Récits d’Impacts
Une série de récits mettant en
relief les résultats des initiatives de
gestion des risques de catastrophes

Le soutien au relèvement
résilient au Vanuatu
après le passage du
cyclone Pam
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RÉSILIENT
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS :
•

S’appuyant sur les constats de l’évaluation des
impacts des dommages, le Gouvernement a
établi un plan national solide de relèvement et de
renforcement économique, qui a été achevé en
mai 2015.

•

Le versement d’une subvention de 1,9 million de
dollars pour le relèvement a été rendu possible
par l’Initiative pour l’évaluation et le financement
des risques de catastrophes naturelles dans les
îles du Pacifique (PCRAFI).

•

L’évaluation des dommages a contribué
à mobiliser un financement de la Banque
mondiale pour le Vanuatu, à hauteur de 70
millions de dollars, dont 50 millions de dollars
provenant du Guichet spécial de financement
de ripostes à la crise (CRW) de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en vue de
financer la remise en état et la reconstruction
des infrastructures, ainsi que de soutenir le
relèvement
de l’économie
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2015 et du secteur privé,
et de renforcer la résilience au changement
climatique et aux catastrophes naturelles.

La plage de Port Narvin sur l’île d’Erramango, au Vanuatu

Situé dans le cercle de feu du Pacifique et au centre de
la ceinture des cyclones du Pacifique, le Vanuatu est
caractérisé par un des taux les plus élevés au monde
d’exposition aux aléas naturels. Après le passage
dévastateur du cyclone tropical Pam qui a balayé cet
archipel du Pacifique en mars 2015, la Facilité mondiale
pour la réduction des catastrophes et le relèvement
(GFDRR) et la Banque mondiale se sont rapidement
mobilisés pour appuyer le gouvernement.
Avec le financement du Programme Afrique Caraïbes et
Pacifique – Union européenne de prévention des risques liés
aux catastrophes naturelles (ACP-UE NDRR), une initiative
du Groupe des pays ACP, financée par l’Union européenne
et gérée par la GFDRR, et grâce aussi au soutien du
programme Japon-Banque mondiale pour l’intégration de
la gestion des risques de catastrophe dans les pays en
développement, le Gouvernement et ses partenaires ont
collaboré pour évaluer et quantifier les dommages, identifier
les besoins de relèvement et de reconstruction suite à la
catastrophe et mobiliser les fonds nécessaires à la mise en
œuvre du cadre de relèvement du pays.

L’île de Malekula, Vanuatu

CONTEXTE :
Le Vanuatu est exposé à de nombreux aléas, tels que des éruptions
volcaniques, cyclones, séismes, tsunamis, tempêtes, inondations et
glissements de terrain, ainsi qu’à la variabilité du climat avec la hausse du
niveau de la mer et des températures extrêmes. Du 10 au 14 mars 2015,
le cyclone tropical Pam a frappé 22 des 83 îles de l’archipel du Vanuatu,
atteignant le niveau de cyclone tropical de catégorie 5, le plus fort à avoir
jamais été enregistré dans le Pacifique Sud. Qualifiant les dégâts de « sans
précédent », le Président du Vanuatu a lancé un appel à la communauté
internationale réunie alors pour la troisième Conférence mondiale sur
la réduction des risques de catastrophe à Sendai, au Japon, pour qu’elle
vienne en aide à son pays. Au total, 11 décès ont été enregistrés, 188
000 personnes (soit 67 % de la population) ont été touchées, et 75 000
avaient besoin d’un logement d’urgence. Les effets dévastateurs causés
aux infrastructures ont été très lourds, avec des dommages et des pertes
s’élevant à 447,1 millions de dollars, soit environ 64 % du PIB du Vanuatu.

APPROCHE :
En réponse aux ravages causés par le cyclone, la GFDRR, en partenariat avec
la Banque mondiale, les Nations Unies, l’Union européenne et le Secrétariat de
la Communauté du Pacifique (CPS), a soutenu le Gouvernement du Vanuatu
en vue de réaliser une évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA) qui
a fourni des recommandations détaillées pour le financement des efforts de
relèvement et de reconstruction.
En outre, le 30 mars 2015, le Vanuatu a reçu un paiement de 1,9 million
de dollars de l’Initiative pour l’évaluation et le financement des risques de
catastrophes naturelles dans les îles du Pacifique (PCRAFI). Le don accordé

« Au nom du Gouvernement du Vanuatu,
je tiens à remercier nos partenaires au
développement pour leur continuel appui
alors que nous continuons à travailler
ensemble pour aider la population
du Vanuatu à se relever de cette
catastrophe. »
— Sato Kilman, Premier Ministre du Vanuatu

dans le cadre du programme Japon-Banque mondiale pour l’intégration de
la gestion des risques de catastrophe dans les pays en développement a
contribué à faire face aux primes d’assurance du Gouvernement de Vanuatu.
Parallèlement à cela, des fonds de l’IDA ont aussi été rapidement mobilisés
pour soutenir les travaux de relèvement et de reconstruction à moyen et à
long termes.

ÉTAPES SUIVANTES :
Les efforts de relèvement sont en train d’être déployés, en accord avec
le programme national de relèvement et de renforcement économique.
Dans une perspective à moyen et long termes, l’objectif du Gouvernement
est d’augmenter la résilience de la population et des secteurs d’activité
vulnérables du Vanuatu, en accord avec le plan d’action national de
prévention des risques de catastrophes et de gestion des catastrophe
(2006-2016).
Cet objectif sera également poursuivi par la participation du Vanuatu
au programme régional de résilience du Pacifique (PREP), soutenu par
la Banque mondiale et la GFDRR, en vue de renforcer la résilience aux
catastrophes, l’alerte précoce et la préparation, et d’améliorer la capacité de
réponse post-catastrophe des pays insulaires du Pacifique concernés.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET :
Une évaluation rapide et solide des dommages est
essentielle pour orienter la stratégie de relèvement
du Gouvernement. L’évaluation a estimé les coûts de
relèvement et de reconstruction à 317,7 millions de dollars,
les besoins de relèvement du secteur public destinés en
grande partie à la remise en état des infrastructures
publiques s’élevant à près de 140 millions de dollars. Les
données recueillies et validées lors de l’évaluation ont
apporté les informations nécessaires pour procéder à une
planification complète et ciblée des activités de relèvement
et à l’élaboration du projet de financement correspondant.
L’accès rapide à des fonds est essentiel pour répondre
aux besoins urgents. Le don de 1,9 million de dollars de la
PCRAFI a été décaissé deux semaines après le passage
du cyclone, fournissant ainsi au Gouvernement un accès
immédiat à des liquidités pour financer les besoins de
secours. Alors que le Vanuatu est confronté à des besoins
de reconstruction très importants, les fonds rapidement
mobilisés de l’IDA vont permettre de financer des projets
de relèvement qui sont nécessaires de toute urgence.

