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Résumé 

La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) était au départ une 

urgence sanitaire, mais elle s’est peu à peu transformée en une crise économique et 

humaine de portée mondiale et aux conséquences locales graves. Pour reconstruire 

en mieux et promouvoir davantage d’égalité, de résilience et de durabilité dans la 

région après la pandémie de COVID-19, les risques systémiques qui naissent de la 

rencontre de multiples aléas naturels et biologiques doivent être examinés afin d’être 

mieux palliés. Jusqu’à présent, le discours sur ces risques a été cloisonné, ce qui a 

entraîné de grandes lacunes dans la préparation économique et sociale, comme le 

montre la crise actuelle. 

Le présent document montre comment l’accumulation de risques 

systémiques résultant de la superposition de multiples aléas naturels et biologiques 

ont multiplié les risques de catastrophe dans la région. On y fait le point sur certaines 

des caractéristiques sous-régionales des nouveaux foyers de risque et on illustre le 

rôle que les technologies émergentes peuvent jouer pour renforcer la gestion des 

risques systémiques. Enfin, ce document fait un tour d’horizon des principales 

approches axées sur les solutions, notamment celles fournies par les mécanismes de 

coopération régionale et sous-régionale mis en place dans le cadre du Réseau 

Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée 

à examiner les questions abordées dans le présent document et à formuler des 

orientations à l’intention du secrétariat quant à ses futures activités dans ce domaine. 

 I. Introduction 

1. La région Asie-Pacifique est la plus exposée du monde aux catastrophes 

et elles y sont particulièrement graves, fréquentes et de grande ampleur. La 

maladie à coronavirus (COVID-19) qui a éclaté en 2019 est venue s’ajouter à 
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la liste des risques présents dans la région. La région n’est certes pas étrangère 
aux catastrophes, mais conjuguée aux cyclones, moussons et autres 

catastrophes naturelles, l’apparition de la pandémie a créé des défis auxquels 

la région n’a jamais été confrontée auparavant. 

2. En mai 2020, l’Inde et le Bangladesh ont été frappés par le cyclone 

Amphan, le cyclone le plus puissant qu’ils aient connu depuis 20 ans, qui a fait 

plus d’une centaine de morts et détruit les habitations et les moyens de 
subsistance de milliers de familles. Puis, en juin, le cyclone Nisarga a frappé 

la côte ouest de l’Inde. En outre, au printemps, des essaims de criquets pèlerins 

ont infesté l’Asie du Sud-Ouest et les pays ont eu du mal à faire face à ce fléau 

dans le contexte de la pandémie1. 

3. On a également observé des répercussions en cascade lors des fortes 

inondations pendant la période des moussons en Asie du Sud. Dans le nord-est 
de l’Inde et au Népal, près de 4 millions de personnes ont été déplacées par de 

fortes inondations, le nombre de morts s’élevant à près de 200. Dans l’État 

d’Assam, en Inde, par exemple, près de 22 000 cas de COVID-19 ont été 
enregistrés. Les fortes inondations de la saison des moussons ayant touché 

28 districts et déplacé plus de 51 000 personnes, au plus fort des inondations, 

cet État a enregistré un nombre record de cas en une seule journée, soit 1 2182. 
Il s’est avéré complexe de répondre aux nombreux défis posés par 

l’enchaînement de catastrophes : les mesures de confinement ont compliqué le 

déploiement des équipes de secours et, lorsque les centres de prise en charge 

des malades de la COVID-19 ont fait office d’abris, il n’était pas évident de 

garantir la distanciation physique et de veiller au port du masque. 

4. Si les causes et les caractéristiques physiques des pandémies et des 
catastrophes sont très différentes, il se trouve que les deux chocs ont frappé 

plusieurs pays dans le même périmètre géographique et en même temps. Le 

virus a touché des zones à forte densité de population et a eu de graves 
répercussions sur la gestion des risques de catastrophe et sur le sort des groupes 

vulnérables, notamment les personnes handicapées, les ménages tenus par des 

femmes et les groupes de population autochtones, ainsi que sur les moyens de 

subsistance des populations. 

5. Le présent document examine comment l’accumulation de risques 

systémiques naissant de la superposition de multiples aléas naturels et 
biologiques ont multiplié les risques de catastrophe dans la région. Il 

s’intéresse aux caractéristiques sous-régionales des nouveaux foyers de risque 

et au rôle que les technologies émergentes peuvent jouer pour renforcer la 
gestion des risques systémiques. Enfin, ce document fait un tour d’horizon des 

principales approches axées sur les solutions, notamment celles fournies par 

les mécanismes de coopération régionale et sous-régionale mis en place dans 

le cadre du Réseau Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes. 

 II. Une région à risque : accumulation de risques et 

convergence de foyers de risques multiples 

6. En 2020, les conditions climatiques extrêmes combinées à la pandémie 

de COVID-19 ont créé un enchaînement de catastrophes ayant d’énormes 

répercussions dans plusieurs domaines, notamment sur l’économie et les 

 
1 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Investing in 

innovative solutions to manage cascading disaster risks in South Asia: key takeaways for 
stakeholders », Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, no 3/2020 

(Bangkok, 2020). 

2 Ibid. 
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populations. On se trouve en présence d’une nouvelle situation caractérisée par 
l’accumulation de risques. En 2020, les catastrophes climatiques ont été les 

catastrophes qui ont touché le plus de personnes (99 % des sinistrés) et fait le 

plus de morts (97 % des victimes). Les inondations étaient responsables de 

66 % de ces décès, suivies des cyclones tropicaux (16 %) et des glissements de 
terrain (15 %). En tout, les catastrophes climatiques ont touché plus de 

75 millions de personnes et tué près de 6 000 d’entre elles. En outre, la  

COVID-19 a infecté 21 millions de personnes et en a tué 365 925. Le total des 
décès dus aux épisodes climatiques extrêmes ne représentent que 1,5 % du 

nombre de morts dû à la COVID-19, mais trois fois plus de personnes ont été 

touchées par ces phénomènes extrêmes. La convergence de ces crises a coûté 

la vie à 371 558 personnes et en a touché en tout 96 millions3. 

7. Jusqu’à présent, c’est la sous-région de l’Asie du Sud et du Sud-Ouest 

qui a été la plus sinistrée, avec 48 millions de personnes touchées et 

4 354 morts en raison des cyclones et des inondations, ainsi que 15 millions de 
personnes infectées et 248 983 morts des suites de la COVID-19. En Asie du 

Sud-Est, les catastrophes naturelles ont touché 15 millions de personnes et 

causé 811 morts, suivies de l’Asie de l’Est et du Nord-Est (12 millions de 
personnes touchées, 355 morts), du Pacifique (83 000 personnes touchées, 

69 morts) et de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale (110 000 personnes 

touchées, 6 morts). Quant à l’Asie du Sud-Est, elle a eu à déplorer 35 528 décès 

et 1,6 million d’infections liés à la COVID-19, l’Asie de l’Est et du Nord-Est 

suivant de près avec 9 206 décès et 409 136 infections4. 

8. Les cinq pays les plus exposés à l’effet d’accumulation résultant de la 

convergence des catastrophes naturelles et biologiques sont l’Inde, le 
Bangladesh, l’Indonésie, le Pakistan et les Philippines. Les autres pays qui ont 

été touchés à la fois par des catastrophes naturelles et par la COVID-19 sont 

l’Afghanistan, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, le Myanmar, la 
République islamique d’Iran, la Turquie et le Viet Nam. L’impact de la 

COVID-19 dans les zones à fort risque de catastrophe – telles que les bassins 

du Gange-Brahmapoutre, du fleuve Meghna et du fleuve Indus, les itinéraires 

de passage des typhons en Asie du Sud-Est et les ceintures de poussière en Asie 
du Sud et du Sud-Ouest – risque de faire basculer les populations vivant proche 

du seuil de pauvreté dans l’extrême pauvreté5. 

9. Dans une région déjà très sujette aux catastrophes, l’impact de la 
pandémie de COVID-19 et les interventions des pouvoirs publics ont épuisé 

les ressources et les capacités des systèmes de santé et de gestion des 

catastrophes. La pandémie a très vite montré les lacunes du système en matière 

de gestion et d’atténuation globales des crises et les gouvernements sont en 
train de se rendre compte que les démarcations entre les aléas naturels, 

biologiques et d’autres types sont pour le moins arbitraires. Le virus a proliféré 

dans des zones à forte densité de population, ce qui a eu des répercussions 
importantes sur les groupes vulnérables qui essuient également les 

conséquences des catastrophes naturelles. Comme la fréquence et l’intensité 

des phénomènes météorologiques extrêmes est amenée à augmenter sous 
l’effet des changements climatiques, une autre pandémie – ou un autre choc 

 
3 Blogs de la CESAP, « 2020: the year when crises converged », 15 janvier 2021. 

4 Ibid. 

5 Calculs de la CESAP à partir de données provenant du Centre de recherche sur l’épidémiologie 
des catastrophes, EM-DAT: The International Disaster Database, disponible à l’adresse 
suivante : www.emdat.be/ et Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Cartographie des cas 
de COVID-19 réalisée par le Center for Systems Science and Engineering de l’Université 
Johns Hopkins, disponible à l’adresse suivante : https://coronavirus.jhu.edu/map.html (pages 
toutes deux consultées le 1er janvier 2021). 

http://www.emdat.be/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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d’une ampleur similaire – pourrait profondément ébranler des systèmes 
sociaux déjà affaiblis, notamment ceux liés à la santé et à la gestion des 

catastrophes. 

 A. Effets cumulés et conjugués des catastrophes sanitaires et des autres 

crises 

10. Au cours des dernières décennies, la région Asie-Pacifique est celle qui 

a le plus souffert à l’échelle mondiale des conséquences humaines et 
économiques des catastrophes. Cela tient en partie à sa taille – la région abrite 

60 % de la population mondiale et représente 40 % de la masse terrestre, ainsi 

que 36 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Selon des données récentes 
tirées de la base de données sur les situations d’urgence, la région subit toujours 

plus les effets des catastrophes hydrométéorologiques liées aux phénomènes 

climatiques ainsi que les effets de divers risques biologiques, notamment les 

maladies à transmission vectorielle. La région est également un foyer propice 

à l’apparition de maladies infectieuses6. 

11. L’Asie du Sud et du Sud-Ouest et l’Asie du Sud-Est sont les  

sous-régions les plus touchées en ce qui concerne le nombre de catastrophes 
hydrométéorologiques et biologiques et le nombre de personnes touchées par 

ces aléas, suivies de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, du Pacifique et de l’Asie 

du Nord et de l’Asie centrale (voir figure). 

Sous-régions de l’Asie et du Pacifique : répartition des risques par 

catégorie (2000 à 2020) 

 

Source : CESAP, « Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a 
pathway to manage risks and protect people in South Asia », Asia-Pacific Disaster Report 2021, 
document de travail no 1 (Bangkok, 2020). 

Abréviations : AENE, Asie de l’Est et du Nord-Est ; ANAC, Asie du Nord et Asie centrale ; 
ASE, Asie du Sud-Est et ASSO, Asie du Sud et du Sud-Ouest. 

 
6 Serge Morand et al., « Infectious diseases and their outbreaks in Asia-Pacific: biodiversity and 

its regulation loss matter », PLoS ONE, vol. 9, no 2 (25 février 2014). 
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 B. Les facteurs de risque contribuent à accentuer l’effet « boule de 

neige » des catastrophes 

12. Les facteurs de risque sous-jacents qui accentuent l’impact des 
catastrophes naturelles et biologiques sont notamment la pauvreté, les 

inégalités et l’utilisation non durable des ressources naturelles. Les 

changements climatiques, en particulier, présentent déjà un danger par  

eux-mêmes, mais ils constituent aussi un facteur d’aggravation, puisqu’ils 
multiplient les interactions entre les risques biologiques et naturels et en 

accentuent l’impact. En outre, ces changements démultiplient l’intensité des 

phénomènes météorologiques extrêmes, d’où des conséquences plus graves sur 
les populations et les économies7. Dans son cinquième rapport d’évaluation, le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat note que les 

variations climatiques vont non seulement intensifier les inondations, les 

moussons et les sécheresses, mais aussi créer de nouvelles niches écologiques 
pour les maladies à transmission vectorielle et les zoonoses, modifiant ainsi la 

distribution temporelle et géographique des maladies. Non seulement les 

risques liés à certaines maladies à transmission vectorielle, comme le 
paludisme et la dengue, augmenteront avec le réchauffement de la planète, dont 

la température pourrait augmenter entre 1,5 et 2 °C, mais ils risquent aussi de 

déplacer leur aire de répartition géographique8. 

13. Les inondations saisonnières provoquées par les changements 

climatiques, par exemple, exposent déjà de plus en plus de personnes aux 

épidémies de maladies diarrhéiques, en particulier les enfants de moins de 

5 ans et, dans une certaine mesure, les adultes, à cause de la contamination des 
sources d’eau potable par les réseaux d’évacuation des eaux. Cela perturbe 

également les apports nutritionnels des enfants de cette tranche d’âge, les 

exposant à un risque de malnutrition modérée à grave. Actuellement, les 
personnes vivant dans des abris temporaires après avoir été évacuées suite à 

des inondations courent également le risque de contracter la rougeole en plus 

de la COVID-19. Les futures sécheresses alimenteront également le cycle de 
la malnutrition parmi les populations rurales en raison de l’insécurité 

alimentaire et feront peser un risque de malnutrition aiguë sévère. En période 

d’inondations, de sécheresses et de pandémies, la santé des populations est 

mise à mal, ce qui freine la croissance, se répercute sur les efforts de 
développement visant à éliminer la malnutrition aiguë sévère et ses effets sur 

le système immunitaire, aggrave les problèmes de santé mentale et les 

déséquilibres psychosociaux et accentue les inégalités préexistantes. Il arrive 
aussi que, selon l’intensité de la catastrophe et les capacités locales, les 

systèmes de santé se retrouvent débordés. Lors d’inondations prolongées en 

situation d’épidémie ou de pandémie, les personnes souffrant de maladies 

chroniques comme le diabète, l’hypertension et les affections rénales finissent 
par être touchées par la rupture de la chaîne d’approvisionnement, en raison de 

l’irrégularité des transports et du suivi médical. Une politique tenant compte 

des risques et une intégration sectorielle sont nécessaires pour résoudre ces 
problèmes. En outre, le réchauffement de la planète accroîtra la fréquence et la 

gravité des vagues de chaleur, d’où une forte augmentation attendue du nombre 

de personnes exposées à des chaleurs extrêmes, ce qui, à son tour, augmentera 

 
7 CESAP, « Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage 

risks and protect people in South Asia ». 

8 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability (New York, Cambridge 
University Press, 2014). 
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l’incidence des coups de chaleur, des crampes dues à la chaleur et des troubles 

cardiovasculaires et respiratoires9. 

14. Dans le rapport de 2019 sur les catastrophes en Asie et dans le 

Pacifique, intitulé Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape 

across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment, 
on recense quatre foyers de risque distincts, dans lesquels la fragilité 

environnementale, associée à une grande vulnérabilité socioéconomique, 

augmente la probabilité de déclenchement de crises successives10. Le premier 
foyer se situe dans les bassins hydrographiques transfrontières de l’Asie du Sud 

et du Sud-Est, où la pauvreté, la faim et la sous-alimentation se conjuguent à 

l’insécurité due à des inondations de plus en plus intenses qui alternent avec 

des sécheresses prolongées. Le deuxième se trouve dans la zone de la ceinture 
de feu du Pacifique, située en bordure de l’océan Pacifique et le long de 

laquelle les grandes villes, les infrastructures de transport et des technologies 

de l’information et de la communication (TIC), ainsi que les populations 
pauvres sont exposées aux typhons, aux tsunamis et aux risques sismiques. Le 

troisième foyer est le groupe des petits États insulaires en développement du 

Pacifique, où les populations vulnérables, les écosystèmes fragiles et les 
infrastructures essentielles font face à des risques liés au climat toujours plus 

importants. Il existe un quatrième et nouveau foyer : les zones sujettes aux 

risques de tempêtes de sable et de poussière se trouvant dans certaines régions 

d’Asie du Sud, du Sud-Ouest et d’Asie centrale. 

15. Les nouvelles données disponibles concernant l’exposition à la 

COVID-1911 et les données sur les maladies provenant de l’Indice de gestion 

des risques INFORM (INFORM Risk Index) montrent que l’Asie du Sud et du 
Sud-Ouest est particulièrement vulnérable, subissant lourdement les 

conséquences des risques naturels, de la COVID-19 et d’autres catastrophes 

biologiques (voir tableau). 

Quatre foyers de convergence des vulnérabilités aux risques naturels et 

biologiques 

Foyer no 1 : zones sujettes aux inondations et 

à la sécheresse/bassins hydrographiques 
transfrontières, COVID-19 et risques 

biologiques 

Foyer no 2 : ceinture de feu/séismes, glissements 

de terrain, zones sujettes aux tsunamis et aux 

typhons, COVID-19 et risques biologiques 

Asie du Sud et du Sud-Est Asie du Nord et du Nord-Est, une partie de l’Asie du 

Sud-Est 

Exposition de la population : 

COVID-19 

Très élevée Exposition de la population : 

COVID-19 

Faible 

Exposition de la population : 

maladies à transmission 

vectorielle 

Très élevée Exposition de la population : 

maladies à transmission 

vectorielle 

Modérée 

 
9 CESAP, « Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage 

risks and protect people in South Asia ». 

10 Publication des Nations Unies, 2019. 

11 Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, Cartographie des cas de COVID-19 réalisée par 
le Center for Systems Science and Engineering de l’Université Johns Hopkins. Disponible à 
l’adresse suivante : https://coronavirus.jhu.edu/map.html (page consultée le 12 janvier 2021). 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Exposition de la population : 

aléa naturel 

Très élevée 
(surtout pour les 

pauvres) 

Exposition de la population : 

aléa naturel 

Très élevée (surtout 

pour les pauvres) 

Exposition du stock 

économique : aléa naturel 

Élevée Exposition du stock 

économique : aléa naturel 

Élevée 

Infrastructures, énergie : aléa 

naturel 
Faible Infrastructures, énergie : aléa 

naturel 
Faible 

Infrastructures de transport : 

aléa naturel 

Modérée Infrastructures de transport : 

aléa naturel 

Modérée 

Infrastructure, technologies de 

l’information et de la 

communication : aléa naturel 

Faible Infrastructure, technologies 

de l’information et de la 

communication : aléa naturel 

Faible 

Foyer no 3 : cyclones tropicaux, El Niño, séismes et 

glissements de terrain, COVID-19 et risques 

biologiques 

Foyer no 4 : zones sujettes aux risques de tempêtes de 

sable et de poussière, COVID-19 et risques 

biologiques 

Petits États insulaires en développement du 

Pacifique 

Asie du Sud et du Sud-Ouest et Asie centrale 

Exposition de la population : 

COVID-19 

Faible Exposition de la population : 

COVID-19 

Très élevée en Asie du 

Sud et du Sud-Ouest et 

variable en fonction 
du contexte en Asie 

centrale 

Exposition de la population : 
maladies à transmission 

vectorielle 

Modérée Exposition de la population : 
maladies à transmission 

vectorielle 

Très élevée 

Exposition de la population : 

aléa naturel 

Très élevée 
(surtout pour les 

pauvres) 

Exposition de la population : 

aléa naturel 

Élevée (surtout pour 

les pauvres) 

Exposition du stock 

économique : aléa naturel 

Élevée Exposition du stock 

économique : aléa naturel 

Élevée 

Infrastructures, énergie : aléa 

naturel 
Élevée Infrastructures, énergie : aléa 

naturel 
Modérée 

Infrastructures de transport : 

aléa naturel 

Modérée Infrastructures de transport : 

aléa naturel 

Modérée 

Infrastructure, technologies de 

l’information et de la 

communication : aléa naturel 

Faible Infrastructure, technologies 

de l’information et de la 

communication : aléa naturel 

Faible 

Sources : adapté de CESAP, Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape 
across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment (publication des 
Nations Unies, 2019) ; Indice de gestion des risques INFORM, disponible à l’adresse suivante : 
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk et Centre de recherche sur 
l’épidémiologie des catastrophes, EM-DAT : base de données sur les situations d’urgence, 
disponible à l’adresse suivante :www.emdat.be (pages toutes deux consultées le 11 janvier 

2021). 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk
http://www.emdat.be/
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 III. La prévention de l’accumulation des risques nécessite 

d’investir davantage dans la science, la technologie et 

l’innovation 

16. La gestion des risques systémiques interdépendants est au cœur de la 

résilience. Ainsi, pour lutter contre ces problèmes, il existe plusieurs domaines 

importants où l’augmentation des investissements aura le plus grand impact. 

17. Il est impératif de continuer à investir dans l’élaboration de scénarios 

de risque complexes et de dispositifs d’alerte rapide qui tiennent compte des 

éclairages apportés par la climatologie dans le processus général de 
développement durable. De plus, les progrès en climatologie doivent être pris 

en compte dans la planification du développement durable et devraient 

permettre d’amplifier les capacités des dispositifs d’alerte rapide. Cela passera 
nécessairement par l’utilisation des outils mis au point à mesure que se 

perfectionnent les connaissances en matière de science, de technologie et 

d’innovation. 

18. Qu’il s’agisse de mieux comprendre les modes de transmission des 

virus ou la complexité des risques de pandémie, de gérer les fournitures 

essentielles ou de mettre au point des plateformes numériques dans le domaine 

de la santé, les solutions fondées sur la science, la technologie et l’innovation 
peuvent transformer la gestion des crises à court terme en un renforcement de 

la résilience à long terme grâce à une préparation judicieuse, à la restructuration 

économique, à la diversification de la production et à la fourniture d’une 

protection sociale. 

19. L’Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, 

Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam figurent parmi les pays qui ont 
rapidement gagné en efficacité en matière de lutte contre le risque (détection 

précoce, diagnostic et maîtrise rapides, prévention de l’aggravation du risque 

et atténuation)12. Le plus important est de se doter d’un dispositif d’alerte 

rapide servant à surveiller les maladies en temps réel et à anticiper le degré 
d’exposition et de vulnérabilité potentiel afin d’identifier les communautés à 

risque pour intervenir à temps. Cependant, la collecte de données hautement 

granulaires ou personnelles à des fins de gestion de la santé publique soulève 
des problèmes de sécurité et de confidentialité qui doivent être résolus, mais 

les percées dans les domaines de l’épidémiologie computationnelle, de la 

science des données et des plateformes numériques de santé peuvent contribuer 

à éclaircir la situation. 

20. Les progrès technologiques, notamment pour ce qui est de 

l’exploitation des données satellitaires, des applications de traçage de la 

propagation de la COVID-19 et des applications utilisant les systèmes 
d’information géographique (SIG), ont fourni des outils permettant de 

s’adapter à des scénarios de risque plus complexes et contribué à affiner 

l’analyse des risques. En outre, la science, la technologie et l’innovation sont 
nécessaires pour faire bénéficier la planification du développement des progrès 

de la climatologie et pour élargir la portée des dispositifs d’alerte rapide. Ces 

questions sont examinées plus en détail ci-après. 

 
12 Sanjay Srivastava, « STI based solution for a resilient future », Financial Express, 10 janvier 

2021. 
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 A. Informations géospatiales pour une analyse des risques fondée sur 

la localisation 

21. La mise en corrélation des données géospatiales, des données 
statistiques et des informations recueillies au sol sera essentielle pour garantir 

la mise à disposition rapide de données dont les gouvernements, les entreprises, 

les communautés et les citoyens ont besoin pour prendre des décisions éclairées 

au regard des risques interdépendants. Les pays de l’Asie et du Pacifique ne 
cessent de progresser en matière d’utilisation des informations géospatiales et 

des techniques spatiales dans le cadre du cycle de gestion des risques de 

catastrophe. Dans le cadre de son Programme régional pour les applications 
des techniques spatiales au développement durable, établi de longue date, la 

CESAP a mené une action concertée pour promouvoir l’utilisation des 

techniques spatiales appliquées à la réduction des risques de catastrophe et au 

développement durable. 

22. Dans sa publication Geospatial Practices for Sustainable Development 

in Asia and the Pacific 2020: A Compendium, la CESAP traite des diverses 

utilisations des informations et applications géospatiales et du rôle vital 
qu’elles continueront à jouer à l’avenir. Cette publication s’appuie sur plus de 

100 cas pratiques tirés de l’expérience des États membres. On y présente 

l’intérêt et l’utilité de disposer de données, outils et innovations accessibles, 
disponibles, exploitables et abordables qui soient à même d’optimiser les 

avantages potentiels de ces techniques. Les exemples de bonnes pratiques 

couvrent les six domaines prioritaires recensés dans le Plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au service du 
développement durable (2018-2030), notamment la réduction des risques de 

catastrophe et la résilience, ainsi que l’accumulation de risques résultant des 

impacts de la pandémie de COVID-19. 

23. L’intégration des données tirées des applications spatiales et des 

informations recueillies au sol est essentielle pour lutter contre la sécheresse. 

Toutefois, dans de nombreux pays en développement sujets à la sécheresse, les 
ressources et les capacités nécessaires à la réalisation de telles analyses font 

défaut. Par l’intermédiaire du Mécanisme régional de coopération pour le suivi 

et l’alerte rapide relatifs aux sécheresses, un programme phare mené dans le 

cadre du Programme régional pour les applications des techniques spatiales au 
développement durable, des données et produits issus des applications spatiales 

ainsi que des services sur mesure sont fournis rapidement et gratuitement aux 

pays de la région sujets aux sécheresses, ce qui leur permet de prendre des 
décisions fondées sur la connaissance des faits pour agir face aux risques de 

sécheresse. Ce programme bénéficie du soutien direct des Gouvernements de 

la Chine, de la Fédération de Russie, de l’Inde et de la Thaïlande, ainsi que de 

l’appui d’autres partenaires de développement. 

24. Ces informations peuvent aussi aider les pays à améliorer la gestion de 

l’eau, à ajuster le cycle des cultures, à planter des semences résistantes à la 

sécheresse et prendre à temps les mesures voulues. En outre, les 
gouvernements utilisent des données géospatiales et les applications spatiales 

pour contribuer à la surveillance, ainsi qu’aux mesures de riposte et de 

préparation en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Le secteur public 
et le secteur privé ont collaboré pour mettre au point des plateformes et publier 

des supports d’information, tels que des cartes en ligne dénombrant les cas 

confirmés d’infection, des cartes des infrastructures et des équipements 

essentiels, et des cartes des itinéraires pouvant être empruntés par le personnel 
médical, pour n’en citer que quelques-uns. De nombreux pays ont utilisé les 

applications spatiales pour établir une cartographie des zones à risque, faciliter 
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la recherche des « cas contacts » et améliorer les systèmes d’alerte rapide afin 
de renforcer la préparation dans le contexte de la COVID-19, ainsi que d’autres 

catastrophes et risques. Ces applications peuvent également contribuer à la 

phase de relèvement afin de reconstruire en mieux, en fournissant une base 

factuelle pour prendre des décisions concernant l’assouplissement des mesures 

de confinement et la reprise des activités économiques et sociales. 

 B. Élaborer des scénarios de risques plus complexes à l’appui d’une 

action ciblée 

25. Un bon moyen d’anticiper une catastrophe, qu’elle soit naturelle ou 

sanitaire, est d’évaluer les risques, les vulnérabilités et les capacités associés à 
plusieurs types d’aléas en même temps. Ces données peuvent ensuite être 

confiées à un algorithme qui sert de base aux plans pour les situations 

d’urgence sanitaire publique et les stratégies de réduction et de gestion des 

risques de catastrophe. 

26. Grâce à diverses techniques comme l’apprentissage automatique, ces 

scénarios peuvent modéliser non seulement la vulnérabilité et l’exposition aux 

risques naturels et biologiques et les effets de ces risques, mais aussi les 
transitions temporelles non linéaires des risques biologiques d’une phase à 

l’autre. La combinaison de risques systémiques et d’incertitudes profondes 

peut être saisie dans différents scénarios. Cela peut aider les gouvernements à 
distinguer les foyers de risque de maladies émergentes, y compris ceux qui ont 

un potentiel pandémique, à des fins d’alerte rapide et de gestion du risque 

systémique. 

27. La Commission a récemment fait la démonstration d’un prototype mis 
au point pour le Bangladesh qui classe les districts ou les secteurs dans des 

zones de risque. En intégrant des données provenant de diverses sources et en 

utilisant une matrice de risque composite incorporant les risques liés à la 
situation endémique et aux aléas naturels et biologiques, elle montre quels sont 

les États les plus exposés à l’effet d’accumulation des risques de catastrophe13. 

Par exemple, les districts que la matrice situe en zone rouge sont caractérisés 
par des infrastructures sanitaires surchargées et des inondations à grande 

échelle qui non seulement endommagent les infrastructures de soins de santé 

mais augmentent également la charge de morbidité due à la dengue et au 

paludisme qui eux-mêmes sont liés aux inondations. La matrice indique donc 
les États et les populations qui peuvent bénéficier le plus de l’intégration de 

systèmes de gestion des effets des catastrophes et de prise en charge sanitaire 

et d’une coopération renforcée entre les ministères de la planification et les 
ministères d’exécution responsables de la gestion sanitaire et de la gestion des 

catastrophes. 

 C. Incorporer les progrès de la climatologie dans la planification du 

développement et les systèmes intégrés d’alerte rapide 

28. L’expérience de la gestion des effets des catastrophes climatiques et 

sanitaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
l’importance des services climatiques et le potentiel des avancées 

technologiques. Plusieurs gouvernements, notamment en Chine, au Japon et en 

République de Corée, ont construit des modèles transparents capables de 
fournir des prévisions climatiques allant de la plus petite échelle (les villes par 

 
13 CESAP, « Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage 

risks and protect people in South Asia ». 
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exemple) à la plus grande (au niveau national ou mondial), et ce pour des 

heures, des mois ou des années à venir14. 

29. Ce cadre de modélisation est principalement utilisé pour l’agriculture 

et la gestion des ressources en eau. Il n’a pas encore été appliquée dans le 

domaine de la santé publique ou la gestion des catastrophes. Dans l’exemple 
des systèmes d’alerte rapide pour la santé, ceux-ci devraient aussi être fondés 

sur des paramètres météorologiques, car les modifications des régimes 

pluviométriques et des températures augmentent l’incidence de nombreuses 
maladies. L’adaptation de ces systèmes aux enchaînements de catastrophes 

peut également profiter aux populations vulnérables comme les migrants et les 

femmes. Les estimations des risques doivent prendre en compte les 

mouvements de personnes, en intégrant des informations telles que le sexe, 
l’emploi et les moyens de subsistance. Cela permettra de fournir une protection 

sociale adaptée aux catastrophes, d’atténuer la discrimination fondée sur le 

genre et de réduire la vulnérabilité des ménages dirigés par des femmes. 
Transposer les résultats des modèles climatiques en situations réelles et en 

scénarios de risques complexes n’est pas une tâche facile, mais les 

compétences en matière de modélisation se sont considérablement améliorées 
au cours des dernières décennies et devraient maintenant être utilisées pour 

intégrer des scénarios de risques dans des systèmes d’alerte rapide plus 

complets pour les catastrophes. 

 D. Mettre au point une assurance et un financement intégrés pour 

aider les plus vulnérables 

30. Les grandes entreprises et les ménages les plus aisés ont la possibilité 
de souscrire une assurance pour faire face aux risques de catastrophe, mais les 

communautés plus pauvres, en particulier dans les zones rurales, ont peu de 

solutions à leur portée. Plus récemment, cependant, les innovations en matière 
de télédétection, de modélisation et d’applications basées sur les systèmes 

d’information géographique ont créé de plus grandes possibilités de gestion et 

de tarification du risque de catastrophe, même dans les zones reculées. 

31. L’assurance paramétrique, qui est basée sur des indices, est une 

application courante. Le montant de l’indemnité est déterminé non pas sur la 

base des sinistres constatés a posteriori, mais d’après un événement indiciel 

déclencheur tel qu’une sécheresse ou une inondation d’une ampleur donnée. 
Lorsque l’indice seuil est dépassé, l’assuré perçoit immédiatement une 

indemnisation sans avoir à attendre une expertise individuelle après la 

catastrophe. 

32. L’assurance paramétrique a été mise à l’essai dans de nombreuses 

parties de la région Asie-Pacifique. L’Institut international de gestion des 

ressources en eau, par exemple, utilise la modélisation informatique avancée, 

la télédétection, l’externalisation ouverte (crowd sourcing) et des ensembles de 
données géospatiales maillées pour démontrer la faisabilité opérationnelle de 

l’assurance paramétrique dans plusieurs pays de l’Asie du Sud15. Des assureurs 

tels que Tata American International Group General Insurance Company 
Limited et Swiss Re Group, entre autres, en partenariat avec les 

gouvernements, rendent possible le développement de ces régimes 

d’assurance. Une fois améliorée, cette solution innovante pourrait renforcer la 

 
14 CESAP, « Pathways to manage cascading risks and protect people in South Asia: key takeaway 

for stakeholders », Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, no 5/2020 (Bangkok, 

2020). 

15 Voir https://ibfi.iwmi.org/. 

https://ibfi.iwmi.org/
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résilience face aux catastrophes et, si elle est associée à une stratégie de riposte 
et de gestion du risque tenant compte des questions de genre, elle pourrait aider 

les particuliers à gérer plus efficacement leurs propres risques16. 

33. Dans les pays les plus touchés par la COVID-19, la pandémie a créé 

une classe de risque supplémentaire avec l’apparition des confinements à la 
suite desquels des agriculteurs ont manqué la saison des récoltes et 

d’ensemencement, ce qui a eu de graves implications sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition. Le modèle de l’Institut international de gestion des ressources 
en eau a été ajusté pour intégrer également le risque de pandémie. Pour gérer 

efficacement les risques multiples, il faudrait, en plus de l’assurance 

paramétrique, assurer un accès aux semences et aux informations climatiques 

ainsi qu’une meilleure communication entre les agriculteurs, le gouvernement 

et les différentes parties prenantes. 

 IV. Des solutions sous-régionales aux crises successives grâce 

à la coopération régionale 

34. La concomitance de la pandémie, des inondations et des cyclones a 

amplement démontré que les catastrophes ne connaissent pas de frontières. 
L’action à l’échelle nationale, mais aussi la coopération régionale et 

sous-régionale sont nécessaires pour mettre à profit les innovations 

scientifiques et techniques qui améliorent les systèmes d’alerte rapide, les 

scénarios de risques complexes et les solutions de financement intégrées afin 
de lutter contre l’accumulation de risques. Dans le cadre du Réseau 

Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes, la CESAP a encouragé la 

coopération sous-régionale visant à réduire l’effet « boule de neige » des 

catastrophes dans ses cinq sous-régions. 

 A. Asie du Sud et du Sud-Ouest : élabor       ’un nouveau cadre 

régional pour la gestion des risques multiples 

35. Comme indiqué plus haut, si une grande partie de la région  

Asie-Pacifique est menacée par la convergence des risques naturels et 

biologiques, l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, en particulier, est exposée à un 
risque extrêmement élevé. En effet, la sous-région a subi de lourdes pertes à la 

suite de catastrophes naturelles, mais aussi en raison de catastrophes 

biologiques. 

36. La Commission a mis à disposition un ensemble d’outils et de services 

d’analyse en lien avec cette convergence. Le Réseau Asie-Pacifique pour la 

résilience aux catastrophes a apporté son soutien à l’élaboration de scénarios 
pour l’accumulation de risques. L’étude menée par le Réseau sur l’analyse des 

risques basée sur des scénarios pour la gestion des catastrophes en cascade 

présente une méthode pour la mise au point d’une évaluation intégrée des 

scénarios pour la gestion stratégique et le développement des politiques dans 

la sous-région. 

37. Dans le contexte spécifique de la lutte contre les risques de catastrophe 

en cascade et du regroupement de multiples parties prenantes dans un même 
espace de discussion, la CESAP, en collaboration avec l’Institut national de 

gestion des catastrophes de l’Inde, le Centre de lutte contre la tuberculose et le 

VIH/sida de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) et 

 
16 CESAP, « Investing in innovative solutions to manage cascading disaster risks in South Asia: 

key takeaways for stakeholders », Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, 
no 3/2020 (Bangkok, 2020). 
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le Centre météorologique et climatique de l’Initiative du golfe du Bengale pour 
la coopération technique et économique multisectorielle, a organisé une série 

de webinaires spécialisés qui ont utilisé les produits analytiques comme base 

factuelle pour le partage d’expériences et la coordination des réponses 

stratégiques. 

38. À l’issue de ces webinaires, une manifestation spéciale sur la résilience 

face aux catastrophes et aux changements climatiques en Asie du Sud a été 

organisée en association avec le Forum de l’Asie du Sud sur les objectifs de 
développement durable17. Y ont participé les ministres de l’environnement et 

de la gestion des catastrophes de l’Afghanistan, du Bangladesh, de l’Inde, des 

Maldives et du Pakistan, ainsi que les directeurs(trices) et chefs du secrétariat 

de l’ASACR, du Dispositif régional intégré d’alerte rapide multirisque pour 
l’Afrique et l’Asie, du Centre météorologique et climatique de l’Initiative du 

golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 

multisectorielle, de l’Institut national de gestion des catastrophes de l’Inde et 
du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information 

sur les catastrophes. 

39. La Commission, qui travaille en étroite collaboration avec les 
organisations sous-régionales, notamment l’ASACR, a été invitée à apporter 

son appui à l’élaboration d’un nouveau cadre régional et d’un plan d’action 

stratégique pour la gestion des risques liés aux aléas naturels et biologiques se 

produisant en cascade. En outre, avec l’ASACR, l’Organisation de coopération 
économique et l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique 

et économique multisectorielle, le secrétariat a été invité à contribuer à la mise 

au point d’une démarche à plus long terme, globale, coordonnée et plus 
stratégique du renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 

changements climatiques, qui soit conforme aux objectifs de développement 

durable, à l’Accord de Paris et au Cadre de Sendai pour la réduction des risques 

de catastrophe (2015-2030). 

 B. Asie du Sud-Est : gestion des risques liés à la maladie à coronavirus 

et à la sécheresse grâce à un nouveau plan d’action 

40. La Commission, agissant en tant que chef de file du programme de 

travail sur la sensibilisation aux risques et l’évaluation du Plan d’action 

stratégique commun de l’Organisation des Nations Unies et de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est en matière de gestion des catastrophes (pour 

les périodes 2016-2020 et 2021-2025), en collaboration avec le secrétariat de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a lancé la série de 
publications Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in 

South-East Asia. En fournissant des informations factuelles sur 

l’intensification du risque de sécheresse et en évaluant les modèles actuels et 

futurs d’exposition et de vulnérabilité à la sécheresse, ces publications ont aidé 
les États membres de l’ASEAN à coordonner leur riposte stratégique et leur 

préparation. 

41. La deuxième édition de la publication18, lancée en novembre 2020, a 
mis en évidence les secteurs les plus durement touchés par les catastrophes 

liées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, ainsi que les vulnérabilités 

émergentes des ménages ruraux qui dépendent des revenus de l’agriculture et 
la migration des zones rurales vers les zones urbaines. La publication 

 
17 CESAP, « Weaving a stronger fabric: managing cascading risks for the climate resilience », 

Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, no 8/2021 (Bangkok, 2021). 

18 Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia – Second Edition. 
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comprenait également des informations sur la manière dont les plans de relance 
budgétaire pour le relèvement après la pandémie de COVID-19 pourraient 

renforcer la résilience face aux futures sécheresses. À cet égard, l’importance 

des initiatives intersectorielles pour l’adaptation à la sécheresse et la prise en 

compte des vulnérabilités humaines et écosystémiques dans les zones sujettes 

à la sécheresse visant à réduire les risques convergents a été soulignée. 

42. Les informations figurant dans cette publication ont contribué à 

l’adoption de la Déclaration de l’ASEAN sur le renforcement de l’adaptation 
à la sécheresse lors du trente-septième Sommet des pays de l’ASEAN en 

novembre 2020. Les secrétariats de la CESAP et de l’ASEAN mettent 

actuellement au point un plan d’action pour le suivi de l’application de la 

Déclaration. 

 C. Pacifique : accroître la résilience face aux risques multiples grâce à 

des systèmes de protection sociale adaptés aux catastrophes 

43. Les personnes vivant dans les petits États insulaires en développement 

du Pacifique sont les plus vulnérables aux aléas naturels. Pour protéger les 

personnes et leurs moyens de subsistance dans cette sous-région, la CESAP, 
en collaboration avec le Gouvernement samoan, a élaboré une série de notes 

d’orientation intitulée « Disaster-responsive social protection: policy brief for 

the Pacific small island developing States ». À titre d’exemple, le cyclone 
Evan, qui a frappé le Samoa en 2012, a causé des dommages et des pertes 

équivalant à 29 % du PIB du pays, la plupart des pertes ayant été enregistrées 

dans les secteurs social et productif19. Ainsi, dans cette sous-région, 

l’augmentation des investissements publics dans la protection sociale sera 
cruciale pour atténuer les effets des catastrophes et lutter contre les niveaux 

importants de chômage et les retombées économiques de la COVID-19. 

44. Ces notes d’orientation appuient la mise au point de systèmes de 
protection sociale bien conçus et adaptés aux catastrophes, grâce à une 

coordination intersectorielle et institutionnelle. S’il est important d’augmenter 

les investissements, il est tout aussi crucial d’investir de manière stratégique, 
car un financement prévisible et adéquat contribue à la crédibilité et à la 

réussite de systèmes de protection sociale adaptés aux catastrophes et peut être 

obtenu par des mesures innovantes, telles que le renforcement des liens avec 

les réserves pour imprévus, les régimes d’assurance et l’alignement de la 
protection sociale sur les priorités du financement de l’action climatique. 

Comme mentionné plus haut, il convient de tirer parti des progrès de la science, 

de la technologie et de l’innovation pour améliorer la conception, la 
coordination et la fourniture de services de protection sociale adaptés aux 

catastrophes. Ces points clefs ont été mis en évidence dans la première note 

d’orientation de la série, qui a été publiée en collaboration avec le Ministère 

des ressources naturelles et de l’environnement du Samoa en 2020. 

 D. Asie de l’Est et du Nord-Est : répondre aux risques en cascade par 

des prévisions intégrées basées sur l’impact dans les forums sur 

l’évolution probable du climat 

45. En utilisant les systèmes d’alerte rapide les plus avancés, l’Asie de l’Est 
et du Nord-Est a été la première à réussir à réduire nettement le nombre de 

décès dus aux catastrophes naturelles. Cependant, elle reste l’une des 

sous-régions les plus exposées aux catastrophes en termes d’actifs 

économiques, comme en témoignent les 409 milliards de dollars de pertes 

 
19 Samoa et al., SAMOA Post-disaster Needs Assessment: Cyclone Evan 2012 (Samoa, 2013). 
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annuelles moyennes, et les pertes économiques de la sous-région, en particulier 
celles liées aux aléas climatiques (cyclones tropicaux, inondations, sécheresse 

et canicules) continuent de croître20. Avec l’arrivée de la COVID-19, en tant 

que biorisque convergent, la sous-région a également montré que les systèmes 

intégrés d’alerte rapide en matière de catastrophes et de santé sont essentiels 

pour atténuer les pertes économiques dues à toutes les catastrophes. 

46. Dans ce contexte, la CESAP a encouragé des prévisions basées sur les 

effets lors des forums sur l’évolution probable du climat qui soutiennent des 
systèmes d’alerte rapide plus efficaces et intégrés. Le secrétariat a mis au point 

une nouvelle méthodologie fondée non plus sur des prévisions 

météorologiques mais sur les prévisions des effets des conditions 

météorologiques sur les secteurs exposés au risque, notamment la santé, la 
sécurité alimentaire et l’énergie. La méthodologie, qui se présente sous forme 

de prévisions saisonnières21, peut désormais être utilisée par les ministères 

sectoriels afin de mieux se préparer aux futurs risques en cascade. 

 E. Asie du Nord et Asie centrale : rétablir et renforcer les chaînes 

d’approvisionnement et la connectivité grâce à la résilience aux 

catastrophes 

47. La Commission, par l’intermédiaire d’un projet du Compte de l’ONU 

pour le développement, s’attaque aux défis du renforcement des chaînes 
d’approvisionnement en Asie du Nord et en Asie centrale afin d’accroître la 

résilience face aux catastrophes multiples. En mettant l’accent sur la 

construction d’infrastructures résistantes face aux catastrophes dans les 
secteurs de l’énergie, du transport et des technologies de l’information et de la 

communication, la CESAP a tenu plusieurs consultations avec les décideurs de 

trois pays pilotes du projet (Kazakhstan, Kirghizistan et Mongolie) afin de 
définir des mesures et des stratégies pour assurer un développement inclusif et 

durable. 

48. Consciente de l’importance d’infrastructures résilientes pour la 

connectivité dans la sous-région, la CESAP a mis au point des produits 
permettant d’évaluer le risque des situations transfrontières complexes et les 

vulnérabilités de ces secteurs qui ont été utilisés pour les activités de 

développement des capacités en Asie du Nord et en Asie centrale. Plus 
précisément, les produits analytiques sont utilisés pour recenser, dans la 

sous-région, les foyers de risque où des financements supplémentaires basés 

sur le risque pourraient être nécessaires pour améliorer les infrastructures 
transfrontières. Cet aspect sera essentiel pour que la sous-région atteigne les 

objectifs de développement durable et pour que les personnes pauvres et 

vulnérables et les communautés isolées ne soient pas laissées pour compte22. 

 V. Questions portées à l’attention de la Commission 

49. Étant donné l’accumulation des situations de risque pendant la 
pandémie, en tenant compte des initiatives sous-régionales examinées à la 

section IV ci-dessus et dans le cadre des préparatifs de la septième session du 

 
20 Asia Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-Pacific – Pathways for 

Resilience, Inclusion and Empowerment (publication des Nations Unies, 2019). 

21 CESAP, « Seasonal outlook to socioeconomic impact based forecasting: proposed methodology 
and key results – building on the seasonal forecasts of South Asian Climate Outlook Forums 
2020 », Asia-Pacific Disaster Report 2021, document de travail no 2 (Bangkok, 2020). 

22 CESAP, « Multi-hazard risk to exposed stock and critical infrastructure in Central Asia », série 
de documents de travail sur l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information (Bangkok, 2020). 
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Comité de la réduction des risques de catastrophe, prévue en août 2021, le 
secrétariat continuera, par l’intermédiaire du Réseau Asie-Pacifique pour la 

résilience aux catastrophes, à chercher à résoudre les problèmes intersectoriels 

et imminents en approfondissant la coopération régionale par l’adoption de 

démarches sous-régionales. En particulier, le secrétariat prévoit de prendre les 

mesures suivantes : 

a) En collaboration avec le secrétariat de l’ASEAN, élaborer un 

plan d’action régional de suivi de la Déclaration de l’ASEAN sur le 

renforcement de l’adaptation à la sécheresse ; 

b) En collaboration avec le secrétariat de l’ASACR et avec le 

soutien de l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et 

économique multisectorielle, intensifier la coopération régionale en élaborant 
un nouveau cadre et un plan d’action stratégique pour la gestion de 

l’accumulation des risques naturels et biologiques. En collaboration avec 

l’Organisation de coopération économique, créer un partenariat pour améliorer 
la gestion des risques en cascade et étendre sa couverture géographique, 

notamment grâce à la coordination avec le Processus d’Istanbul sur la sécurité 

et la coopération régionales pour la paix et la stabilité en Afghanistan 

(Processus d’Istanbul « Au cœur de l’Asie »), entre autres partenaires ; 

c) En Asie du Nord et en Asie centrale, continuer d’approfondir 

l’analyse des stratégies de développement tenant compte des risques, en 

particulier celles qui visent à remédier aux vulnérabilités communes grâce à la 

coopération et à l’intégration économiques régionales ; 

d) En Asie de l’Est et du Nord-Est, tirer parti des progrès existants 

dans l’analyse des risques et de la climatologie pour la prévision des incidences 
des risques multiples, en partenariat avec l’Organisation météorologique 

mondiale et d’autres organismes ; 

e) Dans le Pacifique, continuer de soutenir la mise en œuvre 
opérationnelle de systèmes de protection sociale adaptés aux catastrophes 

grâce à une coordination intersectorielle et institutionnelle. 

50. La Commission est invitée à donner au secrétariat des orientations sur 

ses activités futures, notamment sur les domaines prioritaires et les partenariats 
énumérés ci-dessus, en vue de renforcer la coopération régionale et  

sous-régionale dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe. 

_________________ 


