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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS

• Le gouvernement a préparé un cadre de 
relèvement et de reconstruction robuste, 
basé sur les résultats de l’évaluation des 
dommages, qui a été approuvé par le  
Cabinet en mars 2013.

• L’évaluation des dommages a permis de 
mobiliser un financement de la Banque  
mondiale de 40 millions de dollars.

• Grâce à la rigueur et à la précision de 
l’évaluation des dommages, un montant  
additionnel de 50 millions de dollars a 
pu être mobilisé, financé par la Banque 
asiatique de développement, l’Union 
européenne, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le  
Royaume-Uni et d’autres partenaires.

• Le projet d’amélioration de l’accès 
routier a reçu un don supplémentaire de 
13 millions de dollars du gouvernement 
australien.

• Plus de 7 000 agriculteurs de subsis-
tance touchés par le cyclone et environ 
100 agriculteurs et pêcheurs exploitants  
bénéficieront du Projet de réponse 
aux cyclones dans les secteurs de 
l’agriculture et de la pêche.

RÉGION : ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE 
PAYS : LES SAMOA 
DOMAINE D’INTERVENTION : RELÈVEMENT RÉSILIENT

Aux Samoa, pays insulaire du Pacifique, les tempêtes 
tropicales provoquent souvent des dommages très 
importants aux maisons, aux infrastructures et 
aux communautés locales. À la suite du puissant 
cyclone tropical Evan qui a balayé le pays en juillet 
2012, la Banque mondiale et la Facilité mondiale 
pour la prévention des risques de catastrophe et le 
relèvement (GFDRR), appuyées par un financement 
du Programme Afrique Caraïbes et Pacifique – 
Union Européenne de prévention des risques de 
catastrophes naturelles (ACP-UE NDRR), ont oeuvré 
aux côtés du gouvernement de Samoa à la réalisation 
d’une évaluation des dommages et au lancement 
d’un programme exhaustif de relèvement et de 
reconstruction destiné à renforcer la résilience des 
secteurs de l’agriculture et des transports ainsi que la 
capacité financière du pays afin qu’il puisse gérer de 
futurs chocs liés à des catastrophes naturelles.

Une série de récits mettant en 
relief les résultats des initiatives 
de gestion des risques de 
catastrophes
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*Tous les montants sont en dollars américains (USD)

Contexte
Les Samoa sont exposés à nombre de risques naturels tels 
que tempêtes tropicales, inondations, séismes, éruptions 
volcaniques et sécheresses. En 2012, le cyclone tropical Evan 
a détruit plus de 600 maisons, tué 14 personnes et déplacé 
plus de 7 500 habitants. L’estimation totale des dommages 
économiques et des pertes de production a dépassé 210 
millions de dollars, ce qui représentait en 2011 environ 30 
% du produit intérieur brut (PIB). La tempête a endommagé 
l’aéroport international et les principales routes, ponts et ports 
du pays. En traversant les Samoa, le cyclone Evan a décimé les 
cultures et les exploitations agricoles, et perturbé les moyens 
de subsistance de milliers d’agriculteurs et de pêcheurs. 

Approche
La Banque mondiale et la GFDRR, avec un financement du 
Programme ACP-UE NDRR, ont appuyé le relèvement post 
catastrophe aux Samoa en procédant à une évaluation des 
dommages socio-économiques produits par la tempête 
incluant des recommandations ciblées sur la planification du 
relèvement et de la reconstruction et sur la mobilisation de 
fonds. Cette évaluation a permis de mobiliser trois dons de la 
Banque mondiale pour financer : 

• Les réparations des routes et ponts endommagés et le 
renforcement de la résilience des infrastructures routières 
des Samoa dans le cadre du Projet d’amélioration de 
l’accès routier.

• L’apport d’une assistance technique et le financement de 
la réparation des installations endommagées, la mise en 
place de mécanismes réguliers de collecte des données 
sur les catastrophes et le renforcement des capacités 
de réponse aux catastrophes par le biais du Projet de 
réponse aux cyclones dans les secteurs de l’agriculture et 
de la pêche.

• Un renforcement de la gestion des finances publiques 
et de la réponse budgétaire du gouvernement aux chocs 
futurs au travers du Projet de politique de développement 
des Samoa. 
 
 
                                

                                           

       

Étapes suivantes
Les projets Agriculture et pêche, Amélioration de l’accès 
routier et Politique de développement des Samoa sont en 
cours d’exécution. La stratégie à long terme vise à renforcer 
la résilience de la population et des secteurs vulnérables 
des Samoa par le biais d’un dialogue continu avec le 
gouvernement et en concordance avec le Plan national de 
gestion des risques de catastrophe. La participation des Samoa 
à un projet de Programme régional de résilience pour la région 
Pacifique (PREP) y contribuera également. Il s’agit de renforcer 
la résilience aux catastrophes, les systèmes d’alerte précoce et 
la préparation aux catastrophes et d’améliorer la capacité de 
réponse post-catastrophe des pays insulaires du Pacifique qui y 

participeront. 

“Nous saluons l’appui à notre programme de reconstruction à long terme alors que 
nous poursuivons nos efforts de reconstruction d’infrastructures plus résilientes et 
de soutien au relèvement économique.”

— Honorable Faumuina Tiatia Faaolatane Liuga, Ministre des Finances des Samoa

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET
Une évaluation rapide des dommages permet au gouvernement 
de prendre en compte ses recommandations dans la stratégie 
de relèvement. Une première évaluation a été réalisée cinq 
semaines après la catastrophe. Les résultats ont ainsi pu 
éclairer les décisions du gouvernement concernant sa stratégie 
nationale de relèvement. Ces décisions ont été approuvées par 
le Cabinet et sont en cours d’exécution.

Des mécanismes de coordination forts favorisent la prise de 
décision rapide et renforcent la confiance entre les parties 
prenantes. L’équipe d’intervention du gouvernement, présidée 
par le Ministère des Finances, comprenait des représentants 
de la Banque mondiale, des Nations Unies et des partenaires 
clés. L’organisation mise en place a permis des prises de 
décision efficaces et inclusives, une surveillance tout au long 
du processus de planification du relèvement ainsi qu’une forte 
adoption des conclusions de la part des organismes publics et 
des partenaires au développement.

L’intégration des principes de « reconstruire mieux » et de la 
prévention des risques dans le relèvement et la reconstruction 
joue un rôle important dans le développement de la résilience 
aux catastrophes et au changement climatique. L’évaluation 
des dommages a indiqué non seulement comment répondre 
rapidement aux besoins immédiats de la population, mais 
aussi comment renforcer la résilience des îles lors de 
futures tempêtes, en instaurant, par exemple, une meilleure 
réglementation de la construction.


