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Raisons pour lesquelles le Japon se 
consacre à la réduction des risques de 

catastrophe

•La préparation aux typhons, aux inondations, 
aux séismes et aux tsunamis

•Plus de 50% de la population habite en
plaine inondable

•Plus de 75% de tous les biens sont situés en
plaine inondable

•Il s’agit de l’enjeu principal de la survie de 
notre pays

•Le Japon est aussi l’un des pays 
développés les plus axés sur la technologie
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La région métropolitaine de Tokyo
est construite sous le niveau de la mer
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• Plus de 4 millions de résidents du Japon se trouvent dans
cette situation
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Cycle typique de réduction des risques de 
catastrophe

Intervention

Rétablissement
et réadaptation

Prévention et
atténuation

Préparation
Catastrophe

La catastrophe sert
d’élément déclencheur pour

« mieux reconstruire »

L’investissement en prévention
coûte

beaucoup moins que le 
rétablissement après catastrophe



4

Système de gestion des catastrophes au Japon

Response

Recovery &
Rehabilitation

Prevention &
Mitigation

Preparedness

Disaster

Une approche préventive

D’une approche axée sur 
l’intervention

D’une approche individuelle

Des investissements holistiques pour la RRC

à

à à

Une approche multisectorielle
approfondie
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Targe
t

Safety Level

Investissement

Efficacité

Levee

Levee

Barrage

Reservoir System

Mesures structurales
(infrastructures de base)

Non-Structural 
Measures

Atténuation des risques Évitement des risques Transfert des risques

Contrôle, protection et prévention

Cas d’approches holistiques
pour la prévention des inondations

Sécuritaire et/ou résilient
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Dépenses budgétaires de 5-8% pour la RRC

Tendances du budget annuel pour la prévention de catastrophes au 
Japon

Budget annuel pour la prévention de 
catastrophes
Proportion du compte d’appui 
général

Tendance du PIB par habitant 
(PPP)



Présenté comme exemple de succès
dans le Bilan mondial de 2015 de l’ONU
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Version finale du Cadre d’action de Sendai 
pour la RRC
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c. Pertes
économiques
d. Dégâts aux 
infrastructures 

essentielles
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Relation between outcome Targets
and actions to be taken

b. Habitants touchés

Objectifs du Cadre d’action de Sendai pour la 
RRC

=Rapports entre les 7 objectifs=

a. Mortalité



•Si l’école est vulnérable, l’effondrement
sera catastrophique, et
– le plan d’évacuation perd sa raison d’être

– se cacher sous les tables ne suffit pas

•Si l’école est solide et ne s’effondre que 
partiellement,
– le plan d’évacuation est utile

– se cacher sous les tables peut sauver la vie

– le casque de sécurité peut servir

– mais où prendre refuge temporairement?

•Si l’édifice scolaire, médical ou
gouvernemental est construit assez
solidement,
– il peut servir de centre d’urgence pour l’opération 10

Ex. : Séismes, sécurité dans les écoles
et éducation pour la RRC

＝tout dépend de la sécurité de l’édifice scolaire＝



Préparation ou vulnérabilité, cas au Japon
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Préparation ou vulnérabilité, cas au Népal
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Sécurité des écoles
modernisation et renforcement anti-séisme

•Pour une école élémentaire, les travaux
atteignent près de 100% sur 15 ans d’efforts
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La résilience dépend du niveau de 
développement

Niveau du 
besoin de 
résilience

Niveau de développement

Nécessité d’élaborer des
mesures de prévention

pour chaque lacune

•Chaque pays affiche des conditions et des lacunes
différentes

•Il faut adapter l’appui à chaque pays

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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Normes civiles minimum
comme niveau de sécurité obligatoire

•Niveau obligatoire d’amélioration de la 
sécurité dépend du niveau de 
développement du pays

Niveau de développement

Risque non
protégé

Comment se protéger

contre un désastre
dépassant la méga-

catastrophe?

Risque protégé

Niveau de résistance au 
danger

Niveau de résistance au danger

Niveau de résistance au 
danger

Pays développés
comme le Japon

Pays en développement
comme le Népal et 
autres

Mesures de 
prévention pour 

la RRC



Conclusion

16

La réduction des risques de 
catastrophe n’est pas un coût, 

mais un investissement pour 
l’avenir!




