
Les catastrophes 
naturelles

Un rapport récent du 
Bureau des Nations 
Unies (ONU) a 
révélé que les 
catastrophes 
naturelles ont tué 
1,3 millions de 
personnes au cours 
des 20 dernières 
années 



Les catastrophes 
naturelles

4,4 milliards de 
personnes blessées, 
sans abri ou 
nécessitant une aide 
d’urgence



Les catastrophes 
naturelles

Près de trois villes 
sur cinq dans le 
monde, comptant au 
moins 500.000 
habitants, sont 
exposées à un risque 
élevé de catastrophe 
naturelle. 



Les catastrophes 
naturelles

Ces villes abritent 
1,4 milliards de 
personnes, soit 
environ un tiers de 
la population 
urbaine mondiale.





Sècheresse

• Selon l’ONU, 20 
millions de personnes 
ont été touchées par la 
sècheresse en 2017 avec 
des effets dévastateurs: 
faim, malnutrition, 
maladies, récoltes 
anéanties, bétail décimé, 
sources d’eau taries, etc.



Inondations 

•L’Afrique de l’Ouest 
connaît des 
inondations de plus en 
plus intenses ces 
dernières années 
entrainant des 
dommages estimés a 
des milliards de 
dollars (ONU).



Erosion côtière

•315 ménages ont déjà
perdu leur maison sur 
la Langue de Barbarie 
a Saint-Louis

•1027 ménages vivent
dans les zones à haut
risque.



La gestion des risques de catastrophes et la 
resilience urbaine

•Dans le contexte de la gestion de risques et 
catastrophes, il est nécessaire d’anticiper les 
évènements avant qu’ils ne deviennent des 
catastrophes.

•Cela passe par la compréhension et une 
meilleure connaissance des dits évènements.



La gestion des risques de catastrophes et la 
resilience urbaine

•Face aux nombreux impacts, des stratégies ont 
été mises en place par les gouvernements, les 
bailleurs de fonds à travers des projets de 
développement.

• Des mesures de renforcement des capacités 
d’adaptation sont mises en œuvre afin de faire 
face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 





La gestion des risques de catastrophes et la 
resilience urbaine

L’ambition est de réduire la vulnérabilité à la 
base, en intégrant les populations au cœur des 
stratégies de développement et de gestion 
urbaine des risques liés aux aléas climatiques. 



L’approche 
participative
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Inclusion 
du Genre
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L’approche participative 
Inclusion du Genre

Vers une pérennisation 
des acquis en matière de 
programmes de 
développement




