d’orientation et de procédure, ainsi qu’à des ajustements des pratiques 

opérationnelles. 

 

L'intégration exige une analyse, d’une part, des effets des risques potentiels sur les 

résultats des politiques, programmes et projets et, d’autre part, de l'impact de ces politiques, 

programmes et projets sur la vulnérabilité aux risques naturels. Cette analyse devrait conduire 

à adopter des mesures liées à la réduction de la vulnérabilité, le cas échéant, et à considérer la 

réduction des risques comme faisant partie intégrante du processus de développement plutôt 

que comme une fin en soi (Benson, 2009). 
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Pour assurer un développement résilient aux catastrophes et aux changements 

climatiques, il faut impérativement :  
 

 Faire de la réduction des risques, de l'adaptation et du développement durable des 

objectifs qui se renforcent mutuellement ; 

 Considérer la réduction des risques comme un investissement essentiel dans le 

développement durable, et non pas comme un coût supplémentaire; 

 Introduire des mesures correctives dans la planification du développement afin que 

celui-ci ne génère pas de risques. 

 

Pour l’essentiel, l’intégration de la réduction des risques de catastrophe exige une 

évaluation des conséquences des catastrophes et des changements climatiques sur chaque action 

de développement prévue dans tous les domaines et secteurs, et à tous les niveaux, tout en 

considérant cette activité comme une partie intégrante de la conception, de la mise en œuvre, 

du suivi et de l'évaluation des politiques et des programmes. Elle implique également la prise 

en compte de la réduction des risques de catastrophe et de l’adaptation aux changements 

climatiques dans les plans, stratégies, politiques, règlements, budgets, plans sectoriels, 

programmes et projets nationaux de développement. 

 

Pour intégrer avec succès la réduction des risques de catastrophe dans les stratégies et 

plans nationaux, il est essentiel de mener les activités suivantes : sensibilisation, création d’un 

environnement favorable, mise au point d'outils, formation et appui technique, modification des 

pratiques opérationnelles, évaluation des progrès, apprentissage et échange de données 

d'expérience (Benson et Twigg, 2007). 

 

Selon Planitz, (2013), parmi les approches que les partenaires de développement, dont 

le PNUD, utilisent habituellement pour intégrer la réduction des risques de catastrophe, on peut 

citer des programmes nationaux détaillés, une assistance technique et des conseils stratégiques 

sur mesure, des produits du savoir et des cours de formation, des partenariats avec des 

institutions spécialisées et des activités de plaidoyer à travers le monde. Depuis 2005, le PNUD 

a mis en œuvre des programmes de réduction des risques de catastrophe détaillés dans 

différentes parties du monde, qui ont permis, selon Planitz (2013), d’apporter un appui à plus 

de 45 autorités nationales de gestion des risques de catastrophe, d’intégrer la réduction des 

risques de catastrophe dans les politiques et cadres nationaux de développement de plus de 30 

pays, de renforcer les cadres législatifs qui favorisent la gestion des risques de catastrophe dans 

58 pays, d’appuyer les programmes de gestion des risques climatiques dans 22 pays et, enfin, 

d’aider à la mise en place de 30 bases de données sur les pertes dues aux catastrophes. 

 

Toujours selon Planitz (2013), les outils que le PNUD et d'autres partenaires de 

développement ont utilisés dans le cadre de l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophe dans les programmes nationaux de développement sont notamment les suivants : 

 

 Partenariats pour l'intégration : 

 

o Intégration de l'adaptation et de la réduction des catastrophes dans le 

développement, avec l’ONUSIPC et le Gouvernement de la République de 

Corée, depuis 2012. 

o Initiative de renforcement des capacités en matière de réduction des risques de 

catastrophe, avec le BCHA, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
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(UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), et avec le Fonds mondial pour la réduction des 

risques de catastrophe et la reconstruction, et la Fédération internationale des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en qualité 

d'observateurs. 

o Projet de loi sur la réduction des risques de catastrophe avec la FICR, aux fins 

de l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les cadres 

législatifs et réglementaires nationaux et infranationaux. 

o Intégration de la réduction des risques de catastrophe dans le Plan-cadre des 

Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD), avec le Bureau de 

coordination des opérations de développement des Nations Unies et 

ONUSIPC. 

o Intégration des risques de catastrophe dans les bilans communs de pays et le 

PNUAD : guide pour les équipes de pays des Nations Unies (2009). 

o Assistance technique aux Coordonnateurs résidents des Nations Unies et les 

équipes de pays en vue d’intégrer la réduction des risques de catastrophe dans 

le PNUAD. 

o Matériel didactique et ateliers de formation pour les équipes de pays. 

o Depuis 2009, 54 équipes de pays ont officiellement publié leur PNUAD, dont 

50 ont intégré la prévention des risques de catastrophe. 

 

 Campagne mondiale de plaidoyer pour l’intégration de la réduction des risques de 

catastrophe : 

 

o Intégration de la réduction des risques de catastrophe et de la prévention des 

conflits dans le programme de développement pour l’après-2015 : le PNUD 

mène des consultations avec l'ONUSIPC, l'UNICEF et le Bureau d'appui des 

Nations Unies pour la consolidation de la paix. 

o Groupe de chefs de file : le PNUD et le BCAH sont les chefs de file d’un 

processus à l’échelle du système des Nations Unies pour améliorer la façon 

dont les organismes de développement et les agences humanitaires collaborent 

et coopèrent avec les gouvernements et les bailleurs de fonds en vue de 

renforcer la résilience dans les pays exposés aux risques naturels. 

o En s’appuyant sur son expérience pratique, le PNUD appuie un processus de 

concertation sur le programme qui succèdera au Cadre d'action de Hyogo, ainsi 

que l’élaboration dudit programme. 

 

III. Profil de risques et de catastrophes au Nigéria 
 

A. Principaux risques et répartition spatiale au Nigéria 
 

Le Nigéria est périodiquement frappé par un large éventail de catastrophes naturelles et 

anthropiques : inondations, tempêtes, sécheresse, désertification ou avancée du désert, 

glissements de terrain, érosion des sols, érosion des ravines, érosion côtière, feux de forêt, 

tempêtes de sable, invasion de ravageurs, éruptions volcaniques et activités connexes.  
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Le Tableau 1 est une illustration de la répartition spatiale de ces dangers à travers le 

pays. Il est important de noter que les dangers d'origine hydrométéorologique en particulier sont 

très répandus, étant donné que la pluie est présente dans presque toutes les régions du pays, 

mais avec une variation spatiale remarquable. Les précipitations sont généralement 

accompagnées de tonnerre et de foudre, surtout au début de la saison des pluies ; ces orages, 

qui sont généralement caractérisés par une forte intensité de précipitations et des vents forts, 

entrainent souvent des inondations, des glissements de terrain et une érosion des sols. 

 

La sécheresse et la désertification sévissent dans le du nord du pays, qui est plus sec et 

qui est une extension de la savane sahélienne. Ces derniers temps, la savane sahélienne a subi 

des sécheresses dévastatrices, en particulier en 1972-1973 et 1982-1983. 

 

Tableau 1 

Risques naturels au Nigéria 

 

Risques Zone géographique 

Inondations 
Zones urbaines avec un mauvais drainage ; établissements humains situés dans les basses 

plaines inondables ou bordant les cours d’eau Niger, Benue, Cross, Katsina Ala et Imo. 

Glissements de 

terrain 

Terrains vallonnés, en particulier dans le sud-est du Nigéria, avec des formations 

géologiques sédimentaires du Crétacé. 

Erosion des sols 

Répandue à travers le pays mais se produit surtout dans les zones subissant une 

déforestation rapide, une agriculture intensive et une urbanisation rapide, sans dispositions 

adéquates pour protéger la couche arable. 

Ravinement 

Principalement dans les Etats suivants : Anambra, Cross River, AkwaIbom, Imo, Benue, 

Abia, Enugu, Ekiti, Kogi, Edo et Plateau. Il est causé par la dévégétalisation des terrains 

en pente et l'impact des pluies de forte intensité, avec comme conséquencesqui provoquent 

le ravinement et le ruissellement de surface. 

Erosion côtière 

Les zones les plus touchées sont les zones côtières des États de Lagos, Ondo, Delta, 

Bayelsa, Rivers, AkwaIbom et Cross River. Quelque 25 millions de personnes (28 % de la 

population) vivent dans les zones côtières et sont sous la menace d'inondations côtières. 

Tempêtes de vent 

Au début de la saison des pluies, les précipitations sont généralement accompagnées de 

vents forts. Des vitesses de vent allant jusqu'à 200 km/h ont été enregistrées. Les vents 

sont généralement associés aux vents d'est tropicaux et coïncident avec des orages. Ils se 

produisent pratiquement dans tout le pays. 

Sécheresse et 

désertification 

Principalement les zones appartenant à la région écologique soudano-sahélienne, y 

compris les zones situées au nord du 11e parallèle nord (Etats de Borno, Yobe, Adamawa, 

Taraba, Sokoto, Bauchi, Katsina, Kano, Gombe, Kebbi et Zamfara). 

Tempêtes de sable 

Tous les Etats de la région écologique soudano-sahélienne sont vulnérables (Etats de 

Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Sokoto, Bauchi, Katsina, Kano, Gombe, Kebbi et 

Zamfara). Elles sont causées par les alizés du nord-est traversant le désert du Sahara avant 

de balayer ces Etats du nord. 

Invasion de 

parasites 

Des variétés diverses de ravageurs attaquent parfois les terres agricoles (sauterelles et 

cailles sont communes). Quand elles se produisent, ces attaques ravagent les terres 

agricoles de communautés entières et appauvrissent les populations. Toutes les régions du 

pays sont vulnérables. 
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Feux de brousse 

Toutes les zones sont exposées aux feux de brousse, mais le Soudan, la Guinée, les régions 

écologiques appartenant à la savane et les parties plus sèches de la zone forestière sont 

particulièrement vulnérables. Les incendies sont généralement saisonniers et souvent 

causés de façon naturelle par des éclairs ou des feux de brousse incontrôlés. 

Activité volcanique 
L'activité volcanique est commune sur les plateaux Biu et Jos et dans la vallée de la 

Bénoué. Les Etats du Plateau, d’Adamawa et de Taraba sont les plus vulnérables. 

 

La fréquence et l'ampleur des catastrophes anthropiques s’intensifient en raison des 

crises religieuses, politiques et ethniques. Un rapport de la Coalition pour la paix et la sécurité 

a révélé qu’entre 2003 et 2013, environ 210 crises avaient été enregistrées dans le nord du 

Nigéria. Avec 74 conflits, l’Etat du Plateau en a enregistré le plus grand nombre (Isuwa, 2013). 

Les autorités doivent constamment gérer des situations d’urgence causées par des troubles 

civils, notamment des émeutes et des manifestations violentes. Ces troubles constituent un 

problème grave au Nigéria, touchant pratiquement tous les Etats. Le pays y est particulièrement 

vulnérable, en raison de son caractère multiculturel et de son pluralisme religieux. Les troubles 

civils entraînent des migrations de masse spontanées et rendent nécessaires l’intervention des 

forces de l’ordre, l’arrestation des fauteurs de troubles et la prestation de soins à grande échelle. 

 

B. Profil de risque de catastrophe 
 

Le risque de catastrophe au Nigéria est déterminé par les effets combinés de sa situation 

géographique, de ses caractéristiques ethniques et politiques, ainsi que de sa conjoncture 

économique. Ces facteurs, pris séparément ou ensemble, prédisposent le pays à un large éventail 

de catastrophes naturelles et anthropiques. Ces risques et leurs impacts ont créé des 

caractéristiques de risque uniques pour le Nigéria ; selon l'édition 2011 du Rapport mondial sur 

les risques (Jeschonnek, 2011), le Nigéria se classe cinquantième mondial en termes de risque 

et a un indice mondial des risques de 9,03, qui est considéré comme élevé. Tous les pays sont 

classés selon que leur indice de risque est très faible (0 à 3,50 %), faible (3,51 à 5,80 %), moyen 

(3,81 à 7,71 %), élevé (7,72 à 11,13 %) ou très élevé (11,14 à 32 %). L'indice de chaque pays 

est déterminé sur la base des quatre facteurs qui caractérisent le risque de danger : l'exposition 

aux risques naturels, la prédisposition, le manque de capacités de résistance et le manque de 

capacités d'adaptation (la vulnérabilité globale d'un pays est calculée à partir d’une combinaison 

des trois derniers). Le Tableau 2 présente la note du Nigéria pour chacun de ces facteurs. 

 

Tableau 2  

Valeurs de l'indice mondial des risques pour le Nigéria 

 

Facteur Valeur (%) Classification Remarques sur les valeurs de l'indice 

Exposition 
13,41 

Moyen Les valeurs de ce facteur vont de 0,05-9,71 % (très 

faible) à 17,86-56,3 % (très élevé). 

Vulnérabilité 
67,37 

Très élevé Les valeurs de vulnérabilité globale vont de 24,57-

35,63 (très faible) à 63,33-76,19 % (très élevé). 

Prédisposition 
54,94 

Très élevé Les valeurs vont de 9,40-16,30 % (très faible) à 49,03-

69,38 % (très élevé). 

Manque de capacités 

de résistance 
86,93 

Très élevé Les valeurs vont de 35,46-58,81 % (très faible) à 

85,46-94,36 % (très élevé). 

Manque de capacités 

d'adaptation 60,24 
Faible Les valeurs vont de 23,91-33,14 % (très faible) à 

56,43-73,55 % (très élevé). 

 

Source : Jeschonnek(2011) 
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Les valeurs de l'indice pour les facteurs de risque indiquent clairement que ce risque est 

en effet élevé au Nigéria ; le manque des capacités de résistance et d'adaptation contre les 

risques est particulièrement inquiétant et montre qu’il est impératif d'intégrer et de mettre en 

œuvre la réduction des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement. 

 

Le Nigéria a pour ainsi dire connu son lot de catastrophes, comme l’illustrent les chiffres 

suivants que le BCHA (2013) a rassemblés au sujet des catastrophes et de l'aide humanitaire 

dans le pays : 

 

 Nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles (en millions) : 7,02 

 Proportion de la population touchée chaque année pardes catastrophes naturelles 

(%) : 0,54 

 Nombre de décennies les plus récentes en situation de conflit actif : 2 

 Nombre de médecins pour 1000 habitants : 0,4 

 Abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants : 67,68 

 Financement humanitaire reçu (en millions de $ US) : 20,1 

 

On trouvera aux tableaux 3 à 8 des informations détaillées sur chaque type de risque et 

son impact sur la vie et l'économie nationale entre 1980 et 2010, tirées de la base de données 

internationale sur les catastrophes OFDA/CRED. Le Tableau 3 présente une vue d'ensemble 

des catastrophes naturelles au Nigéria de 1980 à 2010. 

 

Tableau 3 

Vue d'ensemble des catastrophes naturelles, de 1980 à 2010 

 
Nombre d'événements : 94 

Nombre de personnes tuées : 21 002 

Nombre moyen de personnes tuées par an : 677 

Nombre de personnes touchées : 6 306 441 

Nombre moyen de personnes touchées par an : 203 434 

Dégâts économiques (en milliers de $ US): 188 025 

Dégâts économiques par an (en milliers de $ US) : 6 065 

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles 

  

Entre 1980 et 2010, le Nigéria a enregistré 94 catastrophes naturelles, touchant environ 

6,3 millions de personnes et en tuant 21 000. Les dégâts économiques se chiffraient à environ 

188 millions $ US, soit 6 millions $ US par an. De telles pertes économiques et sociales sont 

significatives dans un pays en développement qui a besoin de toutes ses ressources pour assurer 

sa croissance et son développement. 

 

Pendant la période 1980-2010, les inondations ont été les catastrophes les plus courantes 

au Nigéria, comme on peut le voir au tableau 4, qui donne un classement des dix catastrophes 

les plus dévastatrices ayant frappé le pays. Les données montrent que les inondations ont 

représenté 90 % de toutes les catastrophes, affectant un nombre variable de personnes. 
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Cependant, si on tient compte uniquement du nombre de personnes touchées, la sécheresse de 

1983 a été la plus dévastatrice de toutes les catastrophes survenues pendant la période 

considérée. En ce qui concerne le pourcentage de personnes déclarées avoir été affectées, selon 

le type de catastrophe, les chiffres sont de 47,6% pour la sécheresse et de 50,2 % pour les 

inondations. 

 

Tableau 4 

Catastrophes naturelles déclarées au Nigéria 

 

Classement Catastrophe 

Nombre de 

personnestou

chées 

Date 

1 Sécheresse 3 000 000  1983 

2 Inondation 1 500 200  2010 

3 Inondation 580 000  1994 

4 Inondation 300 000  1988 

5 Inondation 210 000  2003 

6 Inondation 150 000  2009 

7 Inondation 100 000  1998 

8 Inondation 90 000  1999 

9 Inondation 84 065  2001 

10 Inondation 50 000  2007 

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles. 

 

En ce qui concerne les décès causés par des catastrophes naturelles, les épidémies ont 

été plus meurtrières que les autres catastrophes naturelles qui se sont produites entre 1980 et 

2010. Cela peut sembler une anomalie, mais bien qu’elles aient touché un plus grand nombre 

de personnes, la sécheresse et les inondations ont entraîné moins de décès. Les données sur les 

décès dus à des épidémies figurent au tableau 5. Quant au nombre de personnes tuées, selon le 

type de catastrophe, les épidémies ont causé 95 % des décès et les inondations 4 %.  

 

Parmi les catastrophes naturelles qui se sont produites pendant cette période, les 

épidémies ont été les plus fréquentes, représentant les dix catastrophes les plus meurtrières (voir 

tableau 5).  
 

  



18 

Tableau 5 

Nombre de personnes tuées 

 

Classement Catastrophe 
Nombre de 

décès 
Date 

1 Épidémie 7 289  1991  

2 Épidémie 4 346  1996  

3 Épidémie 1 701  2009  

4 Épidémie 1 193  1996  

5 Épidémie 1 000  1986  

6 Épidémie 561  2005  

7 Épidémie 400  1991  

8 Épidémie 353  2010  

9 Épidémie 350  1999  

10 Épidémie 340  2001  

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles. 

 

En ce qui concerne les pertes économiques causées, les sécheresses dominaient la liste 

des dix catastrophes les plus destructrices entre 1980 et 2010 (tableau 6). Cependant, bien que 

les sécheresses aient causé le plus de dégâts, les inondations ont été les catastrophes les plus 

fréquentes et les plus destructrices sur le plan économique pendant la période considérée. 

 

Tableau6 

Pertes économiques 

 

Classement Catastrophe 

Coût(en 

milliers de 

$ US) 

Date 

1 Sécheresse 71 103  1983  

2 Innondation 66 500  1994  

3 Innondation 30 000  2010  

4 Innondation 8 000  1985  

5 Innondation 4 805  2000  

6 Innondation 3 000  2001  

7 Innondation 2 570  2003  

8 Innondation 1 900  2000  

9 Innondation 147  2005  

10 Épidémie 0  1986  

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles 

 

Une analyse du profil de risque du Nigéria montre que les quatre risques naturels 

majeurs qui constituent une menace importante pour la population sont, dans l'ordre, la 

sécheresse, les inondations, les glissements de terrain et les tremblements de terre. Parmi ceux-

ci, la sécheresse pose le plus haut niveau de risque (tableau 7) ; environ 3,5 millions de 
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personnes sont exposées à ce risque au Nigéria, ce qui classe le pays au vingt et unième rang 

sur 184 pays touchés par la sécheresse.  

 

Tableau 7 

Exposition humaine 

 

Type de risque Populationexposée 
Classement du 

pays 

Cyclone -  - sur 89 

Sécheresse 3 254 060  21e sur 184  

Innondation 226 622  15e sur 162 

Glissement de 

terrain 
14 038  18e sur 162 

Tremblement 

de terre 
1 155  129e sur 153 

Tsunami -  - sur 76  

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles 

 

En termes de risque économique (soit la part du PIB qui pourrait être perdue), les trois 

catastrophes naturelles qui présentent le risque le plus élevé sont les inondations, les glissements 

de terrain et les tremblements de terre. Le tableau 8 illustre cela, montrant que les inondations, 

par exemple, peuvent effacer 200 millions de $ US du PIB du pays quand elles se produisent. 

 

Tableau 8 

Exposition économique 

 

Type de risque 

PIB exposé  

(en milliards de 

$ US) 

Classement du 

pays 

Cyclone - - sur 89 

Innondation 0,17 41e sur 162 

Glissement de 

terrain 
0,04 55e sur 162 

Tremblement de 

terre 
0,00 139e sur 153 

Tsunami - - sur 76  

 

Source : Base de données internationale sur les catastrophes OFDA/CRED, Université 

catholique de Louvain, Bruxelles 

 

C. Vulnérabilité 
 

Selon ONU/SIPC (2004), la vulnérabilité est « un ensemble de conditions et de 

processus résultant de facteurs physiques, sociaux, environnementaux et économiques, qui 

augmentent la sensibilité d'une communauté à l'impact des risques ». Il y a aujourd’hui un 

consensus général sur le fait que le concept de vulnérabilité comprend un aspect extérieur 

(exposition) (Bohle, 2001) et qu'il est également : 

 

http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=58
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=59
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=60
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=60
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=71
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=58
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=71
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 multidimensionnel et différencié (c’est-à-dire qu'il varie dans l'espace physique et 

entre les groupes sociaux, ainsi qu’au sein de ceux-ci) ; 

 corrélationnel (par rapport au temps, à l'espace et aux unités d'analyse, comme 

l’individu, le ménage, la région et le système); 

 Dynamique (à savoir que les caractéristiques et les forces motrices de la 

vulnérabilité changent au fil du temps, dépassant certainement le temps de 

l'événement extrême lui-même) (Pelling et Uitto, 2001). 

 

La vulnérabilité aux risques d'une communauté est déterminée par les caractéristiques 

économiques, sociales et culturelles de cette communauté. Les catastrophes se produisent quand 

un ensemble donné de conditions ou de processus aboutit à un accroissement de la vulnérabilité 

des populations et des écosystèmes aux risques naturels. Cet accroissement est dû à l’évolution 

négative des facteurs économiques, sociaux, politiques et physiques sous-jacents qui définissent 

ou déterminent la vie des gens, leur cadre de vie et leur réaction aux dangers. Ces situations 

négatives affaiblissent la capacité des personnes et des écosystèmes à résister à la destruction 

et aux pertes de vies humaines, de moyens de subsistance, d'infrastructures physiques et de 

ressources naturelles lorsque les catastrophes se produisent (Union africaine et autres, 2004). 

 

Au Nigéria, les problèmes liés à la pauvreté, au chômage, à la maîtrise des ressources 

naturelles, à la politique et aux crises religieuses et ethniques créent différents niveaux de 

vulnérabilité au sein des populations. La pauvreté entraine la malnutrition chez les personnes, 

les rendant ainsi plus vulnérables aux maladies et les poussant aussi à vivre dans des habitats 

informels où les risques sont très élevés. Le niveau de pauvreté au Nigéria est l'un des facteurs 

critiques renforçant la vulnérabilité des populations aux catastrophes naturelles et anthropiques. 

Le profil de la pauvreté du Nigéria entre 1980 et 2010 (tableau 9) montre que le nombre de 

personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté n'a cessé d'augmenter ; cette tendance 

prédispose ce groupe de population à la malnutrition et à la maladie et le pousse à vivre dans 

des habitats informels qui l’exposent à divers types de risque. 

 

Tableau 9 

Profil de pauvreté au Nigéria (1980-2010) 

 

Année 

Population en 

situation de pauvreté 

(en millions) 

Population 

estimative (en 

millions) 

1980 17,1 65 

1985 34,7 75 

1992 39,2 91,5 

1996 67,1 102,3 

2004 68,7 126,3 

2010 112,5 163 

 

Source : Bureau national de la statistique (2010). 

 

L’ampleur du chômage dans le pays est un autre facteur qui accroit la vulnérabilité aux 

risques de catastrophe. Selon le Bureau national de la statistique, le taux de chômage au Nigéria 

est en hausse : de 19,7 % en 2009, il est passé à 21,1 % en 2010 et à 23,9 % en 2011, une 

tendance qui aggrave le niveau de pauvreté dans le pays. La situation est pire dans les zones 

rurales (25,6 %) que dans les zones urbaines (17,1 %). La majorité des chômeurs (56,3 %) ont 

entre 15 et 64 ans, 39,6 % sont âgés de moins de 14 ans et les 4,2 % restants ont plus de 65 ans. 
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En théorie, l’augmentation du risque de catastrophe est proportionnelle à celle de la 

vulnérabilité. À moins que des efforts volontaires soient faits pour réduire la vulnérabilité et 

renforcer les capacités, les risques de catastrophe devraient continuer à augmenter au Nigéria. 

Pour réduire cette vulnérabilité et renforcer la capacité d'adaptation, il faut redoubler d’efforts 

pour intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les plans et politiques nationaux de 

développement.  

 

Les changements climatiques, malheureusement, augmentent aussi le risque de danger 

au Nigéria. L'intensité des précipitations, par exemple, est en hausse dans la partie sud du pays, 

provoquant une plus grande incidence des inondations dans les zones urbaines. L'incidence des 

vents forts et féroces est également à la hausse et les orages deviennent très fréquents, avec des 

conséquences dévastatrices pour la vie des populations et l'économie. L'érosion côtière ravage 

le littoral et les établissements humains des environs du fait de l'élévation du niveau de la mer 

tandis que, dans la partie nord du pays, les conditions météorologiques plus sèches accélèrent 

la sécheresse et la désertification. Ces conditions obligent les éleveurs de bétail à migrer vers 

la savane humide dans la ceinture centrale du pays, provoquant ainsi un conflit entre eux et les 

agriculteurs. Ces conflits ont fait plusieurs morts et entraîné d'énormes pertes économiques. 

Sans capacités de résistance et d'adaptation adéquates, la plupart des communautés touchées 

par ces risques nouveaux et émergents deviendront ipso facto vulnérables. Par conséquent, le 

risque de catastrophe est élevé. 

 

D. Impact des principaux risques 
 

Les pertes dues aux catastrophes sont à la hausse, avec des conséquences graves pour la 

survie, la dignité et les moyens de subsistance des individus, en particulier des pauvres, ainsi 

que pour les succès laborieusement obtenus sur la voie du développement. Le risque de 

catastrophe est une préoccupation croissante à l’échelle mondiale, étant donné qu’un impact ou 

une action dans une région peut avoir des répercussions sur les risques dans une autre. Cette 

tendance – aggravée par l'accroissement des vulnérabilités liées à l'évolution démographique, 

aux conditions technologiques et socio-économiques, à l'urbanisation anarchique, à la 

construction dans les zones à haut risque, au sous-développement, à la dégradation de 

l'environnement, à la variabilité du climat, aux changements climatiques, aux risques 

géologiques, à la concurrence pour des ressources rares et à l’impact des épidémies telles que 

le VIH/SIDA – donne à penser que les catastrophes pourraient menacer de plus en plus la 

population et l'économie mondiales, ainsi que le développement durable des pays en 

développement. Au cours des deux dernières décennies, plus de 200 millions de personnes, en 

moyenne, ont été touchées chaque année par des catastrophes (ONUSIPC, 2005). Au cours des 

sécheresses dévastatrices de1972-1973 au Sahel, plus de 300 000 troupeaux de bétail sont 

morts, les terres agricoles ont été desséchées et les agriculteurs se sont appauvris. Le Nigéria a 

également subi diverses épidémies dans le passé, notamment de choléra, de méningite et de 

grippe. Il ressort des annales que les inondations de 2012 ont été la catastrophe la plus 

dévastatrice de tous les temps au Nigéria. 

 

1. Les inondations catastrophiques de 2012 au Nigéria 

 

Les risques naturels et anthropiques au Nigéria ont provoqué des catastrophes d'une 

ampleur variable et d’un coût énorme pour la vie, les biens, les moyens de subsistance, 

l'environnement et l'économie nationale. Aucune catastrophe n’a été évaluée à l’aide de 

procédures scientifiques acceptables ; les estimations des dégâts et des pertes n’ont été que des 

hypothèses et les valeurs monétaires indiquées ne reposent sur aucune procédure standard. 
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Après les inondations catastrophiques de 2012, la méthodologie de la Commission économique 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a été utilisée pour la première fois dans 

l'estimation des dégâts et des pertes au Nigéria. Cette méthodologie a été combinée à la 

méthodologie d'évaluation des besoins de relèvement sur le plan humain pour obtenir 

l'évaluation des besoins après la catastrophe. L'impact de l'inondation de 2012 au Nigéria est 

présenté ici comme une étude de cas pour illustrer l’ampleur des dégâts que peuvent causer les 

risques naturels. 

 

Selon un rapport sur l'inondation de 2012 publié en 2013 par le Gouvernement nigérian, 

avec l'appui technique de l'Union européenne, de l’ONU, de la Banque mondiale et d'autres 

partenaires, la catastrophe a été causée essentiellement par une combinaison de trois facteurs 

principaux. Tout d'abord, il y a eu des pluies d’une intensité sans précédent entre juin et 

septembre 2012, puis des pratiques malsaines en matière d'utilisation des terres ont accru le 

coefficient de ruissellement, obstrué la libre circulation de l'écoulement de surface et empêché 

un drainage approprié et, enfin, l’excédent d'eau des barrages fluviaux aussi bien à l'intérieur 

qu’à l'extérieur des frontières du Nigéria s’est déversé dans les deux grands fleuves du pays, à 

savoir le Niger et la Bénoué. Le Cameroun a libéré d'énormes quantités d'eau de son barrage de 

Lagdo dans la Bénoué, ajoutant ainsi aux rejets des barrages de Kainji, Shiroro et Jebba du 

Nigéria. 

 

Dès la deuxième semaine d'octobre 2012, plusieurs communautés ont été inondées, des 

ponts se sont effondrés, des routes ont été coupées et le Nigéria s’est trouvé face à une crise 

humanitaire majeure. Le Gouvernement a rapidement mis en place un comité présidentiel 

chargé de procéder à une évaluation préliminaire de l'étendue de l'inondation. Le rapport a 

indiqué que 28 des 36 Etats du pays avaient été touchés, dont 254 collectivités locales et 3 870 

petites localités. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, 7 millions de personnes ont 

été touchées directement ou indirectement, et il y a eu 18 422 blessés et 381 morts. En outre, 

685 501 maisons ont été totalement détruites et 321 866 autres ont été partiellement 

endommagées dans les Etats les plus touchés. Quatre-vingt-deux écoles, 20 marchés et plus de 

3 millions d'hectares de terres agricoles ont été détruits. 

 

Pour déterminer l'impact des inondations et évaluer les besoins en matière de 

rétablissement, de reconstruction et de résilience, on a réalisé, en novembre et décembre 2012, 

une évaluation des besoins après la catastrophe, dont les objectifs étaient les suivants : évaluer 

les dégâts et les pertes causés par la catastrophe ; estimer l'impact global des inondations sur le 

développement socio-économique à l’échelle nationale, ainsi qu’aux niveaux des États et des 

collectivités locales; élaborer un cadre de relèvement et de reconstruction montrant les besoins 

en matière de relèvement et de reconstruction à court, moyen et long termes, y compris les coûts 

et les délais ; veiller à ce que les stratégies de relèvement reposent sur les concepts de réduction 

des risques de catastrophe et de « reconstruction en mieux » et prennent en compte les 

préoccupations liées à l’environnement et au genre ; enfin, définir et recommander une stratégie 

de gestion des risques de catastrophe dans le pays. 

 

La méthodologie d'évaluation des besoins après la catastrophe est une combinaison de 

deux méthodes distinctes, mais complémentaires, d'évaluation des effets, impacts et besoins. 

La première, qui a fait ses preuves, était la méthodologie d'évaluation des dégâts, pertes et 

besoins, élaborée à l'origine par la CEPALC au début des années 1970 et, par la suite, actualisée 

par le Dispositif mondial de réduction des catastrophes et de relèvement, de la Banque 

mondiale ; la seconde était la méthodologie d'évaluation des besoins de relèvement sur le plan 

humain, mis au point par le PNUD. L’évaluation des besoins après la catastrophe a permis 
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d’estimer les dégâts (la valeur monétaire de remplacement des actifs durables complètement ou 

partiellement détruits), les pertes (variations des flux de biens et services dans l'économie, y 

compris les réductions de la production et la hausse des dépenses résultant de la catastrophe) et 

les besoins de relèvement et de reconstruction (les montants financiers nécessaires pour réaliser 

la reprise de l'économie aux niveaux macro-économique, sectoriel et individuel ou familial, et 

le financement requis pour des travaux de reconstruction caractérisés par une résilience aux 

catastrophes, afin de réduire le risque futur). L’évaluation des besoins de relèvement sur le plan 

humain a permis de mesurer, à l’aide de données qualitatives et quantitatives, les impacts de la 

catastrophe aux niveaux micro- et méso-économiques sur les secteurs touchés, en tenant compte 

de tous les aspects : genre, âge, environnement, réduction des risques de catastrophe et 

gouvernance. 

 

Pertes économiques 

 

La valeur totale des actifs physiques et durables détruits par les inondations de 2012 

dans les Etats les plus touchés au Nigéria a été estimée à 1 480 milliards de Nairas nigérians, 

soit l'équivalent de 9,5 milliards de $ US. La valeur totale des pertes dans tous les secteurs de 

l'activité économique a été estimée à 1 100 milliards de Nairas, soit l’équivalent de 7,3 milliards 

de $US. La valeur combinée de ces dégâts et pertes est de 2 600 milliards de nairas (16,9 

milliards de $US). L'impact global de l’inondation sur la croissance du PIB réel en 2012 est 

estimé à 1,4 % (570 milliards de nairas, en termes nominaux). Cette estimation est basée sur 

l'impact que les pertes de production dans la plupart des secteurs de l'économie ont eu sur la 

croissance du PIB réel en 2012, à la suite des inondations. 

 

De ces données, il ressort que la destruction des biens matériels et durables constituait 

l’impact le plus important, sa valeur représentant 57 % de l'impact total de l'inondation. Les 

pertes de production constituaient les 43 % restants. 

 

On peut mesurer l'ampleur des effets de l'inondation en faisant observer que la valeur 

des actifs détruits représente 35 % de la valeur annuelle de la formation brute de capital fixe du 

Nigéria pour 2011, ce qui signifie que, si on cessait toutes les autres activités de construction et 

qu’on concentrait la capacité du pays uniquement sur la reconstruction, il faudrait près de trois 

ans pour reconstruire entièrement les actifs détruits par les inondations. En outre, la valeur des 

pertes de production causées par les inondations représente 3 % de la valeur de tous les biens 

et services produits dans le pays durant l'année précédant les inondations. On peut en conclure 

que les inondations de 2012 ont eu un effet négatif significatif sur les immobilisations du pays 

et que la catastrophe a plombé les résultats économiques globaux. 

 

Impacts macro- et micro-économiques 

 

L'inondation a touché plusieurs secteurs de l'économie; son impact global sur la 

croissance du PIB réel en 2012 est estimé à 1,4 % (570 milliards de nairas, en termes 

nominaux). Cette estimation est basée sur l'impact sur la croissance du PIB réel des pertes de 

production et des dépenses extraordinaires, après la catastrophe, dans la plupart des secteurs de 

l'économie. Les projections de la balance des paiements pour 2012, faites par la Banque centrale 

du Nigéria, indiquent qu’avant les inondations, la balance des comptes courants était 

excédentaire et devait s’améliorer d'environ 1,2 % du PIB en 2012, principalement en raison 

d'une hausse anticipée des exportations de pétrole. Toutefois, compte tenu des pertes liées à 

l'inondation, cet excédent ne devrait croître que d'environ 0,6 % du PIB en 2012. 
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Les répercussions des inondations sur l'inflation ont été atténuées par les efforts du 

gouvernement visant à lutter contre l'impact à court terme, en prélevant des céréales sur les 

réserves alimentaires stratégiques, et en distribuant aux agriculteurs touchés des variétés de 

céréales à rendement élevé et résistant aux inondations, pour les semences de la mi-saison, après 

la décrue. Néanmoins, le taux d'inflation moyen devrait demeurer à au moins 10 % en 2013, 

mais avec une tendance légèrement baissière par rapport au taux de 2012, compte tenu de 

l'attention continue portée à l’assainissement des finances publiques par le Gouvernement 

fédéral et de la position plus volontariste de la Banque centrale du Nigéria en ce qui concerne 

la politique monétaire. 

 

Les prévisions actuelles de l'impact des inondations sur le secteur financier tiennent 

compte des pertes de recettes fiscales qui pourraient résulter d'une baisse des activités 

économiques, ainsi que l'augmentation correspondante des dépenses à la suite des activités de 

reconstruction. On prévoit une baisse de 280,6 milliards de nairas dans les secteurs productifs, 

répartis comme suit : 225 milliards de nairas pour l'industrie pétrolière, 50,8 milliards de naira 

pour le sous-secteur du commerce et 4,8 milliards de nairas pour le sous-secteur manufacturier. 

Cela peut entraîner une baisse de 27,75 milliards de nairas des recettes fiscales, soit 0,07 % du 

PIB, en 2012. En ce qui concerne les pertes d'emplois et la baisse de revenu des travailleurs 

dans les secteurs agricole, commercial et manufacturier, les résultats montrent que les 

travailleurs ont perdu un total de 27 602 524 jours ouvrables dans le secteur de l'agriculture, ce 

qui équivaut à 9 917 000 nairas. Au total, 211 500 jours de travail ont été perdus dans les PME 

commerciales, pour un montant de 93,9 millions de nairas, alors qu'un total de 42 670 440 jours 

ouvrables, soit 28 milliards 418 millions de nairas, ont été perdus dans le micro-commerce. Le 

nombre total de jours de travail perdus dans le secteur manufacturier, y compris les jours perdus 

par les employés des PME, les propriétaires de microentreprises et les travailleurs de la 

microentreprise, était de 20 259 720, soit 16 milliards 904 millions de nairas. 

 

Impact environnemental 

 

Pendant les inondations et juste après, presque toutes les sources d'approvisionnement 

en eau à usage domestique étaient très polluées et de l'eau toxique était devenue la seule eau 

disponible pour la plupart des personnes. Des usines de traitement d'eau, forages, barrages, 

réservoirs, installations d'irrigation et autres infrastructures hydrauliques eau ont subi les effets 

dévastateurs des inondations. Les stations hydrométriques qui fournissent des informations de 

base sur la gestion des ressources en eau ont également été submergées, endommagées ou 

emportées. 

 

Dans la plupart des zones rurales, la couche arable fertile a été emportée par les flots, 

ce qui a réduit la valeur du sol restant. Plusieurs arbres et des plantes sauvages de grande valeur 

économique ont été inondés et sont morts après immersion et suffocation prolongées. Un grand 

nombre d’espèces de la faune ont également été détruites, en particulier les animaux fouisseurs. 

Des serpents ont envahi des maisons construites près des berges à la recherche de refuge et les 

crocodiles et les hippopotames ont quitté leurs habitats naturels dans les fleuves Niger et Benue 

et sont également entrés dans des habitations. 

 

Impact social 

 

Selon un rapport sur les inondations catastrophiques de 2012, publié par le 

Gouvernement nigérian (2013), l'impact sur le secteur social était énorme. Les effets sur le 

logement étaient considérables ; dans certains cas, les eaux de crue ont atteint deux mètres et 
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plus, détruisant un grand nombre de maisons traditionnelles ( de pisé), endommageant les 

maisons en béton de sable et les murs de clôture, détruisant les biens ménagers et laissant de 

nombreux habitants sans abri et en détresse. Une évaluation de l'impact des inondations dans 

les 12 Etats les plus touchés a montré qu'au total 1 337 450 maisons avaient été entièrement ou 

partiellement détruites. De celles-ci, 73 % (ou 1 007 367) étaient des habitats traditionnels, 

tandis que les maisons de béton de sable modernes ne représentaient que 27 %. Le coût total 

estimé des dégâts causés aux maisons dans les 12 Etats était de 1 milliard 156 millions de nairas, 

tandis que les pertes totales s’élevaient à 48,9 milliards de nairas. 
 

Les inondations ont entravé la capacité du secteur de l'éducation à atteindre ses objectifs. 

Dans de nombreux Etats, les écoles ont été fermées pendant au moins deux mois. Les ministères 

de l'éducation ont officiellement fermé les écoles soit parce que les bâtiments avaient été 

inondés soit les routes d'accès aux écoles avaient été bloquées par les eaux, et en raison du 

risque élevé de noyade des élèves. Certaines écoles ont tenté d'opérer dans des bâtiments ou des 

tentes de location, mais le cadre n’était pas nécessairement propice à l'apprentissage et la qualité 

de l'éducation s’en était encore trouvée affectée. En outre, les enfants qui ont assisté à des cours 

en plein air ou sous la tente étaient plus vulnérables aux risques pour leur santé, allant du simple 

rhume à des maladies plus graves, comme la pneumonie. La plupart des écoles qui ont rouvert 

avaient perdu tout leur mobilier, ainsi que du matériel didactique, ce qui a rendu encore plus 

difficile, pour les enseignants et les élèves, la reprise de leurs activités normales et a compromis 

davantage la qualité de l'éducation. La demande d'éducation a aussi baissé, certains enfants dont 

les écoles étaient restées ouvertes ayant temporairement abandonné parce que soit eux-mêmes, 

soit leurs parents, ne voulaient pas courir le risque de traverser les eaux de crue pour atteindre 

l'école. Certaines écoles ont été utilisées comme abris temporaires pour les familles dont les 

maisons avaient été submergées ou détruites. Selon les conclusions des six États qui ont fait des 

rapports sur cette question, plus de 200 écoles étaient utilisées comme abris temporaires au 

moment de l'évaluation. Certaines d'entre elles ont subi, en conséquence, des dégâts en raison 

de leur surutilisation. Il a même été rapporté que, dans certaines écoles, les personnes déplacées 

avaient utilisé les bancs d'école comme bois de chauffage. 

 

Dans les zones touchées, des établissements de santé primaire (11,4 %), secondaire 

(24,8 %),et tertiaire (8,3 %) ont été endommagés ou détruits par les inondations, d’où une 

interruption des soins préventifs et curatifs de base et une réduction de l'accès aux soins de santé 

appropriés. Les populations déplacées en raison des inondations étaient en danger immédiat et 

élevé de flambées de maladies d'origine hydrique et alimentaire. Elles étaient également 

exposées à un risque élevé de transmission de la rougeole et de la méningite et à une hausse de 

l'incidence des infections respiratoires aiguës, en particulier la pneumonie, chez les enfants de 

moins de cinq ans. Il y avait aussi une prolifération de gites larvaires, augmentant le risque à 

moyen terme de paludisme et de fièvre jaune. En outre, le risque de malnutrition s’est également 

aggravé, en raison des difficultés à accéder à la nourriture et aux médicaments. 

 

IV. Intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les cadres 

de développement au Nigéria 
 

A. Dispositions institutionnelles en matière de gestion des risques de 

catastrophe au Nigéria 
 

Le Nigéria a un système de gouvernement à trois niveaux : le Gouvernement fédéral, le 

gouvernement de chaque Etat et les collectivités locales, qui sont indépendants les uns des 

autres. 
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1. Au niveau national 

 

Au niveau national, la NEMA a été créée en 1999 par une loi (la loi n° 12, modifiée par 

la loi n° 50 de 1999) en tant qu'organisme de coordination pour la gestion des catastrophes au 

Nigéria. En raison de l'importance que le gouvernement attache à la NEMA, son conseil 

d'administration est présidé par le Vice-Président du Nigéria. Ce conseil est composé des 

ministres et des directeurs généraux des ministères, départements et agences concernés. Un 

département chargé de la réduction des risques de catastrophe a également été récemment créé, 

sous l’égide de la NEMA. 

 

Compte tenu de l'importance que le gouvernement attache à la réduction des risques en 

tant que stratégie pour atténuer les effets des catastrophes sur l'économie, la NEMA a pour 

mandat, notamment : 

 

 De formuler des politiques sur toutes les activités liées à la gestion des catastrophes 

au Nigéria et de coordonner les plans et programmes pour des interventions 

efficientes et efficaces en cas de catastrophe au niveau national ; 

 De surveiller l'état de préparation de tous les organismes ou organisations qui 

peuvent contribuer à la gestion des catastrophes au Nigéria ; 

 De recueillir des données auprès des organismes compétents afin d'améliorer les 

opérations de prévision, de planification et d’intervention; 

 De sensibiliser et d’informer le public au sujet des mesures de réduction des risques 

de catastrophe et d’intervention (le Nigéria compte 36 Etats, dont chacun doit créer 

un organisme de gestion des situations d’urgence). 

 

À sa création, la NEMA était principalement une structure de secours chargée d’acquérir 

du matériel de secours humanitaire et de le distribuer aux victimes de catastrophes. Cependant, 

au fil du temps, l'accent a été mis progressivement sur la réduction des risques de catastrophe, 

même si la NEMA conserve encore sa capacité à acheminer des secours aux populations dans 

le besoin. 

 

La NEMA, par la sensibilisation et la diplomatie, a aidé les États à mettre en place des 

organismes de gestion des urgences, lesquels existent maintenant dans 25 des 36 Etats du 

Nigéria. Des efforts sont en cours pour faire en sorte que les États restants soient dotés 

d’organismes fonctionnels de gestion des situations d’urgence. La NEMA a également 

vigoureusement poursuivi la mise en place, au niveau des collectivités locales, de comités de 

gestion des situations d’urgence. La mise en place de ces organismes et comités se veut un 

complément aux efforts consentis par la NEMA pour coordonner la gestion des catastrophes au 

niveau national (ou fédéral), en conformité avec le système de gouvernement à trois niveaux 

du Nigéria. La NEMA a également créé un groupe de travail communautaire chargé de la 

réduction des risques de catastrophe, communément appelé avant-garde volontaire d'urgence, 

qui devrait coordonner la gestion des catastrophes au niveau communautaire.  

 

Grâce à la sensibilisation et à la haute diplomatie, la NEMA a été en mesure d'influer 

sur la création de la Commission des fonctions spéciales du Sénat, qui est chargée des questions 

relatives à la gestion des catastrophes. Qui plus est, la NEMA a également favorisé la création, 

au sein de la Chambre des représentants, de la Commission chargée des questions relatives à la 

gestion des catastrophes. Ainsi, la gestion des risques de catastrophe au Nigéria bénéficie du 

soutien et de la bienveillance du législateur. 
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La NEMA a créé, en 2006, une plate-forme nationale sur la réduction des risques de 

catastrophe afin d’assurer la participation de tous les groupes d'intérêt à la formulation et à la 

mise en œuvre des politiques de réduction des risques de catastrophe. Elle a également établi 

des relations de travail utiles avec divers partenaires de développement, tels que le PNUD, le 

BCHA, la Banque mondiale, l'UNICEF, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, et un certain nombre d'ONG, dans le but de remplir ses mandats 

fondamentaux que sont la réduction des risques de catastrophe et la gestion des situations 

d’urgence. Elle a en outre mis en place des centres de formation à la gestion des catastrophes 

dans six universités nigérianes en vue du renforcement des capacités humaines dans ce 

domaine. Ces centres offrent des diplômes de troisième cycle et de Master. 

 

Il existe un plan national intitulé Assistance militaire au Plan d'urgence des autorités 

civiles en cas de catastrophe. Ce plan permet à la NEMA d’associer les militaires à la gestion 

de situations d'urgence complexes. La NEMA met également sur pied des groupes de 

gestionnaires des situations d'urgence au niveau communautaire, appelés Corps de bénévoles. 

Ils servent comme premiers intervenants dans les situations d'urgence au sein des communautés 

avant l'arrivée des organismes ou comités créés aux niveaux des Etats et des collectivités 

locales, de la NEMA et des autres organismes d'urgence. 

 

2. Au niveau des Etats 

 

Des organismes de gestion des situations d’urgence ont été mis en place dans les deux 

tiers environ des Etats que compte le Nigéria. Il est envisagé d’en doter tous les États. Ces 

organismes ont été créés dans le but de coordonner la gestion des situations d'urgence au niveau 

de l'État et, le cas échéant, de solliciter l'assistance de la NEMA. Ils sont également censés 

entreprendre des activités de réduction des risques de catastrophe afin d’atténuer les effets des 

catastrophes qui se produisent dans un Etat donné.  

 

3. Au niveau local 

 

Le gouvernement souhaitait voir la création de comités locaux de gestion des situations 

d’urgence, mais ceux-ci n’ont pas encore vu le jour, en raison de questions liées à leur 

financement. La NEMA poursuit activement la mise en place de ces comités afin de renforcer 

ce maillon faible dans la chaîne de gestion des catastrophes au Nigéria. 

 

B. Principales politiques et stratégies de réduction des risques de 

catastrophe 
 

Depuis sa création, la NEMA a élaboré, en collaboration avec d'autres acteurs de la 

gestion des catastrophes au Nigéria, un certain nombre de politiques, plans et stratégies de 

gestion des risques de catastrophe dans le pays. Certains des plus notables sont décrits 

ci-dessous. 

 

Plan national d'intervention en cas de catastrophe 

 

Le plan national d'intervention en cas de catastrophe, élaboré en 2001, a été mis en place 

pour aider la NEMA dans son rôle de coordonnateur des interventions en cas de catastrophe au 

Nigéria. Le plan a reçu un soutien législatif suite à son approbation officielle par le Conseil 

exécutif fédéral. 
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Le plan se distingue essentiellement par le fait qu’il : 

 

(a) Précise les activités d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe, 

ainsi que les responsabilités du gouvernement et de ses organismes ; 

(b) Définit l’intervention du gouvernement et recense les ressources disponibles 

pour aider les Etats, les collectivités locales et les communautés de base à sauver des vies, à 

préserver la santé et la sécurité publiques, à protéger les biens et à aider les victimes dans les 

efforts de reconstruction après une catastrophe ; 

(c) Recense les moyens de gestion des catastrophes disponibles au sein de certaines 

ONG qui peuvent être sollicitées en cas d'urgence ; 

(d) Décrit les procédures opératoires normalisées ou les fonctions d’intervention en 

cas de catastrophe des organismes gouvernementaux compétents et de certaines ONG ; 

(e) Assigne aux divers organismes gouvernementaux et aux ONG les fonctions 

qu’ils sont censés accomplir en cas de catastrophe ; 

(f) Fournit un cadre de coordination pour les interventions en cas de catastrophe, 

avec la NEMA comme plaque tournante.  

En outre, le plan détermine 13 domaines dans lesquels des services d’appui sont 

nécessaires à la gestion des catastrophes : transports, communication, travaux publics et génie, 

lutte contre l'incendie, information et planification, soins de masse, appui financier, santé et 

services médicaux, recherche et sauvetage, matières dangereuses, nourriture et eau, l'énergie, 

appui de l’armée et de la police.  

 

Le plan a été activé au moment des inondations de 2012 et la coordination ultérieure de 

la gestion de cette catastrophe a été satisfaisante. Toutefois, la participation de la communauté, 

qui a été largement absente dans le plan et les réponses attendues, est l'aspect qui nécessitait un 

renforcement supplémentaire; pratiquement aucun rôle n’était spécifiquement dévolu aux 

communautés. Cet aspect devrait être mieux pris en compte dans toute révision du plan. 

 

Cadre national de gestion des catastrophes 

 

Le cadre national de gestion des catastrophes a été élaboré afin de guider la gestion 

efficace des catastrophes au Nigéria. Il prévoit des structures de coordination mesurables, 

souples et adaptables, et définit les principaux rôles et responsabilités des acteurs de la gestion 

des catastrophes à travers le pays. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 

a) Il précise les autorités spécifiquement chargées de la gestion des catastrophes et 

décrit les pratiques exemplaires en la matière; 

b) Il explique le changement de paradigme en matière de gestion des catastrophes, 

qui consiste à accorder la priorité à la réduction des risques, plutôt qu’à l’intervention et au 

relèvement ; 

c) Il propose une approche holistique de la gestion des catastrophes et sert 

d’instrument juridique pour répondre à la nécessité d'une cohérence dans l’action des multiples 

parties prenantes ; 

d) Il constitue une politique cohérente, transparente et inclusive de gestion des 

catastrophes au Nigéria 
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Tous les acteurs concernés par la gestion des catastrophes peuvent utiliser le document 

pour leur préparation, en assumant les rôles qui leur y sont attribués. Le cadre permet aux 

acteurs humanitaires de couvrir tous les domaines, notamment la gestion des camps, l'eau, 

l’assainissement et l'hygiène, l'éducation de base, l’alimentation et la nutrition, la logistique, les 

télécommunications et la sécurité. En outre, il sert de lien entre les acteurs humanitaires 

nationaux, régionaux et internationaux. Il peut donc servir de document de référence pour 

l’élaboration ou le renforcement de l’ensemble des plans, politiques, programmes et procédures 

de gestion des catastrophes. Lors de son élaboration, les aspects suivants ont été pris en compte : 

capacité institutionnelle ; mécanismes de coordination ; évaluation des risques de catastrophe ; 

réduction des risques de catastrophe ; prévention, préparation et atténuation ; relèvement après 

la catastrophe; facilitateurs. 

 

Le cadre a déjà été mis en œuvre dans le cadre de la gestion de diverses catastrophes au 

Nigéria et a bien fonctionné dans pratiquement tous les cas. Cependant, il y a des contraintes 

qui empêchent la mise en œuvre complète du cadre ; la plus importante est le désaccord entre 

les organismes d'urgence au niveau fédéral et leurs homologues au niveau des États à propos 

de l’instance qui a autorité sur les lieux d'incidents. L’exemple le plus parlant est celui de 

l'organisme d'urgence de l'Etat de Lagos qui a tenu à être responsable de la conduite des 

opérations lors d’un incident survenu dans la région de Lagos, refusant que ce soit l’organisme 

fédéral basé à Abuja (la NEMA). Il convient de régler cette question afin d’éviter des 

désaccords et d'éventuels litiges à l'avenir. 

 

Plan national d'urgence 

 

Le Plan national d'urgence vise principalement les risques les plus probables et les plus 

dévastateurs, comme les inondations, les conflits, la sécheresse et les épidémies. Le plan aborde 

l’état de préparation des acteurs de la gestion des catastrophes dans le pays et définit le mode 

opératoire pour solliciter l’aide internationale, au besoin. 

 

Le plan met l'accent sur les interventions sectorielles dans les domaines suivants : 

gestion des camps ; éducation de base ; alimentation et nutrition ; logistique et 

télécommunications ; sécurité et protection ; eau, assainissement et hygiène ; santé ; abris 

d'urgence et articles non alimentaires. Il a été mis en œuvre dans le cadre de la gestion de 

quelques catastrophes et a donné des résultats satisfaisants ; ce fut notamment le cas lors des 

inondations de 2012. 

 

Plan d’intervention d’urgence des forces armées nigérianes en cas de pandémie 

 

Ce plan a été élaboré par les forces armées nigérianes pour servir de guide d’intervention 

dans des situations de pandémie mondiale. Le but du plan est de fournir un cadre d’intervention 

permettant aux forces armées d’atteindre les objectifs suivants :  

 

a) Contribuer à une riposte nationale efficace face à une grave pandémie de grippe 

mondiale ; 

b) Réduire la morbidité et la mortalité liées à la grippe ; 

c) Minimiser la perturbation des services sociaux et médicaux essentiels pendant une 

pandémie ; 

d) Atténuer les impacts de la pandémie sur les infrastructures essentielles ; 

e) Soutenir les opérations de relèvement après la pandémie ; 



30 

f) Par le biais de la CEDEAO, coordonner, avec les forces armées des pays voisins, 

la planification d’opérations synchronisées et d’un soutien mutuel en cas de pandémie.  

 

Le plan est fondé sur les hypothèses de planification suivantes :  

 

a) La pandémie de grippe affectera simultanément plusieurs communautés à travers 

le Nigéria ; 

b) La vulnérabilité à l’égard du virus de la grippe sera universelle au sein de tous les 

groupes de population, y compris le personnel militaire ; 

c) La transmission efficace et soutenue d’une personne à l’autre d'un nouveau virus 

signale une pandémie imminente (un nouveau virus étant celui qui n'a pas encore été détecté 

chez les humains, et donc celui pour lequel les humains ont peu, voire aucune immunité 

inhérente) ; 

d) Le taux de morbidité sera de 25 % ou plus au sein de toute la population, y compris 

le personnel militaire, au cours de la pandémie. Il sera plus élevé chez les enfants d'âge scolaire 

(environ 40 %) et devrait diminuer avec l'âge. Parmi les adultes qui travaillent, une moyenne 

de 25 % deviendra malade en cas d’épidémie ; 

e) Certaines personnes seront infectées, mais ne développeront pas de symptômes 

cliniquement significatifs. Les individus asymptomatiques ou peu symptomatiques peuvent 

transmettre l'infection et développer une immunité à une infection ultérieure ; 

f) De ceux qui tombent malades des suites d’une infection par le virus de la grippe 

pandémique, 50 à 60 % auront besoin de soins médicaux ambulatoires, mais, en raison de la 

forte demande de soins, la plupart des personnes infectées seront traitées à la maison. Les 

familles seront donc amenées à fournir des soins à domicile pour ceux de leurs membres qui 

tombent malades ; 

g) L’anxiété liée à la pandémie provoquera une augmentation des maladies 

psychogènes et liées au stress, ce qui accroitra la pression sur les établissements de santé ; 

h) Les groupes à risque d'infections graves et mortelles comprendront les 

nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes 

immunitaires ou des pathologies chroniques; 

i) Dès qu'un virus de grippe pandémique est identifié, il faut quatre à six mois pour 

produire un vaccin initial, et encore plus de temps pour produire et distribuer des quantités 

suffisantes pour avoir un impact efficace sur la pandémie ; 

j) Une fois produit, le vaccin sera distribué conformément aux plans et orientations 

élaborés par l'OMS ; 

k) Le manque d'accès aux vaccins et médicaments antiviraux et tout soupçon 

d’inéquité dans leur distribution peuvent susciter l’inquiétude de la population, voire donner 

lieu à des troubles sociaux ; 

l) L'absentéisme des travailleurs dépendra de la gravité de la pandémie. En cas de 

pandémie grave, l'absentéisme attribuable à la maladie, à la nécessité de prendre soin des 

membres malades de la famille et à la peur de l'infection peut atteindre 40 % au plus fort de 

l’épidémie. Certaines mesures de santé publique (par exemple la fermeture des écoles et des 

garderies, la mise en quarantaine des personnes infectées) sont susceptibles d'accroître les taux 

d'absentéisme ; 
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m) Dans une communauté affectée, une « vague » de pandémie durera environ six à 

huit semaines. Ces épidémies se reproduiront plusieurs fois au sein d'une communauté ; 

n) La plupart des gouvernements ne fermeront pas leurs frontières ou ne limiteront 

pas de façon sévère les voyages, même si les contrôles aux entrées et sorties des postes 

frontaliers seront renforcés et entraîneront des retards importants ; 

o) Le transport aérien commercial sera limité en raison des annulations de vols dues 

à l’indisponibilité des équipages, aux insuffisances infrastructurelles liées à la pandémie et aux 

difficultés budgétaires. Les vols à destination de certains pays peuvent être totalement 

indisponibles ; 

p) Au cours d'une flambée de pandémie grave, la disponibilité locale de nourriture, 

de soins de santé, de carburant et d'autres articles d’usage courant sera limitée en raison de la 

constitution de réserves et de l’impact de la pandémie sur les systèmes de distribution et de 

transport ; 

q) Les mouvements de populations aussi bien au sein des pays qu’à travers les 

frontières auront un impact significatif sur les sociétés, modifiant les besoins en matière de 

soins de santé, de logement, d’alimentation et de sécurité 

 

Le plan a été élaboré en 2013, mais n'a pas encore été mis à l'épreuve. Cependant, au 

fur et à mesure qu’elles testent le plan, les forces armées nigérianes seront en mesure d’en 

perfectionner les dispositions en vue de lutter efficacement contre toute pandémie susceptible 

de frapper le pays.  

 

Assistance militaire au Plan d'urgence des autorités civiles en cas de catastrophe 

 

Ce plan de gestion des catastrophes est différent du Plan d'urgence de lutte contre la 

pandémie des Forces armées du Nigéria et porte essentiellement sur la nature de l'assistance 

que l’armée apporte aux autorités civiles en cas de catastrophe majeure (naturelle ou 

anthropique) et d’urgence nationale. Ce type d’interventions relève du commandement et du 

contrôle du Président et de la NEMA, qui est l’organisme délégué par le Président pour 

superviser les interventions de tous les ministères et organismes gouvernementaux.  

 

Le plan vise à orienter l'intervention des forces armées lorsqu’elles aident les autorités 

civiles après toute catastrophe, y compris les plus courantes au Nigéria : épidémies, inondations, 

incendies, tempêtes et sécheresses. Il se veut un cadre d’intervention dont les objectifs sont les 

suivants :  

 

a) Contribuer à une riposte nationale efficace suite à une catastrophe majeure 

frappant le Nigéria ; 

b) Atténuer les souffrances et réduire la mortalité en cas de catastrophe ; 

c) Réduire au minimum la perturbation des services sociaux essentiels lors d'une 

catastrophe ; 

d) Atténuer les effets de la catastrophe sur les infrastructures essentielles ; 

e) Appuyer les opérations de relèvement après la catastrophe ; 

f) Coordonner avec les forces armées des pays voisins, par le biais de la CEDEAO, 

la planification d’opérations synchronisées et d’un soutien mutuel en cas de catastrophe.  
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Le plan émet les hypothèses suivantes : 

 

a) La gestion d'une catastrophe sera basée sur les principes et méthodes contenus 

dans les plans et politiques nationaux de gestion des catastrophes en vigueur ; 

b) L'expertise et les capacités combinées de tous les services du gouvernement, du 

secteur privé, des organismes du système des Nations Unies et des ONG seront requises pour 

répondre à des catastrophes majeures ; 

c) Bien que la planification et le soutien au niveau national soient essentiels, la 

riposte aux catastrophes est mieux gérée au niveau de compétence le plus bas possible et, par 

conséquent, les forces armées nigérianes doivent être prêtes à fournir un appui aux 

administrations des Etats et des collectivités locales ; 

d) Plusieurs catastrophes peuvent se produire en même temps, sans prévenir ou 

presque ; 

e) Une catastrophe majeure peut avoir un impact sur une grande zone géographique 

du Nigéria, englobant plusieurs communautés ; 

f) Une catastrophe majeure peut avoir un impact sur plusieurs pays en même temps, 

prenant ainsi une dimension régionale, voire mondiale ; 

g) En cas de catastrophe majeure frappant une vaste zone géographique, les 

mouvements de population, aussi bien au sein des pays (personnes déplacées à l'intérieur de 

leur pays) qu’en dehors des frontières (réfugiés), peuvent avoir un impact significatif sur les 

sociétés, modifiant les besoins en matière de soins de santé, de logement, d’alimentation et de 

sécurité ; 

h) Selon la gravité et l'étendue géographique d'une catastrophe, les organisations 

d’aide internationales et les institutions du système des Nations Unies (par exemple l'OMS, le 

PAM) peuvent être débordées par l’ampleur des besoins, ce qui contribuera à limiter le volume 

de l'aide fournie au Nigéria. 

 

Ce plan a été élaboré en 2013 et n'a pas été mis à l'épreuve. On espère qu’il servira aux 

fins pour lesquelles il a été conçu quand il sera mis en action. La présente étude montre que ces 

plans et politiques relèvent de seulement quelques organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, notamment la NEMA et certains partenaires de développement tels que le 

PNUD et l'UNICEF, bien la NEMA travaille de concert avec d'autres ministères et organismes 

gouvernementaux (par exemple les ministères de la santé et de l'environnement, et l’armée) 

pour améliorer ces plans. Le tableau 10 montre quelques-unes des politiques que les institutions 

gouvernementales et les partenaires de développement mettent en œuvre.  
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Tableau 10 

Politiques de réduction des risques de catastrophe relevant de ministères, départements 

ou organismes gouvernementaux, et de partenaires de développement 

 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Plan d'action national sur la réduction des risques de 

catastrophe 

 

Plan national d'urgence 

 

Cadre national de gestion des catastrophes 

 

Plan national d'intervention en cas de catastrophe 

Plan de réduction des risques de catastrophe 

 

Plan d’action pour l’hygiène et la sécurité 

 

La présente étude montre clairement que les ministères, départements et organismes 

gouvernementaux ont plusieurs plans et politiques de gestion des catastrophes, ce qui témoigne 

de leur volonté d’intégrer la réduction des risques de catastrophe. Toutefois, la mise en œuvre 

de ces plans et politiques reste un défi. Le principal problème est lié à la méconnaissance du 

rôle crucial que joue la réduction des risques de catastrophe dans le développement national. 

En effet, la réduction des risques n’est généralement pas considérée comme une variable 

pertinente dans la planification et la mise en œuvre du développement économique, dans la 

mesure où le plan national de développement économique à moyen terme, Vision20: 2020, 

élaboré en 2009, n’y fait aucune référence. Les Nigérians, y compris les politiciens et les 

bureaucrates, connaissent mal la réduction des risques de catastrophe et y sont peu sensibilisés. 

Cependant, les efforts de sensibilisation vigoureux de la NEMA au cours des dernières années 

laissent augurer une amélioration dans ce domaine.  

 

Les partenaires de développement disposent, eux aussi, de politiques et de plans qu'ils 

comptent utiliser dans l'intégration de la réduction des risques de catastrophes au Nigéria. La 

formulation de ces plans et politiques a été influencée par les tendances mondiales et les 

organismes mondiaux de coordination de la gestion des risques de catastrophe. On voit de plus 

en plus de pays se doter de tels plans et politiques afin de réduire de manière significative 

l'incidence des catastrophes. Ce processus semble avoir été piloté par ONUSIPC et est vivement 

soutenu par la Banque mondiale et d’autres. 

 

C. Approches et outils d'intégration des risques de catastrophe au 

Nigéria 
 

Les données obtenues auprès de sources tant primaires que secondaires indiquent que 

divers outils et approches sont utilisés pour l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophe au Nigéria.  

 

1. Approches utilisées 

 

Plate-forme nationale sur la réduction des risques de catastrophe 

 

A cette réunion multisectorielle et multipartite, des questions sur la réduction des risques 

de catastrophe et son intégration dans les différents secteurs de l'économie nationale sont 

examinées par les parties prenantes. Cette approche est celle qui est privilégiée pour 

l'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les plans de développement au 
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Nigéria, en raison de la grande variété des questions qui y sont examinées et du niveau de 

représentation des différents secteurs. Lors de ces réunions, des décisions de grande envergure 

sont prises, pour ensuite être systématiquement mises en œuvre. Par exemple, le système 

d'alerte précoce pour les inondations au Nigéria a été mis au point à ce forum : l'Agence 

météorologique nigériane fournit les prévisions des précipitations annuelles au début de la 

saison des pluies et l'information est ensuite transmise par la NEMA aux autres parties prenantes 

par le biais d’ateliers, de campagnes de sensibilisation du public et de publications. Cette 

approche a permis de réduire l'incidence des inondations dans certaines localités du pays. 

 

Renforcement des capacités 

 

Des compétences et connaissances pertinentes sur la réduction des risques de 

catastrophe sont continuellement transmises à des groupes particuliers dans différents secteurs 

aux fins d’une gestion efficace des risques. La NEMA organise périodiquement, à l’attention 

des parties prenantes, des ateliers sur différents domaines thématiques liés à la réduction des 

risques de catastrophe afin de renforcer leurs capacités humaines pour la gestion des risques de 

catastrophe. Par exemple, la NEMA a organisé, en collaboration avec la Banque mondiale, un 

atelier de formation sur l’évaluation des dégâts et des pertes à la suite d’une catastrophe et, en 

collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'information spatiale sur la gestion 

des catastrophes et les interventions d'urgence, un atelier sur l'utilisation de la technologie 

satellitaire pour la gestion des catastrophes. La NEMA a également créé des centres de gestion 

des risques de catastrophe dans six universités nigérianes, dont les cours sont sanctionnés par 

un certificat, un diplôme de troisième cycle ou un Master. Les centres organisent aussi des 

conférences, des séminaires et des ateliers de formation en vue du renforcement des capacités. 

 

Plates-formes thématiques sur la réduction des risques de catastrophe 

 

Une approche secondaire est parfois utilisée pour atteindre le même objectif. Elle 

consiste à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les plans nationaux par le biais 

de divers sous-thèmes tels que le genre, l'environnement, l'éducation, etc. Par exemple, 

l'intégration de cette question dans les programmes scolaires primaires et secondaires a été 

réalisée grâce à plusieurs réunions et ateliers organisés sur l'éducation. Cependant, 

l'enseignement de la réduction des risques de catastrophe à ces niveaux n’a pas encore 

commencé en raison de blocages bureaucratiques ; le Conseil national de l'éducation n'a pas 

approuvé la mise en œuvre des nouveaux programmes. La NEMA joue également un rôle de 

soutien actif dans les programmes d'adaptation aux changements climatiques partout au 

Nigéria.  

 

Renforcement institutionnel 

 

Grâce à la sensibilisation, la NEMA a facilité la mise en place d'organismes de gestion 

des urgences dans les différents Etats du pays et poursuit vigoureusement la mise en place de 

comités de gestion des urgences dans les collectivités locales. Toutefois, faute de volonté 

politique et de ressources financières, les gouvernements des États ont été réticents à créer ces 

organismes qui sont censés compléter les efforts de la NEMA au niveau fédéral. De même, les 

conseils des collectivités locales ne sont pas disposés à créer des comités de gestion des 

urgences, apparemment en raison des incidences financières. Cependant, la NEMA travaille 

dur pour faire en sorte que ces instances soient en place et opérationnelles aux niveaux des États 

et des collectivités locales. La NEMA fournit également un soutien financier à six universités 
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fédérales afin de leur permettre de s’acquitter de leur mandat, à savoir former le nombre requis 

d’étudiants dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe. 

 

Coordination et collaboration 

 

La NEMA, d'autres organismes gouvernementaux, les partenaires de développement et 

les ONG participent activement à la mise en œuvre coordonnée et/ou concertée des activités de 

réduction des risques de catastrophe afin de parvenir à l’intégration de cette question au Nigéria. 

Cela facilite la mobilisation de ressources humaines et matérielles auprès d’une vaste palette de 

sources de financement potentielles. La NEMA collabore avec l'Agence nationale pour la 

recherche et le développement spatial en vue d'acquérir les images satellitaires nécessaires à 

l'évaluation des risques de danger et aux évaluations des dégâts après une catastrophe. Elle 

collabore également avec l'Agence météorologique nigériane pour la diffusion des prévisions 

météorologiques et l'atténuation des effets des inondations. L’Agence collabore avec six 

universités nigérianes en vue d’assurer la formation du personnel chargé de la gestion des 

risques de catastrophe. Au cours des inondations catastrophiques de 2012, la Banque mondiale 

et le PNUD ont aidé à coordonner les évaluations des besoins après la catastrophe. La 

Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est également un partenaire 

actif de la NEMA dans la gestion des catastrophes au Nigéria. 

 

2. Outils couramment utilisés 

 

Les ministères, départements et organismes gouvernementaux utilisent des outils 

appropriés pour la production de données et leur intégration dans les plans sectoriels. L'Agence 

météorologique nigériane, par exemple, utilise les normes de l'Organisation météorologique 

mondiale pour la collecte et l’analyse des données ; elle le fait principalement dans le but 

d'uniformiser ses méthodes afin que ses données soient comparables à celles des autres pays. 

L'Agence météorologique entretient un réseau de stations météorologiques au Nigéria, qui 

fournissent des données pour les prévisions météorologiques et les alertes précoces concernant 

les catastrophes. Avant le début de la saison des pluies, elle publie les prévisions 

météorologiques pour l'année, qui facilitent la planification nationale dans les domaines de 

l'agriculture, des ressources en eau et de la gestion des catastrophes. L'intégration des données 

climatiques dans les plans nationaux a considérablement réduit l'échec agricole, l'incidence des 

inondations, l’effondrement des barrages et les maladies liées aux conditions météorologiques. 

 

La méthodologie de la CEPALC a été utilisée par la NEMA pour évaluer les dégâts et 

les pertes résultant de l'inondation de 2012, avec le concours de la Banque mondiale. L'adoption 

de la méthodologie de la CEPALC a fait que le processus d'évaluation a été conforme aux 

normes internationales. Les résultats ainsi obtenus ont servi à l'élaboration d'un cadre de 

relèvement pour les secteurs qui ont été touchés ; ce cadre a été intégré dans le budget national 

2014 et le plan de développement national à moyen terme (Vision 20: 2020). Le PNUD a 

également mis au point une méthodologie d'évaluation des besoins de relèvement sur le plan 

humain, qui a été utilisée conjointement avec les données sur les dégâts et les pertes en vue 

d’évaluer les besoins après la catastrophe.  

 

Le ministère fédéral des ressources en eau et l'Agence nationale des services 

hydrologiques utilisent des outils hydrologiques standards pour la collecte et la présentation de 

données. Un réseau de jauges de débit a fourni des informations utiles pour la mise au point de 

systèmes d'alerte précoce concernant l’état des cours d’eau et la probabilité d'une crue, ce qui a 

contribué à la réduction des inondations dans certaines régions.  
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La télédétection et le système d'information géographique sont également couramment 

utilisés dans l'évaluation des risques de danger au Nigéria. La NEMA et les centres 

universitaires pour la gestion des risques de catastrophe disposent de laboratoires avec 

suffisamment de capacités pour mener des analyses du système d'information géographique, et 

la plupart des laboratoires ont des logiciels appropriés d'analyse et d'extraction des données. 

 

La NEMA collabore avec l'Agence nationale d'orientation dans l’utilisation de la 

technique de résolution de crises pour gérer les risques anthropiques. Les deux agences ont 

organisé plusieurs ateliers à travers le pays sur la question de la résolution des crises. Ces 

ateliers ont contribué à réduire, de façon mesurable, certains aspects des catastrophes 

anthropiques. 

 

D. Etat d’avancement et enjeux de l’intégration de la réduction des 

risques de catastrophe au Nigéria 
 

1. Etat d’avancement de l’intégration de la réduction des risques de 

catastrophe 

 

Le degré d’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les plans de 

développement est faible au Nigéria. Pratiquement rien n’a été fait, en partie parce que le rôle 

essentiel de la réduction des risques de catastrophe dans le développement durable est méconnu. 

C’est ce qui explique pourquoi le plan de développement national actuel à moyen terme, Vision 

20: 2020, ne traite pas de cette question. Au moment où le plan de développement était en cours 

d'élaboration en 2009, il y avait très peu de sensibilisation à cette question au Nigéria et, bien 

que la NEMA ait été créée en 1999, elle n’était encore essentiellement qu’un organisme de 

secours humanitaire. Ses activités étaient principalement axées sur les interventions en cas 

d'urgence et de catastrophe, et ce ne fut que vers 2009 que la NEMA a changé de rôle, qui, de 

réactif est devenu proactif. C’est alors que la NEMA a progressivement commencé à introduire 

des éléments de réduction des risques de catastrophe dans ses opérations, lancé la création des 

six centres universitaires pour la gestion des risques de catastrophe et commencé à organiser 

des ateliers sur la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements 

climatiques. Toutefois, ce n’est qu’en 2014 qu'un département chargé de la réduction des 

risques de catastrophe a été créé au sein de l'Agence. L'attention de la Commission nationale 

de planification a été attirée sur l'absence de la réduction des risques de catastrophe dans le plan 

VISION 20: 2020. La Commission a promis d’intégrer cette question dans le plan à l’occasion 

de l’examen à mi-parcours de celui-ci en août 2014. 

 

Le Nigéria a fait quelques progrès dans l’intégration de la réduction des risques de 

catastrophe dans les plans de développement national et sectoriel, en dépit de l'introduction et 

de la mise en œuvre tardives de cette question. Les réalisations les plus notables sont énumérées 

ci-après : 

 

Intégration des systèmes d'alerte précoce dans l'économie nationale 

 

Les systèmes d'alerte précoce sont des outils efficaces pour la réduction des risques de 

catastrophe et un certain nombre ont été mis au point pour intégration dans divers secteurs de 

l'économie, notamment : 

 

 Publication de prévisions météorologiques par l'Agence météorologique nigériane 

au début de chaque saison des pluies. Ce système d'alerte précoce, qui permet de 
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planifier des mesures contre les inondations et les risques hydrométéorologiques 

connexes, a contribué à réduire les dégâts et les pertes dans les secteurs de 

l’agriculture, des transports et du logement. 

 L'Agence des services hydrologiques a également mis au point un système d'alerte 

précoce grâce à son réseau de jauges de débit. Ce système, qui est relié aux secteurs 

de l'agriculture, des ressources en eau, de l'environnement et des transports, a 

contribué à réduire les dégâts et les pertes causés par les inondations. 

 

Intégration de la réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l'éducation 

 

Dans le secteur de l'éducation, la réduction des risques de catastrophe est en cours 

d'intégration dans les programmes des écoles primaires et secondaires. Le processus 

d'intégration, qui est une initiative de la NEMA, est géré à l'échelle nationale par le Conseil 

pour la recherche et le développement pédagogiques du Nigéria. Le programme 

d’enseignement est prêt, mais on attend l'approbation du gouvernement pour commencer son 

incorporation dans les cours des écoles. La sensibilisation à la réduction des risques de 

catastrophe et la mise en œuvre d’activités de réduction des risques sont incluses dans les plans 

des leçons, bien que beaucoup reste encore à faire pour ce qui est d’intégrer les programmes au 

niveau local et de former les enseignants. L'initiative vise à renforcer les capacités humaines en 

matière de réduction des risques de catastrophe en enseignant aux enfants les comportements à 

adopter avant, pendant et après une catastrophe et, ce faisant, à réduire les pertes de vies 

humaines. 
 

Depuis 2009, la NEMA a mis en place six centres de gestion des risques de catastrophe 

dans les universités nigérianes, dont l’objectif est de renforcer les capacités en matière de 

réduction des risques de catastrophe et dont les programmes sont sanctionnés par des diplômes 

de Master et de troisième cycle en gestion des risques de catastrophe et en études de 

développement. Ces universités sont : Université de Maiduguri ; Université Ahmadu Bello ; 

Université du Nigéria, Nsukka ; Université fédérale de technologie, Minna ; Université de Port-

Harcourt ; et Université d'Ibadan. Il s’agit de former le personnel qui sera chargé de la gestion 

des risques de catastrophes et qui facilitera l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophe au Nigéria. 

 

Le Gouvernement nigérian met également en œuvre un projet de sécurisation des écoles, 

qui devrait contribuer à réduire les dégâts causés aux bâtiments et les pertes de vies humaines 

à la suite des catastrophes. Le projet comprend notamment la fourniture d'eau potable pour 

endiguer la flambée des épidémies de choléra, l'érection de clôtures et la mise en place de 

mesures de sécurité pour réduire les attaques terroristes. 

 

Formulation des politiques et plans de réduction des risques de catastrophe 

 

L’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les plans nationaux de 

développement commence logiquement par la formulation des plans, politiques et stratégies de 

gestion des risques de catastrophe qui seront les moteurs du processus. La NEMA a coordonné 

avec succès la formulation d'un certain nombre de ces plans et politiques au Nigéria, qui ont été 

intégrés dans les différents secteurs de l'économie dans le but de réduire l'impact des risques 

ainsi que les dégâts et les pertes qui en résultent. Un exemple bien connu dans le secteur de 

l'environnement est la politique d'évaluation de l'impact sur l'environnement, qui exige que tous 

les grands projets de développement soient accompagnés d'un rapport d'évaluation d'impact. 

Cette politique, qui est conçue pour prévenir les effets négatifs d'un projet sur l'environnement, 
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s'applique à tous les grands projets dans tous les secteurs de l'économie. Le Ministère de 

l'environnement est également responsable de la politique nationale sur la sécheresse et la 

désertification, ainsi que du plan de préparation à la sécheresse, qui sont actuellement utilisés 

pour réduire l'incidence de la sécheresse et de la désertification au Nigéria. La politique 

nationale sur la sécheresse et la désertification a été précédée d'un programme national d'action 

élaboré en 2000 et visant à combattre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. 

Ce programme, qui a été élaboré conformément à la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification, est un outil opérationnel essentiel à la mise en œuvre de la Convention.  

 

Le Ministère de l'environnement a également un certain nombre de règlements, y 

compris des codes de construction, d'urbanisme et de lutte contre la pollution, qui sont 

supervisés par l'Agence nationale d'application des normes et règlements environnementaux, 

organisme chargé de faire respecter les lois, réglementations et normes afin de dissuader les 

populations, les industries et les organisations de polluer et de dégrader l'environnement. Ces 

règlements sont destinés à encadrer l’exploitation de l'environnement de sorte que les méthodes 

d'utilisation des terres aient des impacts négatifs minimes sur l'environnement. Toutefois, en 

dépit de ces règlements et politiques, les pratiques malsaines d'utilisation des terres abondent 

encore dans le pays. Les maisons sont construites sans tenir compte des codes du bâtiment, les 

industries rejettent leurs déchets dans les égouts publics, les abris de fortune jonchent le paysage 

et les projets sont exécutés sans études d'impact environnemental approuvées ; tout cela indique 

que les règlements ne sont guère appliqués. 

 

Le Ministère de la santé a également mis en place des politiques visant à réduire le 

nombre de décès dus à des épidémies majeures qui se produisent périodiquement dans le pays. 

Il existe, par exemple, une campagne de lavage des mains et d’accès à l'eau potable, lancée par 

le Ministère et l'UNICEF, qui vise à réduire les épidémies de choléra. Il y a aussi le programme 

de vaccination obligatoire visant à réduire le nombre de décès dus à la rougeole, au virus de la 

polio et à la méningite. Ces politiques réduisent avec succès l'incidence de ces épidémies 

majeures au Nigéria. 

 

La NEMA et le Ministère de l'environnement font conjointement la promotion des 

stratégies d'adaptation aux changements climatiques dans le pays, y compris la modernisation 

des maisons, la modification des pratiques d’utilisation des terres et l'adaptation des moyens de 

subsistance (Encadré 1). Ces stratégies visent à réduire les dégâts et les pertes que sont 

susceptibles de causer les risques hydrométéorologiques. 

 

Encadré 1 

Stratégies d’adaptation aux changements climatiques 

 

Les communautés en tant qu'agents actifs de l’adaptation aux changements 

climatiques : préparation de la riposte du Nigéria face aux changements climatiques 

(projet BNRCC) 

 

Partout au Nigéria, les communautés sont activement engagées dans des activités 

d'adaptation aux changements climatiques, dans le cadre de leurs efforts visant à trouver 

leur place dans un environnement changeant. Par exemple, entre 2008 et 2011, dans le 

cadre du projet BNRCC, un certain nombre de projets pilotes ont été réalisés pour soutenir 

les initiatives d'adaptation aux changements climatiques dans les communautés des 

principales zones écologiques du pays, notamment Kwaikong et Dashe (Etat du Plateau), 

Falgore (Etat de Kano), Daudu (Etat de Benue), Bebi, Wula, Esuk Idebe, Akwa Esuk Agoi 
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Ibam et Iko Esai (Etat de Cross River), Gorori (Etat de Jigawa), Bursali et Billeri (Etat de 

Bauchi), Tosha (Etat de Yobe) et Sansan (Etat de Borno). 

 

Dans ces communautés, les populations ont entrepris une vaste gamme d'activités 

d'adaptation aux changements climatiques, notamment la mise en valeur des ressources en 

eau, la construction de barrages en terre, l’irrigation en saison sèche, l'adoption de 

semences améliorées et de cultures à maturation précoce, l'utilisation des fours à bois 

économes en énergie, l'apiculture, l'élevage d'escargots, la plantation d'arbres, l'utilisation 

d'outils de prévisions météorologiques simples, la lutte contre l'érosion, la stabilisation des 

dunes de sable, la création de fermes de production fourragère et la pisciculture. De telles 

initiatives devraient être encouragées et méritent un soutien extérieur, car elles servent de 

modèles pour d'autres régions et pays. 

 

Pour plus de détails, voir www.Nigeriaclimatechange.org et www.nestinteractive.org. 

 

À la suite d’un débat auquel ont activement contribué les parties prenantes à la gestion 

des catastrophes dans tout le pays, le Plan d'action national sur la réduction des risques de 

catastrophe a été élaboré en 2006 ; c’est un document très détaillé, qui correspond en grande 

partie aux activités de réduction des risques de catastrophe figurant dans le Cadre d'action de 

Hyogo. La NEMA est chargée de la mise en œuvre du plan, qui repose sur un ensemble de 

principes directeurs de la réduction des risques de catastrophe. Le soutien financier et technique 

du gouvernement et des partenaires de développement est nécessaire, non seulement pour 

mettre pleinement en œuvre le Plan d'action, mais aussi pour procéder à son examen à la lumière 

des nouveaux défis. Plusieurs autres plans et politiques existent, notamment le Cadre national 

de gestion des catastrophes, qui est utile lors de l’examen du plan national d'intervention en cas 

de catastrophe. Ce cadre, qui a été élaboré suite à une vaste consultation nationale assortie 

d’audiences publiques, vient compléter le travail de la NEMA. Compte tenu des nouveaux défis, 

le cadre doit également être revu. 

 

Il convient également de noter la mise en place de la plate-forme nationale sur la 

réduction des risques de catastrophe, qui est un forum regroupant toutes les parties prenantes à 

la gestion des risques de catastrophe dans tous les secteurs. Elle a été créée en 2009 en tant que 

mécanisme de coordination de la réduction des risques de catastrophe, sous la coordination de 

la NEMA. Plusieurs ministères, départements et organismes gouvernementaux, tels que la 

police, les ONG nationales et internationales, les médias et les universités, participent 

également à la plate-forme nationale, bien que dans la pratique, ils se réunissent rarement. Des 

réunions devraient se tenir plus régulièrement afin d'examiner les politiques existantes, en 

formuler de nouvelles et mettre en œuvre des plans et programmes. La NEMA a une relation 

de travail avec un certain nombre d’acteurs de la réduction des risques de catastrophe aussi bien 

à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays et, en tant qu'organisme de coordination de la gestion des 

catastrophes et de la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo au Nigéria, elle fait avancer le 

processus de réduction des risques de catastrophe en tenant compte des consultations menées 

et des lacunes recensées dans le secteur. Ce forum a produit des documents de référence pour 

la sensibilisation et le renforcement des capacités des différents groupes de population au 

Nigéria. Ces documents comprennent des publications d’organismes du système des Nations 

Unies qui ont été, par la suite, adaptés par la NEMA pour une utilisation dans un contexte local. 

 

La présente étude montre que seuls quelques ministères, départements et organismes 

gouvernementaux et un petit nombre de partenaires de développement (y compris les ONG) 

disposent de politiques et plans de réduction des risques de catastrophe (Figure 1). 

http://www.nigeriaclimatechange.org/
http://www.nestinteractive.org/
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Figure 1 

Entités dotées de politiques et plans de réduction des risques de catastrophe 

 

 
 

Note : MDA = ministères, départements et organismes ; DP = partenaires de développement 

 

Les politiques dont sont dotés les ministères, départements et organismes sont les 

suivantes : Plan d'action national sur la réduction des risques de catastrophe, Plan national 

d'urgence, Cadre national de gestion des catastrophes et Plan national de ressources. Parmi les 

politiques élaborées par les partenaires de développement, figurent notamment un plan de 

réduction des risques de catastrophe et un plan d'action sur la santé et la sécurité. De même, les 

ministères, départements et organismes et les partenaires de développement ont participé à 

l'élaboration de divers plans et politiques sur l'adaptation aux changements climatiques au 

Nigéria (Tableau 11). Il est difficile de séparer les politiques et les plans élaborés par les 

ministères, départements et organismes de ceux mis au point par les partenaires de 

développement car, dans la plupart des cas, les deux groupes travaillent ensemble pour produire 

ces plans. L’élaboration de ces plans, première étape logique dans l'intégration de la réduction 

des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement, est une reconnaissance 

tacite de l’importance de ces stratégies pour la réduction des dégâts et des pertes et, en fin de 

compte, pour la facilitation de la croissance économique. Malgré la lenteur des progrès, il y a 

de fortes indications que d'autres plans et politiques seront adoptés dans un avenir proche. 

 

Tableau 11 

Participation des institutions à l’élaboration des plans et politiques d'adaptation aux 

changements climatiques au Nigéria 
 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Politique d'adaptation aux changements climatiques 

 

Plan d'action national d'adaptation 

 

Muraille verte pour le Sahara 

 

Politique nationale sur les changements climatiques 

 

Politique nationale sur les changements climatiques 

 

Stratégie nationale d’adaptation et Plan d’action sur 

les changements climatiques 
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Les données recueillies dans le cadre de la présente étude montrent que les institutions 

gouvernementales sont moins impliquées que les partenaires de développement (y compris les 

ONG nationales et internationales) dans les activités de réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria ; 54,5 % de ministères, départements et organismes gouvernementaux sont impliqués 

dans de telles activités, contre 63,3 % pour les partenaires de développement (Figure2). 

 

Figure 2 

Niveau de participation à des activités de réduction des risques de catastrophe 

 

 
 

Note: MDA = ministères, départements et organismes ; DP = partenaires de développement 

 

Si leur niveau de participation est plus élevé que celui des ministères, départements et 

organismes, c’est parce que les partenaires de développement sont mieux sensibilisés à la 

réduction des risques de catastrophe. Cela n’est pas rassurant pour l'intégration de la réduction 

des risques de catastrophe, vu que ce sont les ministères, départements et organismes qui sont 

censés prendre l'initiative à cet égard et réaliser des progrès significatifs dans ce domaine. 

 

On a constaté, dans l’ensemble, qu’il restait beaucoup à faire dans l'intégration de la 

réduction des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement ; certes, des 

plans d'intégration existent au niveau sectoriel, mais il n'y en a guère au niveau économique 

national. Les quatre plans énumérés au tableau 11 relèvent tous du niveau national ou fédéral ; 

il n'y en a pratiquement aucun au niveau des Etats ou des collectivités locales. Une intégration 

efficace de la réduction des risques de catastrophe dans le pays passe nécessairement par une 

intégration à la fois verticale et horizontale des politiques et plans de réduction des risques à 

tous les niveaux de gouvernement et dans tous les secteurs. 
 

2. Défis de l’intégration de la réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria 
 

L’intégration des risques de catastrophe dans les plans de développement au Nigéria est 

confrontée à de nombreux défis. Les réponses aux questionnaires et les entretiens avec les 

intervenants clés apportent un peu de précision sur ces défis. Le plus grand défi à l'intégration 

pour les ministères, départements et agences ainsi que les partenaires de développement est que 

la question est peu connue au sein des populations et que ni le gouvernement ni les ONG n’y 
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sont suffisamment sensibilisés (tableau 12). Ce problème semble être plus grave chez les ruraux 

et les personnes dont le niveau éducatif est médiocre ou inexistant, qui constituent une grande 

partie de la population. Une telle tendance est de nature à entraver de manière significative le 

processus d’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans le pays.  
 

Le deuxième défi le plus courant, qui concerne tous les secteurs et toutes les parties 

prenantes, est l’insuffisance du financement. La NEMA a également affirmé que l'insuffisance 

du financement constituait un défi majeur ; les organismes de gestion des urgences au niveau 

des Etats sont manifestement sous-financés, tandis que les comités de gestion des urgences au 

niveau des collectivités locales ont du mal à démarrer en tant qu'institutions. On a également 

observé que le manque de personnel adéquat, l’insuffisance des connaissances et la faiblesse 

des capacités institutionnelles entravaient aussi l'intégration efficace et adéquate de la réduction 

des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement au Nigéria.  
 

Tableau 12 

Défis entravant la mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe 

 

Défis Pourcentage 

Manque de personnel adéquat  

 

Financement insuffisant 

 

Manque de synergie et de coordination 

 

Faiblesse des capacités institutionnelles 

 

Prise de conscience et sensibilisation insuffisantes 

 

Connaissances limitées  

16 % 

 

19 % 
 

11 % 
 

16 % 
 

22 % 

 

16 % 

En plus des données provenant de sources tant primaires que secondaires, des 

observations ont également révélé que l’intégration efficace de la réduction des risques de 

catastrophe au Nigéria était affectée par les problèmes suivants : 
 

 Faiblesse des capacités aux niveaux inférieurs et dans les collectivités ; 

 Absence de plans d'urgence pour divers risques ; 

 Gestion des urgences toujours traitée de façon ponctuelle dans certains États ; 

 Financement et soutien inadéquats dans certains Etats ; les fonds alloués 

actuellement sont nettement insuffisants pour relever les défis de la gestion 

moderne des risques de catastrophe. Il est nécessaire de revoir de toute urgence et 

d’accroître le financement en vue d’améliorer les mécanismes de gestion des 

risques de catastrophe.  

 

Si des progrès considérables ont été faits au niveau national, il y a eu des contraintes 

aux échelons inférieurs du gouvernement. Au niveau national, il existe des politiques, des plans 

et des institutions qui encadrent le processus de réduction des risques de catastrophe, 

notamment son intégration dans le secteur de l'éducation. Cependant, au niveau des Etats, seuls 

22 Etats sont dotés d’organismes d'urgence créés par une loi. Certains États ont encore des 

organismes de secours d'urgence et d'autres adoptent des procédures de gestion des catastrophes 

sur une base ponctuelle. 
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E. Mise en œuvre d’initiatives de réduction des risques de catastrophe 

dans le cadre des plans de développement 
 

Un certain nombre de programmes, activités et projets de réduction des risques de 

catastrophe ont été mis en œuvre par le gouvernement, les ONG et les partenaires de 

développement dans le cadre des plans de développement du Nigéria. Quelques exemples 

notables sont décrits ci-dessous. 

 

1. Création de l'Agence nationale de gestion des urgences 

 

La NEMA a été créée par la loi 12, telle que modifiée par la loi 50 de 1999, sous 

l’autorité du Bureau du Vice-Président. Cette disposition permet à la NEMA de faire l’objet 

d’une plus grande attention de la part du gouvernement et d’être plus efficace dans ses 

interventions d’urgence et ses activités de réduction des risques de catastrophe. Toutefois, le 

financement des projets et plans de réduction des risques de catastrophe reste problématique 

aux niveaux du gouvernement fédéral, des Etats et des collectivités locales. Au niveau fédéral, 

la NEMA sollicite davantage de fonds afin de mettre ses opérations aux normes internationales 

et de pouvoir mener des interventions d’urgence rapides et adéquates. Ceci nécessite, bien 

évidemment, davantage de matériel moderne, de technologies informatiques et de personnel 

qualifié. Les spécialistes de la réduction des risques de catastrophe sont très peu nombreux à 

tous les trois niveaux de gouvernement. Il s’agit là d’autant d’obstacles évidents à l’intégration 

efficace de la réduction des risques de catastrophe dans le pays. 

 

2. Mise en place d'organismes étatiques de gestion des urgences et de 

comités locaux de gestion des urgences 

 

La NEMA est à l'avant-garde de la promotion de la création d'organismes et de comités 

de gestion des urgences aux niveaux des États et des collectivités locales, respectivement. 

Cependant, seuls 22 des 36 Etats du Nigéria sont dotés d’un organisme de gestion des urgences 

et aucune collectivité locale ne dispose d’un comité de gestion des urgences. L'incapacité des 

autorités des Etats et des collectivités locales à créer ces entités rend difficile la gestion des 

risques de catastrophe et se traduit, par conséquent, par un faible niveau d’intégration de la 

réduction des risques de catastrophe au niveau communautaire. En outre, ces lacunes entraînent 

un lourd fardeau pour la NEMA, qui doit mener des interventions d'urgence adéquates sur toute 

l’étendue d’un territoire de 950 000 km2, tout en opérant à partir d'Abuja. 
 

La NEMA est également activement engagée dans la mise en place de groupes 

d’intervenants d'urgence au niveau communautaire, connus sous le nom de Groupes de 

bénévoles locaux pour la gestion des urgences. Ce programme, qui est poursuivi avec 

détermination, a été reconnu comme un véritable outil de réduction des risques de catastrophe. 

Le Groupe a été lancé en 2008, l’objectif étant d'étendre les services de gestion des catastrophes 

au niveau local. Il a jusqu'à présent été étendu à environ 23 Etats, avec près de 6 400 bénévoles 

inscrits. 

 

3. Evaluation des risques de danger et mise en place de systèmes d'alerte 

précoce 

 

L'évaluation des risques de danger n’est pas très répandue aujourd'hui ; au sein des 

institutions gouvernementales, seulement 36,4 % des membres du personnel de ministères, 

départements et organismes ayant au questionnaire sont engagés dans des évaluations des 
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risques de danger, alors que pour les partenaires de développement, ce taux est de 26,7 %. Les 

domaines spécifiques dans lesquels les ministères, département et organismes, ainsi que les 

partenaires de développement sont engagés dans les évaluations des risques de danger sont 

indiqués au tableau 13. Cette observation donne à penser que la plupart des risques liés aux 

dangers rencontrés par les communautés n'ont pas été évalués de manière adéquate et il est fort 

probable, par conséquent, que beaucoup de personnes sont exposés aux risques de danger sans 

le savoir. Cette situation aggrave les profils de vulnérabilité et augmente les risques de 

catastrophe. Connaître les risques de danger au sein d’une communauté contribue à atténuer les 

risques de catastrophe ; toutefois, cela ne peut être réalisé que si des efforts concertés sont faits 

dans tous les secteurs pour évaluer et réduire les risques de danger et intégrer la réduction des 

risques de catastrophe. 

 

Tableau 13 

Domaines spécifiques d’évaluation des risques de danger par les ministères, départements 

et organismes, ainsi que par les partenaires de développement 
 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Évaluation de la vulnérabilité 

 

Préparation et riposte aux situations d'urgence et évaluations 

de la réduction des risques de catastrophe 

 

Disponibilité de données spatiales 

 

Diffusion des prévisions météorologiques 

 

Identification et cartographie des zones exposées aux 

catastrophes 

 

Evaluations de terrain 

Etudes de référence 

 

Partenariat et collaboration 

 

Recherche 

 

 

En ce qui concerne les activités relatives à l'alerte précoce, les ministères, départements 

et organismes sont encore plus impliqués que les partenaires de développement, comme on peut 

le voir au tableau 14. L'Agence météorologique du Nigéria, par exemple, publie les prévisions 

météorologiques pour le pays avant le début de chaque saison des pluies. Ces prévisions servent 

généralement de système d’alerte précoce aux agriculteurs et aux autres personnes vivant dans 

les zones sujettes aux inondations, notamment, et contribuent également à réduire les dégâts et 

les pertes dus aux inondations. Le Ministère des ressources en eau et l'Agence des services 

hydrologiques gèrent un réseau de jauges de débit à travers le pays pour surveiller le niveau des 

cours d’eau. Ce réseau constitue également un système d'alerte précoce sur les risques 

d'inondation possibles le long des plaines inondables et pour les communautés en aval des 

barrages. Ce système d'alerte précoce a réduit de façon mesurable les dégâts et les pertes dans 

les cas où les populations ont tenu compte des avertissements. 

 

L'Agence nationale pour la recherche-développement spatiale fournit des images 

satellitaires pour la surveillance, l'évaluation et la gestion des risques de danger, en 

collaboration avec le Centre national de télédétection. Ces services ont été très utiles pour 

évaluer l'étendue des dégâts causés par les inondations catastrophiques de 2012 au Nigéria. Le 

laboratoire du système d'information géographique de la NEMA à Abuja et les six centres 

universitaires pour la gestion des catastrophes sont également activement engagés dans la 

cartographie des risques, l'évaluation des risques de danger, et les études de vulnérabilité et des 

capacités. Ces activités devraient permettre de réduire l'incidence des catastrophes dans le pays. 
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Tableau 14 

Activités spécifiques d'alerte précoce des ministères, départements et organismes, ainsi 

que des partenaires de développement 

 

Ministères, départements et agences Partenaires de développement 

Systèmes d'alerte précoce aux inondations 

 

Systèmes d'alerte précoce à la sécheresse 

 

Systèmes d'alerte précoce aux épidémies 

 

Systèmes d'alerte précoce aux troubles civils 

 

Diffusion de prévisions météorologiques 

 

Sensibilisation et diffusion de l'information 

Sensibilisation et mobilisation communautaires 

 

Collecte de données et d'informations 

 

Réseautage 

 

Nombre d’institutions et d’organismes disposent des compétences techniques requises 

pour mener des activités d’évaluation et d’identification des risques. La NEMA a mis en place, 

au sein de son département de la planification, une unité des systèmes d'information 

géographique, qui travaille déjà sur les cartes des risques d'inondation et de glissements de 

terrain dans des zones isolées à l’aide de techniques qui pourraient être utilisées pour 

l'évaluation générales des risques dans tout le pays.  

 

Des cours sur les systèmes d'information géographique sont assurés dans certaines 

universités, dont l'Université d'Ibadan, l’Université Ahmadu Bello et l'Université fédérale de 

technologie à Minna, qui offrent une formation dans les compétences nécessaires pour 

développer les activités de cartographie des risques. Néanmoins, le manque d'équipements dans 

les laboratoires travaillant sur les systèmes d'information géographique reste un problème. 

Le gouvernement a créé l'Agence nationale pour la recherche-développement spatiale 

en 1999 pour promouvoir le développement et l'application de la science et des techniques 

spatiales. A cette fin, six centres, dont les activités sont coordonnées et contrôlées par l'Agence, 

existent dans le pays. Il s’agit du Centre national de télédétection, du Centre des sciences et 

techniques spatiales, du Centre pour le développement des technologies satellitaires, du Centre 

pour le transport et la propulsion dans l’espace, du Centre de géodésie et de géodynamique, et 

du Centre pour les sciences spatiales fondamentales. 

 

4. Campagne pour des villes résilientes 

 

Par l’intermédiaire de la NEMA et en collaboration avec différents acteurs nationaux, 

le Gouvernement nigérian est pleinement engagé dans la campagne de l’ONUSIPC pour des 

villes résilientes. Un comité national a été créé en 2011 pour superviser et promouvoir le 

programme, et la ville d'Abuja, capitale du Nigéria, a adhéré à cette campagne. Le comité 

cherche à convaincre les dirigeants communautaires et les collectivités locales de s’engager en 

faveur des dix « actions essentielles » pour rendre leurs villes résilientes, et de travailler aux 

côtés des militants locaux, des réseaux de base et des autorités nationales. Le comité est chargé 

de créer un solide réseau dans les ministères, départements et organismes fédéraux et au niveau 

des Etats, dans les institutions internationales et dans les associations professionnelles, et de 

mettre en place des cadres et des stratégies visant à accroître l'engagement des Etats et des 

collectivités locales à soutenir la campagne et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 
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5. Intégration des risques de catastrophe dans l'enseignement 

 

Les domaines spécifiques de l'engagement des ministères, départements et organismes 

et des partenaires de développement en faveur de l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophe dans le secteur de l'éducation sont présentés au tableau 15. 

 

Tableau 15 

Domaines spécifiques d'engagement des ministères, départements et organismes ainsi que 

des partenaires de développement 

 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Collaboration avec les universités 

Intégration de la réduction des risques de catastrophe et de 

l’adaptation aux changements climatiques dans les programmes 

pédagogiques aux niveaux primaire et secondaire 

Animation de clubs de réduction des risques de catastrophe dans 

les écoles secondaires 

Site Web de partage d’informations 

Campagnes de sensibilisation et d’explication 

Formation et ateliers 

Utilisation de médias imprimés et électroniques pour informer le 

public 

Soutien et collaboration 

Activités de renforcement de capacités 

Impression de documents informatifs, 

éducationnels et de communication 

Partenariat et collaboration avec les agences 

gouvernementales 

Conférences et ateliers 

 

En ce qui concerne le partage de connaissances et d'informations, les ministères, 

départements et organismes et les partenaires de développement ont élaboré diverses stratégies 

pour la diffusion des connaissances et de l'information sur la réduction des risques de 

catastrophe au Nigéria (tableau 16). 

 

En collaboration avec les partenaires de développement, la NEMA a organisé un certain 

nombre d'ateliers sur la réduction des risques de catastrophe dans le but d'informer les 

populations des questions concernant les risques de danger, les mesures d'urgence, la 

participation communautaire à la gestion des risques de catastrophe et la résolution des conflits. 

Chaque année, la NEMA célèbre la Journée internationale pour la réduction des risques de 

catastrophe en organisant des ateliers et des séminaires à Abuja et dans d'autres régions du pays. 

 

Tableau 16 

Modes spécifiques de participation des institutions à l'échange de connaissances et 

d'informations sur l'adaptation aux changements climatiques 

 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Partenariat avec les universités 

Mise en place de sites Web d’information 

Elaboration de programmes pédagogiques aux niveaux 

primaire et secondaire 

Collaboration avec l'Agence nationale d'orientation et 

les entreprises de presse 

Plateformes de réseaux 

Sensibilisation et activités d’explication 

Ateliers et conférences 

Publications 

Campagnes médiatiques 
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6. Renforcer la préparation aux catastrophes 

 

L'une des exigences fondamentales de la réduction des risques de catastrophe est d'avoir 

un programme solide de riposte et de préparation aux situations d'urgence. La NEMA a mis en 

place et continue à renforcer un système de préparation aux catastrophes dans le but de répondre 

efficacement aux situations d'urgence à tous les niveaux. Cependant, dans de nombreux cas, les 

équipements hospitaliers sont inadaptés ou obsolètes, et les ambulances ne sont pas bien 

équipées pour gérer les situations d'urgence critiques. Les zones rurales sont mal desservies en 

termes de personnel expérimenté et d'équipements requis. En outre, le service de lutte contre 

l'incendie est inadapté, en raison de l'obsolescence de son matériel et du manque de motivation 

chez les pompiers. Les opérations de recherche et de sauvetage sont également limitées par un 

manque d'équipement approprié et de personnel qualifié. 

 

Les données de la présente étude montrent que le nombre de ministères, départements 

et organismes, ainsi que de partenaires de développement impliqués dans la préparation aux 

situations d'urgence est relativement faible (figure3) ; seulement environ 45 % et 26 %, 

respectivement, entreprennent de telles activités. Les structures qui sont impliquées dans les 

activités de préparation et d'intervention disposent souvent de capacités très limitées ; celles-ci 

doivent doit être renforcées en priorité pour une réduction efficace des risques de catastrophe. 

La faible participation des ministères, départements et organismes aux activités de préparation 

et d'intervention en cas d'urgence nuit inévitablement à la capacité des organismes à intervenir 

en cas de catastrophe. Il en découle que les populations sont plus vulnérables et les risques de 

catastrophe plus élevés. Le gouvernement doit montrer l’exemple et donner le ton aux autres 

parties prenantes en s’impliquant davantage dans la préparation et l’intervention face aux 

situations d'urgence afin de réduire la vulnérabilité et les risques de catastrophe. 

 

Figure 3  

Établissements menant des activités de préparation et d'intervention  

 

 
 

Note : MDA : ministères, départements et organismes ; DP : partenaires de développement 
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Les domaines spécifiques de participation aux actions de préparation et d’intervention 

face aux situations d'urgence varient selon les ministères, départements, organismes et 

partenaires de développement (voir le tableau 17). Les deux groupes doivent assurer la bonne 

mise en œuvre de ces activités afin d'améliorer la préparation aux situations d'urgence et la 

réduction des risques de catastrophe. 

 

Tableau 17 

Activités spécifiques de préparation et d'intervention entreprises par les ministères, 

départements et organismes, ainsi que par les partenaires de développement 

 

Ministères, départements et organismes Partenaires de développement 

Élaboration de plans et de politiques concernant la préparation et 

l'intervention  

 

Évaluation de la préparation et de l’intervention 

 

Mise en place de systèmes d'alerte précoce 

 

Bureaux opérationnels et fonctionnels 

 

Constitution de stocks de matériel de secours 

 

Ressources humaines et matérielles pour la recherche et le 

sauvetage 

Visites d’explication et de sensibilisation 

 

Activités de renforcement des capacités 

 

Sensibilisation communautaire 

 

Soutien et collaboration 

 

V. Pratiques exemplaires, facteurs de succès et enseignements à retenir 
 

Plusieurs bonnes pratiques et facteurs de succès ont été observés dans l'intégration de la 

réduction des risques de catastrophe au Nigéria. Deux exemples sont décrits dans le présent 

chapitre. 

 

A. Collaboration de la NEMA avec six universités nigérianes sur 

l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les 

programmes universitaires 
 

Contexte : Le Nigéria est périodiquement frappé par diverses formes de catastrophes 

naturelles et anthropiques, principalement des inondations, des glissements de terrain, des vents 

violents, la canicule, la désertification et les épidémies. Les changements climatiques 

intensifient la fréquence et l'ampleur de ces risques, en particulier ceux d'origine 

hydrométéorologique. Les risques anthropiques sont également très fréquents et souvent causés 

par des conflits ethniques, politiques et religieux. Le Nigéria a un faible indice de 

développement humain ; 68 % de la population vit avec moins de 1 $ par jour et le taux de 

mortalité des moins de cinq ans est de 141,9 pour 1000 naissances vivantes. En outre, le Nigéria 

a un mauvais indice de perception de la corruption et a fait face à divers actes de terrorisme ces 

derniers temps. La population est donc très vulnérable aux catastrophes. 
 

En réponse à la faiblesse notoire des institutions internes dans le pays et dans un souci 

de faire mieux comprendre aux populations les questions liées à la réduction des risques de 

catastrophe, il a été créé un plan d'action national qui vise à renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles dans ce domaine. La NEMA a donc mis au point un programme de 

collaboration avec six universités – une dans chaque zone géopolitique du pays – afin de faire 
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face aux risques de danger et de renforcer la résilience. Les centres universitaires délivrent des 

diplômes de troisième cycle en réduction des risques de catastrophe, gestion des risques et 

études de développement. En collaboration avec le Conseil pour la recherche et le 

développement pédagogiques du Nigéria, la NEMA a également élaboré des programmes qui 

intègrent la réduction des risques de catastrophe dans l’enseignement aux niveaux primaire et 

secondaire. 
 

Le programme de collaboration universitaire est considéré comme une bonne pratique, 

car il permet en permanence le renforcement des capacités tout en favorisant et en coordonnant 

les activités de recherche liées à la réduction des risques de catastrophe et à la gestion des 

risques, conformément aux pratiques internationales et aux priorités du Cadre d'action de 

Hyogo. Il renforce la prise de conscience de l'importance de la réduction des risques de 

catastrophe et aide la NEMA à accomplir son mandat d’organisme de coordination de la gestion 

des catastrophes. 
 

Résultat : L'initiative a permis d'améliorer le renforcement des capacités en matière de 

réduction des risques de catastrophe et de gestion des risques par la promotion et la coordination 

des activités de recherche au Nigéria. Depuis sa création, environ 500 professionnels ont 

bénéficié de cours de formation ou de recyclage. L’initiative a également conduit à 

l'organisation d'une conférence internationale sur la gestion des catastrophes, visant à améliorer 

la prise de décision et la coopération internationale. L'élaboration d'un programme sur la 

réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que son 

intégration dans quatre filières du cycle secondaire (géographie, anglais, éducation civique et 

éducation sanitaire) ont renforcé la prise de conscience de l’importance de la réduction des 

risques de catastrophe pour les intervenants du secteur de l'éducation et pour le renforcement 

des capacités. 
 

Facteurs de succès et enseignements à retenir : Il faut une surveillance et un examen 

continus du programme, de manière à en retenir les éléments relatifs à la réduction des risques 

de catastrophe et au développement. L'intégration efficace de la réduction des risques de 

catastrophe dans les différents secteurs de l'économie ne peut pas être réalisée sans une 

compréhension adéquate de ces questions et un partenariat avec les parties concernées dans tous 

les secteurs. 

 

Défis : la réduction des risques de catastrophe est encore une approche relativement 

nouvelle dans le pays ; aussi les mesures législatives sur cette question et la prise de conscience 

de celle-ci sont-elles encore faibles. Les capacités requises pour l'enseignement, le mentorat et 

la recherche sur les questions liées à la réduction des risques de catastrophe sont nettement 

insuffisantes. 

 

Possibilités de reproduction : Le programme peut et doit être reproduit dans d'autres 

contextes, en particulier dans le cadre du mandat de la plupart des organismes de coordination 

de la gestion des catastrophes au niveau fédéral et au niveau des Etats, en vue de renforcer les 

capacités et de sensibiliser à la réduction des risques de catastrophe et aux activités connexes. 
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B. Evaluations des besoins après la catastrophe et analyse de la 

vulnérabilité et des capacités par la NEMA et la Banque mondiale au 

Nigéria 
 

Contexte : Cette initiative a été entreprise dans la foulée des effets dévastateurs de 

l'inondation de 2012, qui a touché plus de 7,7 millions de personnes, détruit plus de 618 000 

maisons et tué au moins 363 personnes, perturbant les moyens de subsistance et toute l'activité 

socioéconomique. Le Gouvernement nigérian, avec l'appui technique et financier de 

l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne et de la Banque mondiale, a procédé 

à une évaluation pour estimer l'impact de l'inondation, déterminer les besoins de relèvement et 

de reconstruction et formuler une stratégie à long terme visant à prévenir les catastrophes dans 

l'avenir. L'évaluation a porté sur 15 secteurs, dont le logement, l'agriculture, les transports, 

l'éducation, l'énergie, l'économie, le genre, la santé, l'hydrométéorologie, l'emploi, 

l'environnement, la gestion des risques de catastrophe et les télécommunications. La NEMA a 

collaboré avec d'autres parties prenantes pour mener une analyse de la vulnérabilité et des 

capacités dans six États, comprenant notamment un examen exhaustif des vulnérabilités et des 

capacités des populations et des infrastructures, ainsi qu'une analyse des risques pour faciliter 

l'atténuation, la préparation et l'intervention, en tenant compte des différents mandats et 

capacités des institutions. 

 

Le projet est considéré comme une pratique exemplaire, car il vise à recenser les besoins 

et les vulnérabilités, à atténuer les souffrances des victimes de catastrophes, à élaborer des 

stratégies pour atténuer les effets des inondations et à faciliter le relèvement et la réadaptation 

durables des personnes touchées. Ce projet participatif a servi de véritable document de 

référence, assorti de lignes directrices pour la prise de décisions, l'élaboration des politiques et 

la planification. Il a également contribué à renforcer les capacités et à jeter les bases de la 

collecte, de la compilation et du partage de données et d'informations. 

 

Résultat : Le projet a permis aux fonctionnaires des ministères, départements et 

organismes de se familiariser avec la méthode d'évaluation. Il a également permis la collecte 

d'informations socioéconomiques de référence au niveau fédéral et au niveau des États, 

l'établissement d'un rapport d'évaluation des besoins et l’élaboration de stratégies pour atténuer 

les effets de la catastrophe et faciliter la réadaptation des personnes touchées. La NEMA dispose 

désormais d'un mécanisme de mise en œuvre et de financement de l'analyse de la vulnérabilité 

et des capacités à l'échelle nationale. Environ 600 fonctionnaires, représentant 36 ministères au 

niveau fédéral et au niveau des Etats, ont pu acquérir des compétences en matière de 

planification de la préparation et des interventions en cas d'urgence, ainsi que d'analyse de la 

vulnérabilité et des capacités. 

 

Facteurs de succès et enseignements à retenir : L’évaluation des besoins après la 

catastrophe ainsi que l'analyse de la vulnérabilité et des capacités exigent des consultations 

multisectorielles et multipartites pour la mise en œuvre ainsi qu’un engagement fort du 

gouvernement, des dirigeants politiques et communautaires locaux, des organisations 

communautaires, des organisations confessionnelles et d'autres institutions locales pertinentes. 

Il faut une coordination administrative et logistique appropriée pour la collecte et le traitement 

des données, ainsi qu’une collaboration multilatérale pour le financement et le soutien 

technique. 
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Défis : Des goulets d'étranglement ont entravé la répartition des rôles et des 

responsabilités, ainsi que la coordination des différents acteurs afin d'atteindre les buts et 

objectifs fixés. On a eu du mal à obtenir l'engagement des parties prenantes à financer divers 

aspects de l'évaluation des besoins après la catastrophe. De plus, on a eu des doutes concernant 

la crédibilité de l'information recueillie. 

 

Possibilité de reproduction : Cette initiative participative pourrait servir de ligne 

directrice pour la prise de décision en matière de prévention, d'atténuation et de préparation. 

Elle a favorisé une intervention ciblée et encouragé des activités de relèvement appropriées. 

Elle devrait être reproduite pour contribuer à la prévention des catastrophes et assurer des 

activités coordonnées d'intervention et de reconstruction. 

 

VI. Conclusion et recommandations 
 

A. Conclusion 
 

Le Nigéria n’est pas à l'abri des dangers ; en fait, la fréquence et l'ampleur des risques 

naturels et anthropiques ne cessent de croître, en partie à cause des effets des changements 

climatiques et d'autres crises. Par conséquent, des plans et politiques appropriés de réduction 

des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques sont nécessaires pour 

endiguer la vague de catastrophes qui se produisent dans le pays. Les inondations de 2012 ont 

coûté au pays environ 16,9 milliards de dollars, soit 1,4 % du PIB, ce qui indique l’ampleur des 

dégâts qu’une catastrophe peut causer à l'économie nationale. C’est cette réalité qui est la force 

motrice de l'intégration de la réduction des risques de catastrophe au Nigéria. 

 

Le processus d'intégration des mesures de réduction des risques de catastrophe dans les 

plans nationaux de développement se poursuit sans relâche, même si beaucoup reste encore à 

faire. Des résultats positifs ont été obtenus, notamment l'intégration de la réduction des risques 

de catastrophe dans les programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire, la 

création de six centres dans les universités nigérianes pour la formation à la gestion des risques 

de catastrophe, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et l'élaboration de politiques et de 

plans appropriés pour orienter les activités de réduction des risques de catastrophe dans le pays. 

Le gouvernement a également lancé d'autres initiatives visant à faciliter l’intégration de la 

réduction des risques de catastrophe, en particulier la mise en place de la NEMA et la création 

dans les Etats et le collectivités locales d'organismes et de comités de gestion des urgences, qui 

devraient en définitive occuper une place centrale dans les efforts visant à faire avancer le 

processus d’intégration de la réduction des risques de catastrophe au Nigéria. Suite à la mise en 

place de la NEMA, la prévention des catastrophes est devenue une priorité nationale. Depuis 

lors, et en collaboration avec les parties prenantes et les partenaires de développement, la 

NEMA a mis au point un certain nombre de politiques et de plans sur l'intégration de la 

réduction des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement. A l'inverse 

toutefois, la réduction des risques de catastrophe ne constitue pas une priorité au niveau local. 

Plusieurs États n’ont pas encore mis en place des organismes de gestion des urgences ; dans les 

Etats où il en existe, ces organismes sont insuffisamment financés par l’administration et 

souffrent d'une pénurie de personnel qualifié. Au niveau des collectivités locales, il n'existe pas 

d'institution chargée de la gestion des catastrophes. En outre, alors que des cadres juridiques et 

institutionnels existent au niveau fédéral, ils font défaut au niveau des Etats et des collectivités 

locales. Ces lacunes constituent un maillon faible dans la chaîne de gestion des catastrophes 

dans le pays. 
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Dans le domaine de la préparation aux urgences, très peu a été accompli. La capacité de 

préparation et d’intervention est encore insuffisante dans le pays, et les mécanismes de 

coordination ainsi que les procédures opérationnelles nécessaires sont faibles. Le pays ne 

dispose pas de numéro d'urgence gratuit. Les soins de santé d'urgence sont médiocres : les 

ambulances sont mal équipées et les zones rurales sont négligées. Les capacités de recherche et 

de sauvetage sont également faibles en raison d’un manque d'équipements appropriés et de 

main-d'œuvre qualifiée. En outre, le matériel de lutte contre les incendies est obsolète et les 

pompiers sont très peu motivés. 

 

Le principal facteur entravant l'intégration optimale de la réduction des risques de 

catastrophe dans les plans de développement est la lenteur des progrès faits par les Etats et les 

collectivités locales dans la création effective d’organismes et de comités de gestion des 

urgences, respectivement, pour compléter le travail de la NEMA au niveau fédéral. Cette lacune 

a entraîné un fardeau supplémentaire pour la NEMA, qui a dû coordonner les interventions 

d'urgence aussi bien dans les Etats que dans les collectivités locales, ce qui a mis à mal ses 

capacités et réduit l'efficacité de ses interventions. Parmi les autres facteurs notables qui 

entravent l'intégration, figurent l'insuffisance du financement pour la mise en œuvre des 

programmes et le manque de personnel qualifié. La résolution de ces problèmes contribuerait 

considérablement à renforcer le processus d’intégration de la réduction des risques de 

catastrophe dans les plans de développement au Nigéria. 

 

B. Recommandations 
 

Pour une intégration efficace de la réduction des risques de catastrophe dans les plans 

de développement au Nigéria, on recommande les mesures suivantes : 

 

a) Dans le cadre de l'examen à mi-parcours du plan national de développement 

économique à moyen terme (Vision20: 2020), la réduction des risques de catastrophe doit être 

intégrée dans tous les secteurs de l'économie, ce qui permettra de dégager des ressources 

budgétaires suffisantes pour les programmes et les plans de réduction des risques de 

catastrophe ; 

b) La politique d'évaluation d'impact environnemental du Ministère de 

l'environnement devrait être strictement appliquée. Cela aidera à réduire les impacts négatifs 

des projets de développement sur l'environnement ; en effet, les catastrophes peuvent être 

évitées si cette politique est correctement mise en œuvre. Il en va de même pour les autres 

politiques et réglementations environnementales. 

c) Tous les plans et politiques de réduction des risques de catastrophe devraient être 

mis en œuvre et révisés, au besoin, afin de tenir compte des questions contemporaines. De 

nouveaux plans et politiques devraient également être élaborés pour tenir compte des 

catastrophes nouvelles et émergentes.  

d) L’introduction de la réduction des risques de catastrophe dans les programmes 

d’enseignement des cycles primaire et secondaire devrait être accélérée. Les programmes ont 

été élaborés depuis 2012 et attendent toujours l'approbation du gouvernement. 

e) L'introduction de cours de gestion des risques de catastrophe dans les programmes 

de six universités du Nigéria est une idée nouvelle. Toutefois, ce programme devrait être élargi 

pour inclure des diplômes de licence en gestion des risques de catastrophe dans toutes les 

universités du Nigéria, ce qui facilitera le renforcement des capacités humaines et améliorera 

l’intégration de la réduction des risques de catastrophe. 
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f) Les systèmes d'alerte précoce pour la réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria devraient être élargis aux risques anthropiques tels que les crises politiques et 

religieuses, qui causent plus de dégâts et de pertes que de nombreux risques naturels. Un bon 

système d'alerte précoce peut contribuer à éviter la violence à motivation politique et religieuse, 

réduisant ainsi les dégâts matériels et les pertes de vies humaines. 

g) Il est devenu urgent d'informer et de sensibiliser le grand public pour ce qui est de 

la réduction des risques de catastrophe, afin de promouvoir son importance dans le 

développement national. Il faudrait le faire dans tous les secteurs de la société, y compris chez 

les politiciens, les bureaucrates et les ruraux. 

h) Les institutions chargées de l’intégration de la réduction des risques de catastrophe 

aux niveaux des États et des collectivités locales devraient être renforcées, afin de réaliser 

l'intégration verticale et horizontale de la réduction des risques de catastrophe dans l'économie 

nationale. L'intégration horizontale peut être réalisée par l’entremise du plan « Vision20: 

2020 » qui couvre tous les secteurs, alors que l'intégration verticale doit être réalisée aussi bien 

au niveau fédéral qu’aux niveaux des Etats et des collectivités locales (c’est-à-dire par le 

truchement de la NEMA, des organismes de gestion des urgences et des comités de gestion des 

urgences, respectivement).  

i) Le financement des activités de préparation et d’intervention en cas d'urgence 

devra être renforcé afin que les intervenants dans les situations d'urgence puissent acquérir des 

équipements appropriés pour la gestion efficace des catastrophes.  
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Annexe I 
 

Questionnaires sur les mesures de réduction des risques de catastrophe, envoyés aux 

ministères, départements et organismes gouvernementaux, ainsi qu’aux partenaires de 

développement  

 

 

A. Questionnaire envoyé aux ministères, départements et organismes 
 

Évaluation nationale de l'intégration et de la mise en œuvre de mesures de réduction des 

risques de catastrophe au Nigéria 

 

Votre organisation participe-t-elle à des activités de réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre organisation dispose-t-elle de politiques ou plans de réduction des risques de 

catastrophe ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez en donner une description 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à l'évaluation des risques au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à la mise en place de systèmes d'alerte précoce au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
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Votre institution participe-t-elle à l'éducation et à l'échange d'informations sur la réduction des 

risques de catastrophe ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle aux activités de préparation et d’intervention d'urgence au 

Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Votre institution a-t-elle mis en œuvre une politique ou un plan de réduction des risques de 

catastrophe ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez donner des détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Les politiques ou plans de réduction des risques de catastrophe sont-ils intégrés dans les plans 

de développement sectoriels ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Décrire les outils et les approches utilisés pour l'intégration et la mise en œuvre de mesures de 

réduction des risques de catastrophe dans vos plans sectoriels 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Existe-t-il des difficultés entravant la mise en œuvre et l'intégration de mesures de réduction 

des risques de catastrophe au sein de votre institution ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin)  
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Votre organisation participe-t-elle à des programmes d'adaptation aux changements climatiques 

au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Avez-vous élaboré un plan ou une politique d'adaptation aux changements climatiques au 

Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Votre institution participe-t-elle à l'éducation et à l'échange d'informations sur l'adaptation aux 

changements climatiques ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Une politique ou un plan d'adaptation au changement climatique sont-ils mis en œuvre au sein 

de votre institution ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez donner des détails. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Une politique ou un plan d'adaptation au changement climatique sont-ils intégrés dans les plans 

de développement sectoriels ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Décrire les outils et les approches utilisés dans le cadre de l'intégration et de la mise en œuvre 

de mesures d'adaptation aux changements climatiques dans vos plans sectoriels 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
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Existe-t-il des difficultés entravant la mise en œuvre et l'intégration de mesures d'adaptation 

aux changements climatiques au sein de votre institution ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Votre institution est-elle engagée dans la sensibilisation à la mise en œuvre et à l'intégration de 

plans ou politiques de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements 

climatiques dans les plans de développement au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
 

Avez-vous des suggestions pour améliorer la mise en œuvre et l'intégration de mesures de 

réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques dans les plans 

de développement au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

 

B. Questionnaire envoyé aux partenaires de développement 

 

Évaluation nationale de l'intégration et de la mise en œuvre de mesures de réduction des 

risques de catastrophe au Nigéria 

 

Votre organisation participe-t-elle à des activités de réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
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Avez-vous élaboré des plans et des politiques de réduction des risques de catastrophe au 

Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à l'évaluation des risques au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à la mise en place de systèmes d'alerte précoce au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à l'éducation et l'échange d'informations sur la réduction des 

risques de catastrophe ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à la préparation et à l’intervention d'urgence au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre organisation participe-t-elle à des programmes d'adaptation aux changements 

climatiques au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
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Avez-vous élaboré des plans et des politiques d'adaptation aux changements climatiques au 

Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution participe-t-elle à l'éducation et l'échange d'informations sur l'adaptation aux 

changements climatiques au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez préciser 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Votre institution est-elle engagée dans des activités de sensibilisation à la mise en œuvre et à 

l'intégration de plans et politiques de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux 

changements climatiques dans les plans de développement au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Avez-vous connaissance de difficultés qui entravent la mise en œuvre et l'intégration de 

mesures de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques 

dans les plans nationaux de développement au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 

 

Avez-vous des suggestions pour améliorer la mise en œuvre et l'intégration de mesures de 

réduction des risques de catastrophe et d'adaptation aux changements climatiques dans les plans 

de développement au Nigéria ? 

Oui_______Non_______ 

Si oui, veuillez fournir quelques détails 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Utiliser une feuille supplémentaire, au besoin) 
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Annexe II 
 

Liste des organisations et personnes consultées 

 

Des questionnaires ont été envoyés aux institutions suivantes : 

 

i) Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) 

ii) Commission nationale de la planification 

iii) Agence météorologique du Nigéria 

iv) Agence des services hydrologiques du Nigéria 

v) Agence nationale pour la recherche-développement spatiale 

vi) Ministère fédéral des affaires féminines 

vii) Ministère fédéral de l'environnement 

viii) Ministère fédéral des ressources en eau 

ix) Ministère fédéral de l'éducation 

x) Ministère fédéral des Terres et de l’urbanisme 

xi) Organismes de gestion des urgences d’un certain nombre d'Etats 

xii) Croix-Rouge du Nigéria 

xiii) UNICEF 

xiv) PNUD 

xv) Banque mondiale 

xvi) Ministère fédéral de la santé 

xvii) Ministère fédéral de l'agriculture et du développement rural 

xviii) Certaines ONG, organisations de la société civile et organisations confessionnelles 

xix) Représentants des organismes de gestion des urgences des Etats de Jigawa, Kaduna, 

Kano, Zamfara, Kebbi et Katsina.  

 

Répondants aux questionnaires:  

 

i) Mal. AliyuSambo, Directeur adjoint, NEMA 

ii) Rev. Nwabufor, Directeur de l'Agence nationale des services hydrologiques 

iii) Mal LimanNuraJega, Organisme de gestion des urgences, État de Kebbi 

iv) Mohammed Bello Musa, Organisme de gestion des urgences, État de Zamfara 

v) Mme M. J. Ahmed, Directrice exécutive, Mother Care (ONG) 

vi) HussainiAbdullahi, Organisme de gestion des urgences, État de Kaduna 

vii) C. A. Ibrahim, Directeur, Organisme de gestion des urgences, État de Katsina 

viii) Musa Mada, Organisme de gestion des urgences, État de Jigawa 

ix) GarbaAbdu, Organisme de gestion des urgences, État de Kano 


