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Les huit études de cas suivantes sont des exemples 

internationaux de l’engagement innovant du secteur 

privé dans la rrc, dans le cadre de ses activités  

courantes. Ces exemples ont été développés par  

hfp au titre de plusieurs projets sur le secteur privé, 

au cours des sept dernières années. Chaque étude de 

cas fournit un aperçu du contexte de catastrophe, le 

mécanisme de mise en œuvre, l’analyse de la rentabilité 

de l’engagement dans la rrc, certains des défis et des 

opportunités rencontrés. 

Ces études de cas internationales visent à fournir 

des exemples concrets, desquels des enseignements 

peuvent être tirés. Ceux-ci contribueront à permettre 

aux organisations du secteur privé, acteurs nationaux 

et régionaux de comprendre les points d’entrée et les 

mécanismes par lesquels le secteur privé peut s’engager 

dans la rrc.

Introduction 
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Étude de cas n° 1 : Se préparer aux 
catastrophes en élaborant des plateformes 
pour le maintien de services critiques
Damco en Afrique 

Introduction 

Cette étude de cas présente le soutien apporté par Damco 

aux plateformes de préparation aux catastrophes, grâce 

à ses compétences fondamentales de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, en coopération avec le pam et 

d’autres. Le but est de veiller au maintien des opérations 

et services critiques en cas de catastrophe.

Exposé du problème
Les pandémies et d’autres catastrophes à grande 

échelle menacent non seulement la santé immédiate des 

populations affectées, mais peut entraîner la perturbation 

de services critiques, tels que l’approvisionnement des 

denrées alimentaires, le transport et l’énergie. Veiller à 

la préparation à la riposte de ces effets de deuxième et 

troisième ordres nécessite non seulement la participation 

des acteurs humanitaires traditionnels (y compris les 

agences de l’onu, la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge 

et les ong), mais aussi une approche de la société dans 

son ensemble. Autrement dit, il faut une coordination 

efficace des capacités des organismes gouvernementaux 

(y compris l’armée), du secteur privé et de la société 

civile. L’approche se prête aux éléments de « l’Agenda 

transformatif » du Comité permanent inter-agence, 

actuellement mis en œuvre dans le secteur humanitaire.1 

Dans le cadre de cette approche, l’engagement du 

secteur privé est fondamental, à court terme, en veillant 

à ce que la continuité de ses propres activités en cas de 

catastrophe puisse contribuer à la capacité d’un pays à 

maintenir ses services critiques. En ce qui concerne le 

long terme, la capacité d’un pays à « mieux rebondir » 

est essentielle pour la résilience des communautés. Elle 

lui permet aussi de (ré) entrer plus rapidement dans 

l’économie régionale et mondiale, garantissant ainsi la 

durabilité du secteur privé. 

Aperçu de l’innovation et des 
interventions du secteur privé
En reconnaissance de la vulnérabilité mondiale 

croissante aux pandémies, le pam a organisé une série 

d’Exercices de préparation et de riposte aux pandémies 

(p2rx). Ces exercices, réalisés en Afrique de l’Est,  

de l’Ouest et australe, simulent les effets d’une grave 

pandémie et développent une approche englobant 

l’ensemble de la société pour s’y préparer. Les avantages 

d’un tel état de préparation concernent non seulement 

les pandémies, mais sont aussi très utiles dans le cadre 

d’autres types de catastrophe. Le p2rx le plus récent a 

été réalisé en Afrique australe, du 21 au 24 mai 2012. Il 

se concentrait sur le rôle du secteur privé dans le 

maintien des services critiques. Damco (qui fait partie 

du Groupe A.P. Moller-Maersk et spécialiste en gestion 

intégrée de la chaîne d’approvisionnement) était l’une 

des sociétés du secteur privé qui a participé. D’autres 

participants étaient notamment la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (sadc), les 

Organisations nationales de gestion des catastrophes 

(ndmo) et des ministères des gouvernements du Lesotho, 

Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique 

du Sud, Zambie et Zimbabwe, les Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et le pam.

Lors du p2rx, deux représentants de Damco ont donné 

aux participants des informations sur les méthodes utilisées 

par leur société pour assurer la protection et l’amélioration 

de la gestion de sa chaîne d’approvisionnement dans le 

cadre d’une catastrophe. Il s’agissait notamment de 

ses principes directeurs en matière de résilience de la 

chaîne d’approvisionnement : conception de la chaîne 

d’approvisionnement (outils), collaboration horizontale 

(coordination) et leadership stratégique (engagement). 

Damco possède une forte expérience dans ce domaine, 

car elle entreprend ses activités dans de nombreux milieux 

difficiles, par exemple, le soutien des opérations du pam 

au Tchad, à Djibouti et au Niger, classés respectivement 

183, 170 et 173 sur les 183 pays évalués dans l’indicateur 
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Doing Business 2012 de la Banque Mondiale. S’appuyant 

sur cette expérience, Damco a expliqué comment ses 

compétences de base pouvaient compléter les processus 

régionaux de préparation. Pour Damco, ce processus 

implique de : Identifier les lacunes (dans les services 

critiques, susceptibles de découler d’une catastrophe 

de grande envergure) – grâce à des évaluations et des 

analyses de risques conjointes (avec le pam, d’autres 

partenaires de l’onu et des autorités nationales). Combler 

les lacunes – grâce aux compétences commerciales du 

groupe en matière de prestations de services et gestion 

de la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre de ses  

affaires courantes. Renforcer la résilience – grâce à une 

meilleure harmonisation entre ses propres plans de 

continuité des activités et ceux des ndmo participantes, 

qui jusqu’alors avaient travaillé indépendamment les  

unes des autres.

Par leur engagement avec des sociétés du secteur privé 

telles que Damco, les participants au p2rx ont pu 

explorer le partage transsectoriel des méthodes de 

gestion des catastrophes et de planification de la 

continuité des activités, ainsi que l’harmonisation des 

processus de planification de la préparation, qui 

jusqu’alors fonctionnaient en parallèle. Les participants 

ont noté qu’il existait des lacunes importantes dans les 

plans en place, mettant en relief la nécessité d’une 

coopération plus étroite entre le secteur privé, les 

organisations internationales, les gouvernements et les 

ndmo à travers l’Afrique australe. Il a également été 

convenu que l’engagement devait intervenir le plus tôt 

possible, avec une définition claire des attentes du rôle 

du secteur privé. L’importance de développer une telle 

compréhension commune est soulignée par la crise 

actuelle dans la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest. 

Dans ce contexte, la présence commerciale associée à des 

Évaluations de la préparation logistique a permis 

d’assurer une riposte rapide du pam, avec le soutien de 

Damco et d’autres prestataires de services commerciaux. 

Mécanisme de mise en œuvre
Actuellement, Damco a deux points d’entrée principaux 

pour son engagement dans la préparation et la riposte 

aux catastrophes. Le premier est un prestataire individuel 

de services commerciaux, entreprenant des contrats de 

pam, selon des principes de compétitivité, grâce à son 

programme « vertical » « Aide et Secours ». Le second 

se fait par le cadre plus large de durabilité de Damco, qui 

permet à l’organisation de s’engager dans des actions de 

préparation aux catastrophes et de gestion des risques, 

dans l’ensemble du Groupe A.P. Moller-Maersk. 

Analyse de la rentabilité
Les problèmes de durabilité sont au cœur du modèle 

d’entreprise de Damco. Son engagement avec le p2rx 

est lié à ses activités courantes, dans le sens où la société 

s’appuie sur ses compétences en gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, veillant à la durabilité de ses 

propres opérations sur les marchés émergents. Pour 

Damco, les marchés émergents en Afrique orientale, 

de l’Ouest et australe représentent un domaine 

où règnent de grands besoins sociaux. Il présente 

également de grandes opportunités commerciales, mais 

aussi des risques importants pour les entreprises et 

leur réputation. L’organisation, néanmoins, comprend 

que les partenariats entre le secteur privé et le secteur 

public, tels que ceux formés dans le cadre des p2rx, 

soutiennent sa capacité à atténuer les risques, déployer 

les opportunités de marché à grande échelle et réaliser 

des résultats durables, tout en renforçant la réputation 

de la société.

Impact humanitaire
Les exercices p2rx ont mis en valeur le rôle vital que des 

organisations du secteur privé, telles que Damco, peuvent 

jouer pour soutenir la préparation aux crises humanitaires 

et maintenir les services et opérations critiques pendant 

celles-ci. La crise actuelle au Sahel en Afrique de l’Ouest 

est une illustration poignante de l’importance de ce rôle. 

Fin 2011, anticipant une crise d’ordre majeur au Sahel,  

le pam a commencé à déployer son opération humanitaire, 

visant à atteindre 10 millions de personnes avant la fin 

de l’année 2012. Le Groupe A.P. Moller-Maersk a pu 

soutenir le pam dans le déploiement de sa riposte dans 

des situations difficiles en s’appuyant sur 1) sa présence 

commerciale, assise par son expérience commerciale de la 

région et 2) ses activités de préparation, prouvées par sa 

participation à l’Évaluation de la préparation logistique 

en Afrique de l’Ouest, avec l’Équipe d’intervention 

logistique d’urgence (let),2 qui a évalué les voies 

d’approvisionnement potentielles du Sahel depuis le 

Nigeria, possédant des stocks excédentaires de denrées 

alimentaires avant la crise. Le rôle des organisations du 

secteur privé, telles que Damco, dans cette riposte difficile 

met en relief l’importance de l’engagement multi sectoriel 

pour la construction de plateformes innovantes, visant 

le maintien des services critiques. Ces actions visent à 

améliorer l’utilisation des ressources, de manière rentable, 

permettant alors de sauver des vies et de sauvegarder les 

moyens de subsistance.
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Étude de cas n° 2 : Renforcement de la 
résilience par des transferts de fonds
Equity Bank et le programme de protection sociale contre la faim 
(Hunger Safety Net) au nord du Kenya

Introduction

Le Programme Hunger Safety Net (hsnp) donne de 

l’argent aux ménages démunis dans le nord du Kenya, 

dans le but de renforcer leur résilience aux chocs et 

aux tensions. Equity Bank utilise un « modèle bancaire 

en agence » pour s’assurer que les paiements du hsnp 

sont remis à leurs destinataires d’une manière rentable, 

efficace, accessible et sécurisée.

Exposé du problème
Au cours des dernières années, l’un des principaux 

changements en matière de riposte humanitaire a été 

l’utilisation croissante de fonds en espèces. Les transferts 

de fonds peuvent soutenir les communautés touchées par 

des crises tout en contribuant à préserver leur dignité, 

à leur permettre d’accéder aux denrées alimentaires, de 

reconstruire ou de protéger leurs moyens de subsistance. 

Toutefois, il est vital de trouver le moyen d’établir 

des liens entre les programmes de transferts de fonds 

d’urgence et des programmes de protection sociale plus 

prévisibles, qui engagent les gouvernements à aider à 

renforcer la résilience dans les contextes susceptibles 

aux crises. À ce titre, le hsnp fournit de petits transferts 

réguliers de fonds d’assistance sociale, bénéficiant aux 

plus pauvres dans le nord du Kenya. Toutefois, les 

programmes de protection sociale tels que hsnp font 

face à des défis majeurs pour assurer la sécurité et la 

rentabilité de l’envoi des paiements aux bénéficiaires 

dans les zones rurales enclavées. Dans le nord du 

Kenya, la médiocrité extrême des infrastructures, le 

faible niveau d’instruction, une économie monétaire 

mal développée et l’insécurité constante dans certaines 

régions constituent des défis spécifiques.

Aperçu de l’innovation et des 
interventions du secteur privé
Dans sa phase pilote actuelle (2007–2012), le hsnp, 

partenariat entre le Ministère britannique pour le 

développement international (dfid) (qui finance le 

programme) et le gouvernement du Kenya, envoie deux 

fois par mois des transferts de fonds d’un montant 

compris entre 2150 et 3500 ksh à 66 000 foyers (soit  

300 000 personnes). Il s’agit des 10 % d’habitants les plus 

pauvres des quatre districts de Turkana, Marsabit, Wajir 

et Mandera.3 La deuxième phase (2012–2017) ciblera 

plus de 300 000 ménages. Dans le cadre de la phase 

pilote, les partenaires de la mise en œuvre s’efforcent 

de trouver des réponses aux principales questions liées 

au déploiement de la phase deux. Pour Equity Bank, il 

s’agit de développer les systèmes de paiement les plus 

efficaces pour les besoins spécifiques des bénéficiaires. 

Equity Bank est bien placée à ce titre, puisqu’elle 

fournit des services financiers ciblant les populations 

non bancarisées ou sous-bancarisées. Actuellement, elle 

compte plus de sept millions de clients, représentant 

plus de 57 % de l’ensemble des comptes bancaires au 

Kenya. Il s’agit également de la plus grande banque de 

la région en termes de clientèle, active au Rwanda, au 

Sud Soudan, en Tanzanie et en Ouganda.

Equity Bank envoie ses transferts de fonds grâce à son 

modèle bancaire par agences, utilisant des « agents 

de transfert monétaire » recrutés au niveau local. Un 

agent est généralement un commerçant qui dispose 

de fonds générés par son activité commerciale. Les 

agents disposent d’un dispositif de point de vente 

sans fil et d’un panneau solaire pour le recharger, qui 

devient un point de paiement hsnp. Les bénéficiaires 

du programme hsnp reçoivent une carte biométrique 

pour accéder à leur paiement, sur laquelle ils peuvent 

aussi conserver la totalité ou une partie du montant 

transféré. Lorsque le bénéficiaire présente sa carte à 

un agent, il doit faire glisser la carte dans le lecteur et 

placer son doigt sur un lecteur numérique d’empreinte 
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digital. Le lecteur authentifie le titulaire de la carte et 

l’agent verse alors le montant requis au bénéficiaire.4 

Ce système garantit la sécurité du paiement, en évitant 

la fraude et en renforçant la confidentialité. Quand un 

agent verse un paiement à un bénéficiaire, il retire des 

espèces de sa caisse, le montant équivalent étant ensuite 

crédité sur son compte auprès d’Equity Bank, en plus 

de frais pour le service. Le dispositif du point de vente 

assure la tenue des enregistrements électroniques des 

transactions. Il produit également un reçu papier pour 

le bénéficiaire et pour l’agent. M. Cosmas Kalobeiyei de 

Turkana nord, l’un des agents payeurs, remarque que le 

panneau solaire produit suffisamment d’électricité pour 

lui permettre d’éclairer sa boutique et la chambre de 

ses enfants, qui peuvent maintenant continuer à étudier 

quand il fait nuit. Ses clients apprécient aussi son service 

de rechargement des mobiles. Auparavant, il n’y avait 

pas d’électricité dans le village, mais il y avait un signal 

du réseau Safaricom.  

Le projet hsnp a pu transférer plus de 2,5 milliards  

ksh à des bénéficiaires à travers le nord du Kenya. Les 

rapports confirment que dans l’ensemble, le système de 

paiement fonctionne bien, malgré que la liquidité soit 

parfois un problème pour certains agents. L’approche 

adoptée a également permis à la communauté plus large 

de ces zones mal desservies de bénéficier de services 

financiers grâce à de nouvelles agences bancaires et 

de nouveaux points d’accès (avec des dispositifs de 

point de vente chez des agents ou des commerçants). 

Parallèlement au programme hsnp, la Fondation 

d’Equity Bank procure une éducation financière aux 

bénéficiaires. Ils reçoivent ainsi les connaissances et les 

compétences financières nécessaires pour prendre des 

décisions financières mieux renseignées dans l’usage 

des fonds reçus. Jusqu’à présent, les preuves réunies 

suggèrent que le hsnp permet à ses bénéficiaires de 

mieux gérer leur crédit, qui empruntent pour lisser 

leur consommation mais évitent un endettement 

dommageable. 

Mécanisme de mise en œuvre
Le hsnp est placé sous l’égide du Ministère pour le 

développement du nord du Kenya et d’autres terres 

arides et est financé par le dfid. Equity Bank a été 

sélectionnée pour fournir les services de paiement au 

programme hsnp, dans le cadre d’un processus de mise  

en concurrence, entrepris par le Financial Sector  

Deepening Trust (fsd Kenya). Les quatre autres éléments 

du hsnp sont animés par 1) Oxfam, avec care Kenya 

et Save the Children UK – administration et ciblage, 2) 

HelpAge International et ses partenaires nationaux – droits 

sociaux des bénéficiaires, 3) Oxford Policy Management 

(opm) et Research Solutions – surveillance et évaluation, 

et 4) un cabinet-conseil privé – systèmes des informations  

de gestion.  

Analyse de la rentabilité

Au cours des dernières années, Equity Bank s’est 

engagée dans des programmes de transfert de fonds 

dans la région d’Afrique de l’Est, en partenariat avec 

diverses agences de développement international, pour 

fournir des fonds à des bénéficiaires grâce à son réseau 

d’agents. Le modèle bancaire par agences de la banque, 

avec ses cartes à puce biométriques, en fait un partenaire 

solide pour ces agences et le gouvernement du Kenya. 

L’engagement d’Equity Bank dans ces programmes 

s’intègre à ses activités courantes, consistant à fournir des 

solutions de paiement aux populations non bancarisées 

et sous-bancarisées du Kenya. Dans le nord du Kenya, 

les infrastructures sont insuffisantes, en particulier les 

systèmes de communication mobile et l’électricité. C’est 

là que la banque a puisé sa principale motivation pour 

innover, avec le développement d’un produit pouvant lui 

permettre de répondre aux besoins humanitaires et aussi 

de lui ouvrir de nouveaux marchés dans le pays. Ainsi, 

les investissements de la société dans ce modèle n’ont pas 

été réalisés dans le cadre de sa responsabilité sociale des 

entreprises, mais au titre d’un élément prioritaire de la 

stratégie d’élargissement de sa clientèle. 

Impact humanitaire
En tant que programme de protection sociale contre la 

faim, le hsnp s’est avéré plutôt efficace dans la protection 

des ménages bénéficiaires dans le nord du Kenya, contre 

les pires effets de la sécheresse de 2011, qui a touché la 

Corne de l’Afrique. Comme le remarque l’analyse des 

impacts de 2012, étant donnés la sécheresse et le contexte 

inflationniste de 2011, le fait que la pauvreté n’ait pas 

augmenté parmi les bénéficiaires mais qu’elle ait marqué 

une hausse parmi les ménages du groupe de contrôle (où 

on a relevé une augmentation conséquente des taux de 

pauvreté) suggère que le programme joue efficacement 

son rôle de « filet de sécurité ».5 En outre, les foyers 

du programme hsnp sont plus susceptibles d’avoir 

conservé leur cheptel, mettant en relief l’importance du 

programme de transfert de fonds pour la protection des 

moyens de subsistance. 
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Étude de cas n° 3 : Coordination de 
l’engagement de sociétés d’ingénierie et de 
construction dans la riposte aux catastrophes
L’Indonesia Disaster Resource Partnership

Introduction

Cet exemple présente un partenariat transsectoriel 

innovant, multi-niveaux, entre des organisations 

humanitaires, le gouvernement d’Indonésie et le secteur 

privé. Il illustre le rôle potentiel que peut jouer le secteur 

privé avant, pendant et après une catastrophe et la 

manière dont les mécanismes intermédiaires peuvent 

favoriser la  collaboration transsectorielle, exploiter et 

harmoniser le savoir-faire, les atouts et les ressources 

des divers acteurs, pour qu’ils travaillent ensemble à un 

objectif commun. 

Exposé du problème
En 2011, lors de l’assemblée annuelle du Forum 

économique mondial (wef) à Davos-Klosters, le président 

Susilo Bambang Yudhoyono a demandé la création de 

l’alliance internationale de sociétés d’ingénierie et de 

construction du wef, Disaster Resource Partnership 

Initiative, en Indonésie.6 Le partenariat a été lancé 

officiellement en juin 2011 au sommet du wef sur l’Asie 

orientale, à Djakarta, dans le but de développer une 

riposte humanitaire transsectorielle, professionnelle et 

responsabilisée aux catastrophes, y compris la capacité 

d’évolution pour répondre aux demandes croissantes.

La plateforme permet de combler certaines lacunes 

identifiées précédemment par rapport aux besoins de 

coordination entre le gouvernement, le secteur privé et 

les principaux acteurs du secteur humanitaire en cas 

de catastrophe. Elle s’efforce également d’exploiter 

systématiquement le savoir-faire et les ressources 

inexploités que le secteur de l’ingénierie et de la 

construction peut proposer, au titre de la réduction 

des dommages subis par les infrastructures lors de 

catastrophes. Cela permet également de s’assurer 

que lorsqu’un évènement catastrophique survient, 

les méthodes de remise en état des infrastructures 

concernées permettent de réduire les risques de 

catastrophes futures (meilleure reconstruction grâce 

à des conceptions de réduction des risques).  D’autre 

part, la plateforme constitue un point d’entrée clair et 

coordonné pour l’engagement du secteur de l’ingénierie 

et de la construction dans le contexte d’une catastrophe, 

ainsi qu’une voix pour ce secteur dans la coordination 

humanitaire en Indonésie. En outre, elle joue un rôle 

important pour renforcer la compréhension par le 

secteur privé de la gestion des catastrophes, y compris 

les ressources et les outils du système international. 

Aperçu de l’innovation et des 
interventions du secteur privé
Le partenariat présente plusieurs aspects qui lui 

confèrent une nature unique. Dès le départ, le partenariat 

a bénéficié d’un soutien appuyé au plus haut niveau de 

la part du gouvernement indonésien et du secteur privé, 

ainsi que de l’appui du système des Nations Unies en 

Indonésie, c.-à-d. unocha. Il s’agissait notamment de 

liens forts entre le partenariat et le Ministère du Bien-être 

du peuple, d’un soutien pour identifier les dix membres 

initiaux de la plateforme, contribuer à leur recrutement 7 

et d’un soutien pour l’hébergement du secrétariat. 

Une deuxième dimension innovante du partenariat 

est sa structure de gouvernance. Elle reprend la 
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collaboration que la plateforme vise à préconiser, avec 

le soutien des quatre principaux groupes de parties 

prenantes qui forment le partenariat : le gouvernement, 

le secteur privé, la société civile et les organisations  

internationales.  Les organes gouvernementaux sont 

notamment le Ministère du Bien-être du peuple, 

l’Agence nationale de gestion des catastrophes (bnpb) 

et le Centre de gestion de crise du Ministère de la Santé. 

Ils collaborent avec des représentants du secteur privé et 

trois partenaires du secteur humanitaire : la Fédération 

internationale de la Croix-Rouge (ifrc), unocha et une 

ong nationale, le Humanitarian Forum Indonesia. Le 

secrétariat assume un rôle neutre de motivation et de 

catalyseur, visant à la mise en place d’un point d’entrée 

systématique pour l’engagement des sociétés d’ingénierie 

et de construction dans les contextes de crise : par 

l’organisation de séances de formation, la cartographie 

du secteur privé, le renforcement du réseau et de la 

collaboration, la documentation et la diffusion des 

enseignements tirés et le partage des bonnes pratiques, 

le travail de terrain et la promotion.

Une troisième dimension innovante du réseau a été la 

contribution du partenariat au lendemain du séisme 

dans la province d’Aceh en 2013. On estime que les 

membres du partenariat ont contribué à la riposte 

d’urgence de trois manières : par une action directe 

quand ils avaient des opérations dans une zone touchée, 

par le détachement de personnel des sociétés d’ingénierie 

et de construction pour travailler avec les agences 

humanitaires dans le contexte de la catastrophe et le 

partage de leurs compétences et savoir-faire techniques. 

Par exemple, suite au séisme dans la province d’Aceh, 

d’une magnitude de 6,1, le drp a déployé des membres 

de son réseau pour réaliser une évaluation des dommages 

subis par les bâtiments et édifices de quelques-uns 

des établissements de santé et d’un hôpital dans la 

zone touchée. Une évaluation des capacités locales en 

matière de construction a déclenché la formation de 18 

maîtres d’œuvre locaux et du personnel de formation 

professionnelle en matière de construction résistante 

aux séismes. Ces travaux ont été réalisés en étroite 

collaboration avec les membres de l’ong Humanitarian 

Forum Indonesia, partenaire du drp, qui ont permis 

l’accès à la communauté locale et contribué au suivi de 

la formation. 

Analyse de la rentabilité
Les sociétés bénéficient de leur affiliation au réseau de 

plusieurs manières. La plateforme leur fournit un point 

d’entrée clair pour leur engagement, ils peuvent faire 

preuve de leur savoir-faire et l’appliquer d’une façon 

qui renforce l’image de leur marque et leur visibilité. 

Elle permet également aux sociétés de démontrer à leurs 

employés et à la communauté externe en général qu’elles 

sont socialement responsables et ont un engagement par 

rapport à leur devoir civique. L’affiliation à la plateforme 

fournit aux sociétés le moyen de développer leurs 

talents, leur personnel pouvant participer aux activités 

de la plateforme, telles que les séances de formation. 

Cet aspect est une condition préalable au déploiement 

dans le contexte d’une catastrophe. Les membres des 

sociétés d’ingénierie et de construction du drp doivent 

contribuer aux coûts associés à n’importe quelle activité 

spécifique à une société du drp. Il est estimé que cette 

politique est cohérente avec leurs propres logiques 

et modèles commerciaux. En outre, l’affiliation à la 

plateforme permet l’accès à un réseau, présentant le 

potentiel de collaborer avec d’autres sociétés qui sont 

habituellement des concurrents et également l’occasion 

pour ses membres d’élargir leur carnet d’adresses 

régional et mondial. 

Impact humanitaire
Le Protocole d’accord pour le drp et les sociétés 

d’ingénierie et de construction prévoit explicitement que 

« le principal objectif du réseau est de sauver des vies 

et de soulager la souffrance en exploitant les atouts et 

les actifs du secteur de l’ingénierie et de la construction 

pour la préparation et la riposte aux catastrophes ». Le 

partenariat envisage aussi que le secteur de l’ingénierie 

et de la construction contribue considérablement à 

la réduction des risques de catastrophes dans des 

domaines tels que les codes et les réglementations de la 

construction, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, 

la construction sensible aux risques, etc. Cela suggère 

que l’objectif à long terme du drp d’élargissement de 

son réseau pour inclure d’autres segments du secteur 

privé, comme les télécommunications, la logistique, le 

transport et les assurances, pourrait fortement favoriser 

les progrès vers l’exploitation des talents et du savoir-

faire du secteur privé pour la gestion des risques de 

catastrophes en Indonésie, dans le cadre de ses « activités 

courantes ». 
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Étude de cas n° 4 : Renforcement de la 
résilience par la diversification agricole
Sari Husada à Yogyakarta, Indonésie 

Introduction

Cette étude de cas met en relief le partenariat de Sari 

Husada, une société indonésienne qui fabrique des 

produits nutritifs pour bébé et pour enfant, avec une 

ong locale pour reloger des agriculteurs touchés par 

l’éruption du Merapi en Indonésie dans des zones sûres. 

Ce partenariat a aussi pour objectif de diversifier les 

moyens de subsistances des agriculteurs, créant ainsi 

un nouveau modèle agricole professionnel, durable et 

intégré. Cela a permis aux communautés affectées par le 

séisme de se relever après cet évènement dévastateur et 

de développer leur résilience aux dangers futurs. D’autre 

part, en aidant les agriculteurs à retrouver des moyens 

de subsistance, le projet a garanti la durabilité de la 

production de lait pour les produits de Sari Husada et 

renforcé sa réputation nationale.

Exposé du problème
En octobre 2010, un séisme, un tsunami et une éruption 

volcanique ont frappé simultanément l’Indonésie. Un 

séisme sous-marin d’une magnitude de 7,7 a causé de 

graves dégâts aux infrastructures de la région de Sumatra 

et un tsunami de trois mètres de haut a frappé les îles de 

Mentawai, à l’ouest de Sumatra. Le tsunami a semé une 

destruction massive, entraînant le déplacement de plus 

de 20 000 personnes, touchant plus de 4 000 foyers et 

causant, selon les rapports, 435 morts. Simultanément, 

le Merapi, au centre de Java en Indonésie, a débuté 

une série d’éruptions de plus en plus violentes, qui ont 

continué jusqu’en novembre. Plus de 350 000 personnes 

ont été évacuées de la zone affectée. Cependant, elles 

ont été nombreuses à rester chez elles ou à y retourner 

alors que les éruptions se poursuivaient. Pendant ces 

éruptions, on a déploré 353 morts, alors que plus de  

150 000 personnes étaient déplacées, nombre d’entre  

elles souffrant d’infections respiratoires et 

d’hypertension.

L’éruption du Merapi a gravement perturbé les activités 

agricoles. 2174 vaches laitières sont mortes et 600 autres 

ont été vendues par des éleveurs qui n’avaient plus les 

moyens de conserver leur cheptel. Par conséquent, la 

quantité et la qualité du lait produit ont baissé. Avant 

l’éruption, la production de lait était la principale activité 

des agriculteurs, qui dépendaient fortement de la vente de 

leur produit aux coopératives pour subsister. L’éruption  

a donc entraîné pour les agriculteurs locaux la perte 

de leur principale source de revenu et mis en relief la 

dépendance et le manque de durabilité des pratiques 

d’élevage. Suite à l’éruption, les agriculteurs ont été 

déplacés vers des abris où ils ne pouvaient pas héberger 

les vaches qui avaient survécu. Les abris étaient prévus à 

titre de mesure temporaire, mais le gouvernement n’avait 

aucun plan pour soutenir une réinstallation permanente. 

Dans ces hébergements provisoires, la nutrition des 

communautés s’est dégradée, causant des problèmes  

de santé à long terme pour les agriculteurs de Merapi.

Aperçu de l’initiative
Sari Husada a travaillé avec la fondation Temali, 

antérieurement appelée Heifer International, en 

Indonésie, ong locale possédant l’expérience de l’élevage 

et des solutions agricoles intégrées, dans le cadre d’un 

projet pilote de janvier 2012 à juin 2013. Ce projet était 

destiné à réinstaller les agriculteurs dans des lieux sûrs et 

à mettre sur pied un Modèle d’entreprise laitière durable 

et d’autres activités de travaux agricoles intégrés, tout en 

garantissant la qualité et la quantité du lait produit pour 

les besoins de Sari Husada. Ce modèle servait également 

à générer de la publicité pour la société et à renforcer sa 

réputation.
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Les activités du projet étaient notamment :

 • Le développement d’un nouveau modèle de travaux 

agricoles indépendants avec la communauté 

agricole.

 • La création de 5 Centres de services agricoles dans 

5 villages, servant de points de service central et de 

plateformes d’apprentissage pour les agriculteurs 

qui n’étaient pas intégrés aux coopératives de Sari 

Husada.

 • La création d’une association d’agriculteurs dite  

« d’auto-support » jouant le rôle de forum 

multipartite.

 • La promotion d’autres activités génératrices de 

revenus grâce à de bonnes pratiques de gestion 

intégrée de l’agriculture et du cheptel, réduisant ainsi 

la dépendance par rapport à Sari Husada. 

Afin de soutenir la reprise de l’élevage laitier suite à la 

perte du cheptel, Sari Husada a mis en œuvre un 

programme de « Transmission d’un don ». Les éleveurs 

qui avaient encore du bétail après l’éruption pouvaient 

donner 2 vaches à un agriculteur qui avait perdu tout 

son cheptel. En échange, Sari Husada donnait aux 

généreux éleveurs l’accès à 4 vaches importées, grandes 

productrices de lait, ainsi qu’à des installations d’élevage. 

Le projet n’avait pas pour objectif de rétablir totalement 

les activités laitières au niveau précédant l’éruption dans 

la région. Toutefois, il se donnait pour mission de fournir 

une option alternative pour tous les agriculteurs,  

y compris ceux qui décidaient d’abandonner la 

production de lait. 

Analyse de la rentabilité

Deux usines de Sari Husada, situées dans un rayon 

de 25 et 30 km du Merapi, ont été endommagées par 

l’éruption du volcan et 3 de ses 10 coopératives ont été 

affectées. Sari Husada a conçu l’initiative non pas pour 

gérer les insuffisances à court terme de sa production 

laitière, mais pour garantir la durabilité à long terme 

de sa production. En s’attelant non seulement au 

redémarrage de la production laitière, mais aussi à la 

génération d’autres activités hors circuit laitier, Sari 

Husada a amélioré le bien-être général de ses employés, 

ainsi que la résilience de leurs moyens de subsistance 

aux crises futures. 

Cela a également permis de garantir la durabilité 

à long terme de la production de lait. Les centres de 

services agricoles jouent le rôle de pôles de partage 

des connaissances, à la fois pour les agriculteurs qui 

travaillent pour Sari Husada et pour les agriculteurs 

extérieurs, qui peuvent apprendre les uns des autres et 

améliorer leurs pratiques. 

Ces actions ont conduit à l’amélioration de la production 

et de la gestion des produits de Sari Husada. Le projet 

a renforcé la réputation de Sari Husada en tant que 

partenaire local crédible pour les consommateurs 

courants. La société espère que cette initiative 

encouragera le gouvernement à exempter la société des 

droits de douane.

Impact humanitaire
Le projet a permis de reloger les communautés, qui 

étaient auparavant dans des hébergements provisoires 

inappropriés, dans des zones qui ne risquent plus de 

subir des dégâts en cas d’éruptions futures. En outre, 

grâce au développement du modèle des travaux agricoles 

intégrés, le projet a rétabli une source immédiate de 

revenus pour les agriculteurs. D’autre part, il a créé des 

moyens de subsistance durables et diversifiés, évitant la 

dépendance par rapport à la production laitière. 

Les agriculteurs qui ne sont pas disposés à accepter 

l’aide au relogement dans des zones sûres ne pourront 

pas faire partie de la coopérative. Cet élément peut être 

considéré comme une incitation à ce que les agriculteurs 

envisagent leur sécurité à long terme. Toutefois, les 

services agricoles et la formation sont aussi ouverts aux 

« agriculteurs satellites », permettant d’améliorer les 

moyens de subsistance et la nutrition des agriculteurs 

qui ne sont pas associés aux coopératives de Sari 

Husada. Plus de 300 agriculteurs ont été formés, 12 

micro-entreprises ont été créées, ainsi que près de 600 

nouveaux emplois.
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Étude de cas n° 5 : Collaboration  
multi-acteurs pour fournir des modes  
de subsistance résilients
Projet Écoville de Xavier University aux Philippines

Introduction

Cette étude de cas met en relief l’initiative appelée Projet 

Écoville, qui a fourni des abris, permis l’amélioration de 

l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et créé des moyens 

de subsistance pour environ 568 familles (2700 personnes) 

affectées par le typhon Washi (appelé Sendong en Asie) aux 

Philippines, dans le cadre d’un « village » écologique, 

soigneusement gouverné. Le projet impliquait plusieurs 

acteurs du secteur privé 8, du secteur humanitaire 9, des 

universités, l’armée et d’autres ministères du gouvernement. 

Il était coordonné par l’université privée Xavier University-

Ateneo de Cagayan (xu).  

Exposé du problème
Lorsqu’une catastrophe frappe des zones qui jusque-là 

ont été rarement affectées, le manque de préparation 

général entraîne souvent des besoins innombrables 

dans tous les secteurs. Ainsi, les interventions suite à la 

catastrophe doivent prendre en charge simultanément les 

abris, l’éducation, les besoins en eau et en assainissement. 

Traditionnellement, les différents groupes d’acteurs 

possédant des savoir-faire spécifiques ciblent chacun 

de ces besoins indépendamment des autres. Cependant, 

cela cause souvent le recoupement des mandats et le 

manque de coordination des activités, ne permettant pas 

de tirer entièrement parti des capacités des différents 

acteurs. Et surtout, cette situation ne parvient pas à 

cerner l’ensemble des facettes du problème. En dépit des 

alertes précoces de pagasa10 annonçant le typhon, la 

population de l’île de Mindanao a été prise au dépourvu 

par le typhon Washi. Mindanao, surtout dans ses régions 

au nord et à l’est, n’avait aucun relevé d’évènements 

météorologiques graves dans les 100 années précédentes. 

Ainsi, la population n’a pas répondu systématiquement 

à l’annonce d’une tempête de catégorie 2. Les principales 

zones affectées se situaient autour de Cagayan de Oro et 

l’Iligan, où une moins grande part de la population a reçu 

le message d’alerte précoce. Le typhon s’est accompagné 

de 10 heures de pluies torrentielles, déclenchant des crues 

éclairs désastreuses sur Mindanao, où les rivières étaient 

déjà gonflées. Des milliers d’habitants ont été tués en 

une nuit, alors que les eaux de crue et les glissements de 

terrain détruisaient les maisons à flanc de montagne11 

et que les résidents étaient forcés de trouver refuge sur 

leurs toits, avec des vents de 90 km/h. Au total, 1257 

personnes ont perdu la vie et plus de 1,1 million ont 

été déplacées suite à cette forte tempête tropicale.12 

Le coût des dégâts subis par les infrastructures, 

l’agriculture et les établissements scolaires a été estimé à  

1 455 825 723,40 PhP.13 Le relogement des populations 

affectées a été considéré comme la toute première 

priorité. 

L’initiative
Fondée en 1933 et ayant obtenu le statut d’université 

en 1958, Xavier University-Ateneo de Cagayan (XU) a 

été la première université sur Mindanao. En 2013, elle 

accueillait 10 000 étudiants, ainsi que 750 enseignants 

et employés. Il s’agit d’un institut de grand renom, avec 

diverses facultés : de l’agriculture à l’ingénierie et à 

l’informatique, en passant par la médecine et le droit. 

xu est une institution privée, l’un des cinq établissements 

jésuites d’éducation supérieure aux Philippines. Elle 

travaille en consortium avec le groupe d’universités 

Ateneo et d’autres institutions mondiales. xu s’engage 

depuis longtemps dans des projets de recherche et de 

sensibilisation sociale (rso), en particulier à Mindanao. 

Par exemple, le Centre d’assainissement durable (SuSan 

Center), centre de convergence multidisciplinaire de 

l’université, est engagé dans des travaux scientifiques 

et multisectoriels dans le domaine de l’assainissement 

durable. Le centre SuSan a 216 partenaires, dont  

30 % sont des ong locales, 18 % sont des établissements 

éducatifs ou des instituts de recherche, 15 % sont des 

ong internationales et 15 % sont des sociétés du secteur 

privé. L’association unique de travaux de recherche et  
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de sensibilisation sociale renforce le rôle de l’université 

dans le développement de la région, ainsi que la 

réputation de xu pour la recherche d’un consensus sur 

les questions sociales émergentes. L’université a joué un 

rôle actif dans le développement de Cagayan de Oro et 

du nord de Mindanao, répondant dans la mesure du 

possible aux besoins des populations locales. 

Suite au typhon Washi, xu a mené un projet collaboratif, 

le Projet Écoville, visant à reloger ceux dont les maisons 

avaient été totalement emportées ou qui se trouvaient 

dans des zones où la reconstruction était interdite. 

Il se donnait également pour mission de garder la 

cohésion de la communauté, proposant divers moyens 

de subsistance et créant un « village » sécurisé, Xavier 

Ecoville. L’université Xavier University a rapidement 

mobilisé ses étudiants et son personnel. 

Elle a pu recueillir des fonds grâce à son grand réseau 

d’églises, universités, anciens élèves et sociétés du secteur 

privé au sein de la communauté locale, dans les autres 

régions des Philippines et à l’étranger. La diaspora 

philippine a contribué des dons grâce à un site Internet 

créé dans les trois heures qui ont suivi le passage du 

typhon. Le secteur privé a fourni au projet, à titre 

gracieux, 90 % des fonds et des services. 

L’université a attribué au relogement cinq hectares de ses 

propres terres, jugées sûres par sa faculté d’ingénierie, 

après vérification par un acteur local. Initialement, 

des dortoirs provisoires servant d’abris rapides ont été 

construits par le Corps du génie militaire, financés par le 

Ministère de la protection sociale et du développement, 

avec des contributions de l’Organisation internationale 

pour les migrations. En partenariat avec un promoteur 

philippin privé de renom, Water Brown Inc., un plan 

magistral complet pour le développement des terres 

attribuées a été produit, visant à assurer la durabilité 

du projet. Il contenait des plans pour le recyclage 

de l’eau et des déchets solides, la lombriculture, la 

production d’énergie solaire et des jardins de poche 

pour des potagers communautaires, permettant d’éviter 

les déficiences en micro-nutriments. En mars 2011, xu 

et Habitat pour l’humanité Philippines ont signé un 

Protocole d’accord pour la construction de logements 

permanents à Xavier Ecoville, avec un financement 

contribué par Union Bank et d’autres donateurs. Plus 

tard, des entrepreneurs privés ont construit des logements 

permanents, ainsi qu’une salle communautaire, destinée à 

être louée ultérieurement afin de générer des revenus pour 

la communauté. xu a également fourni à la communauté 

des moyens de subsistance potentiels par le biais d’un 

centre de moyens d’existence, géré par la Coopérative 

polyvalente de Xavier Ecoville (Xempco) et financé par 

la Fondation Paix et Équité, entre autres donateurs. Une 

initiative marquante en matière de moyens de subsistance 

a été mise en œuvre dans l’industrie forestière : la 

communauté a reçu des dons de plants de teck et une 

formation pour savoir comment les entretenir. Ensuite, 

le bois a été revendu à l’industrie du teck. En outre, xu a 

organisé des séminaires de renforcement des capacités et 

des compétences en entrepreneuriat, développement des 

entreprises et gestion des coopératives, afin de favoriser 

le développement commercial et l’emploi.  

Le projet s’est également intéressé à la bonne 

gouvernance et au leadership communautaire par le 

biais de programmes de formation, ainsi que la création 

d’un comité de réclamation et d’une patrouille à pied. 

Il a permis d’organiser des réunions régulières avec le 

conseil (local) barangay et la police locale, pour assurer 

l’ordre et la paix dans la communauté. 

Tout au long du projet, xu a collaboré étroitement 

non seulement avec son propre réseau d’universités 

Ateneo, mais aussi avec la communauté locale, des 

multinationales, des entreprises nationales ou locales, 

l’armée et d’autres ministères gouvernementaux dans 

le cadre de partenariats directs, afin d’accélérer la mise 

en œuvre de divers programmes dans le cadre du Projet 

Écoville. La confiance et la crédibilité ont été des facteurs 

fondamentaux pour la réussite de l’initiative. Les 

partenariats ont été entretenus grâce à la transparence et 

la communication permanente entre xu, ses partenaires 

et les parties prenantes, principalement au moyen d’un 

site Internet complet, constamment mis à jour, des 

réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, ainsi 

que des visites guidées et des réunions informelles.  

Analyse de la rentabilité
Le personnel et les étudiants de xu étaient parmi les 

personnes touchées par le typhon. L’université était donc 

soucieuse de trouver des moyens pour aider ses membres, 

ainsi que la communauté en général. Sans le relogement 

de ces communautés, il est possible que le personnel 

et les étudiants se seraient trouvés dans l’impossibilité 

d’assister aux cours pendant longtemps. En outre, le 

service communautaire faisait déjà partie des objectifs 

pédagogiques et de la formation de tous les étudiants 

et des enseignants, grâce aux divers programmes 

de sensibilisation sociale de l’université. Ceux-ci 

comprenaient un Programme d’implication et de service 
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communautaires, basé sur les objectifs d’apprentissage 

et le Programme d’implication communautaire des 

facultés. Suite au typhon, xu a mis en place un nouveau 

stage de formation sur la gestion des catastrophes, en 

partenariat avec d’autres établissements d’enseignement 

supérieur et des organisations humanitaires. Il a suscité 

un vif intérêt, non seulement en raison des récents 

typhons, mais aussi en raison du succès du Projet 

Écoville, grâce auquel l’université est bien placée pour 

dispenser une telle formation. 

En outre, les industries du teck impliquées dans le 

programme des moyens de subsistance du projet 

ont eu accès à une main d’œuvre et à une source de 

matières premières, ainsi qu’à un marché élargi, grâce 

aux contacts de xu dans un grand réseau d’acteurs. Par 

exemple, xu a reçu des dons de plants de l’Association 

philippine d’arboriculteurs, puis elle a revendu ces 

arbres à l’association, une fois qu’ils étaient arrivés 

à une maturité suffisante pour être replantés dans 

les plantations de teck. L’Association philippine des 

arboriculteurs revendait alors ces arbres à d’autres 

plantations de teck dans la région. 

Impact humanitaire
En engageant des acteurs multiples, le projet a su 

impliquer divers secteurs, y compris ceux de la santé, 

l’eau, l’assainissement, l’hygiène, l’éducation, le 

logement, le développement des moyens de subsistance, 

ainsi que la gouvernance communautaire, dans le 

cadre d’une approche harmonisée. Ce projet a non 

seulement apporté un secours immédiat aux populations 

concernées, mais aussi continué à prendre en charge 

les besoins de la communauté par le redressement, la 

reconstruction et la réhabilitation. La durabilité est un 

élément clé du projet. À cette fin, l’initiative fait appel 

à une gestion plus efficace des déchets, de l’eau et de 

l’énergie, ainsi qu’au programme de développement 

des moyens de subsistance, qui vise à s’assurer de 

répondre aux besoins économiques. Le projet a été bien 

documenté. Le potentiel de reproduction dans d’autres 

régions affectées par les typhons Washi et Bopha, ainsi 

que dans le cadre de catastrophes futures, a été mis en 

avant. La communauté a désormais été relogée dans 

des logements permanents. Elle est engagée dans de 

petites sociétés, notamment dans l’horticulture, les petits 

commerces, la plantation de teck, la production d’objets 

artisanaux, fournissant à ses membres les compétences 

nécessaires pour entrer sur le marché de l’emploi. Un 

autre avantage du projet a été la réalisation d’un trottoir 

bétonné sur la route menant de l’autoroute au village 

et aux barangays voisins de Lumbia, désormais une 

priorité du gouvernement suite à l’attention reçue par 

le projet. 



Études de cas des bonnes pratiques dans le cadre de l’engagement du secteur privé dans la RRC  15  

Introduction

Au cours des dernières années, Petron Incorporated a 

pris des mesures innovantes pour intégrer la durabilité 

à ses plans commerciaux. La société a lancé diverses 

initiatives grâce à sa plateforme de rse, Petron 

Foundation Incorporated (pfi), qui prend en charge 

les préoccupations nationales en matière d’éducation, 

d’environnement et de services de santé, en partenariat 

avec les communautés, les services gouvernementaux, 

d’autres acteurs commerciaux et son personnel. En 

outre, pfi coordonne la riposte aux catastrophes pour 

Petron Incorporated. Cette étude de cas met l’accent sur 

la manière dont, suite à des évènements extrêmes récents, 

pfi a transformé son cadre de gestion des catastrophes, 

passant d’activités post catastrophes à une méthode plus 

centrée sur la préparation. Cette évolution permet une 

harmonisation par rapport aux nouvelles dispositions 

au sein du gouvernement national.

Exposé du problème
Traditionnellement, l’engagement du secteur privé dans la 

gestion des catastrophes est intervenu principalement dans 

les phases des opérations humanitaires qui ont suivi une 

catastrophe, généralement par la fourniture de fonds, d’actifs 

et d’un soutien logistique. L’une des raisons pour donner la 

priorité à la riposte est de l’ordre de la perception : pour le 

bien général, on attend des gouvernements qu’ils fournissent 

ces services. D’un point de vue pratique, les entreprises sont 

souvent dissuadées de s’engager au-delà du niveau habituel 

d’engagement, vu que leurs actifs sont souvent gérés par des 

agences dédiées aux interventions d’urgence. Aux Philippines 

toutefois, les évènements extrêmes sont de plus fréquents, les 

dommages de plus en plus récurrents et l’intérêt national 

se porte de plus en plus sur la réduction des risques. Par 

conséquent, diverses parties prenantes réfléchissent de plus 

en plus de manière stratégique à propos de leur implication 

dans la gestion efficace des catastrophes. Pour les sociétés 

privées, les mécanismes gouvernementaux peuvent permettre 

de faciliter leur engagement dans les activités de gestion des 

catastrophes, mais la collaboration entre le gouvernement 

et les acteurs du secteur privé est souvent troublée par des 

différences de méthode et de « langage ».

Aperçu de l’initiative

L’impact dévastateur du typhon Washi sur les opérations 

commerciales de Petron et sur les communautés 

philippines a stimulé la réorientation des activités de 

gestion des catastrophes de la société, de celles orientées 

sur la riposte vers d’autres, motivées par la réduction 

des risques. Cette évolution vers des activités préalables 

aux catastrophes faisait intentionnellement écho aux 

modifications semblables annoncées, après le passage 

de Washi, dans le cadre du Plan national de réduction 

et de gestion des risques de catastrophes (ndrrmp 

2011–2028).14 Ce plan visait à réduire l’impact sur 

la continuité des activités de Petron et également à 

améliorer la collaboration avec le gouvernement dans 

des situations d’urgence et avec les autres acteurs, 

partenaires du gouvernement.

La participation de pfi au Conseil national de réduction 

et de gestion des risques de catastrophes (ndrrmc) permet 

de soutenir ces ambitions. À partir de quatre volets :  

l’atténuation et la prévention, la préparation, la riposte, la 

réhabilitation et le redressement, la coordination organisée 

par le ndrrmc vise à permettre une collaboration plus 

efficace, les partages des connaissances mutuelles et la 

conception de programmes à toutes les phases d’une 

situation d’urgence. Dans le contexte du ndrrmp, les 

activités de réduction des risques de catastrophes de pfi 

vont de l’organisation et de la formation des équipes 

d’intervention d’urgence de Petron, à la gestion des risques 

de catastrophes dans les domaines des opérations de 

l’entreprise, avec de nombreuses activités menées via le 

ndrrmc, en partenariat avec d’autres parties prenantes. La 

Figure 1, au dos, élabore les activités spécifiques désormais 

en place, suite à l’harmonisation entre le pfi et le ndrrmp 

du gouvernement.

Étude de cas n° 6 : Harmonisation des cadres 
de gestion des catastrophes pour favoriser 
la collaboration entre le secteur privé et le 
gouvernement
Petron Incorporated aux Philippines 
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Tableau 1 // Éléments du programme de gestion des catastrophes de Petron

Atténuation et  
prévention

Préparation Riposte Réhabilitation et 
redressement

Évaluation et définition 

des risques liés à des 

dangers multiples ;

Gérer les dangers, les 

vulnérabilités et les 

risques ou les domaines 

des opérations (entrepris 

par les agences 

gouvernementales 

nationales et locales et 

des ONG)

Programme 

communautaire de 

gestion des risques 

de catastrophes (en 

partenariat avec le 

CNDR) ;

Établir des systèmes 

d’alerte précoce (en 

partenariat avec le  

projet NOAH) ;

Conduire l’IEC / 

campagne de plaidoyer 

(avec les services Ventes, 

Marketing et Affaires 

générales)

Maintenir une base de 

données des ressources, 

de l’implantation des 

ressources et de leurs 

capacités, tels que les 

centres d’évacuation  

(par le biais du CNDR)

Organiser, former, 

équiper et superviser 

les équipes locales 

d’intervention d’urgence 

(par le biais des dépôts 

de Petron et du service 

d’Exploitation de 

l’usine)

Surveillance permanente 

des catastrophes (par 

le biais des agences 

gouvernementales locales 

et nationales, bureaux de 

terrain de Petron)

Mobiliser une riposte 

organisée

Opérations de sauvetage 

et de secours (avec 

l’armée)

Fourniture de secours 

d’urgence : denrées 

alimentaires, denrées 

non alimentaires, 

carburant

Mise en œuvre de soupes 

populaires (avec des 

bénévoles, membres de 

la famille et partenaires 

commerciaux)

Équipes médicales de 

proximité (avec l’armée)

Apport de fournitures 

scolaires

Appel aux dons et 

bénévolat des employés

Réseau de commerces de 

Petron utilisés comme 

centre de dépôt des dons

Logements permanents

Réparation des 

bâtiments des 

établissements scolaires
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La valeur du changement d’approche par Petron 

pour une méthode orientée sur la préparation a fait 

ses preuves peu de temps après son introduction, 

quand le typhon Bopha a provoqué des glissements 

de terrain sur l’île de Mindanao, à la pointe sud du 

pays. Le PFI avait pré-positionné des équipements, 

notamment des bateaux pneumatiques, des outils, 

des denrées alimentaires et de l’eau dans plus de 

2000 postes et dépôts de la société à travers le pays. 

Ainsi, le PFI a pu mobiliser ces ressources de manière 

proactive pour soutenir l’effort national de recherche 

et de sauvetage, d’aide et de rétablissement. En outre, 

le personnel de Petron, posté à travers les Philippines, a 

pu réaliser rapidement les évaluations post-catastrophe. 

Celles-ci ont principalement permis de déterminer les 

dommages subis par les infrastructures et installations 

commerciales, mais ont aussi fourni des informations 

concernant l’impact sur les populations touchées, dont 

faisaient partie de nombreux membres du personnel. 

Récemment, Petron a également commencé à former les 

communautés à la réduction des risques de catastrophes 

et coordonne ces activités avec les programmes de 

préparation organisés par le gouvernement.15 

Analyse de la rentabilité
Suite au typhon Ondoy en 2009, Petron a subi des 

dommages causés par les inondations dans plusieurs 

de ses dépôts dans la région de Manille. Cet épisode a 

motivé Petron à lancer des efforts de préparation pour 

sauvegarder ses propres dépôts et infrastructures et 

prévenir les interruptions d’activités. L’harmonisation 

avec les systèmes gouvernementaux et les plateformes 

nationales de réduction des risques de catastrophes 

permet à la société de renforcer cette initiative, grâce 

à des partenariats constructifs et proactifs. De plus, 

les activités de préparation de la société ont amélioré 

la sécurité et la sûreté pour les communautés locales, 

dont font partie de nombreux clients et employés de 

Petron. Petron doit s’acquitter de certaines obligations 

en matière de sécurité et d’environnement dans le cadre 

de ses opérations, notamment la formation en sécurité 

et sûreté des communautés qui vivent à proximité de 

ses dépôts. 

Par l’élargissement de ses formations, conformément 

aux obligations hse de la société pour l’intégration des 

informations de base sur la rrc, Petron a non seulement 

amélioré l’état de préparation des communautés locales, 

mais aussi de ses employés et partenaires. Il a également 

permis au pfi de s’engager dans de nouveaux savoir-

faire pour  le renforcement de la capacité de RRC, en 

devenant membre de plateformes telles que le Réseau 

de sociétés pour la riposte aux catastrophes (cndr).16 

Impact humanitaire
Vu l’envergure nationale de la société et ses importantes 

ressources, l’harmonisation du pfi avec le ndrrmp et 

la collaboration directe avec le ndrrmc et d’autres 

grandes sociétés semblables donnent un grand poids 

supplémentaire à la préparation nationale aux 

catastrophes, aux efforts de sauvetage, riposte et 

assistance. Le modèle suggère qu’il est probable que 

son adoption par d’autres organisations commerciales 

aux Philippines produirait des effets semblables. Elle 

développerait aussi un groupe plus large d’acteurs plus 

engagés dans les efforts humanitaires pour réduire 

le risque et fournir des ripostes plus rapides et plus 

efficaces aux urgences. 
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Étude de cas n° 7 : Renforcement de la 
résilience par le partage des modèles de 
risques d’inondation
Willis Re à Djakarta, Indonésie 

Introduction

Cette étude de cas présente le développement de Willis 

Re et l’utilisation d’un modèle de risque d’inondation 

pour Djakarta, en Indonésie. Elle met en relief la manière 

dont un modèle développé dans le cadre des activités 

courantes de Willis Re peut aussi aider le gouvernement 

et les entreprises locales à mieux comprendre les risques 

auxquels ils sont confrontés. Ainsi, ils peuvent planifier, se 

préparer et s’assurer contre ces risques, permettant aussi 

de renforcer la résilience des communautés vulnérables. 

Exposé du problème
Au-delà de la rhétorique, les données montrent 

l’augmentation des pertes économiques causées par les 

catastrophes liées à la météorologie et au climat.17 En 

outre, la population mondiale a atteint les sept milliards, 

la moitié vivant désormais dans des agglomérations, un 

grand nombre étant vulnérable aux dangers naturels liés 

aux évènements météorologiques, tels que les tempêtes 

tropicales, les cyclones et les inondations. Pourtant, les 

risques spécifiques qui menacent ces populations, ainsi 

que l’évolution de leurs vulnérabilités, sont souvent mal 

compris. Ici, le secteur de la (ré)assurance à un rôle clé 

à jouer pour développer, à partir de son savoir-faire, 

des modèles fondés sur les évènements météorologiques 

extrêmes et d’autres risques. Ces modèles pourront 

aider les gouvernements, les organismes d’aide et les 

entreprises à mieux comprendre le risque, comme étant 

une association de danger, vulnérabilité et capacité.

Aperçu de l’innovation et des 
interventions du secteur privé
Les tempêtes qui ont frappé le Royaume-Uni en 1987 et 

1990, associées à l’ouragan Andrew qui a touché les États-

Unis en 1992, ont eu de forts retentissements pour le secteur 

des assurances. Ce choc s’est fait ressentir à la fois en termes 

d’ampleur des pertes (Andrew a causé à lui seul la plus 

grande perte de l’histoire du secteur) et de fréquence des 

évènements (par exemple, les pertes de la tempête de 1987 

étaient considérées comme ne pouvant survenir qu’une fois 

en cent ans, pourtant une tempête encore plus forte a suivi 

trois ans plus tard). La vague de modélisation des risques 

de catastrophes émanant de ces évènements (motivée par 

un désir de marché efficace de la (ré)assurance, dans lequel 

les prestataires peuvent garantir leur durabilité) a produit 

les importantes capacités d’analyse constatées désormais 

dans le secteur de la réassurance.

 

Pour sa part, le courtier mondial de la réassurance, Willis 

Re a investi dans le Willis Research Network, le plus grand 

réseau de recherche des services financiers au monde, qui 

compte parmi ses membres 50 des plus grands instituts 

de recherche. Ce réseau vise à renforcer la « résilience 

en intégrant des données scientifiques de premier ordre 

aux processus décisionnels opérationnels et financiers 

des institutions publiques et privées ».18 En outre, 

quasiment l’ensemble des études réalisées par le réseau 

est mis à la disposition du public sur son site Internet. 

Par conséquent, il est clair que désormais, il est fort 

possible que les compétences fondamentales du secteur 

de la réassurance en matière de modélisation des risques 

se répandent à d’autres secteurs, plus particulièrement le 

secteur humanitaire. Ce point est d’autant plus évident 

dans le cas du modèle de risque d’inondation de Willis 

Re pour Djakarta, en Indonésie. Du 2 au 12 février 2007, 

des inondations, causées par des pluies exceptionnellement 

intenses, ont frappé Djakarta, l’est et l’ouest de Java 

et Banten, en Indonésie. Plus de 70 000 foyers ont été 

inondés dans Djakarta et autour de la ville, déplaçant plus 

de 200 000 personnes. Les pertes économiques se sont 

chiffrées à 880 millions de dollars. En termes de secteur 

des assurances, l’Indonesia General Insurance Association 

a estimé que ce total se traduisait par des paiements 

d’indemnité de l’ordre de 400 millions de dollars. 
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Les inondations de 2007 à Djakarta ont mis en relief 

le manque de compréhension des risques auxquels est 

confrontée la ville la plus peuplée de l’Asie du Sud-Est. 

Par conséquent, Willis Re, avec ses partenaires du Willis 

Research Network, a développé son propre modèle de 

risque d’inondation pour Djakarta. Il visait à intégrer les 

données météorologiques et climatiques à l’évaluation 

des risques d’inondation dans la ville, y compris  

les précipitations, le débit (niveau de l’eau, évacuation), 

les coupes transversales de la rivière, les données sur  

les marées, les modèles de surface et les ouvrages urbains. 

Mécanisme de mise en œuvre
Willis Re a développé son Modèle de Djakarta à partir de 

ses propres capacités d’analyse (représentant désormais 

environ 20 % de l’ensemble des employés de Willis Re), 

en coopération avec des partenaires internationaux, 

dont l’Université nationale de Singapour et l’Université 

de Bristol, au Royaume-Uni.

Analyse de la rentabilité
Alors que l’économie indonésienne poursuit sa 

croissance à plus de 6 % en cumul annuel, sa capitale, 

Djakarta, représente un important marché régional pour 

le secteur des assurances. Par conséquent, comme nous 

l’avons déjà précisé ci-dessus, il est clairement rentable 

pour les courtiers de la réassurance tels que Willis Re de 

mieux comprendre l’exposition de la ville aux dangers 

naturels comme les ondes de tempête, les crues causées 

par les précipitations et les affaissements. 

Cette vulnérabilité, mise en relief par les inondations 

de 2007, jouant le rôle de catalyseur, Willis Re avait 

un motif commercial solide pour développer un modèle 

d’inondation pour Djakarta, grâce à ses compétences 

fondamentales dans la quantification des risques. Ces 

informations peuvent maintenant être utilisées pour 

conseiller ses clients en assurance en Indonésie et 

dans la région, garantissant une tarification efficace. 

Elles permettent également de veiller à ce qu’il soit 

encore possible de trouver une réassurance du risque 

d’inondation indonésien sur les marchés mondiaux. 

En particulier après une forte perte, une modélisation 

transparente et défendable est une condition préalable 

pour continuer à susciter l’intérêt du marché et garantir 

sa capacité. 

Impact humanitaire
L’impact humanitaire potentiel du déploiement d’un tel 

modèle dans la planification, la préparation et l’assurance 

contre les risques que posent ces dangers naturels 

est clair. Par exemple, Munich Re, en collaboration 

avec un assureur local en Indonésie, a utilisé une 

modélisation identique pour proposer une protection 

contre les inondations aux familles à faibles revenus 

à Djakarta. La Banque asiatique de développement 

(basd) fait la promotion d’initiatives de modélisation 

semblables ailleurs en Asie du Sud-Est, au titre de la 

première phase de programmes destinés à protéger les 

populations locales. Elle souhaite également utiliser le 

savoir-faire des (ré)assureurs, bien qu’il soit nécessaire 

d’harmoniser les mesures d’incitation, car les processus 

sont chronophages, la qualité des données est variable 

et on constate une pénurie mondiale d’experts en 

modélisation. En outre, le Mécanisme d’assurance contre 

les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes (ccrif) a 

montré que le succès repose sur un capital d’amorçage 

pour mettre en place la modélisation nécessaire. Il est 

toutefois clair que le potentiel des modèles de risques, 

émanant du secteur de la réassurance, est immense pour 

renforcer la résilience des pays et des communautés 

vulnérables aux crises causées par des dangers naturels. 
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Étude de cas n° 8 : Évaluation des sites de 
relogement et fourniture de programmes 
d’incitation pour renforcer la résilience future
San Miguel Foundation Incorporated aux Philippines

Introduction

Cette étude de cas présente l’utilisation par la San Miguel 

Corporation (smc) de ses compétences techniques 

fondamentales pour évaluer des implantations 

permettant le relogement des communautés au lendemain 

du typhon Washi, aux Philippines. Cette initiative a été  

mise en œuvre par la San Miguel Foundation 

Incorporated (smfi) et la Petron Foundation, unités de 

responsabilité sociales des entreprises de la smc. Elle 

a aussi permis de fournir aux populations relogées 

de nouveaux moyens de subsistance. Cela a non 

seulement incité les communautés à déménager vers 

des lieux sûrs, mais a également donné l’occasion à 

la smc d’élargir ses activités grâce à des compétences 

fondamentales nouvellement acquises et d’augmenter 

son  pprovisionnement en matériaux pour sa production.

Exposé du problème
Après des catastrophes, en général, les survivants 

veulent rentrer chez eux le plus rapidement possible, 

en partie poussés par le désir de retrouver leurs 

moyens de subsistance après un grand bouleversement. 

Néanmoins, les catastrophes, surtout celles auxquelles 

une communauté n’a jamais été confrontée par le passé, 

mettent l’accent non seulement sur le danger immédiat 

d’évènements connexes, tels que des glissements de 

terrain après des inondations, mais aussi le potentiel de 

risque à long terme d’autres dangers. Par conséquent, 

dans certains contextes, il convient de remettre en 

question le retour vers des lieux touchés par de telles 

catastrophes.

En décembre 2011, le typhon Washi (appelé Sendong 

en Asie) s’est accompagné de 10 heures de pluies 

torrentielles, déclenchant des crues éclairs désastreuses 

sur Mindanao, une région qui ne subit que rarement 

de telles tempêtes tropicales. Des milliers d’habitants 

ont été tués en une nuit, alors que les eaux de crues 

et les glissements de terrain détruisaient les maisons à 

flanc de montagne et que les résidents étaient forcés 

de trouver refuge sur leurs toits, avec des vents de  

90 km/h.19 Au total, 1257 personnes ont perdu la vie 

et plus de 1,1 million ont été déplacées suite à cette 

forte tempête tropicale.20 Le coût des dégâts subis par 

les infrastructures, l’agriculture et les établissements 

scolaires a été estimé à 1 455 825 723,40 php.21 

Un grand nombre de survivants du typhon Washi n’ont 

pas pu retourner dans leur maison, le risque futur 

d’inondations et de glissements de terrain étant jugé 

trop élevé dans ces lieux. Cependant, les communautés 

hésitaient à déménager, vu que leur relogement 

impliquerait inévitablement qu’ils trouvent de nouveaux 

moyens de subsistance. Par conséquent, il a fallu créer 

des mesures incitatives au relogement tenant compte des 

critères de sécurité, mais aussi de la relance nécessaire 

des activités socio-économiques. 

Aperçu de l’initiative
Au lendemain du typhon Washi, divers centres 

d’évacuation à Cagayan de Oro et Iligan ont entrepris 

des opérations de secours immédiat, grâce aux efforts 

combinés de la smfi et de la Petron Foundation, 

qui font toutes les deux parties de la smc. La smc a 

également fait le don de produits et de fonds d’une valeur 

approximative de 12 000 000 php pour les victimes du 

typhon. Cependant, au-delà de ces contributions, la 

smfi et la Petron Foundation se sont associés à d’autres 

partenaires, notamment le Ministère de la protection 

sociale et du développement (dswd), le Réseau de 

sociétés pour la riposte aux catastrophes et l’Autorité 

pour le développement du lac Laguna, pour fournir une 

assistance par d’autres moyens là où le besoin s’en faisait 

le plus sentir. 
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Des milliers de familles étaient déplacées et avaient 

besoin d’être relogées dans des zones jugées sûres. La 

smfi a mobilisé son propre géologue pour évaluer les 

zones choisies pour loger les populations affectées, 

s’assurant ainsi qu’elles ne risquaient pas à nouveau d’être 

touchées par des catastrophes futures, en particulier les 

inondations et les glissements de terrain. Une fois que la 

sécurité de ces zones a été certifiée, la smc a fait don de 

500 000 000 php (environ 12,2 millions de dollars) à 

ses ong nationales partenaires, Habitat pour l’humanité 

et Gawad Kalingan (deux experts des logements à 

bas prix), pour construire de nouvelles maisons pour 

les populations affectées à Cagayan de Oro, Iligan et 

Dumaguete. Un Protocole d’accord a été signé entre la 

smc, Gawad Kalinga et Habitat pour l’humanité et les 

unités des gouvernements locaux, visant à identifier des 

sites de réimplantation, puis à construire des logements 

permanents pour des milliers de familles.

L’initiative de la SMC a aussi créé de nouvelles options  

pour les moyens de subsistance des communautés 

relogées. Les projets consistaient par exemple 

à développer de petites boulangeries et diverses 

entreprises, ainsi qu’à établir des centres d’appels 

et des centres de services aux entreprises, créant des 

emplois dans les nouvelles zones d’habitation. La smfi 

a également permis aux communautés de se lancer 

dans la plantation de bambou pour compléter leurs 

revenus, prévenir l’érosion des sols et fournir une source 

alimentaire supplémentaire aux populations souffrant 

de malnutrition, affectées par le typhon. 

Analyse de la rentabilité
La San Miguel Corporation est la plus grande société 

productrice de boissons, denrées alimentaires et 

emballages aux Philippines. Au cours des dernières 

années, la société a considérablement élargi son champ 

d’activités pour inclure celles qui sont en rapport 

avec les industries lourdes, notamment la production 

d’électricité et autres services, les mines, l’énergie et les 

aéroports. Aujourd’hui, la société possède plus de 100 

installations aux Philippines, en Asie du Sud-Est et en 

Chine. L’initiative qui a suivi le typhon Washi a permis 

à la smc d’utiliser ses compétences fondamentales 

croissantes pour la construction et la gestion des risques. 

Grâce à elle, la smc a également pu élargir son champ 

d’activités pour inclure des services commerciaux 

externalisés, un secteur en croissance rapide aux 

Philippines. En outre, le bambou récolté dans le cadre 

du programme de plantation est acheté par la smc et ses 

partenaires pour fournir les tiges de bambou requises 

dans ses activités de production alimentaire. 

L’initiative mise en place après le typhon Washi a marqué 

un nouveau chapitre dans les méthodes de travail de 

la smc. La Corporation a maintenant développé un 

projet complet de gestion des catastrophes dans le 

cadre de son programme de développement, mis en 

œuvre par la San Miguel Foundation Incorporated. 

Ce programme comporte la distribution des secours 

aux zones touchées par des catastrophes, mais surtout, 

l’expansion des projets liés aux moyens de subsistance, 

visant à renforcer la résilience. La smc estime que 

son programme de développement social est un outil 

d’investissement important et un moyen de garantir des 

partenariats stratégiques, mutuellement bénéfiques.

Impact humanitaire
Cette intervention a permis le relogement de 5000 

familles sans la préoccupation de devoir trouver 

de nouvelles sources de revenus. Elle a aussi incité 

les communautés à s’installer dans des zones sûres, 

réduisant considérablement le nombre de personnes qui 

sont retournées dans leurs maisons, jugées dangereuses. 

L’initiative a également créé des opportunités de 

développement commercial, avec de nouvelles 

start-up pour le commerce, des centres de service et le 

secteur alimentaire. Elle est donc considérée comme 

mutuellement bénéfique parce qu’elle a favorisé 

l’autonomie et la durabilité.
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 1 Voir www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.

aspx?page=content-template-default&bd=87

 2 La let est un partenariat entre quatre grandes sociétés 

de logistique : Agility, A.P. Moller-Maersk, tnt et 

ups – et la Cellule d’appui au Module mondial de la 

logistique des Nations Unies, dirigée par le pam. Voir 

www.logisticsemergency.org/

 3 Initialement  2150 ksh (27 usd) étaient versés aux 

bénéficiaires tous les deux mois. La valeur du transfert 

a augmenté de 2150 ksh à 3000 ksh par foyer tous les 

deux mois en septembre et octobre 2011, puis à 3500 

ksh en mai et juin 2012.

 4 Le service est gratuit jusqu’à trois retraits par 

mois, les retraits suivants étant assortis d’une petite 

participation aux frais.

 5 opm et l'Institut d'Étude sur le Développement 

(ids) (2012) ‘Kenya Hunger Safety Net Programme 

Monitoring and Evaluation Component: Impact 

Analysis Synthesis Report’

 6 Depuis 2001, le Forum économique mondial soutient 

la création d’un Disaster Resource Partnership pour 

le secteur de l’ingénierie et de la construction, visant 

à promouvoir la collaboration transsectiorielle pour 

renforcer la résilience aux risques de catastrophes. 

Actuellement, il existe trois réseaux nationaux, en Inde, 

au Mexique et en Indonésie (lancement en 2011).

 7 Dix sociétés membres initiales : PT. Amec Berca 

Indonesia, pt.pp (Perseo Tbk, pt.Wijaya Karya 

(Persero), Tbk., pt.Waskita Karya, pt. Total Bangun 

Persada, Tbk., pt. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, 

Tbk., pt. Tatamulia Nusantara Indah, pt. Balfour 

Beatty Sakti Indonesia, Sukamata & Partners, pt. 

Yodya Karya (Persero).

 8 Ateneo Innovation Centre, San Miguel Foundation, 

Fondation Paix et Équité, Union Bank, Maybank 

Foundation, Mariwasa Siam Ceramics, le Rotary Club, 

Gawad Kalinga, Cagayan Electric Power and Light 

Company (cepalco), Rio Verde Company, Steag State 

Power Inc., Smart Communications, A Brown Real Estate 

Company et Chinese Ladies Association of Cebu.

 9 Y compris Habitat pour l’humanité et la Croix-Rouge 

philippine.

 10 L’Administration des services atmosphériques, 

géophysiques et astronomiques des Philippines, (dont 

l’acronyme est pagasa, qui signifie « espoir » en tagalog) 

est un service national philippin. Il se consacre à 

fournir des alertes aux inondations et aux typhons, des 

prévisions météorologiques publiques et des conseils, 

des informations et des services météorologiques, 

astronomiques, climatologiques et autres données 

spécialisées, principalement pour la protection de la vie et 

des biens et le soutien du développement de l’économie, 

de la productivité et de la durabilité. Cet organisme 

gouvernemental a vu le jour le 8 décembre 1972 en 

vertu du décret présidentiel n° 78, réorganisant le Bureau 

météorologique des Philippines en pagasa. www.pagasa.

dost.gov.ph/history.shtml.

 11 ‘Hundreds die as tropical storm Washi sweeps across 

Philippines’. Associated Press. The Telegraph. 17 

décembre 2011. Recueilli le 17 décembre 2011.

 12 www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 

NDRRMC%20Update%20SitRep%20No%2040%20

re%20Effects%20of%20TS%20SENDONG.pdf

 13 www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/358/ 

SitRep%20No.%2041%20re%20Effects%20of%20 

TS%20SENDONG%20as%20of%2017%20Jan%20 

2012,%208AM.pdf 

Notes de conclusion

www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
www.logisticsemergency.org/
www.pagasa.dost.gov.ph/history.shtml.
www.pagasa.dost.gov.ph/history.shtml.
www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ NDRRMC%20Update%20SitRep%20No%2040%20re%20Effects%20of%20TS%20SENDONG.pdf
www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ NDRRMC%20Update%20SitRep%20No%2040%20re%20Effects%20of%20TS%20SENDONG.pdf
www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ NDRRMC%20Update%20SitRep%20No%2040%20re%20Effects%20of%20TS%20SENDONG.pdf
www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/358/ SitRep%20No.%2041%20re%20Effects%20of%20 TS%20SENDONG%20as%20of%2017%20Jan%20 2012,%208AM.pdf 
www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/358/ SitRep%20No.%2041%20re%20Effects%20of%20 TS%20SENDONG%20as%20of%2017%20Jan%20 2012,%208AM.pdf 
www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/358/ SitRep%20No.%2041%20re%20Effects%20of%20 TS%20SENDONG%20as%20of%2017%20Jan%20 2012,%208AM.pdf 
www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/358/ SitRep%20No.%2041%20re%20Effects%20of%20 TS%20SENDONG%20as%20of%2017%20Jan%20 2012,%208AM.pdf 


Études de cas des bonnes pratiques dans le cadre de l’engagement du secteur privé dans la RRC  23  

 14 NDRRMP 2011. Le Plan national de réduction et de 

gestion des risques de catastrophes (2011-2028). 

Gouvernement des Philippines. Consulter :  

www.dilg.gov.ph/PDF_File/ resources/DILG-

Resources-2012116-420ac59e31.pdf. Recueilli le 

27/11/2013.

 15 La Petron Foundation remet le manuel bdrrm, Réseau 

de sociétés pour la riposte aux catastrophes [en ligne]. 

Consulter : www.cndr.org.ph/?p=682. Recueilli le : 

27/11/2013.

 16 Pour plus d’informations sur le Réseau de sociétés 

pour la riposte aux catastrophes, consulter : www.

cndr.org.ph/

 17 PCC (2012) ‘Summary for Policymakers’, in Field et 

al. (eds.) Gestion des risques des évènements extrêmes 

et catastrophes pour avancer sur l’adaptation au 

changement climatique, un rapport spécial des groupes 

de travail I et II du Groupe intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (Cambridge et New York, 

Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-

Uni) pp. 1–19.
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 19 ‘Hundreds die as tropical storm Washi sweeps across 

Philippines’. Associated Press. The Telegraph. 17 
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