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DES SOLUTIONS FINANCIèRES ET TECHNOLOGIQUES

On ne pourra jamais éviter toutes les catastrophes naturelles, 

nous devons donc améliorer la résistance des populations, 

surtout les plus vulnérables, face à ces catastrophes, et leurs 

capacités à surmonter un choc rapidement.

situation défis objectifs 2030

La résilience des plus vulnérables s’obtiendra 

en diversifiant leur revenu, notamment via les 

transferts de fond internationaux.

 

Les transactions doivent devenir moins 

coûteuseS et la réception de fonds plus facile 

grâce à la technologie. 

LES CATASTROPHES NATURELLES 

RENFORCENT L’ExTRÊME PAUVRETE 

Accroître fortement le revenu 

des 40% les plus pauvres

 

Déployer une protection sociale pour tous

Augmenter la représentation des pays les plus 

pauvres dans les décisions internationales

 

Favoriser l’accès aux financements 

et à l’assurance pour tous

Collecter des fonds et recevoir 

les aides facilement 

Engager les pays riches à honorer 

et augmenter leur aide

Favoriser l’investissement dans les PMA

Transférer et diffuser des technologies 

respectueuses de l’environnement 

et des cultures

Réduire les inégalités 
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Partenariats pour la réalisation des ODD 

S’il était possible d’empêcher toute catastrophe 

naturelle sur une année, 26 millions de personnes 

sortiraient de l’extrême pauvreté. L’extrême pauvreté 

consiste à vivre avec moins de 1,90$/jour.

On ne peut pas empêcher les catastrophes naturelles, 

mais on peut adapter le mode vie des personnes 

vulnérables en améliorant leur résilience.

 

La résilience est la capacité à faire face 

et à rebondir face à une catastrophe. 

Résilience et adaptation

DES SOLUTIONS D’ENTRAIDE INTERNATIONALE

Les plus riches et résilients ont les moyens 

de venir en aide au plus vulnérables à travers 

l’aide entre pays mais aussi à travers de multiples 

Organisations NON Gourvernementales (ONG). 

L’aide se matérialise à travers plusieurs 

ressources : l’alimentation, l’eau et les soins 

de premières urgences mais aussi des fonds 

et des transferts technologiques. 

Les transferts technologiques portent aussi bien 

sur les manières de créer les habitations, 

les villes que sur des technologies pour 

détecter les catastrophes.  

Mettre en place un système d’alerte précoce 

des catastrophes naturelles, améliorer l’accès 

aux services bancaires et les assurances, 

ainsi qu’aux dispositifs de protection sociale.

 

économiser plus de 100 milliards $ / ans 

et abaisser le coût humain de plus de 20% 

lors des catastrophes naturelles. 
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DES SOLUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALESvulnerabilité et pauvreté

La vulnérabilité se mesure par la perte que 

subissent les personnes lors d’une catastrophe.

La pauvreté est un facteur qui accentue 

la vulnérabilité car les populations pauvres :

- Sont plus exposées aux inondations, 

sécheresses, tsunamis…

- N’ont quasiment pas de filet de sécurité 

(assurance, épargne, maison résiliente…)

- Sont moins incluses dans les systèmes 

de protection sociale

- Sont davantage coupées du monde

En 2011, après des glissements de terrain au Népal, 

seuls 6% des plus pauvres ont sollicité le soutien 

des autorités contre 90% des plus riches !

En 2018, plus de 

4 milliards de personnes 

n’ont pas accès à internet, soit 

60% de la population mondiale.


