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Résumé
Avec les préoccupations grandissantes autour des conséquences des changements climatiques, la
communauté des bailleurs et presque tous les pays ont développé des moyens d'intégrer ces préoccupations
dans leurs pratiques de gouvernance environnementale. C'est ainsi que sont nés les concepts de "climate
proofing"
déclinés en plusieurs variétés, mais tous présentant des analogies avec l'évaluation
environnementale, en particulier avec les Évaluations Environnementales Stratégiques et leurs pratiques de
définir des "Enjeux" dont la planification doit impérativement tenir compte. Ce qui est vrai pour le climat l'est
tout autant pour l'ensemble des catastrophes d'origine naturelles ou anthropiques. Par exemple, le Cadre
d'Action de Hyōgo des Nations Unies reprend presque mot pour mot les préceptes de l'Évaluation
Environnementale Stratégique en préconisant l'Intégration de la réduction des risques de catastrophe aux
politiques et à la planification du développement comme, par exemple, les stratégies de réduction la
pauvreté, et en prônant la participation des communautés pour répondre convenablement aux besoins
locaux. Au niveau des projets, l'Évaluation environnementale fait déjà une large part aux Études de Danger
dans le cas des installations classées; elle fait également une large part à la réduction des risques en évaluant
d'une part, sur une base scientifique, la possibilité de survenue d'aléas, et d'autre part en proposant des
mesures d'évitement ou palliatives. Par exemple, en présence de risques sismiques, de risques d'inondations, de
glissements de terrain ou de feux de forêt, l'évaluation environnementale intégrera des considérations plus
générales de contexte d'aménagement ou de règles de construction de manière à réduire l'exposition ou la
vulnérabilité. L'auteur utilisera de nombreux exemples du rôle de l'Évaluation Environnementale tirés du
Programme de réduction des Risques en Algérie ainsi que d'Évaluations Environnementales Stratégiques à
Madagascar et au Mali. Enfin, la gestion des interventions post-catastrophes peut bénéficier de certaines
techniques empruntées aux Évaluations Environnementales spéciales (REA : Rapid Environmental Assessment)
développées au cours des dernières années.

