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Perception et gestion des risques
Approches méthodologiques appliquées 
au!développement

L’Académie des Sciences Sociales du Vietnam (ASSV), l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
l’université de Nantes, l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) ont décidé de soutenir l’université d’été 
régionale en sciences sociales intitulée « Les Journées de Tam "#o » dans le cadre d’un 
accord de partenariat 2010-2013. Ce partenariat a pour objectifs de développer une 
formation pluridisciplinaire d’excellence, de constituer une plateforme de discussion 
sur les politiques et de drainer un large public académique et non académique à 
travers l’Asie du Sud-Est. 

Cet ouvrage présente un verbatim des interventions présentées et des débats tenus 
lors des séances plénières et des ateliers qui se sont déroulés du 19 au 27 juillet 
2013 à l’université de "à L$t sur la problématique de la « Perception et gestion 
des risques ». Quatre principaux axes de ré%exion sont privilégiés dans le cadre 
d’ateliers thématiques : de la crise à la réduction du risque de catastrophe!: le cas des 
inondations!; risques économiques et &nanciers ; évaluations d’impact : méthodes et 
applications avec un zoom thématique sur la micro&nance ; comprendre les crises 
passées pour mieux gérer le présent : initiation à la modélisation géo-historique des 
risques (crue du %euve Rouge de 1926).
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Conférences et séminaires
Le département de la Recherche de l’AFD organise de nombreux séminaires et conférences, 
qui sont autant de lieux d’échanges de connaissances et d’expériences entre acteurs de 
l’aide!au développement : chercheurs, experts, responsables politiques, ONG, entreprises… 
Ces rencontres peuvent aborder tous les champs d’action de l’AFD. La collection Conférences 
et séminaires a pour objectif de mettre à disposition du lectorat concerné par ces enjeux, les 
principaux résultats et acquis de ces travaux.

Précédentes publications de la collection Conférences et séminaires :
L’évaluation en évolution - Pratiques et enjeux de l’évaluation dans le contexte 

de!l’e"cacité du développement
L’eau dans tous ses états - Méthodes et pluridisciplinarité d’analyse

 (Existe aussi en version anglaise et vietnamienne)
Quartiers informels d’un monde arabe en transition : ré#exions et perspectives pour 

l’action urbaine
L’économie informelle dans les pays en développement
Evaluation and its Discontents: Do We Learn from Experience in Development?
Di$érenciation sociale et inégalités - Approches méthodologiques et transversales 

sur les questions de genre et d’ethnicité
 (Existe aussi en version anglaise et vietnamienne)

Measure for Measure - How Well Do We Measure Development? – Proceedings of 
th

Transitions décrétées, transitions vécues – Université d’été régionale en sciences 
sociales « Les Journées de Tam Dao »

 (Existe aussi en version anglaise et vietnamienne)
Implementing Large-Scale Energy E"ciency Programs in Existing Buildings in China 

– Conference in Wuhan (China)

Retrouvez toutes nos publications sur http://recherche.afd.fr

[ Avertissement ]
Les analyses et conclusions de ce document sont formulées sous la responsabilité de 
ses auteurs. Elles ne re!ètent pas nécessairement le point de vue de l’AFD ou de ses 
institutions partenaires.

Anne PAUGAM

Alain HENRY
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Avant-propos

2010-2013, un changement d’échelle régionale

francophonie (AUF) 

méthodologiques et transversales ;

d’analyse de chaque atelier ;
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2013 : ouverture vers le Sud du Vi%t Nam et labellisation « Années croisées France- Vi%t Nam »

In &ne

Une production scienti&que annuelle

dans la collection Conférences et Séminaires

et d’approfondir les thématiques et champs disciplinaires abordés.

« Perception et gestion des risques. Approches méthodologiques 
appliquées au développement »

introduit et développé sous un angle méthodologique et pluridisciplinaire les questions liées 

économiques et de modélisation ; les séances plénières ont été clôturées par une restitution 

dont la perception sociale du danger est culturellement déterminée et analysent les inégalités 
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mobilisation et le bon comportement des habitants.

opère un changement d’échelle sur le sud-est asiatique en posant la question de la vulnérabilité 

de diminuer leur vulnérabilité. La diversité des dispositifs de mise en valeur selon les deltas 

l’enrichissement de la population et la forte concentration de ressources technologiques et 

subprimes ; de 
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sur les économies réelles.

la combinaison des stratégies de gestion des risques (par des instruments assuranciels) et de 

simulation participative pour la gestion des risques en épidémiologie animale – et fait 

d’agents. L’analyse se penche sur le cas de la gestion des risques en santé animale au niveau 

risques épidémiologiques. La présentation est centrée sur les techniques mises en œuvre dans 

(companion modelling
naturelles.
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prévention des risques.

les inondations et qu’ils se positionnent sur leurs déterminants et les moyens possibles pour en 

systémiques et la crise des subprimes

sous le logiciel Excel.

pédagogiques appliqués de conception d’évaluation d’impact et de mise en œuvre sont 
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via

les stratégies actuelles d’évaluation ou de gestion des risques concernant des événements 

Principales caractéristiques des ateliers thématiques organisés lors des JTD 2013

Ateliers Échelles / niveau 
d’analyse

Disciplines Outils / méthodes

-1- 
De la crise à la 

réduction du risque 
de catastrophe, le cas 

des!inondations

Échelles macro, méso 
et micro

Sciences politiques, 
sociologie

Études de cas, 
approche comparée, 

jeux de rôle

-2- 
Risques économiques 

et "nanciers

Échelles internationale, 
régionale, nationale

Économie, géo-
politique, "nance Études de cas, Excel

-3- 
Évaluations d’impact!: 

méthodes et 
applications avec un 
zoom thématique sur 

la!micro"nance

Échelles macro et 
méso, enquêtes 

ménages

Économie,
socioéconomie, 

micro"nance

Méthodes quasi-
expérimentales, 
expérimentales, 
qualitatives et 
quantitatives, 

questionnaires 
d’enquêtes

-4- 
Comprendre les 

crises passées pour 
mieux gérer le 

présent : initiation à la 
modélisation géo-

historique des risques

Échelle régionale, 
institution, individus

Histoire, Informatique, 
modélisation, sciences 

de l’information 
géographique

Modèle à base 
d’agents, Gama, 

archives historiques
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possible. Cette volonté de croiser les regards sous un angle pluridisciplinaire s’est cristallisée lors 

Pro!l des stagiaires
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la huitième édition des Journées

Stéphane Lagrée
Responsable de la Cellule de 
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francophonie (AUF).

qualité des échanges entretenus.

que tous ici en soient remerciés sincèrement.

Prof. Dr. !" Hoài Nam
Président du Conseil d’Administration de 
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Professeur des universités, chargé de mission Vi%t Nam   
et Asie du Sud-Est, université de Nantes

Claude-Emmanuel Leroy
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Mesdames, Messieurs

Mesdames, Messieurs

e

plate-forme unique de formation organisée 

également la quatrième et dernière année 

un bref bilan des réalisations et des résultats 
obtenus. 

notoriété certaine dans les domaines de la 

cette année la perception et la gestion des 
risques. Ces thèmes sont traités sous un angle 
pluridisciplinaire et transversal contribuant 

en introduisant de nouvelles approches 
méthodologiques appliquées au monde de 

et l’élargissement du public constituent un 

premières éditions ont essentiellement été 

de l’université a ainsi dépassé le territoire 

vous estival attendu.

Ouverture de

Directeur de l’Institut de formation en 
sciences sociales, vice-président de l’ASSV
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de la Cellule de coopération francophone 

attirent l’attention de nos chercheurs et 
enseignants.

souhait et sa volonté de poursuivre la 
coopération avec ces partenaires historiques 
tout en encourageant l’ouverture partenariale 

Mesdames, Messieurs

L’Europe se débat pour sortir de la crise de 

Orient sont plongés dans une instabilité 

naturelles liées au changement climatique et 

ravages sur tous les continents. Rappelons-
nous le récent séisme et le tsunami qui 
ont frappé le Japon et provoqué une fuite 

de la grippe aviaire continue de menacer 
les pays asiatiques. Le monde doit faire face 

gouvernements. Cette gestion implique une 
coopération étroite entre les pays dans un 

porte sur « La perception et la gestion des 
risques ». 

de l’organisation des JTD. Les formateurs et 

collègues cambodgiens et laotiens sont 
également présents.

les JTD aient été inscrites dans les années 

nouveau la qualité de la formation. 

partenaires qui nous accompagnent depuis 

francophonie.

Je remercie le rectorat et les dirigeants de 

que nos collègues de la Cellule francophone 
de coopération pour leur contribution au 
succès des JTD. 
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Monsieur Võ Khánh Vinh,
Mesdames, Messieurs, chers amis,

e rencontres des Journées de Tam 

e

La France est présente dans les domaines 

L’un des points forts de nos actions est la 

des témoignages. Il n’y a guère d’équivalent 

services de l’Ambassade.

interventions vont commencer. Je voudrais 
remercier vivement tous les compatriotes 

voudrais également remercier les stagiaires 

dans l’avenir.

de coopération qui fait beaucoup pour la 
notoriété et la longévité de nos relations 

Ouverture de

Ambassadeur de France au Vi%t Nam
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Monsieur Jean-Noël Poirier, ambassadeur 
de!France au Vi%t Nam,
Monsieur Võ Khánh Vinh, vice-président de 
l’ASSV et directeur de l’Institut de formation,
Monsieur '( Hoài Nam, président du Conseil 
d’administration de l’institut de formation et 
ancien président de l’ASSV,
Mesdames, Messieurs, chers collègues,

des évolutions remarquables voire de 
profonds bouleversements. Ils doivent par 
conséquent se doter des capacités d’analyse 

ils seront inévitablement confrontés.

Production de connaissances à l’AFD

gouvernance et société. Cette production 

nourrir le débat sur l’aide au développement. 

favoriser les échanges entre la recherche et 
la sphère opérationnelle mais aussi entre les 

institutions nationales.

Participations de l’AFD aux Journées 
de"Tam #$o

Ouverture de

Directeur, AFD Vi%t Nam
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base de tous développements économique 

programme s’appuie sur un apprentissage 

de souligner ici une des qualités originales 

apprend la science appliquée mais on le fait 
de manière pluridisciplinaire. L’ensemble des 
résultats de la phase de développement des 

par un consultant indépendant. J’ai le plaisir 

La thématique 2013

de nombreuses préoccupations dans 
le monde universitaire et dans celui de 

le monde de demain est aussi un monde de 

pays ;

dans lesquels nous intervenons ;

générations ;

encore de la presse ;

du terrorisme ;

dépend.

prendre le moindre risque.

parfois nous devons refuser de les prendre 

risques en toute connaissance de cause et 
surtout en les cantonnant et en les limitant.
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demain en tant que chercheurs dans vos 

vos ateliers. Et c’est également la raison pour Je vous remercie de votre attention.



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

e

ration franco-vietnamienne en sciences 
sociales au point que sa réputation a dépassé 

participants d’autres pays de la région. 

directement dans les activités et animations 

chaleureusement et avec une pointe d’ironie 

le cadre d’intervention en séances plénières 

En qualité d’observateur actif de cet 

dire un mot sur son évolution.

comme une sensibilisation et une formation 

et de fédérer les thèmes des interventions 
présentées en séance plénière tout comme 

Ouverture de
 Olivier Tessier

Représentant de l’ÉFEO au Vi%t Nam
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lités. Approches méthodologiques et 
transversales sur les questions de genre et 

Cette évolution du concept avait un double 

du développement.

Le thème de cette année est une nouvelle 
démonstration de cette volonté de privilégier 

en phase avec les préoccupations du 

e siècle 

plutôt les systèmes d’assurance qui encadrent 
nos vies. 

climatiques sont au cœur des préoccupations 

quelles perceptions ont les populations de 
ces changements climatiques contemporains 
et de leurs impacts potentiels ? La sociologie 

depuis la publication de l’ouvrage fondateur 

éclairages inédits.

du concept s’est accompagnée d’une 

l’évolution de la qualité des publications qui 

enrichie d’une version anglaise dans le cadre 

partenariat garantisse la poursuite de cette 

dernières inspirent dans la région de nouvelles 
initiatives et formes de coopération œuvrant 
pour le développement des sciences sociales 
et pour une meilleure compréhension des 

actuelles.



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Monsieur le vice-président de l’Académie 
des!sciences sociales du Vi%t Nam,
Monsieur l’ambassadeur de France 
au!Vi%t!Nam,
Monsieur le directeur des Études et de 
la Recherche de l’Agence Française de 
Développement, Mesdames et Messieurs, 
chers!collègues organisateurs et participants,

Dès la création de cette université d’été en 

avec ses partenaires pour y contribuer. 

pour les chercheurs et étudiants avancés 

Cette implication de l’IRD continue pour de 
nombreuses raisons.

est  entretenu par la volonté chaque année 
renouvelée de son président. Il converge 
en cela avec la volonté de l’IRD d’impliquer 

communs dans une démarche d’éthique du 
partenariat. 

-

méthodologies d’études. Ce transfert sera 

du développement. Ce transfert entre 
pleinement dans les missions de l’Institut de 
recherche pour le développement.

L’interdisciplinarité et la transversalité 

également en accord avec la démarche 

du développement.

e

tions diplomatiques entre la France et le 

dont celui de l’enseignement supérieur et 

photographique sur les activités menées 

Ouverture de
 Jean-Pascal Torréton

Représentant de l’IRD au Vi%t Nam
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et des congrès et ateliers de formation 

dernier cadre.

sociales participe au développement 

dans le cadre de ses programmes prioritaires 

et gestion des risques. Approches métho-

disciplines et approches – la recherche est 

a! fortiori

échelle.

développe depuis peu un outil régional 
de gestion stratégique pour le long terme 

dans la démarche d’éthique du partenariat 

de l’IRD et de ses partenaires s’est appuyée 

Est qui en font une des régions du monde 

économiques.

caractérise par des situations très variées. On 
peut distinguer des reliefs importants avec 
leurs risques naturels associés – éruptions 

submersion marine.

Pour ce qui concerne l’environnement et 

alimentant la plus importante activité 

chaudes constituent donc une force motrice 

de temps et ayant pour conséquences des 

climatique global.
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Une autre caractéristique de cette région 

avec des implications en termes de sécurité 
alimentaire. Les migrations transfrontalières 

peuplées ont par ailleurs de nombreuses 
conséquences en termes de risques 

Ce programme pilote régional est en place 
depuis l’an dernier. Il implique actuellement 

tous impliquant des chercheurs et partenaires 

portées par des chercheurs IRD ou leurs 
partenaires vietnamiens. 

Cette présentation résumée montre que 

comme le thème de ces Journées en 

les moyens qu’il se donne pour les atteindre. 

l’interdisciplinarité de cet événement. 

leur perception par les populations et les 

cours de cette université d’été. Je ne doute 
pas que les présentations plénières et les 
formations délivrées fourniront l’opportunité 
de débats animés et d’échanges fertiles cette 
année encore.

Je vous remercie de votre attention et vous 
e édition des 
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Monsieur l’ambassadeur de France 
au Vi%t!Nam, Messieurs les présidents, 
Messieurs!les directeurs, Mesdames et 
Messieurs!les!doctorants, chers collègues, 

approches méthodologiques appliquées au 

mais aussi et surtout en tant que chargé de 
mission auprès du président de l’université de 

très sincèrement. 

de poursuivre cette démarche collective. 

et chercheurs de l’Association des nations de 

des coopérations nouvelles ou de récentes 

de l’échange équilibré.

Dans le cadre de sa politique de coopération 

des partenariats actifs dans le domaine de 

internationale passera demain par le recours 

en particulier compte tenu de nos ressources 

l’une des composantes originelles de la 

En tant que directeur de l’Institut d’économie 

travers quatre masters dans le domaine 

Ouverture de

Professeur des universités
Chargé de mission Viêt Nam et

Asie du Sud-Est, université de Nantes
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avancent. Une stratégie d’ouverture qui entre 
aussi dans le positionnement régional de ces 

partenaires. 

interviendra aussi en séance plénière. Le 

gestion du risque est fondamentale. Comme 

implicitement présente dans toute activité 
créée ou tout investissement réalisé. Ce 

systèmes de régulation prudentielle ont 
montré leurs limites et nécessitent des 

subprimes  

l’économie réelle illustre bien ce risque 

transmission. 

l’environnement – de plus en plus inter-

business model ». Avec les phénomènes 

d’intégration permettent de réduire certains 

économique n’est pas sans risque pour les 
pays adhérents. 

seront développées dans l’atelier « Risques 

accueillir.

Au nom du président de l’université de 
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Monsieur le vice-président de l’Académie 
des!sciences sociales du Vi%t Nam,
Monsieur l’ambassadeur de France,
Mesdames et Messieurs les représentants 
des!institutions partenaires,
chers amis,

universitaire de la Francophonie pour toutes 

leur développement.

Et c’est tout le sens du thème proposé de 

Car il s’agit non seulement de produire 
une recherche pluridisciplinaire dont les 
résultats se veulent pertinents d’un point 

il s’agit également de créer les conditions 
méthodologiques et pédagogiques en vue 

connaissances. 

produire – transmettre – acquérir
chercheurs – enseignants – étudiants

Toute une communauté universitaire au 

sont confrontées. Toute une communauté 
universitaire pensée comme moteur du 
développement de ces sociétés.

soient-elles pour la pérennité de ces 

changements de situation ».

Ouverture de
 Claude-Emmanuel Leroy

Responsable principal de projet, AUF
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programmation quadriennale qui entrera en 

programmation sera l’accompagnement 
des établissements membres de l’Agence 
vers l’émergence d’écoles doctorales. Et 

certainement un des éléments clefs du 

développement.

de la Francophonie.

succès dans la diversité des approches 
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Source : Tomorrow Media.





[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD





[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

de la notion de risque et 
d’infortune en sciences sociales

Vanessa Manceron – Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 
comparative, CNRS

les impacts de l’adversité. La préoccupation 
du danger et de la catastrophe n’est ni 

de l’infortune. 

ou « sous la domination de quelqu’un » ne 
se confond pas avec celui de « risque » qui 

de probabilité. Le risque serait une manière 

la menace et son avènement qui s’est 
imposé progressivement dans les sociétés 

e e

notion a donc une histoire dont les sciences 

de rendre compte de l’émergence d’une 
certaine conception du danger qui constitue 

généralisé de « mise en risque » du monde 
et connaissent une prolifération de nouvelles 
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C’est ce monde de l’incertain que les sciences 

(Callon et al

étudient le risque comme une culture 

manière dont la perception sociale du danger 

encore décrivent les réponses sociales et les 

dans le cas des catastrophes. 

Les sciences sociales contribuent utilement 

cette conférence pour interroger la place 
qu’occupe la notion de risque et le traitement 

et dans les sociétés que nous étudions. Il 
s’agira tout d’abord de poser en quelques 

brièvement comment les sciences sociales 
et tout particulièrement l’anthropologie 
culturelle s’est saisie de ce domaine de 

in!situ

Cette étude de cas focalisera son attention 
sur les perceptions et réactions sociales 

1.1.1. Connaître les menaces 

(futur indéterminé qui pose des problèmes 

(circonstances malheureuses ou heureuses 

l’idée que les hommes se font d’un futur 

irréversible). 

conceptuels qui permettent de rendre 
compte des phénomènes et de leur donner 
de l’intelligibilité et d’y répondre sont donc 

d’entendement de l’imprévu particulièrement 
répandu dans le monde. Il s’agit d’une théorie 

Elle produit des savoirs qui établissent un 
lien entre l’aléatoire et l’invisible et qui tissent 
des correspondances entre la physicalité du 
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monde (ce qui est reconnaissable par les 
sens) et l’intériorité (ce qui est immatériel et 

connaissable que lorsqu’il est vidé de toute 

ou humaine. Ce qui demeure inconnu ou 

hasard est intégré dans le foisonnement des 
déterminismes que la science échafaude pour 

scénarios possibles de propagation d’un virus 

e siècle 
en Italie pour désigner les écueils et les périls 

place d’un système assurantiel qui suppose 
que les causes de l’accident et la marche du 

Le risque représente donc un danger qui est 

et qui est tenu pour contingent. De ce point 

1.1.2. « La société du risque » : 
une"prolifération des menaces et 
une dynamique sociopolitique

e siècle pour que 

caractériser les sociétés contemporaines 

caractère le plus inédit de la modernité 

produits ou résultant des activités humaines 

échelle . L’époque contemporaine est ainsi 
caractérisée par une emprise croissante 

progrès moderniste et que prolifèrent les 

en débat et n’occupe plus la première place 
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d’un côté une prolifération de menaces et 

permanente de sécurité et de l’autre une 

le monde de la technique est de plus en plus 
opaque et de plus en plus funeste. 

développement techno-économique ne sont 

les problèmes de santé publique imputés 

« l’architecture sociale et la dynamique 

remarquables ressortent de cette carac-
térisation sociologique et politique de la 

- les dommages qui sont souvent irréversibles 

l’on en donne ;
- les risques requièrent des interprétations 

prise de conscience accrue du danger en 

- la répartition des menaces recoupent 
partiellement les inégalités de situation 

Le risque produit ainsi de nouvelles 
inégalités territoriales entre les pays du 

devenir une force politique et légitimer 

oppositions nouvelles au sein de la société 

consomment. La société du risque est donc 

de l’information au sein de laquelle il s’agit 
moins de se prémunir de la pénurie gérée 

se prémunir de danger dans le cadre de 
systèmes d’alliance mondialisés.

1.1.3. Les théories culturelles du 
risque et les perceptions sociales 
du"danger

Les sciences sociales sont généralement 

analyses sur la population et sur le public 

sur la conviction largement partagée qu’il 

mesurable et tangible) et de l’autre le risque 

des risques encourus ; elles ressortiraient du 



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

celui du savoir. 

a été de sortir les perceptions du risque 
du registre ethno-centré des superstitions 

cantonnées. Les anthropologues dont le 

de cohérence des épistémologies dans 

illustre bien ce paradigme de la détermination 
culturelle des perceptions du risque. Les 

sur la base du caractère plus ou moins 

- la structure hiérarchique

tenus pour légitimes et une aversion pour 

production de réglementations (dépistage 

créer des déséquilibres durables. Cette 

le développement industriel sans l’interdire.

- La tendance individualiste dont l’archétype 
est le marché capitaliste des entreprises 

risque peut aussi constituer une chance 

une préférence pour la prévention et pour 
la notion de responsabilité individuelle et 

friands de technologie de pointe et 

- la tendance égalitaire concerne les groupes 

d’égalité et le sentiment d’appartenance 

mobiliser ses propres sources de savoir 

décisions publiques en matière de risque. 

partagent l’idée que la nature est fragile et 

manière irréversible et dramatique ;
tendance marginale

qui sont en situation de vulnérabilité sociale 
ou dans une position de subordination par 

par l’absence d’opinion tranchée sur 

les acteurs se soumettent avec fatalisme 
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(comme le destin) est capricieuse et que la 
contrôler est illusoire. 

Dans cette typologie culturelle élaborée par 

les rapports plus ou moins con!ictuels que 
les individus nouent avec le reste de la société 

1.1.4. Pour une anthropologie 
du"malheur

parfois durablement les individus et les 

des interactions nouvelles qui se nouent entre 

médicale et médiatique de l’événement. 

utile de la littérature et tout particulièrement 

mises en œuvre sur la question. Après 
avoir cité la contribution d’autres traditions 
disciplinaires comme la sociologie pragma-
tique par le biais des systèmes d’alerte 

géographie qui a travaillé sur la vulnérabilité 

science politique qui aborde la gestion des 

les auteurs rappellent que l’anthropologie 
propose avant tout « de ramener la 

événement localement ? Comment vit-on 
avec la catastrophe ? ». 

plus des thématiques. Ils citent en premier 
lieu les recherches qui font usage du concept 

stabilité garanties par les savoirs et par les 

induites par les catastrophes (interactions 

politiques de gestion et de reconstruction) 

Est également analysée la manière dont 

donnent du sens en fonction de leur culture 
d’appartenance. Dans une perspective encore 
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de vue des victimes dans la gestion des 
catastrophes.

et d’interprétation des évènements pour 

dans la région de La Dombes.

1.1.5. Le cas de l’in%uenza 
aviaire : mobilisations sociales 
et perceptions plurielles de 
l’événement et de sa gestion

souvent considérée dans une acception 

sécurisé. Les événements sanitaires de ces 

sont dorénavant interconnectées. Le regard 
que l’on porte sur les maladies animales a 

sanitaires et des mesures prophylactiques 

calcul du risque ; elle ressort également de 

ou les économistes et sa traduction dans 

situer. C’est un moment intéressant pour 

les perceptions et les registres d’action 

se mobilisent. 

Les sociétés humaines qui sont confrontées 

la possibilité d’une alliance trans-spéciste 
macabre. 

plus généralement avec l’environnement. 
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en détaillant les logiques et les réactions 

dans la protection de l’environnement et des 

Logique ruraliste

gibier d’eau est un lieu important de passage 

chaque commune compte également un ou 

introduit dans un élevage industriel de dindes 
et que sa présence a été attestée dans la faune 
sauvage des étangs (plusieurs centaines de 

paralysée sur le plan économique pendant 
cf

La région française de Dombes a&ectée 
par"l’in%uenza aviaire (H5N1) en 2006 : 
le zonage sanitaire et la lutte contre la contamination 

Source : Journal « Le Parisien » du 18 février 2006.

2Carte
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Tous les secteurs de la vie locale ont donc 

la mise en place de barrages routiers pour 

de la volaille et du gibier élevé en plein air et 

contre le dispositif sanitaire. Celui-ci a été 

préconisés par les autorités publiques pour 

problème tient principalement au fait que le 

et des populations. 

maladie. Elle a également pour caractéristique 

et transmetteurs potentiels du virus. Les 
frontières entre espèces transgressées par le 

ont en quelque sorte été diluées par la 
rationalité biologique du dispositif. 

caractérise les espaces qu’elle circonscrit. 

l’opposition entre le malade (intérieur du 

statut déprécié et a alimenté le sentiment 

Le troisième point problématique tient 

au dessus des barrages en maculant de leur 

qu’anthropocentré. 

la maladie. Ce type d’imputation ne peut 

établie par l’épidémiologie entre le sauvage 
et le domestique a ouvert un champ 
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retenu, c’est qu’il actualise des problèmes 
socio-environnementaux et mobilise des 
catégories cognitives qui font! sens dans les 
sociétés rurales contemporaines. 

Dans la région de Dombes, l’opposition 
sauvage/domestique est inscrite dans 
les récits fondateurs de la société locale 
et forment l’un! des substrats de la 
sociogenèse. La! «! culture! » est une mise 
en culture volontariste du milieu et tout 
particulièrement des étangs, pour éviter que 
les eaux stagnantes, la végétation spontanée 
et la faune nuisible, associées à la maladie 

et au désordre social, ne reprennent le 
dessus. L’injonction politique de protéger 
la biodiversité dans les zones humides a 
donc été assimilée à l’introduction d’un 
dérèglement sérieux de l’écologie locale. 

Dans ce contexte, la grippe aviaire, qui est 
arrivée quelques mois après la mise en 
place d’un programme environnemental 
contraignant, ne pouvait être tenue pour 
contingente. Le milieu s’était chargé de 
toxicité et les espèces animales nuisibles 
et allochtones, comme le cygne, avaient 
proliféré sans contrôle anthropique.

Interprétation ruraliste : le virus vient du sauvage 
et!de la faune allochtone

Crédit photo : Vanessa Manceron.

1Photo
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les lois environnementales est porteur de la 

et qui sont garants de la fertilité culturale de 

d’humanisation et de socialisation du monde. 

classement et remise en ordre des catégories 

d’agrément en milieu urbain est au poulet 
familier des campagnes ou au gibier d’eau 

dans l’environnement et dans une partie 
du corps social. L’événement biologique 

et on défend l’idée que l’on se fait de sa 

Logique environnementaliste

registre de la protection et du soin. En plus 

de leur compétence et de leur savoir-faire. 

moyen d’action. La logique épidémiologique 
et sanitaire est en quelque sorte aveugle 

de connaissances qu’ils ont développés au 

qu’ils rendent des comptes sur leurs pratiques. 

de pair avec les critiques de plus en plus 

industriel. Celles-ci se développent surtout 

maladie n’est plus véritablement située dans 

dans la relation problématique et tout aussi 
sauvage (au sens d’étrangère et d’allochtone) 
que l’homme des champs noue avec la 

complice du système libéral capitaliste.

l’industrialisation de l’élevage et inscrivent 
leur point de vue naturalo-centré dans une 



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

animalo-centré et se situent dans l’opposition 

l’économie d’une relation concrète et 

des environnementalistes ont porté sur la 

conditions et les normes industrielles comme 

L’hyperdomestication se trouverait ainsi 

détriment des élevages de basse-cour plus 

d’élevage qui a pourtant créé les conditions 

environnementale qui garantit sur le long 
terme la santé des consommateurs. 

Cette topique naturaliste associe implicite-

tombés « malades ». Et leur naturalité méprisée 
revient comme un boomerang sous la forme 
d’une charge virale incontrôlable. L’origine de 
la maladie ne saurait se loger dans la faune 
sauvage ou simplement domestiquée. Elle 

totalement étrangers au continuum naturel 

et que la technique aurait rompu. La menace 
virale est donc encore ici du côté de la 

ce faisant de promouvoir une relation moins 

problèmes qui résultent de la transgression 
de ce principe. 

Logique animaliste

émane d’un groupe social qui milite pour 

de la relation domesticatoire. La manière 

qui n’est pas prendre soin et maintenir en 

grippe aviaire ne serait en quelque sorte qu’un 
avatar prévisible de l’horreur que constitue 
l’élevage en général et dont personne ne se 

municipalités de se débarrasser des pigeons 
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volailles serait le fruit de l’irresponsabilité des 
autorités occidentales qui ont préféré acheter 

de l’amélioration des conditions sanitaires 

ont convoqué la grippe aviaire sur le mode 

l’interdiction d’utiliser les canards vivants pour 
la chasse et a fragilisé les élevages de gibier 

temporairement ce que le militantisme peine 

La topique animaliste n’opère pas de 

règne des non-humains qui n’est redevable 

virus s’écarte de plus en plus de tout référent 

pas parce que d’autres hommes dévoient 
l’idée que chacun se fait respectivement 

Conclusion

systèmes référentiels (cf

selon le type de relations et de valeurs qui 

l’origine virale est renvoyée dans le monde 

chaque fois de proclamer des frontières et 

certaines catégories d’ordonnancement du 

historique donné. 
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Bibliographie indicative

Le sens du 
mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la 
maladie
européennes. 

Cultures of Disaster. 
Society and natural hazard in the Philippines

Terrain

La société du risque : sur la voie 
d’une autre modernité

in

Divination et rationalité. 

Agir dans un monde incertain. 
Essai sur! la démocratie technique

Les sombres précurseurs. Une sociologie 
pragmatique de l’alerte et du risque

Sécheresses et famines du 
Sahel

Tableau récapitulatif des trois modes d’interprétation 
des causes du virus et de la gestion de la crise sanitaire 

Source : construction de l’auteur.

1Tableau

Ruralisme Environnementalisme Animalisme
Source virale Faune sauvage et al-

lochtone
(animaux exotiques)

Elevage industriel et 
circuits commerciaux
(animaux artefact)

Conditions d’élevage
(animaux captifs et 
maltraités)

Catégories Allochtone/local
Sauvage/domestique

Naturel/arti&ciel Cruauté/compassion

Discorde Désordre dans 
l’environnement
Con#it environnemental

Désordre dans les fermes
Controverses techniques

Désordre dans la relation 
avec les animaux
Débat moral

Altérité sociale L’environnementalisme L’industrie et le capitalisme La production et la 
consommation de viande

Réactions face 
à la gestion 
sanitaire

- Dépossession territoriale
- Privation de moyens 

d’action 
- Stigmatisation 
- Inversion des intérêts 

(poulet/cygne ; 
humains/non-humains)

- Les mesures de con&ne-
ment comme promotion 
de l’industrie

- Sacri&ce des petites 
exploitations paysannes

- Inversion des intérêts 
(poulet arti&ciel/poulet 
naturel)

- Accroissement de la 
sou$rance et de la mort 
animale

- Gestion sanitaire 
opaque!en Asie

-  Apocalypse salutaire!: 
le!sytème d’élevage 
en!crise
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Risk 
and Culture: An Essay on the Selection of 
Technical and Environmental Dangers

L’année sociologique

Les Nuer. 
Description des modes de vie et des institutions 
politiques

L’État providence

Tragedia in 
American Ethnologist

Social Change in Tikopia

Les conséquences de la 
modernité

Risques collectifs et 
situation de crise : Apports de la recherche en 
Sciences Sociales

Interpretation of 
Calamity

Catastrophe and Culture. The Anthropology 
of Disaster
Research. 

LIMN

ethnographie des catastrophes est-elle 

(ed.) Désastres

La condition post-
moderne

disputes contagieuses. La Dombes dans la 
Ethnologie Française

Dombes et la grippe aviaire ». Terrain

Natural 
Disasters, Cultural Responses: Case Studies 
Toward a Global Environmental History

Biopolitique des catas-
trophes

Annual 
Review of Anthropology

The Martyred City. 
Death and Rebirth in the Ande

La société du 
risque

Le! gouvernement des catastrophes

La presqu’île au nucléaire

Échanges…

Alexis Drogoul, IRD

Il n’est fait nulle part mention d’information 

qu’une des caractéristiques de notre société 

l’information sur la perception du risque ?
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Stéphane Cartier, CNRS

Je vous remercie d’avoir montré qu’un 

cela a t-il transformé leur société et leurs 
relations ?

Vanessa Manceron

Les individus n’ont pas tous nécessairement 

leur arrivaient en Dombes par la télévision 

que le virus était arrivé. Le maire de la 

dépossédés de leurs moyens d’actions 

Les événements de risques sont devenus 

soi. Pour faire entendre ses revendications 

risques sont une formidable opportunité. 
La circulation des informations participe en 

puissent pas peser dans la balance au niveau 
des autorités administratives.

Alexis Drogoul, IRD

leur légitimité dans l’espace mondial.

les pages Facebook

minute ce qui était en train d’arriver. Cela 
change t-il quelque chose sur la perception 
du risque ?

Vanessa Manceron

Une sorte de dramaturgie se met en 
place. Il y a la temporalité de l’information 

dans l’entre soi ou dans les relations de 

y a aussi l’impression de faire partie d’un 

Un événement en Dombes a des échos 

créées posent énormément de problèmes. 
Un virus arrivé d’Asie en Dombes génère aussi 
des questions identitaires plus fortes du fait 

l’immédiateté et rapprochent des histoires et 

commun. 

faites entre l’enfermement sanitaire et la 
période d’occupation pendant la guerre. 
Des idées se sont développées sur le statut 
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des uns et des autres. Il y avait également 

gens se cachaient au passage de la frontière 

étant de l’intérieur. Il y avait cette idée que la 

dans une nasse comme des ragondins ».

été attribuée au commerce des poussins d’un 

vivent avec.

un aléa naturel. En changeant d’échelle et 

véritablement été un tournant historique 
pour dire qu’ils avaient changé de monde.

Nguy'n Tú, Institut de formation en 
sciences sociales de H( Chí Minh Ville

le règlement des con!its entre groupes 

Jean-Pascal Torreton

Les communications contradictoires se 

réconcilier ou au moins de tirer les enseigne-
ments des communications instantanées ?

Yves Le Bars

Comment l’analyse anthropologique que 

et de méthodologie cela pose-t-il ?

Vanessa Manceron

Le rapport entre une information incon-

les réponses gouvernementales dépend 
de l’échelle d’analyse. Le gouvernement en 
France n’interviendra pas dans la gestion 
d’un con!it entre des éleveurs et des 

- les autorités publiques représentées par 

de son autorité varie considérablement 
suivant de multiples échelons ;

- les autorités sanitaires qui ont au moment 
d’une crise un pouvoir territorial très fort. 
Elles vont devenir des intermédiaires 
entre le gouvernement et les populations 
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appliquer les mesures gouvernementales 
et faire tampon. Ces autorités vont négocier 
localement dans l’interconnaissance de 
petits aménagements de la loi qui sont 
des formes de tolérance ou d’usage et 

les con!its et d’apaiser un tant soit peu. 

vient manger une cuisse de poulet sur un 

ce qui est considéré comme des peurs non-

par une communication mise en scène 

tous cas cela prend des formes plus actives 

relation parmi d’autres dont on ne peut 
pas faire l’économie. Un con!it s’autogère 

généralement l’intervention des autorités. 

il soutient une politique de préservation 

devient alors un acteur de ce con!it. 

crise supposeraient une communication 

remporter l’adhésion. Cela est un fait social 
incontournable.

la position de l’ethnologue sur le terrain. 

Je me suis retrouvée dans des situations 

connaissance des usages et des pratiques 
qui étaient en totale contradiction avec 
les mesures préconisées par les autorités 

pas si tous les élevages de la Dombes 

risque n’ont pas été divulguées. Les autorités 

moyens humains pour les interdire. 

se sont retrouvés dans des situations très 

des usages problématiques du point de vue 

Cela pose des problèmes éthiques car cela 

qui peuvent avoir une importance sociale très 

pratiques qui ont un sens social ou autour 
desquelles beaucoup de relations et de 
valeurs se créent. Les gens rentrent dans 

en contradiction avec ce qu’ils vivent au 

forme de normalisation de tout.
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(Retranscription)

Journées.

Je vais d’abord essayer de faire quelques 

la réponse des acteurs et la perception des 
risques en essayant de faire le lien entre 

cf
.

d’origine naturelle qui épargnent la plupart 

rivière de lave qui est venue envahir la ville de 

présidentiel et la centrale nucléaire de 
Fukushima. Les catastrophes sont d’origine 

(cf .

On peut mesurer l’importance des 
catastrophes naturelles dans le monde. 

de sinistrés et de morts. On aurait aussi 

que le nombre des victimes est bien plus 
faible que le nombre des personnes qui ont 

réponses des sociétés 

Yves Le Bars – Association française de prévention 
des!catastrophes!naturelles
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Catastrophes d’origine naturelle

Catastrophes naturelles dans le monde 
(situation au 9 août 2010)

(2) (1) 

(3)  (5) (4) 

(7) (6) 

Sinistrés 

(millions)

Morts

(milliers)

Tsunami 

en Asie

(2004)

Séisme au 

Pakistan 

(2005)

Séisme au 

Sichan en 

Chine

(2008)

Séisme au 

Haïti 

(2010)

Inondations 

au Pakistan

(2010)

(1) Crues torrentielles ; (2) 2012 : New York Cyclone Sandy ; (3) Sécheresse en Afrique ; (4) Une coulée de lave de ce type a envahi la ville 
de!Goma au Congo ; (5) Avalanche de neige dans les Alpes ; (6) Tsunami au Japon ; (7) Tremblement de terre à Port au Prince.
Sources : (1) Pôle grenoblois risques naturels 2006 Crue du Domeynon, en août 2005 (38). Guide à l’usage du maire et des élus, Région Rhône 
Alpes, IDRM ; (2) Wikipedia : Hurricane Sandy New Jersey Pier ; (3) Les troupeaux décimés par la sécheresse au Kenya, image tirée du!site www.
lepetitnegre.com, Les pouces Verts ; (4) Yves LE BARS ; (5) Cemagref ; (6) Google images, et geeko.lesoir.be ; (7) Yves LE BARS.

Source : Organisation des nations-unis (ONU) ; Banque asiatique de développement (BAD).

2 à 8
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comptabilisent pas les séismes au Chili et en 

1.2.1. Quelques rappels sur les 
notions de réduction des risques 
de"catastrophes

Il nous faut distinguer l’aléa du risque.

un aléa qui est la relative précision de ses 

préparé. L’aléa est l’occurrence de quelque 

La vulnérabilité est la susceptibilité pour un 

par une catastrophe.

est d’origine naturelle – « Pour une politique 

est l’appellation retenue par l’Organisation 
International 

Strategy for Disaster Reduction
unisdr.org). 

La vulnérabilité associe des facteurs physiques 

une communauté de subir les impacts des 
aléas. 

sont évidemment très importants – du fait 

sur l’association des facteurs physiques 

dans l’analyse et dans la construction des 
politiques.

Identi!er les enjeux exposés pour évaluer la vulnérabilité 
du territoire (en décembre 2003, la Loire inonde la"caserne 
des pompiers de Decize)

Source : seme.cer.free.fr, crédit photo!: François Olivier.

9Photo
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mis en œuvre pour prévenir et lutter contre 
les risques naturels et d’évaluer la gravité 

pouvoir réagir. On a également répertorié 
des casernes de pompiers qui n’étaient pas 
antisismiques.

anticipé. Le métro de Tokyo n’est parait-il pas 
plus perturbé après les secousses de séismes 
que les lignes du métro parisien en situation 
normale. Tout est prévu. Les semelles faites 
pour absorber les mouvements du sol ont 

bâtiment qui abritait ce grand bouddha de 

e

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en 

Séisme et tsunami au Japon (mars 2011) : 
préparation, prévention et résilience ?

(1) Les piliers d’un pont : les installations antisismiques ; (2) Le grand bouddha Amitabha de Kamakura.
Source : (1) Google images et ICI Japon.com ; (2) Google Images et nezumi.dumousseau.free.fr

10 et 11Photos
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absolument pas préparé et dont il disait 
qu’elles n’arriveraient pas.

événement.

président avec Jean-Philippe Fontenelle le 

place dans les quartiers populaires de Port-
au-Prince d’un système de distribution d’eau 

habitants.

truction et de développement durable.

Les réponses immédiates au séisme ont laissé 

opérateurs de développement présents sur 
le site et les urgentistes. 

nouvelles tensions sont apparues avec 
une déferlante d’actions humanitaires 
non concertées par le Comité mis en 

et le tsunami nous interpellent sur la capacité 

défaillante par dénégation de l’aléa possible.
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intéressante pour comprendre ce qui génère 
la réaction des acteurs. Partons du moteur 

tout d’abord une phase de prévention et 
de préparation. On sait que dans les trois 

populations civiles prend du temps.

(cf

La réponse des sociétés est évidemment 

La première image est la réponse d’une 

autour de sa maison avec des sacs de sable. 

crise.

d’inonder le port de Rotterdam.

sur pilotis. La démarche est personnelle. Les 

1.2.2. Les réponses des acteurs

Une grille de lecture pour la réduction 
des"risques de catastrophes

Source : Modèle gestion des risques, protection de la population suisse, O"ce fédéral de la protection de la population (OFPP) 2001.

1Schéma
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Du particulier au collectif, toutes les formes de réponse

1 - Limiter l ampleur

 3 - La Nouvelle-Orléans
Reconstruire en réduisant la vulnérabilité!"!#!$%&&'()*+,!-%(&'.!/!0%&!1%2&('!3'.!&'+-4&'.

Source : (1) Captures d’images journal Le Monde ; (2) Rotterdam Info ; (3) Isabelle MARET, géographe.

12 à 14Photos

Des réponses. Gérer les inondations à venir 
(Bangkok"inondée) 

Source : Google Images, Thai#ood info.

15Photo



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

prévention des risques d’inondation d’une 

inondables ; le risque d’inondation n’est pas 

1.2.3. La perception des risques

La nécessaire mobilisation et la prise en 

de décision adapté. 

et la dégradation de l’environnement 

« Pour les préoccupations 
environnementales, quelle est, selon vous, la 

Le ministre des Transports a décidé de 

les routes endommagées. Une nouvelle 
voirie devrait permettre de créer un canal de 
dérivation (cf .

Un plan de prévention des risques d’inondations 
d’une commune (France)

Source : Hebdo-Ardèche, 11 octobre 2010.

16Photo
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plus préoccupante!?

« Pensez-vous que l’on vous 
dit la vérité sur un risque ? »
répondent généralement non.

déchets radioactifs.

« Dans le cas du risque nucléaire, 
qui est considéré comme compétent ?! » 

 
de la crédibilité au Centre national de la 

pour le nucléaire avec le Commissariat 

alternatives (CEA) ou bien les médecins. Le 

 

«! qui dit la vérité ? »
considéré comme compétent mais ne 

compétentes).

Question de la con!ance dans les organismes
Pourcentages de réponses positives
Co

m
pé
te
nc
e

Crédibilité

Source : Baromètre 2012, IRSN, perception des risques, www.irsn.fr

2Graphique

«  Dans le 
domaine de 
l’industrie et de 
l’énergie nucléaire, 
pensez-vous que 
les intervenants 
et les organismes 
suivants soient 
techniquement 
compétents!?!» 
et « Les!sources 
d’informations 
suivantes vous 
disent-elles 
la vérité sur 
le!nucléaire 
en!France ? »
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construction des politiques publiques.

vie professionnelle.

la pénurie de cadres ont déterminé une 

séparation des fonctions.

introduisent « les autres » dans le système 

partenaires et responsables ; les acteurs 

groupes d’acteurs de ce processus ont des 

rupture a été quand des malades du sida ont 
fait comprendre qu’ils étaient un problème 

trouver des solutions intégrables dans la vie 
de ces personnes. La trithérapie est arrivée.

devient le bouc émissaire dont la société a 

choses que l’ingénieur seul ne saurait 

la prévention.

La catastrophe crée une situation de crise. 

«! Qui ne se prépare pas, avec obstination, à 
a$ronter la crise sera bientôt livré à son empire!» 

Bibliographie sélective
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Échanges

Alexis Drogoul, IRD

âges mais le troisième me semble !ou. 

politiques qui permettent de mettre autour 

pertinent ?

Yves Le Bars

toutes reconnu cette nécessité de rebâtir 

il s’agit d’écrire une vision du futur qui soit 
partagée et mobilisatrice. Je plaide pour une 
ingénierie du processus de fabrication des 
politiques publiques. Dans une négociation 

La gestion des déchets radioactifs en France 
est un des processus les plus élaborés et 

qui pensent qu’il est important de passer 

avec les responsables d’entreprises ou 

facteur temps est indispensable pour un 

J’ai constaté une évolution intéressante dans 

pu réalisé que la menace n’était pas les crues 
du Rhône – crues lentes – mais celles des 
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petites vallées qui étaient largement sous-
estimées. 

Nguy'n Th) Hoàng Anh, Centre national 
des satellites

Comment peut-on évaluer l’adaptation des 
populations au risque ?

Yves Le Bars

du monde. Comprendre les crises des autres 
est fondamental. Participer au travail de 

nouvelles réponses – cas de l’habitat résistant 

créativité des populations. Dans la vallée du 

nouvelles priorités. 

Nguy'n Tú, Institut de formation en 
Sciences Sociales

l’anticipation des risques ?

Yves Le Bars

la gestion des déchets radioactifs en tant 

gestion des déchets radioactifs. J’ai travaillé 

au niveau international sur la construction 

la crédibilité d’une structure technique. 

nucléaire. Il faut en particulier rester dans les 

des présupposés qui sont en-dehors de son 

de la parole des organismes publics est un 

des agences qui doivent surveiller la qualité 

président de cette agence a publié un rapport 
intitulé « Le mouton peut-il transmettre 

de publier un tel rapport créant le trouble 

s’est défendu en invoquant qu’il ne pouvait 
dissimuler ses rapports. Cette réaction a 
considérablement augmenté la crédibilité de 
l’agence. Renforcer la crédibilité de la parole 
publique est le meilleur moyen de tuer les 
rumeurs.
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logiques de peuplement et 

quelles vulnérabilités des 

climatiques ?
Jean-Philippe Fontenelle – Bordeaux Sciences Agro

(Retranscription)

Cette présentation sera essentiellement 
géographique et centrée sur les caracté-

des sciences sociales pour l’étude des 

économiques. Je me baserai pour cela sur des 

reconsidérer la place de l’homme dans les 

l’interaction entre sociétés et aléas. 

1.3.1. Recensement des 
catastrophes naturelles 
dans"le"monde

The International Emergency Disasters 
Database (Emdat) est une base de données 
du Center for Research on the Epidemiology of 
Disasters 

grâce au soutien de l’Organisation mondiale 
(cf .
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Natural Disaster Reported (1900-2011)

Number of Natural Disaster Reported per type 
(1900-2011)

1 

Source : www.emdat.be

Source : www.emdat.be

3

4

Graphique

Graphique
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La base de données recense le nombre 

etc. On constate sur ce graphique une 
augmentation forte du nombre de 

en parallèle avec le développement des 

n’étaient pas recensés par le passé. La courbe 
e

(cf .

La nomenclature des catastrophes recensées 

de la population mondiale.

nombre de catastrophes recensées pour 

Number of Natural Disaster Reported per continent 
(1900-2011)

Sup. 30%

Pop. 60%

Source : www.emdat.be

5Graphique
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Nombre de catastrophes naturelles en Asie 
du"Sud-Est par type

Répartition des principaux types de 
catastrophes"naturelles par pays, 2000-2009
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On note une croissance du nombre de 

peuplement (cf .

La répartition des types de catastrophes par 

séismes en Indonésie. 

interrogations. 

1.3.2. L’Asie du Sud-Est, une des 
régions les plus exposées

cent tremblements de terre de magnitude 

régime de mousson – saisonnalité 

pluviométrie. 

Tracé des routes des cyclones tropicaux 
entre 1985 et 2005

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_tropical_cyclone_tracks-edit2.jpg 

3Carte
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régionale d’une perturbation dans la 
circulation atmosphérique générale entre 
les pôles et l’équateur. Le déplacement de 
masses d’eau chaude perturbe le régime 

pluies de moussons sur la partie asiatique 
notamment.

1.3.3. Milieu physique, peuplement 
et développement

Le domaine terrestre

La prédominance des ensembles collinaires 

- importance des territoires continus 

- morcellement du territoire indonésien 

ainsi la région.

la pluviométrie est également importante 

et d’engorgement des terres basses. 

Perturbations liées au phénomène El Niño

Source : www.srh.noaa.gov/jetstream

4Carte
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un rehaussement du lit et dominer les terres 
environnantes – cas du delta du !euve Rouge. 

bras navigables) ; peu d’aménagements des 

mangrove ;
- le type chinois (!euve Rouge) avec de fortes 

l’eau et endiguement ancien – hydraulique 

d’engrais ; forte organisation et moyens 
importants pour l’entretien.

aménagements légers. La vulnérabilité 

sommes dans une forme d’acceptation du 

poten tiellement élevée mais la récurrence de 

dans une forme d’éloignement du risque et 
non plus dans son acceptation. 

Systèmes indien et chinois d’aménagement hydraulique

Milieu oblitéré 
Aménagements permanents considérables 

Vulnérabilité potentielle  
élevée 

Baisse de la récurrence 
de l’aléa (disparition ?) 

Risque 
« éloigné » 

Milieu peu modifié 
Aménagements temporaires légers 

Vulnérabilité modérée 

Aléa peu modifié 

Risque 
« accepté » 

Système indien

Système chinois

Source : construction de l’auteur.

2Schéma
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dégradées parfois en association avec des 

Une carte de dynamique de la couverture 

e

peuplement et de l’augmentation générale 
du poids démographique sur les ressources. 

Frédéric Durand de Asies Nouvelles

- impact sur le régime des !euves (fréquence 

inondations) ;
- augmentation potentielle de l’érosion et 

de la charge en sédiment (diminution de la 
fertilité des sols et glissements de terrain) ;

- diminution potentielle de la ressource 
en eau disponible durant la saison sèche 

débits d’étiage plus faibles).

Couverture forestière en Asie du Sud-Est

Source : Foucher, 2002.

5Carte
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Le domaine maritime

de certains pays. 

Discontinuités de peuplement

La région a connu une croissance 
démographique très forte au cours du siècle 

démographique est engagée depuis les 

L’Indonésie est le poids lourd dans la sous-
le caractère catastrophique d’un aléa sera 

Données de population des onze pays d’Asie du Sud-Est

Source : Jones, 2013.

2Tableau

Pays Population 
(millions)

Croissance 
2000-2005 

(%)

Densité
(/km )

Taux urbanisation 
(%)

Brunei 0,399 2,09 69 75,7

Cambodge 14,138 1,41 78 20,1

Indonésie 239,871 1,26 126 44,3

Laos 6,201 1,58 26 33,2

Malaisie 28,401 2,17 86 72,2

Myanmar 47,963 0,60 71 33,6

Philippines 93,261 2,03 311 48,9

Singapour 5,086 1,70 7,447 100

Thaïlande 69,122 1,09 135 34,0

Timor Leste 1,124 3,93 76 d.m.

V!"#$%&' 87,848 1,09 265 30,4

Total/moyenne 593,415 1,33 132 41,8
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montagnes).

grands foyers de peuplement sur les 

démographiques anciennes du delta du 
!euve Rouge.

est essentiellement côtier et repose 

mais aussi sur les modes d’organisation des 

par de grands royaumes agraires comme en 

sur l’échange avec les sultanats musulmans 

Le monde citadin concerne avant tout la 
partie insulaire. 

Densités de populations en Asie du Sud-Est

Source : Global Center for Geographic Information and Analysis. Department of Geography, UC Santa Barbara.

6Carte
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plaines et le long des !euves pour la partie 
continentale – avec des agglomérations 
considérables en intégrant les conurbations 
et la dimension métropolitaine. L’hyper-
concentration urbaine concerne beaucoup 

L’origine de la localisation des grandes 

leur économie sur l’échange et des modèles 

- un phénomène qui s’auto-entretient avec 

centres de recherche et des emplois au 
niveau des villes.

terres pour l’agriculture – congestion des 

qui rend la ville potentiellement fragile face 

Population in East Asian Cities

Source : Gill and Kharas, 2007.
http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EARen_map5_population.jpg

7Carte
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L’Economy and Environment Program for 
Southeast Asia

caractériser une carte de vulnérabilité et 

diversité des pays de la sous-région.

Les inégalités sont également très présentes 

et une agriculture intensive tournée vers les 

système productif centré sur quelques 

d’une colonisation récente – transmigrations 

développement de cultures de rente (palmier 

électriques dans le cours supérieur de !euves 

blocage des alluvions et une baisse du débit 

Indicateurs de développement des onze pays 
d’Asie du Sud-Est

Source : Jones, 2013 et www.unescap.org

3Tableau

Pays PNB
(USD/hab.)

Espérance 
de vie

Taux 
alphabétisation 

(2000-2004)

Taux 
pauvreté 

(1,25 $ / j.)

Inégalités 
(Gini) 

Brunei 48621 77,5 92,5 d.m. d.m.

Cambodge 2065 61,5 74,4 22,8 (08) 38 (08)

Indonésie 4353 67,9 79,6 (90) 22,6 (08) 34 (05)

Laos 2449 66,1 76,0 33,9 (08) 37 (08)

Malaisie 14744 73,4 88,7 0,0 (09) 46 (09)

Myanmar 1255 63,5 89,9 d.m. d.m.

Philippines 3920 67,8 97,6 18,4 (09) 43 (09)

Singapour 56708 80,6 92,6 d.m. d.m.

Thaïlande 9222 73,6 92,7 0,4 (09) 40 (09)

Timor Leste 7889 60,8 d.m. 37,4 (07) 32 (07)

Viêtnam 3143 74,3 94,4 16,9 (08) 36 (08)
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Partant des indicateurs de développement 

potentiel d’adaptation des sociétés face 

climatiques. 

diversités entre pays et la dimension locale de 
la vulnérabilité.

Projets de barrages sur le Mékong

Source : http://www.internationalrivers.org/campaigns/mekong-mainstream-dams

8Carte
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Indices des capacités adaptatives en Asie du Sud-Est

Indices de vulnérabilité aux changements 
climatiques en Asie du Sud-Est

Source : Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA); International Development Research Center (IDRC), 2009.

Source : Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA); International Development Research Center (IDRC), 2009.

9
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intégrant la dimension de capacité propre 

d’urgence et de crise.

1.3.4. Conclusions

changements climatiques. Les vulnérabilités 

économiques.

pays ;
- les parcours de développement des 

sociétés ;
- les sociétés et les types d’acteurs.

institutions (variabilité spatiale). Une région 

présents (variabilité temporelle). La variabilité 

Bibliographie sélective

Asie du Sud-Est Océanie, 
Géographie universelle

L’Asie du Sud-Est

Asies nouvelles. 

An East Asian 
Renaissance: Ideas for Economic Growth

The Population of 
Southeast Asia, Asia Research Institute

en sciences sociales et des politiques 
Critique internationale

EEPSEA Special and Technical Paper
Economy and Environment Program for 

Échanges…

Jean-Philippe Torréton

corridors économiques se développent avec 
des conséquences en terme de distribution de 

de population se traduisent par des risques 

ressources animales – on peut également 
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décision nationale importante par rapport 

gouvernance est plus importante au niveau 
des régions.

Jean-Philippe Fontenelle

Ce sont les limites de l’outil. Présenter cette 
cartographie permettait d’avoir un support  

questions sur les données présentées et 
leur mode d’intégration. On a utilisé des 

protocoles. Il faut relativiser la valeur précise 

autres. C’est une question méthodologique 

éléments. Une part importante a été donnée 

gestion des aménagements dans le delta du 

il y a des compétences fortes en matière 

d’informations pour suivre un système donné.

Alexis Drogoul

y a eu une prise de conscience dans toute 

intégrés plus ou moins développés mais 
globalement interconnectés. Il y a une 
prise de conscience régionale d’un certain 

les pays et leur degré d’avancement et de 

un centre de première alerte qui est parmi 

municipalités des grandes villes de la côte 

de la ville en cas de tsunami avec une mise en 
place de signalisations.

Vanessa Manceron

société qui aurait une technique de gestion 

des aléas en moins grand nombre mais une 
vulnérabilité plus importante. Cela renvoie 

les agriculteurs sont sous une plus grande 

d’autres ressources. 
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ses capacités de résilience ?

Jean-Philippe Fontenelle

et de connaissances est important. Le 
système est performant mais son créneau 
de fonctionnement est étroit et dépend 

de diminuer les risques potentiellement 
générés par des aléas de type sécheresse ou 

nécessitent le développement de dispositifs 
techniques et organisationnels très élaborés 

notamment liés au changement climatique. 

diminuer la résilience des populations et 
sociétés concernées. Il n’y a cependant pas 

la question de la capacité de l’agriculteur 

de chacune des composantes du système 

d’absorber plus facilement les aléas. La 

etc) qui bloque ou tout au moins ralentit 

Alain Henry

J’y vois une convergence positive dans 
l’optimisation de la gestion du risque. En 

parfois le sentiment que les populations se 

Jean-Philippe Fontenelle 

posés la question du maintien des digues 
sur le delta du !euve Rouge pendant des 

digues plus le !euve rehausse son lit ? Ce 

changements politiques au cours du temps.
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crise des subprimes

économies réelles. D’après les estimations du 

cause de la crise la plus sévère depuis la 

les grandes banques considérées comme 
étant « systémiques » ou « trop importantes 

des garanties en blanc accordées par les 

et les facilités de liquidité généreusement 

accordées par les banques centrales. Les 
prévisions de croissance dans la plupart 
des pays ont régulièrement été révisées 

considérablement dégradés ces dernières 
années. Les interventions massives des 

ont graduellement augmenté dans la plupart 

responsable de l’accroissement du nombre 

spectaculaire du chômage dans la plupart 

des subprimes
mécanismes de propagation

Adrian Pop ) université de Nantes [3]

Journées
Journées pour leurs remarques stimulantes.
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économies réelles.

l’originalité de la crise des subprimes

propagation de l’onde de choc et tentons 

conclusives et un glossaire des termes 

1.4.1. La crise du crédit immobilier 
aux États-Unis : symptômes et 
originalité

a introduit dans le langage courant une 

abscons. Subprime securitization

leits

liste beaucoup plus longue. Dans cette 

ces termes en passant en revue les causes de 

chapitre (cf. notamment Artus et al

subprimes désignent 

faciliter l’acquisition de biens immobiliers. 

crédits primes

. Une autre classe de 

primes et celle des subprimes
sous l’appellation alternative-A ou alt-A. 

No-Income-No-Job-No-
Asset

garantis sur la valeur des biens immobiliers 

subprime « Subprime borrowers typically 
have weakened credit histories that include payment delinquencies, and possibly more severe problems such as charge-o$s, 
judgments, and bankruptcies. They may also display reduced repayment capacity as measured by credit scores, debt-to-
income ratios, or other criteria that may encompass borrowers with incomplete credit histories » (cf



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

segment particulier du marché du crédit s’est 
les crédits subprimes et alt-A représentaient 

hypothécaires distribués sur le territoire 
américain.

L’essor spectaculaire du marché de crédits 
subprimes/alt-A
politique « sociale » menée depuis plusieurs 

propriété des ménages les plus démunis. Par 

américains qui sont devenus propriétaires 

revenu modeste. Il convient également de 

subprimes et alt-A ont été distribués par des 

courtiers de crédit (mortgage brokers
utilisaient parfois des pratiques abusives 

predatory loans) pour 

contrôle de la part des régulateurs américains. 
Ils faisaient donc partie de ce que l’on 

(shadow banking
réglementée.

subprime

subprime

Part de crédits “subprimes”/“Alt-A” dans la création 
de crédits hypothécaires (États-Unis, %)

Source : Banque de France (2009).

8Graphique
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ou teasing period
rembourser des parts du capital emprunté 

que les emprunteurs devaient rembourser 
des mensualités allégées pendant les 

la période de grâce les mensualités révisées 

surtout en cas d’évolution défavorable (i.e

Les emprunteurs n’ont pas été découragés 

de marché du collatéral. Un collatéral 
dont la valeur s’apprécie et permettrait le 

obtenu dans des conditions bien plus 
avantageuses .

Taux réels à deux ans et taux des fonds fédéraux 
(États-Unis), en %

Taux réels à deux ans (1)  Fonds fédéraux (2) 

(2) 

(1) 

Source : Banque de France (2009).

9Graphique

i.e. du bien immobilier qui sert de garantie de remboursement) 
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la Réserve Fédérale a mené une politique 

plusieurs années. Comme le montre le 

plusieurs mois consécutifs sur la période 

La demande était forte et soutenue alors 

alimenté par la bulle sur le marché du 

l’immobilier a également été constatée dans 

et en Espagne. 

La politique monétaire américaine a connu 

Réserve Fédérale craignant des pressions 
in!ationnistes a graduellement relevé ses 

durcissement de politique monétaire s’est 

subprimes qui 

problématique dans un environnement 

delinquency rates) ont 

Bulles immobilières ?

Espagne (1) 

ÉtatsUnis (2) 
RoyaumeUni (3)
France (4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Base 100 en 1990
Source : Artus et al. (2008).

10Graphique
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élevés parmi les emprunteurs subprimes qui 

e.g. 
Hybride 2/28) que parmi les emprunteurs 
primes Fixed Rate 
Mortgag

Comme un grand nombre d’emprunteurs 
surendettés se sont retrouvés au bord 

d’abandonner leurs emprunts en laissant 

foreclosure 
rates

correction massive et la bulle immobilière 
éclate (cf .

subprimes

année d’origination atteignent leurs points 

supportables (cf .

Taux de défaut/saisie : prêts à taux !xe (FRM) 
vs."révisable (2/28 Hybrid)

Source : Demyanyk et van Hemert (2011).

11Graphique
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Correction du prix de l’immobilier et taux"d’intérêt 
(États-Unis)

Crédits subprimes à taux ajustable : 
taux de défaut par année d’origination

Prix médian dans l’ancien (1) (échelle 
de gauche) 
Taux hypothécaire (échelle de droite) 

(1) 

En % 

Source : Artus et al. (2008).

Source : FMI (2007).
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(5)  (6)  (7) 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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ont la possibilité de se déclarer en « défaut 
stratégique » et abandonner le bien qui sert 
de garantie en faveur du créancier. Il convient 
de noter que les défauts stratégiques 

a une capacité de remboursement avérée. 

marché américain.

leurs crédits en mettant en vente les biens 

dépréciation massive de leurs actifs. Certains 

boursiers des valeurs bancaires.

soulignant le caractère profondément 
original de la crise des subprimes. Un des 
faits probablement les plus remarquables 
est la disproportion !agrante entre les 

subprime dans un segment particulier du 

directement 

la sévérité et l’étendue de la crise qu’a traversé 

passage que les estimations des pertes 
directement
subprimes

de propagation de l’onde de choc initiale sur 
les établissements de crédit et les économies 

1.4.2. Principaux mécanismes 
de propagation du «"tsunami 
!nancier"»

fondes avec le lancement d’un mouvement 

forte présence des banques sur les marchés 

des banques a subi des transformations en 
profondeur notamment après les années 
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des premiers montages de titrisation des 

traditionnellement peu liquides étaient 
transformés en valeurs mobilières facilement 
négociables. 

été responsables du déclenchement 
de la crise. Parmi ces déséquilibres 

au niveau mondial qui cherchait des 

rémunérés) ;
- la baisse globale de l’in!ation et de 

- la baisse persistante et généralisée de 

évaluation importante des risques sur les 

malgré le durcissement de la politique 

Ces facteurs macroéconomiques généra-

pas discutés en détail dans ce chapitre. Le 
lecteur intéressé en trouvera une description 
élaborée dans Artus et! al.

et al

dans cette section sur les dérives de la 

compréhension est indispensable pour 
pouvoir appréhender correctement l’aspect 

La titrisation représente une technique 

illiquides (e.g

initiateur
originateur ou encore cédant) regroupe 
un portefeuille de créances plus ou moins 

pool!») 
homogène. Le pool de créances est cédé 

ad!hoc 
(appelé Special Purpose Vehicle
encore conduit

Le paquet de créances ou de crédit quitte 

l’actif du véhicule d’investissement. Ce dernier 

en émettant des titres de créances auprès des 

Les titres sont « adossés » au portefeuille 

de remboursement pour les investisseurs-

Residential Morgage-Backed Securities) 

Commercial Mortgage-Backed 
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Securities

Asset-Backed Securities). Les titres 

de trésorerie...) représentent chacun une 
fraction du portefeuille de crédits « titrisés » et 

principal.

parmi les investisseurs car ils promettaient 
des rendements intéressants dans un 

subprime 

Ce graphique révèle qu’une partie croissante 
subprimes a été 

origination ou la part des crédits 

des émissions de titres et d’améliorer leur 
perception parmi les investisseurs sur le 

notes qualitatives ou ratings re!étant le risque 
de non remboursement sur les titres émis.

Titres adossés à des actifs et crédit restructuré

Source : Banque de France (2009).
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création des Collateralized Debt Obligations 

titrisation traditionnels qui porte sur des 

beaucoup plus hétérogènes de créances 

nature très diverse. Leur particularité est 

l’émission de titres. Chaque tranche est 

fonction du statut de subordination en 
cas de défaut de paiement dans le pool de 

senior
mezzanine et equity
de priorité décroissant sur les revenus des 
créances incluses dans le pool
présentent des couples rendement-risque 

illustration de ce mécanisme de découpage 

pool

immobiliers subprimes
primes

La tranche equity

sont constatés au sein du portefeuille sous-
equity est généralement 

détenue par l’établissement initiateur du 
montage et n’a pas de rendement ex! ante 

en cas de non-défaut peut se révéler 

de la tranche equity mezzanine 

mezzanines 
sont relativement moins bien notées que les 

seniors

des tranches subordonnées (equity et 

Encours de crédits hypothécaires subprime titrisés

En milliards de dollars 
Ém
ission 

O
rigination 

Source : Artus et al. (2008).

15Graphique
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mezzanines senior et super-
senior subiront des pertes. Les tranches senior 
et super-senior sont très bien notées par les 
agences de rating

par l’ensemble des tranches subordonnées. 
Ce graphique synthétise le lien entre le statut 
de subordination des tranches d’une CDO et 

Titrisation des crédits immobiliers

Découpage par tranche d’une Collateralized Debt 
Obligation (CDO)

Source : Kendra (2007).

Source : Ashcraft et Schuermann (2008).
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d’une grande banque d’investissement 

structure par tranche (senior
mezzanine equity

rating 

crédit et implique une très faible probabilité 
de défaut. Il convient de préciser que la 

des obligations souveraine ou corporate de 
rating.

des portefeuilles de créances bancaires. On 
parle dans ce cas de CDO  
(cf
découpage en tranche fonctionnait comme 

que les titres issus de la titrisation des crédits 
étaient emboités les uns dans les autres 

composition détaillée des portefeuilles sous-

d’investissement était fondée entièrement 
sur la notation de crédit attribuée par 
les agences de rating dont les modèles 
d’évaluation reposaient sur des hypothèses 

La structure typique d’une CDO : 
GSAMP Trust 2006-NC2 – Goldman Sachs

Source : Prospectus &led with the SEC of GSAMP 2006-NC2.

18Graphique
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des investisseurs individuels et institutionnels 

en dehors du territoire américain. Les risques 
étaient donc dissipés dans l’ensemble du 

Pourquoi les banques ont-elles décidé de 
promouvoir de tels montages de titrisation 

de renforcer leurs sources de revenu 

aussi appelé originate-to-distribute

cédants d’augmenter considérablement la 
vitesse de rotation des crédits dans leurs 

ainsi des fonds qui lui permettait d’octroyer 

mettre en place des techniques d’arbitrage 

leurs ratios de solvabilité.

« Re-titrisation » ou les dérives de la titrisation

Source : Barth (2009).

19Graphique
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Les dérives de la titrisation se sont fait ressentir 

ont largement sous-évalué les risques 

étaient calibrés sur un historique de données 

caractérisé par un nombre très limité de 
défauts. Les hypothèses sur lesquelles étaient 
fondés les modèles d’évaluation des risques 

corrélation des défauts était très mal prise 
en compte dans l’attribution du rating

titrisation et en particulier entre agences de 

rating fournissaient des conseils en matière 

des grandes agences de notation au niveau 

Le système d’incitation était également 
perverti au niveau de la banque initiatrice 

octroyait des crédits après avoir sélectionné 
très soigneusement les emprunteurs 
potentiels. Comme les crédits octroyés 

accompagner ses emprunteurs et contrôler 
consciencieusement l’évolution de leurs 

de non remboursement. Le nouveau modèle 

Originate-to-Distribute
changé la donne. Etant donné que les crédits 
octroyés quittent le bilan bancaire très peu de 
temps après la date de signature des contrats 

beaucoup moins la qualité car les risques sont 

investisseurs.

attribuaient des ratings

subprimes 

Dans un premier temps ont été touché 

de créances sur l’immobilier d’habitation 

débarrasser le plus rapidement possible. 
La crise du marché immobilier américain 

au niveau mondial envers l’ensemble des 

subprimes. Comme le 
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Asset-Backed Commercial 
Paper

assèchement rapide de la liquidité sur les 
marchés monétaires. Le marché interbancaire 

synchronisée par les banques centrales des 

subprimes – la 

1.4.3. La réaction des autorités face 
à"la"montée du risque systémique

La faillite spectaculaire de Lehman Brothers
la quatrième banque d’investissement 

bilan de Lehman

«! un tsunami dévastant 
l’industrie &nancière et envoyant des ondes 
de choc ressenties à l’échelle planétaire » ; «!un 
Armageddon &nancier » ; « un orage parfait 
qui a déclenché des réactions en chaîne 
sur l’ensemble des marchés » ; « la tempête 
de feu la plus importante depuis la Grande 
dépression! » ; « une explosion dévastatrice 
pour le monde de la &nance »

Encours de papier commercial

Source : Banque de France (2009).
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les histoires d’épouvante qui en résultent 
étant souvent prises pour des faits par le 

de comprendre le fonctionnement et la 

La faillite de Lehman
notamment sur la question de la nature 
précise de l’événement qui a déclenché 
la panique sans précédent de l’automne 

risque systémique
consensus dans la littérature économique 

de défaillances généralisées dans l’ensemble 

une distinction importante entre événements 
systémiques
sens large. L’acceptation stricto sensu fait 

lato sensu

simultanément un grand nombre 

le phénomène de contagion &nancière
qui décrit les mécanismes de propagation 

Les phénomènes de contagion sont 
considérés comme étant relativement plus 

dans d’autres secteurs de l’économie. En 

(i)
(ii)

(iii) se 
traduit par un nombre important de faillites 

considérables pour les créanciers ; (iv) est 
susceptible de déclencher des faillites parmi 
des institutions initialement solvables et 

cf
et les références citées dans cet article). 

s’accordent généralement pour conclure que 
le risque systémique représente l’argument le 
plus convaincant en faveur de l’intervention 

de nombreuses institutions ayant un poids 

e.g a
subprimes et soulignent la nécessité d’élaborer un cadre conceptuel opérationnel

du risque systémique.
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nom du risque systémique. Ce fut le cas 
notamment de Bear Sterns, Fannie Mae, 
Freddy Mac, American Insurance Group 
et Citigroup
comme étant « systémiques » par le 
gouvernement américain. Dans le cas 
particulier de Lehman

la quatrième banque d’investissement du 
pays faire faillite après plusieurs tentatives 
échouées de restructuration – l’implication 

Lehman

du gouvernement américain d’accorder 

du contrôle de la banque défaillante. 

décision en faisant valoir que les acteurs de 

faillite de Lehman Lehman a 

de liquidité de court terme proposées par 
la Réserve Fédérale – il s’agit de la Primary 
Dealer Credit Facility

représentants des autorités ont également 

Fannie Mae et Freddie 
Mac

que Lehman car ils détenaient dans leurs 
bilans des garanties sur plus de la moitié des 

américains.

Lehman a constitué indubitable-

et al
la faillite de Lehman
éloquent d’événement systémique qui a 

gouvernement de ne pas ren!ouer Lehman 
a été probablement la plus grande erreur 
de politique économique pendant la crise 

subprimes
concluent généralement que la crise 

américain avait décidé d’intervenir pour 
sauver Lehman.

D’autres économistes ont adopté le point 

pas la faillite de Lehman qui a déclenché la 

le manque de crédibilité de la réponse 
b) 

des études d’événement basées sur des 

l’idée selon laquelle certains indicateurs de 
e.g. le spread 

spreads
très apathiquement après l’annonce de la 
faillite de Lehman
indicateurs semblent avoir réagi beaucoup 

 Le spread Libor
Overnight Interest Rate Swap) et représente un indicateur des tensions sur le marché interbancaire. Le spread 

Credit Default Swap
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de Lehman

bon remède au bon moment et approuve 
la décision de ne pas gaspiller les fonds des 
contribuables américains pour ren!ouer la 
banque d’investissement défaillante.

basées sur la méthodologie des études 
d’événement qui permet notamment de 

de Lehman

analyses tentent d’apporter des éléments de 

signi&catif 
Lehman ?

les plus touchés par la faillite de 
Lehman ?

uni-
formément

Les résultats empiriques révèlent que 

de Lehman se sont fait sentir de manière 
signi&cative

(i) les 
entreprises spécialisées dans les services 

Lehman (ii) les plus grandes banques et 

(iii) les 
entreprises spécialisées dans les crédits 
immobiliers (assurance de crédits immobiliers 
ou autres services en lien avec le crédit 

L’impact de la faillite de Lehman et de la réponse 
réglementaire (TARP) sur deux indicateurs de stress

Source : Dumontaux et Pop (2011).
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opérationnelle du risque 

Lehman était véritablement une « institution 

terme de la faillite de Lehman et négligent 

sur l’économie réelle.

1.4.4. Conclusion

du thème fédérateur de l’ensemble de 
l’ouvrage sur la perception et gestion des 

et la gestion des vulnérabilités et des risques 

la problématique de ce chapitre sur la crise 
des subprimes
analystes comme la crise la plus sévère depuis 

tout en soulignant son originalité. Comme 

déréglementation et les dérives de la titrisation 
du crédit immobilier ont été en grande 
partie responsables de la transformation en 
profondeur du business model des banques 

in! &ne
début de siècle. La faillite spectaculaire de 
Lehman Brothers
ainsi que la réponse réglementaire indécise 

panique parmi les investisseurs aussi bien 

Glossaire des termes techniques

ABCP (Asset-Backed Commercial Paper ou 
billet de trésorerie adossé à des actifs) = 

ABS (Asset-Backed Securities ou titres adossés 
à des actifs

encours de cartes de crédit...) qui sert le rôle 
de garantie de remboursement.

Agence de rating
spécialisé dans l’évaluation de la capacité 

leurs engagements (remboursement du 

Les plus connues au niveau international 

Billet de trésorerie

par une entreprise pour assurer son 

CDO (Collateralised Debt Obligations) = 

ou de dérivés de crédit.
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CDS (Credit Default Swap
bilatéral par lequel un acheteur de 
protection verse régulièrement une prime 

actif dit de référence (obligation souveraine 
ou corporate) en cas d’événement de 

restructuration). Il s’agit d’un mécanisme 
d’assurance contre le risque de crédit.

CLO (Collateralised Loan Obligations) = CDO 
(cf.! supra
est un « paquet » homogène de crédits 
bancaires.

Cédant = l’entité (le plus souvent une banque) 
via

CMBS (Commercial Mortgage-Backed Secu-
rities

résidentiels.
Collatéral = garantie servant de gage 

l’emprunteur est en défaut de paiement.
Deleveraging = réduction volontaire du levier 

conséquences négatives pour l’économie 

Dérivé de crédit
but est de transférer le risque de crédit. 

Credit 
Default Swap (cf. supra).

E$et de levier ou levier d’endettement = 

entreprise ou d’une banque.

Equity (tranche) = dans une opération 

supporte les premières pertes en cas de 
défauts de paiement au sein du portefeuille 

Fonds propres ou capital = capital social 
augmenté des réserves déclarées. D’un 

la valeur totale de l’actif et celle des dettes 

Hors bilan (O$-Balance Sheet) = l’ensemble 
des créances et des engagements d’une 

les engagements hors bilan les plus 

et les garanties d’actif et de passif lors d’une 
cession d’entreprise.

Liquidité = capacité d’une entreprise 

rapidement et sans décote en monnaie 
légale (numéraire).

Marché de gré à gré (« over the counter ») = 

opposition au marché standardisé (organisé 
ou réglementé).

Marchés dérivés = segment du marchés des 

etc.) et de prendre des positions très 
importantes avec une mise de fonds 

de marchés dérivés.
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Marché monétaire = compartiment du marché 

Mezzanine (tranche) = la tranche qui supporte 

défauts de paiement au sein du portefeuille 

supportées par la tranche equity (cf. supra).
Notation de crédit ou rating

par une agence de notation (cf. supra

Point de base (« basis point ») = un centième du 

Produit dérivé
dont la valeur dépend de celle d’un autre 

Produit structuré

évaluation est souvent fondée sur des 
modèles mathématiques et des techniques 

produit structuré n’a généralement pas de 
marché secondaire.

Réintermédiation = phénomène qui consiste 

la banque et le véhicule d’investissement.
RMBS (Residential Morgage-Backed Securi-

ti

résidentiels.
Senior (tranche i.e. qui 

défauts de paiement au sein du portefeuille 

vagues de pertes sont supportées 
respectivement par les tranches equity et 
mezzanine (cf. supra).

SPV (Special Purpose Vehicle) ou conduit = le 
véhicule ad hoc
ayant pour but de gérer le portefeuille 

ce portefeuille.
Solvabilité

Spread ou écart de taux

risque (obligation corporate) et celui d’un 
placement sans risque de défaut (obligation 
souveraine).  

Subprime (mortgage

prime i.e. de bonne qualité.
Swap
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conséquences critiques pour les pays en 

les consommateurs tout en contribuant 

le risque qu’elle fait peser sur les producteurs 
agricoles est si élevé qu’il décourage les 

développement économique. Dans certains 

de l’instabilité politique et des déséquilibres 

est revenue en force dans les politiques 
publiques des pays en développement et 
dans l’agenda international. 

on peut montrer les limites des solutions 
traditionnelles fondées sur la combinaison 
des stratégies de gestion des risques (par 

des instruments assuranciels) et de gestion 

elles passent par une forte implication des 

la production et des marchés agricoles 

plus démunis. Une intervention publique 

basée sur une combinaison d’instruments 

dans le succès de telles politiques.

(Retranscription)

e siècle par 

Bruno Vindel – AFD
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dominante considérait que cette instabilité 

- faible développement et utilisation des 
instruments de couverture des risques ;

- investissement agricole et productivité 

- récurrence des crises.

entrainé des émeutes de la faim dans un 

interministériel pour la sécurité alimentaire 

que la France a pu faire dans cette négociation 

1.5.1. Causes et conséquences de 
l’instabilité des prix alimentaires

variations sont interannuelles mais aussi 

soit la localisation du marché – cas du mil par 

Évolution du prix des céréales à Bamako (Mali), 
2000-2009

(1) Prix du mil 
(2) Prix du sorgho 
(3) Prix du maïs 
(4) Prix du riz local 
(5) Prix du riz importé 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Source : Observatoire du marché agricole (OMA).
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céréales sèches en Afrique. Au moment 

variation interannuelle se représente par 

globalement comparables d’une année sur 
l’autre ;

les importateurs décident une importation 

baisse ;

par tous les économistes. On considère 
que les marchés agricoles ne fonctionnent 
pas en concurrence pure et parfaite et qu’il 

(i) cobweb 
(toile d’araignée) ; (ii) bulles spéculatives et 
(iii)
les acheteurs se précipitent pour acheter un 
produit. Les marchés agricoles présentent 
donc des similitudes avec le monde de 

agissent entre elles. Une mauvaise récolte 

Ampleur de l’instabilité des prix internationaux

Soja 

Maïs 

Riz 

Blé 

Janvier 2006  Janvier 2007  Janvier 2008  Janvier 2009 

Indice 100 en 2006 

Source : Écowin.
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Les conséquences pour les consommateurs 
sont multiples en termes de sécurité 

carences) ;
- réduction des investissements en capital 

- contraction de la consommation de biens 

- réduction des investissements productifs 

- décapitalisation et perte de résilience 

- troubles politiques.

Des risques sont également induits au niveau 

investissent peu et la productivité agricole 

des stratégies d’autoconsommation et 

1.5.2. Panorama des solutions 
possibles

poursuivis et les modalités de mise en œuvre 
(cf

Conséquences sur les producteurs

Instabilité des prix 
Les producteurs investissent 

très peu et la productivité 
agricole reste basse 

Le processus de développement est compromis 

Les producteurs développent 
des stratégies 

d autoconsommation et les 
marchés sont étroits 

(au Mali, moins de 20 % du mil et du 
sorgho produits sont commercialisés)

Source : construction de l’auteur.

3Schéma
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agricole et du fonctionnement des marchés 

avec la mise en place d’instruments 
d’origine privée ;

l’on a une vision sur le revenu des acteurs 

du risque et de nature privée (assurances 

de marchés) ;

consommateurs les plus touchés par les 

1.5.3. La doctrine dominante. 
évaluation critique

parenthèse car la doctrine dominante était 

en cas de crise. Les politiques publiques de 

crise alimentaire (cf .

doctrine dominante ?

- « l’assurance naturelle » induite par la 

Panorama des solutions possibles. La matrice ABCD

Source : Galtier, 2012.

4Tableau

Objectifs

Modalité 

Stabiliser les prix Réduire les effets de 
l instabilité des prix 

Basée sur le 
marché

Stratégie A
Améliorer la production et les 

marchés de produits 
alimentaires

Stratégie B
Développer les instruments de 

couverture des risques 

Basée sur des 
interventions 
publiques

Stratégie C
Réguler les disponibilités pour 
empêcher les prix de prendre 

des valeurs extrêmes   

Stratégie D
Fournir une aide ciblée aux 

acteurs vulnérables
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- les instruments de couverture des risques limitée des instruments de la stratégie D 

La doctrine dominante. Une stratégie mixte ABD

Source : Galtier, 2012.

5Tableau

Objectifs

Modalité 

Stabiliser les prix Réduire les effets 
de l instabilité des 

prix 

Basée sur le 
marché

Stratégie A
Améliorer les marchés de 

produits alimentaires

Stratégie B
Développer les instruments 
de couverture des risques 

Basée sur des 
interventions 
publiques

Stratégie C
Réguler les disponibilités 
pour empêcher les prix de 

prendre des valeurs 
extrêmes   

Stratégie D
Fournir une aide ciblée aux 

acteurs vulnérables

Les marchés céréaliers sont-ils su*sants pour éviter 
les e&ondrements de prix ?

(1) Prix au producteur du maïs Mali 

(2) Prix au producteur du mil Mali 

(3) Prix au producteur du sorgho Mali 

(1) 

(2)  (3) 

Pr
ix
 (F
C
FA
/k
g)
 

Source : Observatoire malin du marché agricole.

24Graphique
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naturelle ne fonctionne pas pour toutes 

naturelle ne fonctionne pas pour les 

universelle.  

d’instruments qui requièrent une grande 

Chicago Board of Trade
et le South African! Futures Exchange
mais ces marchés ne sont opérants que 

géographique relativement rapprochée – le 

Les consommateurs sont-ils protégés par 

population est importante et l’agriculture 
faiblement performante – l’aide alimentaire 

pauvres ne sont pas protégés.

la sécurité alimentaire et la minimisation 
des risques sur les consommateurs et 
les producteurs se sont traduites par des 

une stratégie C visant une intervention de 
Agence d’État pour la gestion 

logistique!du riz

1.5.4. Que faire au niveau 
des"producteurs"?

dans la gestion des risques (de production 

moyen d’équilibrer le bilan national pour les 
céréales.

gestion des stocks ;
 - distorsions (rôle de signal et d’incitation 

corrélation historique entre les révolutions 

Demeke et al
- augmentation de la productivité agricole ;
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capture par les producteurs sont élevés 

consommateurs) ;

planchers sont nécessaires pour les produits 
alimentaires de base.

Les pays ont appliqué depuis vingt ou 

phénomènes de corruption (nécessité 
de systèmes de contrôle et de contre-
contrôle).

trop haut pour ne pas donner un mauvais 

1.5.5. Que faire au niveau 
des"consommateurs ?

Coûts et béné!ces induits par un recours élargi 
aux D-instruments

1Encadré

Coûts :
- coûts budgétaires ;
- distorsions sur les marchés des biens transférés (si transferts en nature) et sur le marché 

du travail ;
- e$et d’éviction sur le stockage privé (si transferts en nature).
Béné&ces :
- fournir une aide continue aux ménages sou$rant de malnutrition chronique ;
- stopper la décapitalisation et la perte de résilience des ménages ;
- reconstituer les capacités des ménages peu résilients.
Rapport coûts-béné&ces : du fait i) de l’e$et attendu sur la sécurité alimentaire et ii) du coût 
croissant de l’aide d’urgence, le rapport C-B est le plus souvent positif. 
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plafonds.

1.5.6. Que faire au niveau 
international ? l’allocation des ressources – les produits 

alimentaires ne sont pas produits dans les 

terre dans d’autres pays peuvent aggraver la 
situation alimentaire de ces pays.

du marché international.

En 2008 : une “bulle” de prohibitions d’exporter ?

Source : Headey, 2011.

25Graphique
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1.5.7. En pratique…

Revenons sur la base du raisonnement et les outils mis en œuvre.

A-instruments

B-instruments

2

3

Encadré

Encadré

Objectif : stabiliser les prix par l’amélioration de la performance des producteurs et des 
marchés.
Base du raisonnement : 
- moderniser les exploitations permet de réduire la sensibilité de la production aux aléas 

naturels (systèmes d’irrigation, gestion des maladies, etc.) et améliorer la réponse de la 
production aux incitations de prix ;

- moderniser les marchés permet d’équilibrer les dé&cits et les surplus entre zones (grâce 
aux échanges) et entre les années (grâce au stockage).

Mais les A-instruments ne se développent pas sans un environnement favorable et ils sont 
assez impuissants face aux instabilités importée et endogène.
Exemples : infrastructures et institutions
- Systèmes d’irrigation / systèmes de recherche et vulgarisation ;
- systèmes d’information de marché ;
- crédit agricole / systèmes de  (crédit-stockage) ;
- bourses de produits / standards de qualité.

Objectif : gérer les risques grâce à des instruments basés sur le marché.
Base du raisonnement : permettre aux acteurs économiques de se couvrir contre les risques 
liés à l’instabilité des prix ou bien contre les risques de mauvaises récoltes.
Mais les B-instruments nécessitent technicité et ont un coût, ne fonctionnent bien qu’avec 
des volumes importants et comportent des e$ets pervers (risque de bulle)
Exemples : 
- risque de prix : contrats sur les marchés à terme
  Options (“call” ou “put”) 
  Contrats à terme de gré à gré 
- risque de production : assurances-récolte
  Assurances climatiques (sur index)
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Les quatre types d’instruments entretiennent 
des relations de complémentarité et de 

Un dispositif (« une politique ») reposant sur 
les quatre catégories d’instruments apparait 
nécessaire pour protéger les consommateurs 
et permettre la « transformation structurelle » 
des agricultures (« révolutions vertes »)

Une telle politique de gestion de l’instabilité 

tabilité ;

- rester modulable pour faire face 

Les politiques de gestion de l’instabilité des 

de développement des pays ; on trouve 

C-instruments

D-instruments

4

5

Encadré

Encadré

Objectif : stabiliser les prix par des interventions publiques sur les marchés.
Base du raisonnement : stabiliser les disponibilités sur le marché domestique permet de 
réduire l’instabilité des prix.
Les C-instruments sont les seuls mobilisables face aux instabilités endogènes et importées. 
Ils ont un coût (budgétaire), demandent une gouvernance «!vertueuse!» et ne sont e"caces 
qu’à condition de ne pas se tromper d’objectif (limiter l’instabilité vs soutenir les prix 
agricoles). En outre, ils peuvent être limités par des facteurs techniques (périssabilité) et par 
les engagements internationaux des pays (OMC).

Objectif : soutenir les revenus des ménages vulnérables pendant les périodes de crise.
Base du raisonnement : transfert d’un bien (argent en cash, bons, aliments ou intrants 
agricoles) à des ménages pauvres ciblés.
Les D-instruments sont les seuls à protéger les consommateurs non solvables mais ils 
n’empêchent pas la décapitalisation, nécessitent un ciblage et peuvent créer des distorsions 
de marché.
Exemples :
- aide alimentaire (gratuite ou vendue) / ventes à prix modérés ;
- aliments contre travail (“ ”) ;
- argent contre travail (“ ”) ;
- bons pour des intrants ou bons pour des aliments.
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cf

asiatiques.

Plusieurs décisions ont été prises au sein 

pour l’Afrique. Il y a une idée de stratégie 

demeure encore en chantier. Il y a également 

l’Asean Plus Three Emergeny Rice Reserve 

de posséder des stocks publics au plan 

apaise les phénomènes de panique ou de 

considèrent les stocks comme un secret 

comptent le plus pour les céréales dans le 

Texte de lecture

Gérer l’instabilité des prix alimen-
taires! dans les pays en développement : 
une analyse critique des stratégies et des 
instruments o

Bibliographie sélective

Sécurité Alimentaire 
et Pauvreté: Analyse économique des 
déterminants de la consommation des 
ménages, Application au Mali, Thèse de 

MSU International Development Draft 
Working Paper

Country Responses to the Food Security 
Crisis: Nature and Preliminary Implications of 
the Policies Pursued

IFPRI Discussion Paper

Development Policy Review 

Corpus des 
œuvres de! philosophie en langue française

Managing food price 
instability: Critical Assessment of The 
Dominant Doctrine. Global Food Security. 
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Policy Research Working Paper

Food 
Policy 

Food Policy 

Quarterly Journal 
of!Economics

Évaluation des systèmes de réponses à la 
crise! 2010 au Niger. Délégation de l’Union 

Food 
Policy 

The Theory 
of Commodity Price Stabilization. A Study 
in!the Economics of Risk
Press.

Food Policy
A World Without 

Agriculture:! The Structural Transformation 
in Historical Perspective

Washington DC. 

Handbook of Development 
Economics

Storage 
and Commodity Markets
Cambridge University Press. 

World Development 
Report 2008, Agriculture for Development

Échanges…

Stéphane Lagrée

la place des multinationales et des spécu-

Yves Le Bars

Les décisions sur l’utilisation des agro-
carburants n’ont pas été abordées. Je crois 

décidée comme un compromis entre les 

Bruno Vindel

«! price-taker! »
ils n’ont aucune in!uence sur la formation 

grouper pour représenter plus de volume 
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tempèrent ce phénomène.

que les industriels producteurs d’agro-
carburants changent de matière première 

en Europe. Tous ces phénomènes ont été 

ce qui a provoqué des retenues sur les 

si bien que les variations sur les marchés de 
matières premières minérales ont un impact 

agricoles sont pour partie déconnectés 

d’augmentation de la demande alimentaire 

beaucoup de disponibilités en terres au plan 

ces nouvelles terres se trouvent surtout en 

produisent pour alimenter le monde ? Est-
ce la solution ? Je ne pense pas. Il faudrait 
qu’ils produisent les produits demandés 
par les autres continents. Je ne pense pas 

importateurs voient sans problème le fait de 
devenir dépendants des importations pour 

leur population. Cette productivité agricole 
ne dépend pas uniquement de nouvelles 

des éléments de stratégies C qui permettent 

que les agriculteurs restent sur de petites 

la question de transformation structurelle 

une question de gestion de l’instabilité des 
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Adrian Pop

Il est bien connu que sur le marché dérivé 

une idée sur la part de la spéculation sur les 

Alain Henry

se poser des questions sur les régulations. 
Peut-on considérer normal de spéculer sur 
un bien quand on n’en est ni le producteur 

d’actifs alimentaires serait « scotché » avec 

responsable ? 

Bruno Vindel

Agricultural Futures Exchange 
of Thailand

sens. La résistance contre le développement 
de ce marché vient des gouvernements 

internationale des organismes de contrôle 
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(Retranscription)

La perception et la gestion des risques est 
un thème central développé par notre 
équipe Animal et gestion intégrée des risques 

gestion du risque. 

des évènements par une suite d’évènements 

que le danger n’est pas le domaine gardé 

risque.

causalité simple. Les approches doivent 

approche post-normale – quand les faits sont 

novatrice pour trouver des solutions sachant 

de fabrication des politiques publiques ; de 

on retiendra que les cartes de risques 

discussion.

participative pour la gestion 
des risques en épidémiologie 

animale
Raphaël Duboz - CIRAD
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Système de surveillance et de contrôle en épidémiogie

Source : Unité de recherche GREEN, CIRAD.

1Image

Risques sanitaires

Risques économiques
Coûts des traitements
Renouvellement du cheptel
Perte de productivité
Perte du droit à l'exportation...

Risque sur la sécurité alimentaire
Disponibilité en protéines animales

Risques sanitaires

Émergence et ré-émergence
Morbidité et mortalité des animaux
Endémisation
Transmission à l'homme (risque zoonotique)

Source : construction de l’auteur.

4Schéma



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Le risque sanitaire (cf.

productivité et peut se voir supprimer ses 

terme de disponibilité en protéines animales. 

Les conséquences d’une épidémie dans les 

de vulnérabilité.

Les images insérées dans ce schéma posent 

(cf. .

système de surveillance et de contrôle est 

Système de surveillance

Éleveurs

Marchés
Abattoirs

Postes frontières

Unités régionales

Unité centrale

Unité épidemiologique Local Intermédiaire Central

Point de
Surveillance 

Équipes 
de 

terrain

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 

B. Dufour

P. Hendrikx

Source : AGIRs. 

5Schéma
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Un système de surveillance et de contrôle 

pour analyse. Il s’agit d’un système d’acqui-

l’aide d’outils statistiques. La dimension est 
aussi institutionnelle car il s’agit de questions 

préalablement adoptée par une autre équipe 
du CIRAD pour des problèmes de gestion 

constructiviste et post-normale. L’idée est de 

qui les concernent. On présuppose que les 

Quels acteurs ? Quels rôles ? Quelles perceptions ? 
Quelle place pour la modélisation et la simulation ?

Surveillance Contrôle

Epizootie

Source : construction de l’auteur.

6Schéma
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approche qui soit complémentaire des 

trois composantes sur un système épidé-

de surveillance est un système économique 

action ponctuelle ou sur la durée – une 

infecte des hôtes et la transmission entre 

système biologique (immunité). Chacune des 

système global. 

Pour un observateur B, un objet 
A* est un modèle de A si B peut répondre à des 
questions qui l’intéresse sur A en utilisant A*

considérer la modélisation comme une triade 

modélisé. La modélisation s’inscrit dans une 

de la modélisation et de la simulation.

La modélisation implique trois entités. 
« La triade de Minsky »

Marvin L. Minsky

Relation avec le modèle

Relation avec l'objet

Objet A

Observateur B

Modèle A*

Source : Minsky, 1965 ; « Triade de Minsky », Bonté et al., 2012.

7Schéma
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a! priori

de l’activité représentée par ce modèle. Cet 
ensemble de calcul fournira des résultats qui 
seront analysés et livreront des éléments de 

temps.

encore loin d’une machine capable de 
percevoir une information et de la traiter en 

d’une culture et d’en faire une représentation 

pourrait faire dans son esprit.

L’avantage de la participation est qu’en 

l’ensemble de leur vécu. On sait bien qu’une 

le regard porté.

Pour un groupe d’individus B, un objet A* est 
un modèle de A si A* fait consensus dans B

de gérer une problématique commune 

Le cycle de la modélisation et de la simulation

Source : construction de l’auteur.

8Schéma
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acteurs très hétérogènes dans leurs origines 

Di&érentes perceptions et représentations mentales, 
di&érents modèles de la réalité

Construire A* avec les acteurs B du systèmes

x 

Source : Images recueillies sur Internet. Construction de l’auteur.

Source : Bonté et al., 2012. 

9

6

Schéma

Encadré
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L’idée est de savoir comment améliorer les 
services de surveillance et de contrôle en ce 
qui concerne la grippe aviaire dans un pays 

le National Animal Health Center pour le Laos.

On récolte des informations sous la forme 
de questionnaires semi-structurés ou 

représentation en laboratoire. 

de modélisation des boucles de rétroaction. 

comment l’intensité de la maladie dans les 

surveillance ? Les questionnaires nous disent 

Les institutions font aussi remonter 
l’information lors d’un accroissement de 

qui va déclencher une plus large surveillance 
et des mesures de contrôle.

Les !èches qui se terminent par un 
triangle indiquent une in!uence positive 

terminant par un cercle représentent une 
in!uence négative. L’absence de !èche 
indique l’absence de relation (Collineau 

Modélisation de boucles de rétroaction : 
« loop analysis »

Surveillance

Contrôle

Epizootie

contrôle au niveau local

efforts de surveillance

ampleur d'une épizootie

Un résultat identique au Laos,
au Cambodge et en Thaïlande

Effets de seuil liés à la
perception des risques !

Source : Collineau et al., 2013. 

10Schéma
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et! al

Des techniques de calcul nous permettent 

sera moindre. 

Cela dépend de la perception du risque qu’il 

surveillance nationale. 

en interaction les uns avec les autres et qui 
évoluent dans le temps. Chaque composant 

et al

d’un grand nombre de ces automates en 

une modélisation multi-agents.

Modélisation systémique

Niveau focal +1

Niveau focal (modélisation)

Emergence

Contraintes

MODÉLISATION SYSTÉMIQUE 

Niveau focal - 1

Source : d’après Drogoul et Gaudou (2012), constructions de l’auteur. 

11Schéma
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individus dans un système de surveillance 
et de contrôle. On décrit l’ensemble des 

l’émergence. 

J’ai posé le cadre de la modélisation 
d’accompagnement qui est une méthode 

de modélisation participative. Cette méthode 
postule qu’il faut en imaginer d’autres 

cœur des attitudes constructivistes post-

parfaitement cette méthode empirique et 

le modèle construit est celui d’un instant. 
Ce qui est intéressant est le processus de 
construction du modèle et le partage de 

acteurs dans le processus de construction. 

Modélisation d’accompagnement (1)

Source : construction de l’auteur.

12Schéma
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Le point de départ est une représentation 

monde. La modélisation d’accompagnement 
essaie de co-construire une représentation 

naturelles ; on peut appliquer cette méthode 

considérant comme un bien commun.

construire une représentation commune du 

mise en situation concrète sous une forme 

sous forme de règles les décisions et les 
actions qu’ils ont dans le système. Ils créent 
alors une représentation commune sous la 

améliorer la surveillance et le contrôle de 

d’accompagnement et une des techniques 
qui la compose nommée Problème Acteurs 
Ressources Dynamiques et Interactions (PARDI). 
On anime des réunions dans lesquelles 

acteurs – quelles sont les dynamiques qui 

Modélisation d’accompagnement (2)
MODÉLISATION D'ACCOMPAGNEMENT 

A A*

Jeux de rôles

Simulations

B

Une représentation commune

Source : construction de l’auteur.

13Schéma
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Modélisation d’accompagnement (3)

Source : construction de l’auteur.

11

Modélisation d’accompagnement (4)

Source : construction de l’auteur.

17 et 18Photos

capitales pour la gestion de crises d’échelles 
éventuellement régionales. 

comme pertinents pour la surveillance par les 

possibilité de contamination par ces voies 
commerciales.

Carte
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particulières et des interactions. Les acteurs 

ils sont tombés d’accord pour dire que les 

Les acteurs discutent autour d’une 
représentation du système en s’appuyant sur 

Modélisation d’accompagnement (5)

Source : construction de l’auteur.

6Tableau

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(1) 
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trois composants.

situation d’une maladie quelconque avec sa 

la situation avec application de la surveillance 
et du contrôle (ligne pleine) et sans (ligne en 
pointillé). L’un des composants du système 
est la fréquence d’échantillonnage. Autour 

Bibliographie sélective

 et J.P. 

the proceedings of the Winter Simulation 
Conference

Application of Loop Analysis for the 

Modélisation d’accompagnement (6)

Tuc : « Triad Under Control » ;  Il s’agît d’un modèle de l’épidémie qui inclue la surveillance et le contrôle. 
Source : Bonté et al. (2012).

7Tableau

Un composant de A*
Diffusion dans un réseau

Pr
év

al
en

ce

Dynamique de l épizootie

Taille de l'échantillon pour la surveillance

Pr
op

or
tio

n

Décisions, actions,
prise en compte de la
perception des risques

Pr
év

al
en

ce

Observations

Dynamique de l épizootie

PrédictionsConséquence des décisions,
des actions...

Contrôles



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Méthodes 
informatiques de modélisation à base 
d’agents L’eau dans 
tous ses états, Méthodes et pluridiscipli-
narité d’analyse

o

graphie.
La modélisation d’accom-

pagnement : une démarche participative en 
appui au développement durable

Proc. International Federation 
of Information Processing Congress

A General Framework for 
Analyzing Sustainability of Social-Ecological 
Systems o

Integrating Discrete Event and Continuous 
Academic 

Press

Échanges…

Stéphane Lagrée

Est-ce que des systèmes d’alerte comprenant 
les outils décrits autour de l’épidémiologie 

asiatique ? 

Raphaël Duboz

les risques économiques de perte de droits 

considérables pour un pays. 

Yves Le Bars

J’ai travaillé sur un travail d’accompagnement 

de moitié les pesticides en France » ? J’avais 

commanditaires. Est-il possible de construire 

débats d’hier avec les agriculteurs et les 
écologistes. Lorsque la question sociale est 

vision commune. 

Raphaël Duboz

Cette méthode a été développée au départ 
pour la résolution de con!its. 

commune de gestion a été trouvée ; dans 

a mis en présence des acteurs qui ne se 

humaine.

Stéphane Cartier

choisis par les acteurs pour déterminer ce 
qui seraient des symptômes et un diagnostic 



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

quels sont leurs critères de succès ou d’échec 
pour changer de mode d’action ? Comment 

qu’ils souhaitent avoir un contrôle privé par la 

autorité gouvernementale ou locale ? 

Raphaël Duboz

Cette question englobe toute la 

vétérinaires pour savoir de quelle maladie 

l’animal sain ou malade. Il y a des critères 

décision est politique.

Alexis Drogoul

Ces méthodes s’appuient sur l’idée de 
consensus entre les individus. Les repré-
sentations informatiques utilisées peuvent 

maintenir le con!it dans un système

avait clairement prédominance d’un acteur 

participé au réseau ComMod (modélisation 

force et de l’in!uence que pouvait avoir un 
modèle et une simulation sur les personnes 

une force que ne peut avoir aucun discours 

par défaut.

Raphaël Duboz

Je suis d’accord avec cette analyse. Les 

manipulation plus ou moins consciente des 

ComMod

avertir des problèmes éthiques que peut 
poser la modélisation d’accompagnement.

Patrick Tallandier

possession de ces méthodes ?

Raphaël Duboz

de leur propre système. Et apparemment le 

cela faisait sens et représentait leur problème 

important car il peut donner l’ascendant d’un 
certain groupe d’acteurs sur un autre.
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Adrian Pop

conclusions au changement des hypothèses 
des agents ? Le spectre de scénarios possible 

ou moins plausibles. Je voudrais savoir si 

scénarios ?

Raphaël Duboz

hypothèses au départ. On leur demande de 
valider le modèle qu’ils mettent en place pour 
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(Retranscription)

particulier par leur diversité que le sous-titre 
approches méthodo-

logiques, pluridisciplinaires et appliquées – y 
prend réalité. 

Je vais éclairer au préalable un point de 
méthode. Est-il possible de produire une 
synthèse vraiment pluridisciplinaire ? Il 

des interventions rigoureuses faites par des 

et sans avoir leurs compétences. Il est tout 
aussi risqué de vouloir en faire un résumé 

parce qu’un regard transdisciplinaire me 

qui est celle des sciences de gestion. En 

« La peur de la pendaison concentre 
merveilleusement l’esprit »

Je repasserai donc rapidement en revue 

ateliers de la semaine prochaine. 

parfaitement indiqué pour ouvrir notre 

croyances et méthodes
Alain Henry – AFD
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le rôle de la peur et des croyances dans les 
représentations sociales. L’anthropologie 

les croyances et de leur substituer des 

livre montre que chacun des groupes en 
con!it dans le village ne peut se comprendre 

contestation des hiérarchies domestiques 
et la perte des richesses du terroir. Pour les 

les « animalistes » sont une catégorie quelque 

possible dans la situation vécue. Leur vision 

avant la naissance d’un nouvel ordre humain. 

début d’une apocalypse. Chacune de ces 
communautés est donc habitée par une 

pas de désenchanter le monde en le vidant 

représentations des acteurs et leur rationalité. 

elles organisent le discours social.  

ci dépendent des logiques d’interprétation 

situations sociales – des peurs fondatrices et 

r*i ro et nguy c+. 
Dans r*i ro

Penser la diversité du monde
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de nouveau leur chance. Le second terme 

l’obligation de devoir agir prudemment 

manières de réagir. 

soumettre devant plus puissant que soi 

de conceptions radicalement opposées 
de la régulation économique. Il faudrait 

analyses du risque que nous élaborerons 
sont empreintes des croyances socialement 
partagées. 

ensuite des processus humains. Il a appelé 

ex post

la gestion des crises ne doit plus se faire 

en compte une sociologie évolutive de la 
gouvernance. Il a ainsi distingué trois âges 

i)

pris en charge les crises ; ii)



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

iii)

l’ensemble des acteurs. 

L’idée qu’il formalise d’une séparation entre 
l’origine naturelle de la catastrophe et les 

le fait que Fukushima a résulté d’une sous-
estimation humaine du risque des tsunamis. 
Une analyse détaillée montrerait que 

relever la hauteur du mur de protection de 

L’organisation libérale du secteur électrique 
et les rapports institutionnels sur lesquels 

qu’ils rehaussent immédiatement le mur. 

alors que la réponse pourrait consister non 

créer une meilleure gouvernance collective 
de l’eau et des barrages ? Les problèmes 
apparemment les plus physiques sont aussi 
des problèmes institutionnels et humains. Ils 

Quelle mesure du risque ?

Risque  =  A x D

Risque = Aléas  x  Danger

R = (  x V / Ré) x D (d, K)

Probabilité événement

         Vulnérabilité

         Résilience 

Densité démographique

     Nocivité

Source : construction de l’auteur.

14Schéma
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mathématique du risque s’obtient ici en 

l’aléa et l’intensité du danger.

vulnérabilité (une fonction des facteurs 

fragilité physique du milieu). Le tout que 

état restauré. 
- Le second facteur mesure l’intensité du 

qui mesure la nocivité de l’événement 

Cette équation permet donc de modéliser le 
calcul du risque. Et puisque nous disposons 

individus ou les collectivités concernés. 

faite du point de vue d’un des participants 

démographique est restreinte et le risque 
calculable est modéré. Donc si le plafond de 

ce n’est plus la densité démographique qui 

Vers un risque indéterminé

* exemple de l’amphithéâtre
** exemple nucléaire
Source : construction de l’auteur.

15Schéma



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

compte mais la perspective d’une mort 
quasi-certaine. Pour nous le danger devient 

nous partageons la croyance qu’une telle 

en regardant le cas d’un accident de 

mathématiquement indéterminé. Du côté 

en prenant en compte des probabilités 

contre un mur de réacteur nucléaire paraissait 

fait un peu de mathématiques ont compris 

d’avion est incroyablement supérieure. 

insisté sur le fait que toute solution doit 
recevoir un large soutien social. Or nous 
constatons que plus nous sommes 

qui pensaient que l’anthropologie était 
une science en voie de disparition avec la 
rationalisation croissante de nos sociétés en 

Fontenelle qui nous a présenté de nombreuses 

Celle-ci semble caractérisée par la violence 
du milieu naturel et par une forte croissance 

sommes passés soudain du risque r*i ro
celui de nguy c+

permettent une prise de conscience et la 

propos s’appuie sur la géographie humaine. 

avec son milieu. Il a adapté ses techniques 

étaient de type indien ou chinois. De l’autre 

accumulations de populations dangereuses 

défaut de gouvernance. 

sont probablement erronés comme la 
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Ces cartes rappellent l’avertissement d’un 

«! Il n’est aucun, peut-être, des grands 
drames contemporains qui ne trouve son origine 
directe ou indirecte dans la di"culté croissante 
de vivre ensemble (…) d’une humanité en 
proie à l’explosion démographique ». On lui a 

saurait ignorer qu’il pointe un problème de 

comment faire vivre ensemble une humanité 

situe le risque climatique ? Faut-il en avoir 

des croyances souvent trop rapides.  

Puis Adrian Pop nous a rappelé que le 

des subprimes dont il nous a présenté une 
analyse rigoureuse s’est achevée sur une 

percevoir le déroulement d’une tragédie 

pauvres gens séduits par des courtiers 

Golden Boys 

des sommités académiques achetées qui 
vantent les mérites du marché et de ses 

s’est écroulé emportant avec lui une première 

« Too Big To 
Fail!»

d’une foi collective. On a cessé soudain de 

de marché ou dans l’opacité de l’information. 
La plupart des acteurs (entreprises et 
opérateurs de marchés) disposaient des 

des raisonnements structurés qui arrivaient 

magie de la technologie (certains directeurs 
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« at e-speed »). Dans ce 

pu constater que la presse économique se 

a montré que la mondialisation est avant 

mise en relation de tout le monde avec tout 
le monde. Elle tisse des liens étroits entre 

solutions enseignées par les économistes 

d’une in!uence économique américaine) 
re!ètent une foi aveugle dans les vertus de la 

gains de productivité. Il a montré a contrario 

de compenser l’absence d’in!uence sur les 
marchés des petits acteurs économiques. 

quand les petits producteurs se sont emballés 

reposent sur des croyances partagées entre 
acteurs. 

marchés des biens agricoles en citant Le 
dialogue sur le commerce des blés

qu’il n’y avait pas de solution universelle. 

« la plus grande 
erreur que commettent les humains est de 
croire! que ce qui a été vrai en un temps et en 
un! lieu, est vrai en d’autres temps et d’autres 
lieux!»

ne devons pas oublier d’étudier les lois de 
l’économie et des sociétés en les situant dans 

Les modèles de simulation ont pour principal 

du comportement des acteurs. Il a noté 
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la vieille femme. Un algorithme ne peut 

montre la limite des systèmes d’automates. 

situations de con!it irrémédiable. J’ai fait 

s’asseoir autour d’une table. Ils se sont parlé 

la peur est fondatrice des croyances qui 

les plus naturels au sein des processus 

croyances qui structurent les représentations. 

convaincre que nous ne sommes plus dans 
un séminaire sur r*i!ro (malchance naturelle) 
mais sur nguy!c+ (menace et peur) ? Ce thème 

nous sommes au début d’une prise de 
conscience sur l’ensemble des menaces 
systémiques mondiales. 

doivent dénoncer les croyances erronées 
et révéler le danger qui menace. Celui qui 
annonce la menace n’est pas forcément 

«! Même lorsque nous savons que la 
catastrophe est devant nous, nous ne croyons 
pas ce que nous! savons. […] Seule une prise 
de conscience aiguë permettrait à l’humanité 
de trouver les solutions pour y échapper.! » 

et alimentaires. «! Nous savons mais nous ne 
faisons rien!»
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Ateliers
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Stéphane Cartier – CNRS, Jean-Philippe Fontenelle – Bordeaux 
Sciences Agro, Yves Le Bars – Association française de prévention 

des!catastrophes naturelles

(Retranscription)

Journée 1, lundi 22

La première partie de la matinée est consacrée à la présentation des stagiaires et des intervenants 
(cf. biographies des formateurs, liste des stagiaires placée en &n de chapitre) par le biais d’un exercice 
pédagogique. L’ensemble des participants forme deux &les qui se regardent, chaque personne se 
présente à celle qui lui fait face en lui donnant son nom, sa profession et ses loisirs. Durant le tour de 
table, chacun doit introduire la personne qui s’est présentée à lui au reste de l’assemblée.

Jean-Philippe Fontenelle présente le programme de la semaine et un quizz sur la perception des 
inondations par les stagiaires! – leurs causes, les acteurs concernés et les moyens existant pour 
diminuer les risques encourus :
- Quels sont les di$érents types d’inondation dans la région ?
- Pensez-vous le risque d’inondation stable ou en augmentation ?
- Quelles sont les conséquences principales d’une inondation ?
- Quelles mesures prendre a&n de mesurer les conséquences ?
- Qui doit intervenir ?
- Quelles sont les principales causes des inondations ?
- Quelles mesures prendre pour diminuer le risque ?
- Pensez-vous être su"samment informé ?
- Peut-on vivre avec les inondations ?
- Quelles sont vos propositions ?

Au-delà du caractère pédagogique de l’exercice, des précisions sont notamment apportées sur : les 
conditions d’érosion ; les crues lentes et rapides ; les concepts d’aléas, d’exposition et de vulnérabilité 
des espaces et des communautés ; les di$érents niveaux de formation (individuel, organisation).
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2.1.1. De la crise au retour 
d’expérience : la gestion du cycle 
temporel de la crise

L’objectif est de donner aux stagiaires une 
vision plus large et des clefs d’analyse de 
la crise, depuis le triptyque préparation-
prévention-protection à la phase de retour 
d’expérience en incluant l’étape de gestion 
immédiate de la crise.

[Yves Le Bars]

Je vais vous présenter les piliers de la politique 
de prévention des risques mise en œuvre par 

de vos pays en terme de prévention.

d’une usine électrique qui provoquerait un 

de communication ne sont plus opérants 

des assurances. Les compagnies d’assurance 
peuvent se trouver en situation de faillite lors 

Aléa, enjeux, vulnérabilité

! Un événement potentiellement dangereux ALÉA 
n’est un risque majeur que s’il s’applique à une 
zone où des enjeux humains, économiques ou 
environnementaux sont EXPOSÉS 

! La VULNÉRABILITÉ mesure les conséquences, 
victimes, coût de dégâts matériels, impacts sur 
l’environnement et la société 

Source : ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

16Schéma
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catastrophes naturelles ont engendré un 

économiques non assurées n’apparaissent 
pas.

portant sur la réduction des risques de 

On dit souvent que durant les trois 

voisins peuvent réellement porter secours. 

[Jean-Philippe Fontenelle]

[Yves Le Bars]

sabilités s’élargissent dans le but d’analyser 

Une grille de lecture pour la réduction des risques 
de"catastrophes

Source : Modèle gestion des risques, protection de la population suisse, O"ce fédéral de la protection de la population (OFPP) 2001. Extrait 
de PLANAT.

17Schéma
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coordination s’établit selon l’organisation 

une dimension d’évaluation de la situation 

reconstruction se fait avec la participation 
des acteurs de base et l’établissement 
d’un processus de travail mobilisant tous 
les acteurs – la coordination est de nature 
politique. Plus l’on se rapproche de la nouvelle 

avec les systèmes d’alerte. Les études de cas 

nous allons traiter vont vous aider dans cette 

catastrophe par la prévention ?

Cela implique tout d’abord une connaissance 

un travail de modélisation mathématique et 

donné. 

me protéger davantage que lors des crues du 

très rare. 

réalisée avec l’ensemble de la population 
ou des représentants de la population 

Il ne s’agit pas de travailler sur l’aléa lui-

Il y a aussi des mesures pour réduire 
l’intensité et la probabilité ou l’intensité des 
phénomènes (cf. 

- des plans de prévention des risques 

intégré des territoires (gestion par bassin 
versant).

La formation des acteurs de la construction et 

de ces mesures.
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La préparation : surveillance, prévision, 
vigilance!et alerte

obligatoirement sur le toit de chaque 
mairie en France. Elle annonce l’arrivée d’un 

informée.

modèles de prévision ;

autorités responsables de la sécurité civile 

Réduire les risques de catastrophe : prévenir

Laos 

Source : photographie de l’auteur ; Cémagref.

18Schéma

La préparation : surveillance, prévision, vigilance 
et"alerte (1)

Source : archives de l’auteur.

19Photo
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La préparation : éducation et information 
préventive des citoyens

- les citoyens ont été prévenus du danger 

- ils ont été informés préalable ment 

circonstances.

puis le maire reste le premier responsable 

l’échelle de sa commune – cf. Plan communal 
de sauvegarde.

changement climatique abordés en séance 

entre l’adaptation au changement climatique 
et la réduction des risques de catastrophes. 

politiques américains de comprendre que le 
changement climatique ne concernait pas 
seulement l’Afrique.

fait que l’on se croit protégé par une digue ou 
un barrage.

prévention des risques naturels.

La préparation : surveillance, prévision, vigilance 
et"alerte (2)

Source :  archives de l’auteur.

20Photos
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Le dispositif français de lutte contre 
les!inondations

La France possède une banque nationale de 
données pour l’hydrologie et l’hydrométrie 

de mesures – dispositifs automatiques ou par 

carte de vigilance “crue” est établie et peut 

prévision des crues. 

Le paradoxe des ouvrages de protection

Note : barrage avant et après sa rupture le 2 décembre 1959. La solidité de l’assise de l’ouvrage sur les rochers était insu"sante.
Source : http://paysdefayence.free.fr/malpasset/f.bruel.htm

21 et 22Photos

L’inondation de 1856 à Avignon (France)

Napoléon III visitant les victimes en juin 1856  

Tableau de!William-Adolphe Bouguereau.

23Photo
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gestion compassionnelle de la crise ». Il a pris 

Avignon et s’est fait peindre saluant les gens 
dans les maisons inondées. Il a également 

digues du Rhône.

modélisations hydrauliques calées sur les 
événements historiques.

- Information préventive des populations 
- Préparation des plans de secours
- Prise en compte du risque d’inondation 

dans l’application du droit des sols

statut foncier. Le débat entre les propriétaires 
fonciers et la gestion des risques est délicat et 
con!ictuel.

Le processus de décision pour l’élaboration 

délicat quand plusieurs autorités doivent 

- un Comité territorial de concertation (CTC) 
avec toutes les parties prenantes et un 
animateur spécialisé. Cet animateur est 

de passer la parole pour une participation 
réelle. Un cahier de séance est élaboré par 

L’élaboration des plans d’exposition aux risques d’inondation 
dans la moyenne vallée du Rhône, et de ses a+uents

Source :  archives de l’auteur.

24Photo
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il faut aussi savoir lutter contre celles-ci. 
Les Programmes d’actions de prévention 

de promouvoir une gestion intégrée des 
risques d’inondation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé 

et l’environnement. Le dispositif permet 

collectivités et la mise en œuvre d’une 

de risque.

et la Direction générale de la prévention 

météorologique et les Directions régionales 

inondables) ; le réseau de la prévision des 

Hoàng Th) Quyên

Constate-t-on des fraudes au moment de 

inondables ?

[Yves Le Bars]

autour de la table. L’essentiel est de rendre 
visibles les arrangements qui pourraient se 
faire en dehors de toute clarté nécessaire.

[Stéphane Cartier]

la Faute-sur-mer.

[Yves Le Bars]

ensuite des catastrophes. 

D,-ng Hi.n H/nh

[Yves Le Bars]

comme les autres. Les églises peuvent aussi 

gens. Le rôle antérieur de l’église a été de 

[Stéphane Cartier]

Les historiens ont beaucoup utilisé les 

morts sous l’Ancien régime. Je connais une 

d’inondation du Rhône fort loin du !euve.

[Yves Le Bars]
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Journée 2, mardi 23

La séance débute par un résumé et des 
questions sur les présentations de la veille.

Ph/m Thu H,-ng

processus de formation de la décision 

doublons en termes de fonctions entre les 
organismes dans la gestion des crises ?

D,-ng Hi.n H/nh

[Yves Le Bars]

la moitié de la richesse est prélevée pour 

(cf

[Stéphane Cartier]

gouvernement est responsable de la sécurité 
du pays et des gens. L’autre cadre important 

qui s’organisent de plus en plus en inter-
municipalités. 

Chaque municipalité détient un budget 

le département doit assurer de plus en plus 

pouvoir. Il se pose d’importantes questions 
de coordination.

[Yves Le Bars]

vont assurer une cohérence (ou au moins 

associations environnementales. Ces agences 

Elles appliquent le principe du « pollueur-
payeur » et sont aussi très engagées sur la 

de surveillance et d’alerte au niveau des 
bassins versants.
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[Stéphane Cartier]

L’Agence de l’eau est comme une banque 
mutuelle qui prélève de l’argent sur l’eau 
potable consommée. Elle investit sur des 

prévention. 

Nguy'n Ng0c Vàng

Une partie des impôts est utilisée pour 

ces ouvrages ?

[Yves Le Bars]

La construction des ouvrages publics doit 

garante de cela.  On ne peut pas imaginer 

sécurité supplémentaire sur leurs propres 
fonds.

du préfet en associant les collectivités locales. 

réserve d’aménagements particuliers ou 

- un règlement décrivant les contraintes 

la hauteur du premier plancher d’une 

Plan local d’urbanisme (PLU) en tant que 
servitude d’utilité publique.

Les cartes et l’ensemble des documents 

cartes alors que le plan local d’urbanisme 
de la commune est réalisé sous l’autorité de 

la commune souhaite associer. Les tensions 

non constructible ; la commune peut avoir 

promoteurs immobiliers.

organise les secours en cas de crise. On 
souhaite aussi que les communes établissent 
un dossier d’information communal sur les 

dans la préparation. Il y a une organisation 
qui concerne toutes les autorités publiques 

population – consignes individuelles par 
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L’information au public est fondamentale 
pour garder une culture du risque. La pose de 

obligatoire. Un vendeur ou un bailleur doit 

naturels. Cette décision a créé un marché pour 

les éléments de chaque commune. Citons 

une analyse de ce qui s’est passé. Cela permet 

la mémoire des catastrophes – Institut pour 
l’histoire et la mémoire des catastrophes par 

ensuite les victimes de catastrophes.

La gestion des catastrophes est un processus 

qui demande des comportements adaptés. 
Un bilan de la gestion des catastrophes 

faire un plan de prévention des catastrophes 

de processus d’élaboration de la politique 

d’un bassin versant. Un autre point faible est 

central peut décider de tout et peut créer une 

[Stéphane Cartier]

Le système républicain est contraignant sur 

fait des risques d’avalanche dans certains 
département ou de cyclones dans les 
départements d’Outre mer.

Mol Vibol

question ? 

[Yves Le Bars]

La commune est une collectivité territoriale 

mais dans le cadre des lois de la République. 
Le maire a une responsabilité de police 
générale et doit assurer la sécurité publique 

est « débordé ». 

Nguy'n Th) Thanh Xuyên

construction culturelle du risque ? Est-ce en 

Cela tient-il compte des caractéristiques de 

naturelles ? 
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[Yves Le Bars]

catastrophe. La conscience du risque peut 

les élèves un dossier sur les catastrophes. Ils 

relation avec tous les parents peut ainsi se 
faire. 

Ngô V1n B2u

capable d’assurer les catastrophes naturelles. 

d’une telle structure ?

[Yves Le Bars]

L’assurance du logement est en rapport 

un certain nombre de gens détournent la 
solidarité. Ce régime est en cours de réforme.

[Stéphane Cartier]

Les assurances ne remboursent que sur 

individuelles et les véhicules personnels 

commission gouvernementale décide si 

[Yves Le Bars]

de communes ont pris des décisions 

commune. Le préfet peut ne pas déclarer 

D,-ng Công H,ng

[Yves Le Bars]

beaucoup autour des catastrophes naturelles 

quand certaines ont la gestion du risque 

communales d’élaboration des plans de 

[Stéphane Cartier]

Les secours englobent beaucoup de 
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essaient de créer des groupes de réserve 
civile pour les moments de crise.

Nguy'n Th) Thu Th3y

il en France ?

[Stéphane Cartier]

rationaliste des phénomènes naturels. 

[Jean-Philippe Fontenelle]

désignés.

[Yves Le Bars]

vietnamienne et européenne ?

Dans les représentations du monde 

représentations de la nature et de la place 

catastrophes naturelles.

[Jean-Philippe Fontenelle]

tel un intermédiaire entre le monde des 

pouvait provoquer une forme de révolution 

Il est important de croiser la grille de lecture 

la dimension culturelle de l’approche de la 
catastrophe.

2.1.2. Présentation des études de 
cas : Cambodge, Laos et Vi4t Nam

[Jean-Philippe Fontenelle]

Information Systems for Local 
Authorities Needs to face Disasters
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Les activités et tâches de chacun sont 

Partenariats

Description des activités et tâches

Source : http://isted.ville-developpement.org/programmes/island/francais/index.htm 

Source : http://isted.ville-developpement.org/programmes/island/francais/index.htm 

8

9

Tableau

Tableau

1 CETMEF (Centre d é&8)'.!&'1925:8'.!+*(5&5+'.!'&!08;5*3'.<,!+525.&=('!
)'!3>?:85-'+'2&,!@%+-5=A2',!B(*21'

2 GRET!CD(%8-'!)'!('19'(19'.!'&!)>E19*2A'.!&'192%3%A5:8'.<!F*(5.,!
France

3 GH$I!CG525.&(J!%K HA(5183&8('!*2)!$8(*3!I';'3%-+'2&!<!%K!&9'!$L!%K!
V5'&2*+,!M*2%5

4 G$@!C&9'!G'N%2A!$5;'(!@%++5..5%2<,!L'1('&*(5*&!52!V5'2&5*2',!O*%!
FI$

5
I'-&P!%K!MJ)(%3%AJ!*2)!$5;'(!W%(N.,!GQR$HG!CG525.&(J!%K!Water 
$'.%8(1'.!*2)!G'&'%(%3%AJ<!%K!&9'!S52A)%+!%K!@*+T%)5*,!F92%+!
F'29

6 U7Q!C&9'!7'&9'(3*2).!Q(A*25.*&5%2!K%( H--35')!L15'2&5V1!$'.'*(19<!
7WUD!D'%.15'21'!W2.&5&8&',!X&('19&,!&9'!7'&9'(3*2).

7 FGQ!CF(5+'!G525.&'(!QKV1'<!%K!&9'!O*%!F'%-3' .!I'+%1(*&51!$'-8T351,!
O*%!7*&5%2*3!G'N%2A!@%++5&&'',!V5'2&5*2',!O*%!FI$

8 MICA!CG83&5+')5*!W2K%(+*&5%2,!@%++8251*&5%2!*2) H--351*&5%2.<,!
M*2%5!X25;'(.5&J!%K T'192%3%Ay,!Vietnam
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d’informations et de diagnostic a été initiée 
(cf

quels systèmes d’information pourraient 

numériques qui fournissaient l’information 

de décider quel type d’information serait 

données ?

votre propre opinion sur la situation et 

améliorations.

Prey Veng Province in Cambodia

Champassak Province in Lao PDR

7

8

Encadré

Encadré

- A #ood and drought prone area, situated downstream along Mekong river (11 out 
12!districts.

- Two districts:
Peam Ro: leading position in the development and implementation of #ood early warning 
system
Ba Phnom: a remote area, sensitive to both #ood and drought risks, with very low capacities 
developped on disaster mitigation
- 4 communes (2 per district) and 2 villages per commune
- 4 communes (2 per district) and 2 villages per commune
- Selection based on sensitivity and disaster mitigation
- Interviews of administration and NGOs at national, provincial, district levels
- Local authorities, health centers, schools and 64 households at local level 

- A #ood and drought prone area (+ &res and whirlwinds)
- Champassak district, 3 villages
- Selection based on #ood sensitivity
- Interviews at national, provincial and district levels (administration, hospital)
- 45 households interviews, focus groups (head of village, mass union representatives, 

farmers)
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Pour analyser comment le rapport-type se les équipes du Cambodge et du Laos –  il est 

Cela permet de comprendre comment est 

comment ?

Il faut essayer de dresser une cartographie de 
l’organisation de l’information.

Les stagiaires se divisent en trois groupes 
en fonction des trois études proposées. Les 
résultats d’analyse doivent être exposés à 
l’ensemble de l’atelier en début de séance, le 
lendemain.

[Jean-Philippe Fontenelle]

Ces trois études sont contrastées en 

H$i D,-ng Province in Vi4t Nam

Organization of the Reports

9

10

Encadré

Encadré

- A #ood prone area (waterlogging and water pollution)
- T, Ky District (lowland area, downstream of B-c H,ng H.i polder), 4 communes 

(2!lowland, 2 very lowland)
- Interviews at national, provincial, district and commune levels (CCSFC, CSFC)
- households interviews, focus groups (head of village, mass union representatives, 

monitoring and emergency group members, farmers)

- General presentation of the targeted area
- Main risks / disasters a$ecting the area (#ood)
- Preparedness / Education (actions taken before the crisis)
- Early warning and alert procedures (from before to the crisis peak)
- Relief operations (action taken after the peak)
- Access to communication tools and potential resources
- First proposals
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de la France comme nous l’avons constaté 

[Stéphane Cartier]

comme des informations météorologiques 

[Yves Le Bars]

Il y a des informations issues de la surveillance 

aussi intégrer des informations sur les 
comportements. On est bien dans la partie 

La circulation de l’information n’est pas 
uniquement de la circulation institutionnelle. 
Il faut aussi fabriquer de la connaissance pour 

dans les écoles pour repérer les hauteurs 

Journée 3, matinée du mercredi 24

Présentations des résultats des travaux 
commentés par les formateurs.

[Yves Le Bars]

mettait beaucoup l’accent sur la dimension 

descendante mais doit aussi remonter 

l’information doit signaler qu’elle l’a bien 

est vrai qu’un certain nombre de systèmes 
d’information sont construits comme s’il 
n’y avait pas de crise. Une inondation lente 

le cas d’une rupture de digue. Une bonne 

bien est de faire des tests. 

préventive des citoyens. J’insiste en particulier 

la catastrophe soit bien acquise. 

présent dans le cas du village-modèle au 
Cambodge ou une réalité dans beaucoup 

de la gravité de la crise. Organiser et formuler 

[Jean-Philippe Fontenelle]

de regroupement de la population sur les 

regroupe et doit venir avec de la nourriture 

d’eau de la crue.
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Le plan communal est un outil de gestion 
égalitaire de l’ensemble de la population 
villageoise.

[Stéphane Cartier]

Une des questions centrales est de pouvoir 
transformer des informations en actions.

des besoins.

des initiatives et une autonomie de décision. 

a été évacué par ses habitants pendant un 

par le bruit de la pluie sur les arbres. Le 
village a ensuite été détruit.

une autre administration pour évacuer 
une maison de retraite dans de bonnes 
conditions.

ou bien la population ne comprend pas le 

décision d’évacuer le village car il était en 

Ngô V1n B2u

peuvent durer près d’une semaine. Le 

messages radios sont certainement plus 

la commune.

[Stéphane Cartier]

comprendre le sens collectif que les gens 

les clivages entre choses pratiques et 

institutions sociales.

Phases du risque comme interdépendance sociale11Encadré
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règles et de l’organisation. On peut ré!échir 

biens vulnérables et s’engager dans l’action.

Le premier principe est de considérer la crise 

principe d’abstraction est de repartir de 
l’équation du risque. Le troisième niveau 
d’abstraction concerne davantage le groupe 

actions. 

traumatisme et du comportement collectif. 

responsabilité pour l’aménagement.

Un cinquième niveau est encore plus 

L’aléa pose d’importants problèmes de 

de sanctuaires et de priorités nationales et 

et non pas comme ressource. 

Connaissance empirique

Source : construction de l’auteur.

10Tableau

Pluie /individu  Connaissances   Règles   Organisation  

Aléa : orage  Observation, 
nuage  Surveiller ciel  Observation jour 

Vulnérabilité   Maladie, corps 
humide   Se couvrir   Prendre parapluie 

Exposition   Moi 
Enfant  

Adapter cape, 
parapluie, auto, 

préau  
Porter parapluie 
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J’ai placé les concepts sous la forme d’une 

pour un individu qui prend ses décisions 
personnelles en cas de pluie. L’individu 

réaction est l’observation des nuages. Il peut 

de la vulnérabilité pour un individu est de ne 

porte le parapluie.

d’engagement de ses activités. Par rapport 

pour l’individu est une erreur du bulletin 

comparaisons du bulletin météorologique. 

mémoire et une régularité statistique. Cela 

faut qu’il ait un abonnement au média et qu’il 
prévoie des piles pour sa radio.

Maîtrise du temps  

Source : construction de l’auteur.

11Tableau

Pluie / individu  Perception   Protection   Engagement 

Menace   Avis météo  Bulletin  Écoutelecture 
autrui 

Danger   Erreur  Comparaison  Régularité, 
mémoire 

Interdépendance   Accès média  Multiplication 
sources 

Abonnement,  
prévoir des piles  
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Le troisième degré d’abstraction est en 

donc chacun souhaite un équilibre des 

du danger et la préparation. L’individu 

Cela peut entrainer des changements de 
sources d’information. D’un point de vue 

réputation de certains acteurs. En termes 

Expérience formalisée

Préparation

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

12

13

Tableau

Tableau

Pluie / individu   Communication   Transformation   Juste effort 

Mémoire 
Succès 
échecs 
pronostic 

Information  Confiance  

Expérience 
trauma    Méfiance  Changement source 

information 
Disqualification  
réputation 

Comportement  Création Institut 
météo  Professionnalisation   Rémunération 

contrat / fisc 

Pluie / individu   Maîtrise   Sacrifice tolérable   Responsabilité  

Incertitude   Multiplier les avis  Être mouillé  Caprice météo 
Fiabilité source info 

Priorité vitale   Calcul probabilité   Aller travailler 
Rester au sec 

Source information 
scientifique 

Aménagement 

Ne pas sortir,  
Prendre parapluie, 

connexion 
permanente au 

média 

Acheter le journal,  
et m’en servir comme 

chapeau  

Abonnement infos 
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de la source météorologique. Les priorités 

d’aller travailler ou de rester au sec. Pour les 

météo (et s’en servir comme chapeau) 

beaucoup d’agriculteurs pour savoir quand 
récolter.

une première colonne qui est de rester 

investissements pour la collectivité. L’individu 

des contrats pour avoir de l’information 

et l’achat de parapluies. Pour protéger ce qui 

la principale menace est alors la perte du 

est d’abandonner le vélo et d’acheter une 
voiture pour éviter la pluie et d’obtenir de 
l’information par la radio.

Les stagiaires forment des binômes pour 
travailler sur ce modèle par rapport au risque 
d’inondation examiné dans les trois études 
de! cas : pour un homme, un champ, un 
habitat.

Un &chier de synthèse est préparé par 
chaque groupe. Les formateurs soulignent 
la!dimension méthodologique de l’exercice.

Transformation

Source : construction de l’auteur.

14Tableau

Pluie / individu   Migration   Code   Investissement   

Méconnaissance  Changer de région 
Moduler le travail 

Contrat 
Information météo 

Fabrication ou 
achat parapluie 

Sanctuaire   Travail maison 
Dormir bureau  Être autonome  Ne pas sortir 

Coût  Perte travail  Tarif abonnement   Achat voiture 
(sec et information) 



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Journée 4, jeudi 25

Jean-Philippe Fontenelle propose un 
canevas! de présentation pour l’exercice de 
restitution du samedi : 
1/ La question générale et sous-questions qui 
sont à traiter par l’atelier (/ du rapport)
2/ Le déroulement et les méthodes de travail 
pour traiter la question (/ du rapport)
3/ Les résultats notés, les di"cultés, les 
obstacles, le jeu des acteurs, les propositions 
pour l’action publique (angles institutionnel, 
culturel, &nancier, participatif et recherche).

[Stéphane Cartier]

La prévention des risques naturels nécessite 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

de considérer les solidarités spatiales et 

physiques.

vulnérabilité de la population. L’un des 

entre les acteurs de l’urbanisme et de 

pour la sécurité sur le long terme. 

dynamiques du territoire et des activités 

dans une situation d’interdépendance. Les 
situations de risque sont une interface entre 

des activités professionnelles et un territoire. 
Cela pose de nouvelles questions sur le 
contrôle des règles techniques par rapport 

ressources du territoire. 

pour limiter le nombre d’individus 

concentration urbaine accroit la vulnérabilité. 

administrations. 

gestion selon les situations locales et les 
territoires. Les phénomènes physiques 
provoquent des interdépendances entre des 
activités qui a priori sont déconnectées entre 

l’eau. Les agronomes y ont tout d’abord vu 
une origine agraire mais l’urbanisation est au 
cœur des débats. Cette région a connu une 

en herbe (qui protège le sol) pour seulement 

du territoire car le développement de 
l’urbanisme et des équipements ne s’occupe 
pas du fonctionnement hydraulique dans 

une crise naturelle mais bien agricole. 
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Les agronomes ont pensé que les agriculteurs 

s’organiser et se coordonner. En tant que 

travaillant les parcelles d’une municipalité 

Les résultats montrent que moins d’un 

agricole est secondaire. Or le discours 
technique contre l’érosion s’adresse 

problèmes d’inondations de ces villages. 

inondations du village.

se concerte peu pour organiser le territoire. 

d’entrepreneurs indépendants. Le modèle 
est celui de location de terres et de travail 

communautaires ont été dissouts depuis 
plusieurs siècles. La gestion des contraintes 
est individuelle. Le discours des agronomes 
«!Vous devez gérer ensemble le bassin versant!» 

responsabilités n’est pas opérante.

de solidarité par rapport au ruissellement.

des mandats mobilise les secours.

compagnies) ; 

sabilités ; 

risque.

massif forestier et l’ensemble des activités 

règles de débroussaillage sont collectives 
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- La propagation des ondes sismiques. Il faut 
avoir une idée des activités professionnelles 
et du territoire concerné pour réaliser 

réduire la vulnérabilité par des règles de 

interdépendances entre activités est crucial. 

propagations et les disséminations qui sont 

essayer de comprendre comment les gens 
nomment ensemble les choses. On a aussi 

nombre de facteurs sont en interdépendance 

ont souvent des échanges hétérogènes. 

eu des réunions soulignant la nécessité de 
solidarité entre un village situé en aval et un 

techniciens n’ont pas compris que cela était 

que de résoudre un problème d’inondation. 

Protection d’une église à Vallorcine (Haute-Savoie, Alpes) 
contre les avalanches

Crédit photo : Michel Cara.

25Photo
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montre bien également si l’on est dans la 

ou bien la précaution.

avalanche – construction de protection. 

faite en raison du danger potentiel.
- Le principe de précaution serait de choisir 

danger d’avalanche
- La prévention serait de replanter des arbres 

dans le couloir d’avalanche pour limiter 
l’écoulement de la neige.

on estime que l’on ne peut en contrôler les 

veulent gérer la protection en changeant 

l’Europe est en opposition car l’on ignore les 
conséquences écologiques. 

[Yves Le Bars]

Le principe de précaution s’applique quand on 

que l’on ignore ce que va donner une action. 

avant d’autoriser une nouvelle molécule. 

[Stéphane Cartier]

Les avalanches montrent une accumulation 

température de la neige – mais également 

des règles communes par agrégation de 

système d’interdépendances environne-
mentales et humaines. La prévention doit 
poser des questions sur la compatibilité 

Ph/m Thu H,-ng

[Stéphane Cartier]

rôle que l’animation par l’ingénierie sociale 
est plus déterminante que l’ingénierie 
des solutions techniques. Les con!its sont 
multiples et concernent en particulier des 
aspects cachés de transferts de charges 
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entre activités comprises dans les risques. 

de la culture intensive de pommes de terre 

rapidement travailler en ville sans danger 

payer le nettoyage des routes sans reporter 

terre.  Les risques dissimulent de réels con!its 

une assurance ou la sécurité sociale) ou entre 

des écoles n’est pas parasismique). 

- la régulation territoriale gère la 

règles d’aménagement du territoire ;

de pollutions et nuisances par des règles et 
des compensations et des sanctions ;

- la régulation sectorielle gère la relation 

professionnelles ;
- la régulation coutumière gère les reports 

patrimoniale.

Ph/m Thu H,-ng

Ces régulations sont basées sur la loi ?

[Stéphane Cartier]

confrontés au problème. 

mais aussi de fortes contraintes au sein de la 
communauté qui peuvent aussi prendre des 

Pour certaines tribus mélanésiennes de 

indique les usages possibles ou non du 
territoire. Il y a des endroits tabous et 

derniers endroits protégés dans les villes. La 

souvent les réglementations municipales.

indemnités et pénalités. 
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n’est pas une relation spontanée mais un 

varie selon la taille démographique des 
groupes concernés.

L’essentiel est de proposer une gamme de 

avec des méthodes simples qui puissent 

population.

[Yves Le Bars]

Comment peut-on construire des stations de 

gouvernementale pour « huiler » le système. 
Une question centrale est de savoir 

a désigné une personne pour coordonner 

de transport soient opérationnels en cas de 

Interconnection between infrastructures

Source : construction de l’auteur.

19Schéma
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comprenne bien l’interdépendance.

[Stéphane Cartier]

les acteurs ont des ressources mais les 

[Yves Le Bars]

détiennent des biens. 

Pour les risques qu’on ne connait pas 

des autres ; il y a énormément de besoins de 
recherches pour travailler sur l’inconnu.

maintenues. Le terme « équitable » souligne 

compris entre générations.

[Yves Le Bars]

tation de la méthode « Inondabilité » qui 

leur prévention des inondations.

Comment caractériser l’aléa inondation ?

Une crue torrentielle récente sur la région du Sichuan 
(Chine)

Source : image d’archives.

26Photo
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D,-ng Công H,ng

Quách Th) Thu Cúc

[Yves Le Bars]

Cette photographie montre que ce n’est 

mais la vitesse. On peut aussi caractériser 

La méthode « Inondabilité ». Pour chaque 

valeur est retenue comme la mesure de 

d’inondation. On dresse une cartographie 

hydrauliques. TAL mesure l’aléa.

de protection souhaité ; celle-ci indique la 

l’inondation est considérée comme inaccep-

on observe la période de temps pendant 

Paralysie des transports à Wuhan dans la province Hubei 
(Chine) (7 juillet 2013)

Source : image d’archives.

27Photo
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[Stéphane Cartier]

l’endiguement. Or le matériel informatique 

remonter si une inondation se produit en 

[Yves Le Bars]

du gouvernement mais le résultat d’une 
négociation au sein d’une collectivité. 

des arbitrages qui se font.

On voit ici la situation normale de la rivière. 

imaginer ? 

Ph/m Trung Hi5u

On peut construire des bassins de rétention.

[Yves Le Bars]

d’autres plus haut ; encore faut-il trouver une 

faire un bassin. Une autre solution imaginée 
par les ingénieurs est de faire des digues et 

Exemple de deux stratégies de prévention

Etat actuel,    Inondation        Solution 1     Solution 2 

Elargissement en section sous pont et endiguement en amont 

Endiguement rive gauche 

Maintien en section initiale 

Sources : LANG, M., CHASTAN, B., GRELOT, G. (2009).

20Schéma
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pont et des inondations sur le village d’en bas. 

des crues en amont du pont. Cela veut dire 
qu’il ne faut pas y construire la caserne des 

Ngô V1n B2u

[Yves Le Bars]

d’organiser l’autorité qui va permettre de 

qu’un observateur).

véritable verrou des Alpes. La digue date du 

chaussée et du coté digue au premier étage. 
La digue a été remontée de trois mètres. 
Il y a des montagnes de chaque côté et la 

grandes plaines en amont avec quelques 

accélérer la crue. La discussion est de nature 
politique pour savoir comment agir. Une 

crue puisse s’épandre pour réduire le débit au 
passage du verrou grenoblois. 

[Stéphane Cartier]

Le tribunal administratif est sollicité pour des 
con!its parce que des gens perdent la valeur 
immobilière potentielle de leurs parcelles. 

de responsabilité vont au tribunal pénal pour 

décisions. 

[Yves Le Bars]

Je voudrais discuter le terme de valeur 
immobilière potentielle que chacun donne 

propre réglementation. Les terrains similaires 

politique allemande est bien plus stricte sur le 
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spatiale ; 
- d’envisager le dépassement de la crue 

de référence pour les aménagements de 
protection ;

- de rechercher des solutions de prévention 

- son application a reposé sur un formalisme 
de la vulnérabilité basé sur un aléa 

d’une période de retour ;

n’est pas facilement appréhendable par le 
grand public.

Scénario du jeu de rôle12Encadré

touristique. 

économique et équité sociale ;

légumes ;
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[Yves Le Bars]

Je voudrais vous féliciter pour votre 

vous mettre dans le personnage des acteurs. 
Communiquer est d’abord comprendre 
l’autre. 

d’inondation.

peut améliorer la pression pour une alerte 
précoce. Le fait que la réunion ait eu lieu est 

puissent confronter leurs positions de manière 

mobiliser pour qu’il y ait une réunion de ce 

fallait dépasser ses propres limites pour établir 

Tr6n Ph,-ng Nguyên

compte.

Hoàng Th) Quyên

Les paysans ont donné des conditions très 

trouver un emploi.

[Yves Le Bars]

bien voir que c’est la première réunion de 

chapitres. La commune pourrait décider de 

sur le système de pompage pour les 

Nguy'n Th) Thu Th3y

pas été abordé pendant la réunion.

Phan Thu7n

service de la formation.

D,-ng Công H,ng

Les paysans sont informés trop peu de temps 

Tr6n Ph,-ng Nguyên

économie de temps et d’argent. Personne 

développement peut casser la culture locale. 

éviter ce phénomène ?
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[Jean-Philippe Fontenelle]

sur la question de l’irrigation – et de facto sur 

y a des contraintes pour l’acteur politique 
au niveau national ou international. Une 
des contraintes est que les études d’impact 

économique fragile. La tendance actuelle 

pour s’y intégrer. On doit aller chercher de 
l’information brute mais on a peu de temps 

particulièrement stricts sur les méthodes. 

des phénomènes de modes. Il faut utiliser ce 
qu’on a comme savoir acquis pour aller plus 
loin dans ces phases préalables au niveau des 

innovantes ? La contrainte économique n’est-
elle pas trop forte ?

[Yves Le Bars]

cette dimension. On comprend que la gestion 

nous l’avons vu lorsqu’on a abordé les plans 

d’urbanisme et de développement.

Journée 5, vendredi 26

À partir de la grille d’analyse présentée par 
Stéphane Cartier en Journée 3, chaque 
groupe restitue ses ré#exions avec le support 
d’un document Powerpoint : au niveau de 
l’individu, de l’habitat, de la récolte, au niveau 
national. Un débat est ouvert sur l’intérêt de 
se dégager de la situation concrète pour 
passer à une conceptualisation.

2.1.3. Un exercice de dé!nition des 
besoins de recherche « Inondation »

[Yves Le Bars]

l’action publique en matière d’inondation ?
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important que les structures de recherche 

des décisions publiques. 

en France. Il ne s’agit pas de répondre 

processus d’interaction entre la recherche et 

questions transversales et une synthèse. Pour 
chaque groupe de travail et pour chaque 

inondations.

évaluation et cartographie du risque ; 

mais ils sont apparus comme pertinents en 

L’atelier est divisé en trois groupes à partir 
des axes dé&nis. Il est proposé aux stagiaires 
de partir de leurs pratiques personnelles 
d’enseignant-chercheur, de détailler les 
actions en cinq propositions générales et 
une transversale. Les stagiaires ont une demi-
heure de préparation pour ce travail.
Propositions Groupe (1) :
- examens, évaluations, et propositions, 

pour améliorer l’e"cacité du système 
hydrométéorologique pour mieux prévoir 
les risques ;

- recherche et construction de l’indice TOP au 
service de la construction de l’évaluation de 
la vulnérabilité ;

- collecte et classi&cation des informations 
sur les catastrophes du passé, au niveau de 
la commune ;

- évaluer l’e"cacité des réponses à la crise 
a&n de trouver une réponse optimale ;

- cartographie du risque inondation sur la 
base des rapports des crues dans le passé.

Propositions Groupe (2) :
- perception de la population sur les aléas ;
- recherche sociologique sur l’état actuel de 

l’inondation d’une communauté dans le 
delta du #euve Rouge ;

- évaluation du modèle de réponse à 
l’inondation avec la participation de la 
population ;

- les connaissances locales vis-à-vis de 
l’adaptation à la crise ;

- évaluation des politiques de gestion des 
inondations locales ;

- construction d’un modèle de « vivre 
ensemble avec la crue » avec la participa-
tion de la population.

Propositions transversales : recherche et 
évaluation des in#uences de la crue, et 
proposition des stratégies de réponses avec 
la participation de la population pour un 
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[Yves Le Bars]

collecte d’information sur les catastrophes du 
passé dans les communes concernées. 

ensemble avec la crue » et l’importance de 
la participation des populations qui pose des 

que l’on avait abordée avec la situation 

donné. 

[Stéphane Cartier] 

avons opté sur les aspects de prévention 
plutôt que de secours. Les études de cas 

notamment les liens avec l’aménagement du 
territoire. L’étude rigoureuse de populations 
vulnérables est cruciale. Une recherche 

de terrain montre que les femmes sont plus 

été épargnés parce qu’ils n’étaient pas encore 

La &n de journée est consacrée à l’élaboration 
&nale de la synthèse de restitution pour le 
lendemain. Les stagiaires se répartissent 
ensuite en deux groupes pour le reste 
de l’après-midi : un groupe travaille sur 
la question générale, les sous-questions 
traitées et les méthodes utilisées ; l’autre sur 
les résultats, les obstacles, le jeu des acteurs 
et les propositions pour l’action publique. 
Chaque groupe présente ensuite son travail à 
l’ensemble des stagiaires et des enseignants. 
Les exposés sont commentés et revus avec le 
soutien des formateurs.

développement durable ; évaluation de 
l’e"cacité du système d’alerte, et proposition 
d’amélioration avec la participation 
de la communauté (cas d’une région 
montagneuse du nord Vi%t Nam).
Propositions Groupe (3) :
- rôle des établissements hydrométéoro-

logiques pour le travail de prévision ;
- analyse des facteurs in#uençant la 

perception et la résilience de la population 
des zones inondées ;

- le rôle de di$érents acteurs dans la gestion 
des risques ;

- l’accès à la ressource du capital, et d’autres 
moyens matériels pour aider la population 
à retourner à la vie normale ;

- di$érentes modalités d’alerte pour 
diminuer!les conséquences.
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Textes de lecture et documents 
de!travail     
(www.tamdaoconf.com)

 Chanthachith Amphaychith, Phonepaseuth 
Phouliphanh, Thongdam Chaleunsouk, 
Tifenn Gaudin (2007) « Reports of &eld surveys 
in Champassak District, LAO P.D.R. », Working 
Paper, ISLAND project, 81 p.

 Dang The Phong, Bui Quoc Tuan and Tran Anh 
Dung (2007) « Draft report on &eld surveys in 
Tu Ky district Hai Duong province, Viet Nam!», 
ISLAND project, 48 p.

 EA Kimsan, HEANG Suo Saravorn, PRAK 
Sereyvath, BRUN Jean-Marie (2005) 
«! Assessment of local authorities and 
communities practices and information needs 
to face disasters », Working Paper, ISLAND 
- Information Systems for Local Authorities 
Needs to face Disasters, Report from surveys 
in Ba Phnom and Peam Ro districts, Prey Veng 
Province, Gret/Cedac, Cambodia, 51 p.

 Le Bars, Y (2007) Gestion des risques : 
innover dans la fabrication des stratégies 
d’action. Colloque de Leipzig “Sustainable 
Neighbourhood, from Lisbon to Leipzig 
through research”.

 Site internet

 Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. La politique de 
prévention des risques en France. http://www.
developpement-durable.gouv.fr/

Bibliographie sélective

dans les vallées alpines et déclinaison 
locale des règles d’urbanisme » in Revue de 
géographie alpine

in Natures Sciences Sociétés

d’action publique dans la gestion des 

L’action publique et la question 
territoriale

pouvoirs publics ou construction locale des 
politiques participatives ? » in LAJARTRE 

Les collectivités 
territoriales face aux risques physiques

Dictionnaire des risques, 

Chronique d’un déluge 
annoncé, crise de la solidarité face aux risques 
naturels

prévention des risques ou des con!its ? » in 
Natures, Sciences, Sociétés

urbaine du territoire rural » in 
Nouvelles urbanités, nouvelles ruralités 

en Europe

pour la ville » in Cahiers Agricultures
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La 
sécurité scolaire à l’épreuve du risque sismique, 
fractures de coordination et solidarité de 
responsabilité
Paris. 

Le recours aux 
experts, raisons et usages politiques

les avalanches malgré la segmentation 
territoriale des massifs et des hommes » in 
Revue de géographie alpine

spatiale des risques gravitaires et sismiques 

Risques naturels en méditerranée 
occidentale

Risques et 
environnement : recherches interdisciplinaires 
sur la vulnérabilité des sociétés
Paris.

des populations » in  Préventique

«! La méthode inondabilité : appropriation 
par les hydrologues de la vulnérabilité dans 
le diagnostic sur les risques d’inondation! »

économique et sociale » in Economie Rurale

Vertigo
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

D#$ng Công 
H#ng

Université des 
sciences et de 

technologie de 
Hà!N%i (USTH)

Hydrologie et 
océanographie Changements climatiques hung.hdc@hotmail.

com

D#$ng Hi&n 
H'nh

Université 
Th(!D)u!M%t

Pauvreté et migration 
transnationale, 

politiques sociales et 
santé communautaire 

Risques en zones rurales, 
migrations

duonghien1972@
yahoo.com

Hoàng Th* 
Quyên

Institut des 
politiques et 

d'administration 
zone IV 

Socio-politique Impact des catastrophes 
sur la vie des habitants 

hoangquyenhv4@
yahoo.com

Lê Th* H+ng H,i
Institut de 

recherche sur la 
famille et le genre 

Famille et genre Risques et genre honghai.ifg@gmail.
com

L#$ng Ng-c 
Th,o

Institut de 
recherches sur le 
développement

Anthropologie 
urbaine 

Adaptations face aux 
risques de catastrophes 

et aux changements 
climatiques

ngocthaoluong@
gmail.com

MOL Vibol
Institut de 

technologie du 
Cambodge

Changements 
climatiques, 

francophonie et 
mondialisation, 

droit!international 
des!a.aires

Politiques face aux 
changements ; place de 

la francophonie après 
l’intégration du Cambodge 

dans l’ASEAN en 2015

molvibol@yahoo.
com

Ngô V/n B0u

Centre de 
recherches sur 

l’urbanisme et le 
développement 

Économie urbaine et 
développement 

Impact de l’urbanisation, 
emploi, migration de la 
population, économie 

environnementale

buungovn@gmail.
com

Nguy1n Kim 
Chung

Université de 
l'environnement et 

des ressources  

Gestion de 
l’environnement 

Évaluation d’impacts des 
risques environnementaux, 

changements 
climatiques et gestion de 

l’environnement

nkchung83@gmail.
com

Nguy1n Ng-c 
Vàng Université An Giang

Économie du 
développement 

durable

Changement climatique 
et!production agricole

ngocvangnguyen@
gmail.com

Nguy1n Th* 
2oan Trang

Université de 
l’environnement 
et des ressources 

naturelles

Gestion de 
l’environnement

Risques 
environnementaux,  

changements climatiques

ntdtrang@hcmunre.
edu.vn

Nguy1n Th* 
Thanh Xuyên

Institut des sciences 
sociales du Centre Anthropologie

 Vulnérabilité des 
populations rurales 

(province de Quang Tri)

xuyenthanh27@
gmail.com

Liste des stagiaires
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

Nguy1n Th* Thu 
Th(y

Institut de 
recherche sur 

l’Homme 

Développement 
humain, 

anthropologie du 
développement

Sécurité humaine, 
changements 

climatiques, pauvreté et 
développement rural

thuynt1012@gmail.
com

Ph'm Th* Mai 
Th,o

Université des 
ressources 

naturelles et de 
l'environnement 

Gestion de 
l’environnement 

Évaluation des 
impacts et des risques 

environnementaux
ptmthao@gmail.com

Ph'm Thu 
H#$ng

Institut de 
recherche sur 

l'Homme 
Sociologie Sécurité humaine, HDI, 

droits humains 

huong-
pham251288@gmail.

com

Ph'm Trung 
Hi3u

Institut de 
formation des 

sciences sociales
Droit Exploitation et gestion 

des!ressources naturelles
hieupham213@

gmail.com

Phan Thu4n

Institut des 
politiques et 

d'administration 
zone IV 

Sociologie

Risques et dé"s pour les 
populations vulnérables 

face aux calamités 
naturelles 

phanthuanhv4@
yahoo.com

Quách Th* Thu 
Cúc

Institut des sciences 
sociales du Sud Développement Population et 

développement
quachthucuc@gmail.

com

SUN DANY
Université royale de 
droit et des sciences 

économiques

Droit de 
l’environnement 

Impacts sur 
l’environnement dany.sun@ymail.com

Tr)n Ph#$ng 
Nguyên

Institut des sciences 
sociales du Sud Linguistique, société Population Ch/m  minhphuong2k5@

yahoo.com

V5 Th* Ng-c Institut des sciences 
sociales du Centre 

Géographie et 
environnement 

Changements climatiques 
et vulnérabilité des 

communautés côtières

ngocvu1583@gmail.
com
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(Retranscription)

Journée 1, lundi 22

Présentation des formateurs et des stagiaires 
cf. biographies des formateurs, liste des 
stagiaires placée en &n de chapitre. Yves 
Perraudeau donne le timing et les objectifs 
de l’atelier et de la restitution du samedi, avec 
en!sus des exercices quotidiens demandés.

Les textes de lecture transmis préalablement 
en version électronique aux stagiaires sont 
distribués à l’atelier ; ils serviront de socle de 
travail en journée 2.

Sophie Pardo revient sur la notion de risque 
abordée durant les deux journées de séances 
plénières et notamment sur la question de la 
perception – termes «!r*i ro » et « nguy c+ ». 
Un dialogue s’ouvre avec l’atelier.

[Sophie Pardo]

risque comme un élément négatif qui aura 

Sophie Pardo, Ph0m Th1 H2ng H0nh, 
Adrian!Pop,!Yves!Perraudeau,!Thomas Vallée – université de Nantes
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implique la notion de risque et il peut 
arriver de débattre avec des interlocuteurs 

l’environnement et la société. 

que dans sa dimension de perte. La mesure 
que l’on utilise pour dimensionner ce risque 
est la probabilité – si elle est connue – et la 
taille des pertes que l’on anticipe en rapport 

La taille des pertes dépend de la nature 
de l’entreprise. Les solutions apportées 

la couverture est adoptée avant le sinistre. 

gestion du sinistre et non plus de couverture. 

du risque proposée par l’économiste ne sera 
alors pas la taille des pertes mais la volatilité 

contre la hausse du risque prendra certains 

fondamentales dans la gestion du risque 
adoptée. 

2.2.1. Géopolitique et risque-pays  

[Yves Perraudeau]

On peut considérer la géopolitique dans 
une approche macro-économique mais 

l’entreprise. La science du management 

la stratégie de l’entreprise intègre donc les 

le risque-pays appréhendé diversement selon 
les notations des agences et autres structures. 

Introduction à la géopolitique

La géopolitique est une science qui 

t-on ? 

- L’approche déterministe ou matérialiste 
traite d’une relation du milieu naturel sur 
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largement déterminée par les conditions 

écoles de géopolitique. 
- L’approche relativiste considère que le 

déterminisme géographique n’est pas 
prégnant dans un certain nombre de 
cas. Cette relativité des rapports entre 

des rapports entre l’homme et son milieu 

l’instabilité temporelle de certains éléments 

e

Ce débat se retrouve encore dans les écoles 

géographes considèrent que la géopolitique 
doit se rapprocher très largement des 

et humaine mais aussi des autres sciences 

en temps de guerre – cf. con!it militaire. 
La géographie militaire est une discipline 

« La géographie sert d’abord à faire la guerre!» 

Certains aspects de géopolitique maritime 
sont développés pour illustrer la ré#exion 
dans les ouvrages en référence (Coutau-
Bégarie, 2007 ; Royer, 2012 ; Vigarié, 1990) 
et aussi dans l’atelier 1 des Journées de 
Tam!'.o 2012 (Beurier et al., 2013).

Pour conclure cette première partie 

- interactions entre l’espace géographique 

la tradition – cf. opposition France 
cf. armes 

de représentation. La géopolitique est 
la partie de la géographie qui s’occupe 

des idéologies relatives aux territoires

Les écoles et fondamentaux de la science 
géopolitique

écoles de géopolitique. 

e
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La première école de géopolitique est 

essaye de donner une certaine légitimité 

e et au 
e

puissance et sa grandeur. 

Le second auteur de l’école allemande est 

est centrale car incompatible avec le droit 
« Les grands peuples doivent 

avoir de grands territoires »
allemande a donné beaucoup d’importance 

essentiel pour l’armée allemande. 

anglaise) reprend les propos de Walter 
« Qui tient la 

mer tient le monde » – et insiste également sur 

Heartland (plaine de 

essentiel pour comprendre diverses stratégies 

par l’histoire britannique et sa stratégie de 

maritime – « Sea Power ». Il essaie de limiter 
le développement maritime de l’Allemagne 
et du Japon et recommande une alliance 
forte avec le Royaume-Uni. Il sait que les 

présence de la !otte américaine partout dans 
le monde. La !otte américaine deviendra la 
première !otte mondiale dans la première 

e

Rimland
tout en empruntant la théorie du Heartland
il pense que la première guerre mondiale 

l’anneau intérieur
maritimes qui entourent le Heartland
encore Rimland qu’il faut contrôler. C’est 
donc une sorte d’inversion du théorème de 
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On voit l’importance de la puissance 

de l’endiguement – Containment – qui vise 

Orient.

certaine contestation de l’école allemande. 
Les critiques portent sur le déterminisme 

peuples et sur la partialité de la géopolitique 

nature. La géopolitique est bannie en France 

Le terme est réhabilité dans les années 
via

politique de détente avec la Chine et l’Union 

Hérodote) 

gouvernance mondiale – World Policy 
Conference.

Théorie du Rimland

Source : Kaplan (2011).

12Carte
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du bloc soviétique marquent le passage 

d’un côté les communistes et de l’autre 

introduit la notion de civilisation et délimite 

- une civilisation occidentale (christianisme 
catholique et protestant) ;

- une civilisation latino-américaine (catho-

occidentale) ;
- une civilisation islamique ;
- une civilisation africaine (animisme et 

christianisme) ;
- une civilisation hindoue ;
- une civilisation bouddhiste (bouddhisme 

- une civilisation chinoise (bouddhisme du 

shinto prédo-
minant).

Trois con!its émergent entre l’occident et 

l’occident et le confucianisme (Chine). Les 

critiques d’amalgame entre civilisation et 

Les nouvelles donnes de la géopolitique

La suprématie américaine d’après-guerre 
est quelque peu remise en cause avec 
notamment l’action de la France sur l’arme 

La puissance communiste est bousculée 
également par le refus d’alignement du 
président Tito pour promouvoir un autre 

caractérise par une instabilité économique 

renforce la place tenue par la géopolitique 
politisation contemporaine de l’espace » 

(indépendances  avec  re-discussions des 
frontières contestées) ; dislocation de la 

dans une « Patrie communiste » ; chute de 

La mondialisation prend la forme d’une 
internationalisation des entreprises et 
des processus productifs (montée des 
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e

est supérieur au produit national brut de 

celui du Cambodge est inférieur au groupe 

l’égard des investissements directs étrangers 
(IDE) s’est transformée au cours des années 

La mondialisation des activités s’est 
accompagnée d’une mondialisation 

narcotique globale sous laquelle il y a un lien 
entre une stratégie de l’armée américaine et 

bancaire global et les revenus narcotiques 
Cf

Cf
« chaque année, entre 300 milliards et 1 trillion 
de dollars d’origine criminelle sont blanchis, dont 
50! % par les banques américaines » («! private 
banks »).

données géopolitiques se caractérisent par 
le terrorisme et en particulier le terrorisme 

[Thomas Vallée]  

[Yves Perraudeau]

Le terrorisme international permet d’étudier la 

montre les liens entre l’islam fondamentaliste 

e

la doctrine religieuse fondamentaliste s’est 

alliance stratégique est passée entre le roi 

contre protection militaire).

de pétrole ont une stratégie d’industrialisation 

alors que les pays peu peuplés producteurs 
de pétrole ont des stratégies de placements 

Cet aspect permet de comprendre certains 
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fondamentalistes combattent l’envahisseur 
russe dans ce pays musulman – notion 

non pas nationale mais religieuse. Les 

en Afghanistan et leur apportent des armes 

«! les Soviétiques envahissent l’Afghanistan, 
ils auront leur Vi%t Nam ». On retrouve la 

partie de l’armée religieuse des talibans reste 

L’analyse du terrorisme international est 

courte – quelques mois – et longue si l’on 
considère le retrait des troupes américaines 

le danger terroriste (l’Irak vu comme un allié 

qui serait responsable de la situation ; les 

des interrogations sur les motivations réelles 

époque. Il y a des liens entre le pouvoir et de 
grandes entreprises pétrolières américaines. 
Cela est également vrai dans un certain 
nombre d’entreprises sous-traitant pour 
l’armée. Une année avant la déclaration de 

dans le milieu logistique international pour la 
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que les armes de destruction massive n’ont 

2.2.2. Analyse des risques de con%it 

et l’indice de perception de la corruption (IPC) 
communément employés. 

développement ou en transition construit 

de marché et la gestion publique. L’indice 
autorise une approche économique et 
prenant en compte l’intégration des pays 
dans le commerce international.

- L’indice Peace and Con#ict Instability. Le 
Centre pour le développement et la 

facteurs d’évaluation du risque sont pris en 

l’environnement régional.

Le risque de con%it selon l’université de Maryland

Source : construit d’après Jacquinot (2012). 

15Tableau
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des acteurs selon une décomposition 

avec une évaluation mensuelle et 

nombre de missions internationales et 
l’indice d’éclatement (ratio déplacés-
réfugiés sur la population totale). 

con!it sur des questions de délimitation 
des territoires autour du temple de Preah 

un indice élevé révèle un con!it élevé. 

compléter l’information.

escarmouches avec le peuple karen et le 

tensions politiques qui peuvent prendre la 
forme de con!its internes ou des con!its 
armés.

2.2.3. Le risque pays

Le Global Risks 2012

panorama des risques selon leur probabilité 

le risque de la dystopie (développement 

(défaillance de l’information) mais aussi le 

génétique).

hubs » 
que cela génère comme les problèmes de 
gouvernance ou changement climatique 

Les agences traditionnelles de notation

La tendance actuelle est une approche 

information synthétique de l’ensemble des 

rating (notations) et de ranking (classements) 
par des groupes d’assurance-crédit et par 
des agences spécialisées – pour les plus 

Poors et Fitch.
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e

pour mauvais. Les critères quantitatifs sont 

notations d’entreprises – ce qui reste le cœur 
de leur métier – mais depuis le milieu des 

notations de pays. L’approche est beaucoup 
plus macroéconomique. 

agences peuvent se tromper. L’une d’elles 
a été attaquée récemment par des villes 
australiennes car leurs notations étaient 
erronées. Les agences ne donnent pas le 

la vente d’informations. La situation de quasi 
monopole (privé) d’une évaluation pays 
(public) ouvre un débat vif sur leur rôle. 

quelques autres structures qui proposent 

La notation Euler Hermes

mondial d’assurance-crédit. Elle propose 

L’appréciation globale du risque inclut la 

note de niveau de risque. 

La notation Coface

COFACE prend en compte cinq types 

défaillances) et les données macro-

environnement). 

La notation sectorielle est particulièrement 

préciser les données macroéconomiques 
globales du pays. Il y a également une 

aussi par pays et avec l’évolution de rating 
sectoriels. 

rating

Une mise en application de l’évaluation 
pays est proposée pour estimer l’intérêt d’un 
investissement dans une chaîne hôtelière. 
L’exercice porte sur la Thaïlande, le Brésil, 
l’Espagne, le Maroc et la Turquie. L’atelier est 
divisé en quatre groupes travaillant chacun 
sur un pays. Une restitution orale est dé&nie 
pour le lendemain.
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Journée 2, mardi 23

[Yves Perraudeau]

des terres.

développement du pays. Ce critère dissimile 
certes des disparités qui in!uencent les 
investissements – l’Espagne a un revenu 

en revanche plus facile.

Le regard sur les questions de stabilité 

stable en interne mais des tensions avec les 

Les considérations environnementales sont 

de la Turquie (séismes). 

[Thomas Vallée]

Il aurait fallu présenter plus globalement 

tirer un enseignement pertinent. 

[Yves Perraudeau]

World Risk Index 

2.2.4. Risques et globalisation 

[Ph/m Th) H(ng H/nh]

entre la globalisation économique et les 

de l’intégration économique ; la relation entre 
l’intégration économique et les inégalités du 
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partie portera sur les impacts sur les aspects 
politiques et économiques d’un pays.

Globalisation et risques

La globalisation est une notion multi-

le terme de « mondialisation » désigne la 

L’intégration commerciale – ou le com-
merce international – est abordé dans les 

comparatif pour l’automobile. Dans ce 

déve loppe une fonction de production 

est abondant dans le travail. Il devrait 
donc se spécialiser dans les industries qui 

- La nouvelle économie géographique de 

économistes l’ont utilisée pour traiter du 
commerce international. 

Nguy'n Tú

La globalisation et la spécialisation de 
chaque pays ne sont pas une caractéristique 

General Agreement 
on Tari$s and Trade
globalisation ? 

[Ph/m Th) H(ng H/nh]

[Thomas Vallée] 

inégalités au sein des pays augmentent 

y a la spécialisation internationale ou non. 
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bonne spécialisation et converger et un 
autre moment se retrouver en situation de 

biens primaires. 

[Yves Perraudeau]

[Ph/m Th) H(ng H/nh]

Comment mesurer le degré d’ouverture 

indicateurs de jure et les indicateurs de!facto. 

L’indicateur de jure le plus connu et utilisé 

- barrières non tarifaires qui concernent plus 

principales ;
- système économique socialiste.

L’indicateur de facto le plus utilisé est Trade 
Openness Indicator qui est mesuré par 
le rapport du total des importations et 

Exports+Imports/GDP (%)

Growth in Volume of World Merchandise Trade 
and"GDP, 2000-2011

(Annual Percentage Change) 

Source : Secrétariat de l’OMC.

26Graphique
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économique mondiale. 

On peut aussi mesurer le degré d’ouverture 
économique par le nombre d’accords 

région et le reste du monde. Ce schéma 
L’intégration est forte.

Noodle Bowl of Bilateral Trade Agreements 
in"Asia-Paci!c

Source : adapté de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Paci&que (CESAP).

21Schéma
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partenaire le plus important du commerce 

dans toutes les régions du monde. 

Un autre aspect de l’ouverture économique 

dans la croissance économique. Pour 

et la croissance économique passe par le 

croissance économique et le développement 

il y a alors une demande de services 

de change !ottant).

Le premier indicateurs de jure a été développé 

de données est consultable gratuitement. 

Structural Change in Asian Trade

Source : Banque asiatique de développement.

22Schéma
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- les contraintes sur les transactions des 
comptes courants ;

- les restrictions sur les transactions de 

ouvert. 

Concernant les indicateurs de facto

par la somme des biens et des actifs 

investissements directs étrangers (IDE) et 

marché vietnamien). 

Ces graphiques précisent la situation des IDE 
dans le monde. 

Le graphique montre le classement de développés et des pays en développement 

deviennent une destination importante 

répartition des IDE selon leur secteur. 

FDI In%ows, global and by Group of Economies, 
1995-2011

(Billions of dollars) 

Source : United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

27Graphique
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une entreprise vietnamienne « A » fait faillite 

la direction de l’entreprise change mais les 
produits et le lieu de production restent 

d’origine mais le lieu de production change.

Udom Kom

d’entreprises étrangères qui investissent ?

[Ph/m Th) H(ng H/nh]

Il s’agit d’un investissement direct de groupes 
étrangers qui se délocalisent et apportent 

portfolio ou de portefeuille sont un achat de 

classement des pays.

Value of Cross-border M&As and Green!eld FDI 
Projects Worldwide, 2007-2011

Source : UNCTAD (www.fDimarkets.com).

28Graphique
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Nguy'n Trí Thông

[Thomas Vallée] 

sur le commerce et le développement 

transnationalité. Trois critères sont utilisés 

l’étranger et la part du capital hors territoire 
national.

Udom Kom

Peut-on considérer qu’une société est 
multinationale si elle se compose uniquement 

[Thomas Vallée] 

Cela pose la question du rattachement des 

entreprise particulière – cas de joint-venture. 

[Ph/m Th) H(ng H/nh]

Comment mesurer la dimension sociale et 

indicateur général pour mesurer le niveau de 
globalisation d’un pays. 

TNC’s Top Prospective Host Economies   
for 2012-2014
(Percentage of respondents selecting economy 
as a top destination) 

Source : UNCTAD Survey (based on 174 validaded compagny responses).

29Graphique
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sociale et politique. La composante 

montre que les pays développés tiennent 

place pour la dimension économique ; mais 
si l’on considère les composantes sociale 

cinquième place. 

KOF Indicator

Source : Dreher et al., 2008. 

16Tableau
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Globalisation et inégalités de revenus

mesure des inégalités de revenus. 

- La distribution fonctionnelle. 

 On classe les habitants selon leur revenu 
par ordre croissant. Les quintiles sont 
les premiers cinq habitants ; les déciles 

que les cinq premiers habitants possèdent 

Typical Size Distribution of Personal Income 
in"a"Developing Country by Income Shares - 
Quintiles"and Deciles

Source : Todaro et Smith, 2011.

17Tableau
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il est inégal en termes de revenus.

The Lorenz Curve

Estimating the Gini Coe*cient

Source : Todaro et Smith, 2011.

Source : Todaro et Smith, 2011.

30

31

Graphique
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la méthode de la distribution fonctionnelle 
du revenu. Pour produire un bien ou un 

production. 

revenus dans le monde. 

de revenus par personne en moyenne dans 
l’ensemble du monde. Ce graphique montre 

Chine et l’Inde dans la réduction de l’inégalité 
et de la pauvreté.    

international et les inégalités ? Comment 
peut-on analyser la relation entre le 

entre le commerce international et l’inégalité. 

Globalisation et pauvreté

La pauvreté est mesurée en termes 
économiques. 

Il faut distinguer la pauvreté absolue et la 
pauvreté relative. La première est utilisée 

Inequality at Di&erent Levels. Within Inequality, 
Between Inequality, Global Inequality

Source!: World Development Report 2006.

32Graphique
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davantage les pays développés. La pauvreté 

valeur du revenu moyen d’un pays – et si un 

Measuring Absolute Poverty13Encadré

- Headcount Index: H/N
- Where H is the number of persons who are poor and N is the total number of people 

in!the economy

- Total poverty gap: 
- Where Yp is the absolute poverty line; and Yi the income of the lth poor person

Measuring the Total Poverty Gap

Source : Todaro et Smith, 2011.

33Graphique
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La pauvreté n’est pas seulement 

l’éducation et l’économie.

La population en situation de pauvreté 

de la pauvreté absolue. 

relation demeure indéterminée – (Cashin 
et! al

Globalisation &nancière et inégalités du revenu

La théorie de la croissance endogène permet 

de la croissance économique est le progrès 
technique. Le canal le plus important est celui 

nouvelles technologies sont le moteur de la 
croissance.

est complètement adoptée dans le pays 

nouvelle technologie et un secteur utilisant 

« Ws

u ». Il se créée une 
inégalité du revenu sur le marché du travail. 

la distribution des revenus d’un pays en 

technologique. 

Skilled and Unskilled Wage in the Transition 
to"the"New Technology

Source : adapté de Aghion et al (2002).

34Graphique
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Le formateur renvoie l’atelier à l’intervention 
d’Adrian Pop en séances plénières pour le 
volet « Relations entre globalisation et crises 
&nancières » et aux récentes études portant 
sur l’impact de l’accession du Vi%t Nam à 
l’OMC (Cling et al, 2009 ; Ph0m, 2011). 

La séance se termine par une mise en 
application sur la relation entre le commerce 
international et les inégalités de revenus. La 
Banque mondiale distingue cinq groupes 
de pays en fonction du niveau de revenus! : 
revenus faibles, revenus intermédiaires 
(tranche inférieure), revenus intermédiaires 
(tranche supérieure), revenus élevés non-
OCDE (pays producteurs d’hydrocarbures 
généralement), revenus élevé et membres 
de l’OCDE. Le Vi%t Nam est dans le groupe 
intermédiaire inférieur, la Chine dans le 
groupe intermédiaire supérieur. L’atelier est 
divisé en groupes a&n de travailler, à partir 
du classement, la relation statistique entre 
le commerce international (exportations et 
importations) et les inégalités (coe"cient 
de Gini, indice Kaopen). Les données sont 
récupérables sur le site World Development 
Indicator.

Journée 3, mercredi 24

2.2.5. Régulation !nancière, 
solvabilité et risque de crédit

La régulation prudentielle

[Adrian Pop]

L’histoire des crises récentes montre une 

et depuis cette date une succession de 

mondiale et le Fonds monétaire international 

du Crédit Lyonnais en France au début des 

de résolution de la crise des subprimes

pendant la crise subie par ce pays entre 

d’occurrence des crises et leur impact sur la 
croissance économique réelle. 
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– « Crises bancaires systémiques » – si les 
données étaient plus récentes et couvraient 
la crise des subprimes

Le caractère endémique des crises bancaires 
sur"la"mappemonde (post-1975)

Crises bancaires systémiques 
Crises bancaires non systémiques 
Absence de crises bancaires 
Informations insuffisantes 

Sources : Lindgren et al. (1996) et Rochet (2008).

13Carte

Nombre de faillites bancaires aux États-Unis 
(1934-2010)

Sources : Pennacchi (2009) et FDIC data on failed banks (www.fdic.gov)

35Graphique
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touche de petites institutions (caisses 
La plupart des récessions ont été précédées 

négatif sur la croissance économique a été 
important. 

et d’assurer la stabilité du système 

s’il est capable d’absorber des chocs 

subprimes

micro-prudentielle – s’assurer que chacune 
des institutions qui composent le système 

prudentielle – s’assurer que le système 

(Lender of Last Resort) traditionnellement 
assumée par les banques centrales. En 

Relationship between Severity of a Financial Crisis 
and Change in GDP Growth

Source : Cecchetti et Schoenholtz (2011).

36Graphique
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Deux stagiaires de l’atelier présentent les 
caractéristiques du marché vietnamien 
–! marché interbancaire peu développé, 
Banque centrale en charge de la supervision 
des banques commerciales. Ils évoquent 
également la banque ACB touchée par 
un scandale conduisant à des demandes 
massives de retraits – la crise de con&ance 
a e$ectivement été gérée dans ce cas par la 
Banque centrale.

institutions plutôt fragiles subissant 

littérature opère une distinction entre ruées 
bancaires – « Bank Runs

« Bank Panics » – qui apparaissent quand 
plusieurs institutions sont confrontées 

La théorie la plus intéressante et réaliste qui 

comme un phénomène rationnel est celle 

Le modèle repose sur trois hypothèses 

entre les déposants et la banque 
– les déposants ne connaissent 
qu’imparfaitement la qualité de l’actif 

intrinsèquement ou non – ; 
- quand les banques mettent en vente des 

et la valeur de recouvrement est donc 

comptable) de ces actifs ;
- la banque honore les demandes de retrait 

sur la base du principe « premier arrivé-
premier servi » – aussi appelée contrainte 

déposants demandent simultanément la 

conversion de leurs dépôts en monnaie 

certes de la qualité du portefeuille d’actifs 

risquent de ne rien récupérer.

Ce modèle micro-économique suppose 
l’absence de régulation et en particulier 

comportements de panique observés lors 
de crises de liquidité. Les comportements 

pas irrationnels comme on pourrait le croire 
au premier abord (cf

la principale cause de faillite des banques. 

banques qui ont un modèle sain d’activité 

l’absence de coordination (cf
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Panique à Wall Street (New York, jeudi 14 mai 1884)

Ruée bancaire devant les guichets de Northern Rock 
(Londres, 14 septembre 2007)

Source : Gorton (2010).

Source : Wilson (2008). 

2

28
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premier système formel d’assurance des 

le système bancaire américain rassemble 

Le système a connu un réel succès et a 

la création d’un mécanisme d’assurance 

du degré élevé de dollarisation du pays. 

du fonds d’assurance dépôts ? Le fonds est 
alimenté dans la plupart des pays par les 

une banque verse en principe des primes 
plus élevées si elle a des activités plus 

L’adoption de systèmes explicites d’assurance dépôt 
dans le monde

Années 

Effectifs (dizaines) 

Source : Demirgüç-Kunt et al. (2001).

37Graphique
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prioritairement par la collecte de dépôts. 

l’occurrence si une banque se retrouve 
en incapacité de paiement ? Lorsqu’une 

Le fonds d’assurance rembourse quelques 

plafond de couverture. Puis il s’opère 
une procédure de liquidation. Le fonds 
d’assurance se transforme de ce fait en 
créancier car il se subroge alors dans les 
droits des déposants. Le fonds récupère 
éventuellement une partie de ses mises 

procédure. Cette méthode est brutale et 
peut prendre parfois des années ; 

d’assumer l’ensemble des actifs de la 

relativement moins brutale que la 

la banque défaillante avant l’opération de 

En cas d’absence de système d’assurance 

l’assurance dépôts est dite implicite car les 
déposants ne subissent pas de pertes. 

Solvabilité bancaire et modélisation du risque 
crédit

La fonction de loin la plus importante 
du capital bancaire est celle de « matelas 

normale de la banque. Le capital ou les fonds 

comme des synonymes) ont cette propriété 
miraculeuse d’absorber les pertes tout en 

activités.

comme suit.
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Un choc récessif se manifeste par la hausse 

valeur sur le portefeuille d’actifs bancaires. de ressources permanentes. 

Bilan bancaire simplifé (1)

Bilan bancaire simplifé (2)

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.
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macro-économique et que la valeur de ses 

insolvable d’un point de vue économique. 

des dettes et la banque est dite solvable du 

engagements de court et long termes.

de l’ensemble des actifs de la banque et 
l’ensemble des dettes – aussi appelé actif net 
ou Net Worth.

si une banque est solvable ou non car la 
valeur de marché des actifs est variable et 

l’état de solvabilité ou d’insolvabilité d’un 
établissement bancaire. 

hétérogène – dans le secteur bancaire en 

de leurs activités par de la dette et non par 
des ressources permanentes. On dit que les 

de levier – le total de leur bilan est très 
important par rapport au niveau de leur 

la banque d’investissement américaine 

selon un tel modèle ?

Nguy'n Tú

Le levier est aussi un piège qui peut rendre 

[Adrian Pop]

banque a peu de capacité d’absorption 

Return on Equity 

d’insolvabilité augmente avec le levier). 
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Le capital est donc important pour un 
établissement bancaire parce qu’il permet 
notamment d’absorber les pertes liées 

d’investissement américaines (e.g

d’une meilleure capacité d’absorption des 
pertes. 

Le ratio de solvabilité est le rapport entre 
le montant des ressources permanentes 

au risque de la banque. Cette dernière est 
mesurée par le « Risk Weighted Asset » (RWA) 

Tr,-ng Quang Thông 

[Adrian Pop]

le minimum réglementaire est souvent 

par les banques dans les pays développés 
sont généralement largement supérieurs 

minimum qui est suivi attentivement par les 
superviseurs du système bancaire. 

Le capital bancaire est composé de trois 

actionnaires et les réserves déclarées – c’est-

les banques et achetés par des investisseurs 
institutionnels ou individuels. Ces titres de 
dette ont une maturité minimum de cinq 

qu’après le remboursement intégral de 
l’ensemble des créanciers prioritaires – ils 
sont néanmoins remboursés avant les 
actionnaires ;

cambodgiennes ou laotiennes. 

Les accords de Bâle

du ratio de solvabilité ? Avant de répondre 

observés il y a plus d’un siècle dans le secteur 

dans le temps qui couvrent une période 
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Ce graphique présente les ratios moyens 

toutes les banques américaines. Jusqu’au 
e

la quasi-totalité de leurs activités par des 

a instauré le premier système de licence 

facilement et les banquiers n’avaient pas 

les banquiers utilisaient les ratios de fonds 
propres comme signal de qualité. Un autre 

réglementaires ont contribué au déclin des 

au capital bancaire dans son rôle de préserver 

des déposants. Les ratios de solvabilité des 
grandes banques internationales ont atteint 

bien inquiétants.  

Le déclin des ratios de solvabilité   
(États-Unis, 1840-1990)

Création de 
la Fed 1914 

Création de la 
FDIC 1933 

Ratio Cooke 
1990 

Loi bancaire 
1863 

Années 

% 

Note : FED : Federal Reserve System ; FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation.
Source : Berger et al. (1995).

38Graphique



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

en imposant le respect d’un ratio minimum. 
Après l’adoption et l’entrée en vigueur du 

des ratios de solvabilité a été renversée. 

concurrence équitable entre les grandes 

le principe du « Level the Playing Field

banques américaines ont été contraintes 

a favorisé l’implantation des banques 

des parts importantes sur les marchés du 

banques américaines ont alors insisté pour 
l’harmonisation de la régulation du capital 

accord sur les fonds propres. 

- La mesure du risque est grossière. Les actifs 
bancaires sont répartis en quatre classes 

sont très bien notés ; le cash ou numéraire 
n’a pas de risque de crédit (l’or détenu dans 

les caisses non plus) ; les créances sur les 
gouvernements et les banques centrales 
de l’OCDE. 

les entreprises du secteur privé.

de remboursement.

précédentes.  

entreprise solvable. 

Le dénominateur du ratio de solvabilité 
(RWA) se calcule simplement en multipliant 

additionnant l’ensemble – on multiplie les 

inférieur au total du bilan des actifs de la 

risque. On ne tient pas compte non plus 

crédits – imaginons une banque qui ne 
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relativement plus forte pour la seconde. 
solvabilité.

une limite négociée dans les discussions 

ou sanctions réglementaires. 

portefeuille d’actifs global de la banque. Les 
opérations « hors bilan » (O$ Balance Sheet) 
sont également prises en compte dans le 
calcul du ratio de solvabilité. 

ne fait pas plus d’une vingtaine de pages. 
Les négociateurs se sont mis d’accord sur 

banques de la plupart des pays développés 
et en développement. L’avantage de 

risque.

Principes de calcul du ratio Cooke14Encadré

Ratio Cooke

ou de manière alternative  

Ratio Tier 1

ou de manière alternative  
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comment le RWA et le ratio de solvabilité se 

Il s’agit d’une banque de taille moyenne 
représentative des secteurs bancaires 
traditionnels.

Un exercice de calcul de ratios de solvabilité 
sous Excel est proposé à l’atelier. Un 
questionnaire à choix multiples sur le 
système!&nancier et bancaire est également 
donné.

La réforme de la solvabilité bancaire : 
introduction à Bâle II

Les plus grandes banques vietnamiennes 

pourquoi changer de réglementation ?

Les raisons ne sont pas forcément liées 

plutôt bien capitalisées avant le passage 

changement est l’arbitrage réglementaire. 
Les techniques d’arbitrage réglementaire 
représentent un ensemble de méthodes 

grandes banques internationales ont mis 
en œuvre pour contourner les contraintes 

de la régulation du capital bancaire. Il s’agit 

opérations de titrisation du crédit pour 
sous-estimer les risques dans les bilans 
et alléger les contraintes réglementaires 

et d’arbitrage réglementaire des grandes 

précédent est d’améliorer la mesure du risque 
dans le ratio de solvabilité pour obtenir une 

risque opérationnel. 

non anticipés dans les facteurs de risque 

vietnamiennes et cambodgiennes sont 

ne font pas de grandes opérations sur les 

- Le risque opérationnel est le risque de 

décrit les modalités de calcul du ratio de 

trois options de calcul du ratio de solvabilité 
– selon leur degré de sophistication et 

petites banques ; et les approches par les 
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notations internes – « Internal Rating Based 
Approach

celles utilisées par les agences de notation 

crédit (retails corporates
etc.). 

appliqués pour nous concentrer sur les 

L’approche standardisée15Encadré

Exemple 1. Une banque doit couvrir un prêt de 1 million USD accordé à une entreprise 
notée A par S&P (i.e. pondération = 50 %) avec un capital de :

8 % x (1 million USD) x 50 % = 40 000 USD
Exemple 2. Si la notation est inférieure à B-, le crédit doit être pondéré à 150 % et couvert à 
hauteur de :

8 % x (1 million USD) x 150 % = 120 000 USD
Exemple 3. Si l’entreprise n’est pas notée (c’est le cas des petites et moyennes entreprises 
[PME] par exemple), la banque doit appliquer une pondération de 100 % et constituer une 
couverture de :

8 % x (1 million USD )x 100 % = 80 000 USD
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certaine hétérogénéité de la pondération 
selon le type d’entreprise dans l’approche 

les entreprises sont notées par ces agences. 

etc. ne font pas partie de l’univers des 

On peut aussi s’interroger sur le contenu 

la crise des subprimes
qualité étaient très bien notés (AAA) par ces 

assigne une notation (aussi appelée cotation 

éventuellement opté pour l’approche 

toutes les entreprises présentes en France. 
Développer un système de notation des 

et prometteuse.

par la notation interne. 

Une banque doit obtenir l’accord du 

notion statistique re!étant le risque qu’un 

déterminé (généralement une année) et 

ou classe d’emprunteur d’un portefeuille 

en unité monétaire que la banque risque 
de perdre si un emprunteur fait défaut ;

défaut que la banque espère récupérer si 

perte en cas de défaut (ce que la banque 

chaque emprunteur ; il s’agit donc de 

chaque crédit ; 
- la durée (maturité) du crédit.

sont utilisés comme des inputs dans une 

la charge minimale en capital par unité 

de la banque car l’ensemble des paramètres 

chaque emprunteur et de chaque encours. 
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Journée 4, jeudi 25

La première partie de la journée est consacrée 
aux corrections des exercices donnés en 
Journées 2 et 3 portant sur le commerce 
international, les inégalités de revenu et le 
calcul de ratios de solvabilité.

2.2.6. Décision d’investissement et 
incertitudes 

[Thomas Vallée]

d’un gouvernement ou d’autorités locales. 

[Sophie Pardo]  

des décisions individuelles qui ne sont pas 

simplement des décisions dans un univers 
incertain. 

Introduction aux critères d’investissement 
en!avenir incertain

Cash Flows ». Toute 
décision d’investissement génère selon la 

n

dépenses qu’il a nécessitées au départ. Une 

vrai en économie. 

[Sophie Pardo] 
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[Thomas Vallée] 

Études de cas16Encadré

Projet 1
Investissement initial : 120 M!EUR
Amortissement linéaire de 
l’investissement :
 (120/6 = 20 M!EUR par an)
Chi$re d’a$aire annuel estimé :
 100 M!EUR par an
Charges annuelles : 60 M!EUR par an
Impôt (40 % du béné&ce) : 
 (100 ) 60 ) 20)0,4 = 8

Projet 2
Investissement initial : 180 M!EUR
Amortissement linéaire de l’investissement :
 (180/6 = 30!M!EUR/ an)
Chi$re d’a$aire annuel estimé :
 170 M!EUR par an
Charges annuelles : 120 M!EUR /an
Revente des bâtiments : 80 M!EUR
Impôt (40 % du béné&ce) :
 (170 - 120 - 30)0,4 = 8 hors revente
Impôt :
 (170 - 120 - 30 + 80)0,4 = 40 avec revente

FNT Projet 1

Source : construction de l’auteur.

20Tableau

Années  Invest.  Récupération  Produits  Charges  Impôts  FNT 

0  120  120 

1  100  60  8  +32 

2  100  60  8  +32 

3  100  60  8  +32 

4  100  60  8  +32 

5  100  60  8  +32 

6  100  60  8  +32 

S   
 120 

   
+ 600 

 
 360 

 
 48 

 
+72 
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rentable. L’amortissement est compté pour 
le plus actualisé et le plus incertain. 

Un autre critère souvent utilisé est celui de 

l’investissement est remboursé – « Pay Back ». 
On cherche la date « k » de récupération de 
capital investi.

FNT Projet 2

FNT cumulés des deux projets

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

21

22

Tableau

Tableau

Années  Investissement  Récupération  Produits  Charges  Impôts  FNT 

0  180  180 

1  170  120  8  +42 

2  170  120  8  +42 

3  170  120  8  +42 

4  170  120  8  +42 

5  170  120  8  +42 

6  80  170  120  40  +90 

S   
 180 

 
+80 

 
+ 1020 

 
 720 

 
 80 

 
+120 

Années  0  1  2  3  4  5  6 

Projet 1  120  88  56  24  8  40  72 

Projet 2  180  138  96  54  12  30  120 
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Pay Back » 
le plus rapide. 

Le principe d’actualisation est développé 
par Thomas Vallée : rendre actuelle une 
valeur future (montant ou #ux périodique) ; 
opération inverse de la capitalisation (taux 
d’intérêt). Sur cette question, nous renvoyons 
le lecteur à la formation JTD 2011 (Beurier 

., 2012).

a été décidé il y a plus de vingt ans dans 

de ne rien faire. 

un autre critère est la valeur actuelle nette 
Net Present Value

de l’investissement initial et de la somme 

avantages pour chaque période comprise 
dans la période de calcul.

Comparaison par la VAN des deux projets

Source : construction de l’auteur.

23Tableau

Années  0  1  2  3  4  5  6  S 

FNT Projet 1  120  +32  +32  +32  +32  +32  +32  72 

FNT Projet 2  180  +42  +42  +42  +42  +42  +90  120 

Facteur d’actualisation  1  0,926  0,857  0,794  0,735  0,681  0,630 

FNT actualisés Projet 1  120  +29,6  +27,4  +25,4  +23,5  +21 ,8  +20,2  VAN= 27,9 

FNT actualisés Projet 2  180  +38,9  +36,0  +33,3  +30,9  +28,6  +56,7  VAN= 44,4 
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le futur. 

Pay Back
délai de récupération sera plus long puisque 

de la mise initiale sera plus longue. 

l’investissement initial tous les ans. 

Impact du taux d’actualisation sur la récupération

Impact de la taille du projet

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

24

25

Tableau

Tableau

Période  0  1  2  3  4 

FNT  220  70  80  100  110 

FNT cumulés  220  150  70  +30  +140 

Taux 
d’actualisation  1  (1/1+0,1) = 

0,909 
(1/1+0,1)2 = 
0,826 

(1/1+0,1)3 = 
0,751 

(1/1+0,1)4 = 
0,683 

FNT actualisé  220  63,6  66,1  75,1  75,1 

FNT actualisés 
cumulés  220  156,4  90,3  15,2  +59,9 

Années  0  1  2  …  10   

FNT Projet 1  100  +20  +20  …  +20  +100 

FNT Projet 2  200  +40  +40  …  +40  +200 

Coef. 
d’actualisation  1  0,917  0,842  …  0,422  6,42 

FNT actualisés 1  100  +20 X 0,917  +20 X 0,842  …  +20 X 0,422  VAN = 28,40 

FNT actualisés 2  200  +40 X 0,917  +40 X 0,842  …  +40 X 0,422  VAN = 56,80 
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durée de vie.

– somme identique sur la durée – ou 

l’entreprise ne paiera pas d’impôts au début 

ce que cela rapporte par année. 

tous les ans sans aucun investissement au 

Ce critère a l’avantage de gommer 

Annuités équivalentes

Critère de l’indice de pro!tabilité (IP)

17

18

Encadré

Encadré

Critère de l’annuité équivalente (AE) :
AE = VAN(projet) / A(i,n)

A(i,n)=facteur d’actualisation avec un taux i sur n années
Exemple : « i » =12 %
- Projet A (5 ans) VAN(A) = 442
- Projet B (10 ans) VAN(B) = 478

Exemple du projet 2 : récupération de la valeur à la période 6 nette d’impôt et actualisée
=> I = 180 – (80 x 0,6 x 0,63) = 149,76
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parce que l’investissement est compris 
comme l’investissement net de revente 

par euro investi. Il est évident qu’il y a un 

Un autre critère pour gommer la sensibilité 

décroissante et devient négative – on ne 
rembourse pas l’investissement initial. 

Une mise en pratique est proposée aux 
stagiaires qui doivent e$ectuer par groupe 
des calculs de la VAN et de TRI avec le logiciel 
Excel.

Critère du taux de rendement interne (TRI)

Le TRI est le taux d’actualisation qui annule la VAN d’un projet : i tel que VAN = 0, avec :

Source : construction de l’auteur.

39Graphique
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Analyse en avenir incertain non probabilisable

[Sophie Pardo]

- on sait qu’il y a de l’incertitude mais sans 

probabilité ;

états de la nature (ou états du monde) qui 

vaccination.

ne sait pas quelle sera la souche qui sera 

vous ?

fonction de l’individu. 

Exemple introductif19Encadré

La population d’un pays est décimée par un virus à deux souches, I et II. Une personne 
n’est jamais attaquée par les deux souches ensemble. Il existent deux vaccins (A et B). 
Leur e"cacité contre les souches du virus est décrite dans les tableaux ci-dessous. Pour 
des raisons médicales (ou budgétaires), une personne ne peut recevoir qu’un seul vaccin. 
Comment vacciner la population pour la protéger au mieux ?
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Les critères les plus utilisés pour décider 

- le critère de Wald qui est un critère 
pessimiste ; 

- on prend le minimum de chaque stratégie 

choisit la stratégie qui donne le plus petit 

équiprobabilité ;

Illustrons les propos.

précisent les états de la nature sur l’incertitude. volatilité. 

Critère de Wald. Matrice coûts/état du monde

Note : Rq : MaxMax = 16 
Source : construction de l’auteur.

26Tableau
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/ » pondère 
/) le minimum. Le critère 

pondéré par / et du minimum pondéré 

/
/ » s’interprète comme le degré 

/ se rapproche 

qu’« /
individu avec un degré d’optimisme de 

/ /

[Thomas Vallée] 

/ » est compliqué car il 

/ » plus élevé qu’avec 
votre propre argent. 

[Sophie Pardo] 

Les critères préalablement abordés 
n’intègrent pas la probabilité. Le critère de 

état a une probabilité de un tiers. Pour le 

ces valeurs. On fait l’hypothèse implicite que 
chaque état de la nature a autant de chance 

critère est aussi pertinent que les autres. 

[Thomas Vallée] 

[Sophie Pardo] 

Critère d’Hurwicz

Note : avec 3 = 0,5
Source : construction de l’auteur.

27Tableau
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dans cet état de la nature et le résultat 

chaque stratégie ? On retient la stratégie qui 

somme des regrets pour chaque stratégie 
et on sélectionne le minimum – ici la 

Analyse en avenir incertain probabilisable

[Sophie Pardo] 

Regardons les résultats obtenus dans chaque 
état de la nature pondérés par le nombre de 

total.

Critère de Savage

Source : construction de l’auteur.

28Tableau
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[Thomas Vallée] 

[Sophie Pardo]

que l’on ne connait pas parfaitement les 

résumée par l’espérance. 

qu’il y a entre l’espérance avec toutes les 
valeurs possibles. On mesure la dispersion 

écart entre cette valeur observée et la valeur 
moyenne que représente l’espérance. 

Rappel de la variance (l’écart type est la racine 

sont pas équivalents. 

Une synthèse est apportée avec le critère 

l’écart type (0 µ 

 
i

i
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qui représente l’aversion pour le risque d’un 

gain pour compenser la prise de risque. Pour 
µ

[Thomas Vallée] 

µ est négatif. Un µ
pour le risque. 

Des traitements statistiques à partir des 
critères et exemples présentés dans la journée 
sont donnés en exercice à l’atelier.

Journée 5, vendredi 26

[Sophie Pardo] 

Le tableau ci-dessous donne la description 

(cf

Étude de cas

Source : construction de l’auteur.

29Tableau

FNT A  Probabilité  FNT B  Probabilité 

Année 0 (invt)  300  1  300  1 

Année 1  160  0,6  170  0,5 

175  0,4  200  0,5 

Année 2  150  0,4  125  0,4 

160  0,6  145  0,6 
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Analysons cette représentation.

qui s’est passé en première année. 

arbre permet alors de mettre en évidence 

etc. On obtient une probabilité de tous les 
gains possibles selon le chemin. 

chaque scénario. 

Représentation sous forme d’arbre, projet A

Note : VANi,a : i désigne les scénarios possibles, a désigne le projet A.
Source : construction de l’auteur.

23Schéma
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Ce tableau permet de calculer la variance. 

au carré et la quatrième colonne présente 
la probabilité de chaque état de la nature. 

chaque état de la nature.

[Thomas Vallée]

Cela se voit également dans la distribution 

[Sophie Pardo] 

Calcul des écarts types des projets A et B

Source : construction de l’auteur.

30Tableau
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[Thomas Vallée]

pour espérer que le seul scénario qui 

[Sophie Pardo]  

intégrer les états de la nature dans une 

0
d’aversion pour le risque (µ

10

d’aversion pour le risque négatif pour préférer 

a µ
b µ

On peut décomposer les étapes dans une 

µ

Le critère de Markovitz simple20Encadré

Règles de comparaison

Règle 1
  

Règle 2
  
   
Règle 2bis   coe"cient d’aversion pour le risque

Trouver la solution optimale revient à  
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l est préféré au 
m si l’espérance de l

est plus faible. Cette règle est en fait rarement 

l a 
une espérance supérieure et un niveau de 

m
ratio d’espérance corrigée du risque.

ce ratio comme la rémunération par unité de 
risque. 

des écarts types. Cela s’interprète comme 
l 

m
l par rapport au 

m

le surplus de risque. Cette évaluation est 

pour le risque (µ). Plus un agent est averse au 

demande donc un surplus de rémunération 

risque. 

µ
µ

l 
m pour que 

l’agent le choisisse. Cette règle revient 

moins (10
vu précédemment. 

il sera retenu par tous les agents. Ce critère 

la fois une espérance et une variance plus 
grandes. 

[Thomas Vallée]

penchons nous sur des analyses de sensibilité 
et de scénario. L’idée générale est de 
déterminer un modèle de notre économie et 

d’un ou de plusieurs paramètres du marché 
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telle ou telle valeur ? 

grand nombre de variables. Il est possible 

pour étudier ces variables en particulier. 

L’analyse de sensibilité a pour ambition 

sont les variables qui peuvent in!uencer 

in!uencent-elles le résultat attendu ?

Étape 1 : construction d’un modèle déterministe

Étape 2 : construction de scénarios32Tableau

Variables Base
Taille du marché 10!000

Part de marché en % 30
Prix en M EUR 2

Coût variable unitaire en M EUR 1
Coûts &xes annuels en M EUR 1!791

Investissement en M EUR 1!500
Durée de vie du projet 5

Pessimiste Réaliste Optimiste
5!000 10!000 20!000

20 30 50
1,9 2 2,2
1,2 1 0.8

1!891 1!791 1!741
1!900 1!500 1!000

5 5 5

31Tableau



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

l’intégralité du scénario optimiste (« si tout 

What if ». L’approche par scénario 
est moins agréable parce qu’elle ne permet 

le plus d’impact sur une dégradation ou une 
amélioration du revenu.

À partir des données livrées, Thomas 
Vallée présente di$érents scénarios a&n 
d’examiner la valeur du projet pour chaque 
variable modi&ée – calcul simple de la VAN 
en fonction de la taille du marché. Une 
sensibilisation aux calculs automatiques 
via le logiciel Excel est également proposée 
(macro complémentaire). Suite à l’analyse 
de sensibilité, le formateur initie l’atelier, 
également sous Excel, à une analyse de 
scénario dans laquelle est examinée la 
modi&cation conjointe d’un ensemble de 
paramètres.

on postule que plusieurs variables peuvent 

et celles qui vont changer selon le scénario 

normale centrée autour d’une moyenne de 

probabilités. 

Le formateur procède à une démonstra-
tion sous Excel en présentant la macro 
RiskSim permettant d’obtenir directement, 
par exemple, des histogrammes et des 
probabilités cumulées.

[Sophie Pardo] 

ce sont des outils opérationnels que l’on peut 
utiliser aussi bien dans un cadre de recherche 

[Thomas Vallée]

la reproduction de tendance avec une 
régression linéaire ou avec des moyennes 

plus performants – Stata

[Sophie Pardo] 
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de la gestion de trésorerie d’une entreprise.

réaliser un tel investissement car la somme 

(cas défavorable) ou dans trois mois (cas 
favorable).

estime que la probabilité du cas défavo-

trésorier est neutre par rapport au risque 

délais de placement si courts.

représente un moment de décision (calcul 

simplement l’état de la nature qui se révèle 

Arbre de décision et irréversibilité

Ne place pas 

Place 

Favorable 

Défavorable 

Source : construction de l’auteur.

24Schéma
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soit le cas est favorable et l’argent est placé 

le cas est défavorable et il n’y a qu’un mois de 

est nulle si l’on ne place pas. Dans ce cas de 

donc en réalité compliqué de décider. 

Une solution est d’attendre un mois. Au bout 

Arbre de décision et option d’attente

Favorable 

Défavorable 

Place 

Place 

Ne place pas 

Favorable 

Défavorable 

Attend 

Source : construction de l’auteur.

25Schéma
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On représente le problème en intégrant le 
fait que l’on peut avoir une information qui 

backward

l’agent décide s’il place ou non. En cas de 

fonction de cela. 

[Thomas Vallée]

La théorie des options réelles permet de 

pose est celle de la valorisation de ces options. 

options réelles. 

Textes de lecture et documents 
de!travail    
(www.tamdaoconf.com)

 Recent Evidence, World Development, Vol. 33, 
No. 7, pp. 1045–1063.

 Lee-Rong Wang, Chung-Hua Shen, 
and Ching-Yang Liang (2006) Financial 
Liberalization! under the WTO and Its 
Relationship with the Macro Economy, 
Takatoshi Ito and Andrew K. Rose (editors), 
International Financial Issues in the 
Paci&c Rim: Global Imbalances, Financial 
Liberalization, and Exchange Rate Policy 
(NBER-EASE Volume 17), pp. 315-345.

 Menzie Chinn & Hiro Ito (2007) A New 
Measure of Financial Openness, Journal of 
Comparative Policy Analysis, Volume 10, 
Issue!3, pp. 309-322.

Bibliographie

Introduction sur le risque :

Sur le chapitre « Géopolitique et risque pays!»!:

Découverte.
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Mer, risques et 
gouvernance in « L’eau dans tous ses états. 

Conférences et Séminaires

Fayard.

Politique étrangère

globalisé - géopolitique des mers au 
e

Economica.
Que 

sais-je
France-sur-Mer, un 

empire oublié

présentation du déterminisme en 
Annales de 

géographie
Diplomatie

Mare economicum

Manuel de 
géopolitique

The Scope 
and Methods of Geography and the 
Geographical! Pivot of History

Et si le littoral allait 
jusqu’à la mer - La politique du littoral sous la 
Ve République

Crises et guerres au XXe!siècle : 
analogies et di$érences

Que sais-je ?

Mare economicum

Mare economicum
Géopolitique des mers et des 

océans
Atlas militaire et stratégique 

- menaces con#its et forces armées dans le 
monde

Tableau de la 
Géographie de la France

Sur la partie « Risques et Globalisation » :

American 
Economic Review,

Econometrica

IMF Working Paper 

Journal of 
Comparative Policy Analysis
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American 
Economic Review

matter for the Dynamics of Foreign Direct 

Economics of Transition

Averages in Trade and Poverty Debate“ in 
Nissanke M and Thorbecke E

Development Economic and Policy. 

Quarterly Journal of 
Economics

Economic 
Development

Sur le chapitre « Régulation &nancière, 
solvabilité et risque de crédit » :

Journal of Banking and Finance

rd

Deposit Insurance around the World:!Issues of 
Design and Implementation

Slapped by the Invisible 
Hand. The Panic of 2007
Press.

conference paper.

Autres références :

Journal of Economic Growth

L’eau dans tous ses états

AFD-EFEO.
Guide 

pratique d’analyse de projets
e

l’organisation mondiale du commerce. 

Occasional Paper
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The World 
Economy

Evaluation &nancière 
des projets. Ingénierie de projet et décision 
d’investissements

Options réelles
Dunod.

Analyse économique en 
ingénierie, une approche contemporaine

e
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

BOUNMANY 
Viengvilay

Université nationale 
de Hà N%i Droit

Cadre juridique de 
l’investissement des 

étrangers au Laos

vvlbounmany@
hotmail.com

Chu Th* 
Thanh!An

Institut d’État et 
de loi Droit économique Organismes "nanciers 

au!Vi6t Nam
anthanhchu11@

gmail.com

KHIENG So-
charkriya

Agence universitaire 
de la Francophonie 

(AUF)
Sciences juridiques

Évaluation d’impact de 
l’exploitation pétrolière au 

Cambodge

ks_charkriya@yahoo.
com

KOEURN Bun-
thoeurn

Université des 
sciences sociales et 
humaines de Hà N%i

Gestion de l’entreprise Gestion de la relation client 
en milieu entreprenarial

koeurnbunthoeurn@
yahoo.com

KOM Udom Marché boursier 
Cambodgien Développement Relations Nord-Sud udomkom@gmail.

com

Lê Th* Thu Trang
Institut de 

recherche sur 
l'Amérique

Macro-économie, 
économie du 

développement

Crise économique améri-
caine. Risques et gestion 
des risques de crédit des 
banques commerciales

lethutranghp@
yahoo.com

Nguy1n H+ng 
Thu

Institut de 
recherche sur 
l’économie et 

politique mondiale

Économie du 
développement

Gestion des risques 
"nanciers et bancaires 

(Asie du Sud-Est) 
thukttg@yahoo.com

Nguy1n Qu7c 
2*nh

Institut des sciences 
sociales du Sud Économie Risques et paiements 

par!crédit
quocdinhnguy-

en2011@gmail.com

Nguy1n T8n 
Khuyên

Institut de 
recherche sur le 
développement

Socio-économie Risques "nanciers khuyen1964@yahoo.
com.vn

Nguy1n Th* 
Hoàng Oanh

Université 
des sciences 

économiques
Finance internationale Politique "scale oanhvang.nguyen@

gmail.com

Nguy1n Th* 
Lan!Anh

Université 
d'économie et de 

gestion des a.aires
Gestion des a.aires Finance des entreprises ctminhanh@gmail.

com

Nguy1n Trí 
Thông

Université 
d’économie Économie Gestion des entreprises, 

crise mondiale
trithong1981@gmail.

com

Nguy1n Tú Institut de formation 
en sciences sociales Droit Commerce international nguyentugass@

yahoo.com

Nguy1n Tu8n 
Anh

Institut de 
recherche sur l’Asie 

du Sud-Est 
Économie et gestion

Système "nancier-moné-
taire de l’Asie du Sud-Est 

post crise "nancière 

nguyentuananh_ct@ 
yahoo.com.vn

Phan Tu8n Anh Institut des sciences 
sociales du Sud Économie Modèlisation et crise 

des!entreprises
panjunying1984@

gmail.com

SENGALOUN 
Xayaseunh

École supérieure du 
commerce extérieur 

de Hà N%i

Communauté 
économique de 

l’ASEAN 

La Communauté 
économique de l’ASEAN 

en!2015 (Laos)

Xayaseunh_sal@
hotmail.com

Liste des stagiaires
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

SOK Daline Université Libre de 
Bruxelles Marché boursier Marché boursier daline_univ.lyon2@

yahoo.fr

TIM 
Chandararath

Université royale de 
droit et des sciences 

économiques
Sciences juridiques

Prévention et réso-
lution des risques 

économiques!et "nanciers 
(Asie du!Sud-Est)

chandararathtim@
yahoo.com

Tô Th* 
Thùy!Trang

Institut de 
recherches sur le 
développement

Économie Comptabilité des 
entreprises et de l’État 

ttttrang.hids@tphcm.
gov.vn

Tr)n Minh 29c Institut de formation 
en sciences sociales Droit Droit économique tranminhduc_dn@

yahoo.com

Tr#$ng Quang 
Thông

Université 
des sciences 

économiques
Banque, "nance Risques et liquidité 

"nancière
truongquangth-
ong@yahoo.com

Tr#$ng Th* 
Thanh Thanh Université Hoa Sen Marketing, Economie Économie du 

développement
thanhtruong2012@

gmail.com

VANN Amonich Université nationale 
de Hà N%i Droit pénal des a.aires Infractions pénales en droit 

français et cambodgien
amonichvann@

gmail.com
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(Retranscription)

Journée 1, matinée du lundi 22 
juillet

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs et liste des 
stagiaires placées en &n de chapitre)

[Laure Pasquier-Doumer]

évaluations d’impact en tenant compte de 

les risques de pauvreté. 

Le cadre théorique de cet atelier a été 

d’un contrefactuel et d’un groupe témoin. 

des principales méthodes quantitatives 

dont nous disposons pour évaluer l’impact 

méthodes quantitatives abordées seront les 
méthodes d’appariement et les méthodes 

méthodes et application 

Florent Bédécarrats – Comité d’échanges de ré#exion et d’information 
sur les systèmes d’épargne-crédit, Axel Demenet – IRD-DIAL, 

Christophe!Jalil Nordman – IRD-DIAL, Laure Pasquier-Doumer – IRD-
DIAL, François Roubaud – IRD-DIAL, Phùng '4c Tùng – Institut de 

recherche sur le développement du Mékong, Bertrand Savoye – AFD
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et méthodologiques d’une évaluation 

nous déplacerons dans l’amphithéâtre de 
l’université pour une vidéo-conférence 

l’évaluation d’impact de programmes de 

transcription des questions de recherche 

le premier groupe travaillera sur le 

résultats et évaluation des trois méthodes 

les critères qui guideront la conception 

causalité entre les produits du programme 

d’évaluation d’impact.

2.3.1. Les enjeux de l’évaluation 
d’impact : de l’évaluation des 
besoins à l’analyse coût-béné!ce. 
À"quelles questions doit-on 
répondre lors de l’évaluation 
d’impact ?

d’impact est au cœur des politiques 

stratégiques de réduction de la pauvreté 

l’Aide publique au développement (APD) 

(cf

outils ont également été développés.

L’évaluation des politiques est encore plus 
cruciale dans les pays en développement 
car les ressources sont rares et les besoins 
immenses. Or malgré une demande de 

demeurent marginales dans les pratiques 

l’évaluation rigoureuse reste embryonnaire. 
Les principales critiques portées sont que 
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correctement anticipée et le soutien des 
décideurs politiques ;

- « micro » et ex post – une approche posi-

des données micro et des méthodes 

ciblés tels que l’introduction de minima 
safety nets

- « macro » et ex ante – une approche 

sur des groupes représentatifs de ménages 
et qui peuvent porter sur des politiques 

Concentrons-nous sur la première famille 
dans laquelle se situe l’évaluation d’impact.

L’évaluation d’impact est une des 

une évaluation des besoins – quelle est la 

besoins ? – ; une évaluation du processus 

ils la population ciblée ? les clients sont-ils 

en œuvre rencontrés ? –  ; une évaluation 
d’impact qui détermine si le programme 

attribués au programme.

Il convient de s’interroger également sur 

constatées auraient été observées sans le 

une utilisation alternative des fonds engagés.

Illustration à partir du programme Sky 
au!Cambodge

micro-assurance et le micro-crédit ; Sky est un 
programme de micro-assurance. 

Il s’agit d’un programme de micro-assurance 

institution locale pouvant poursuivre cette 

- Une absence de politique de protection 
sociale santé mais une politique 

structures de soins publiques ;
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avec un personnel médical sous-payé 

secteur privé non régulé ;

publique de soins avec une politique de 
contracting

- le développement progressif d’une 
politique de protection sociale santé depuis 

micro-assurance volontaire pour le secteur 

obligatoire pour le secteur formel).

- Une adhésion familiale mensuelle (carnet 

Phnom Penh.
- Un paiement mensuel.

transport et funérailles.
- Un paiement des prestataires selon un 

mécanisme de capitation pour les centres 

- Un remboursement forfaitaire pour les 

l’impact.

Lê Nguy'n Duy Oanh

l’amélioration de l’état de santé des individus 

Bùi Th) H,-ng Tr6m

J’opterais pour l’ensemble des ménages 

Ph/m Minh Ti5n

cela concerne également les gens qui 
travaillent dans le domaine de l’assurance. 

[Laure Pasquier-Doumer]

de santé. Le programme ne cible donc 
pas toutes les familles mais des individus 
au-dessus du seuil de pauvreté pour qui 
un choc pourrait les faire sombrer dans la 

d’institution pérenne.

l’assurance. L’assurance doit intéresser aussi 
bien les gens malades ou qui se savent 

pourra survivre. 
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familles rurales ? Comment éviter que les 
problèmes de santé rencontrés par les 
familles engendrent aussi des problèmes 
économiques tels que la réduction des 
revenus ou l’endettement ?

santé adaptés et de qualité ?

qu’il soit rentable et que l’assurance soit 
abordable pour la population ciblée ?

sont pas couvertes par une assurance 
maladie ?

programmes ?

santé sont-ils la source la plus importante 

Cambodge ?  

transfert ? 

Population cible

+ aisés 
(15 %)

Micro-assurance

Assurances privées

Partenariat SKY avec 
3'.!K%2).!)>E:85&E

Po
pu

la
tio

n

SKY = Services de protection sociale santé pour la population du 
secteur informel 

Classes 
moyennes

50 %

Quasi 
pauvres

+ pauvres
(35 %)

Source : GRET.

26Schéma
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Que doit fournir l’évaluation des besoins ?

Évaluation de processus

21

22

Encadré

Encadré

La population ciblée doit être bien dé&nie.
-  Familles vulnérables courant un risque d’endettement ou de décapitalisation.
-  Familles pouvant payer une prime d’assurance.
-  Familles qui ne courent pas plus de risques de maladie que les autres.
La conception du programme doit être claire.
-  Quelle est la gamme de service qui manque ?
-  Comment la fournir ? Combien en fournir ? Quels sont les obstacles potentiels ? 
Avoir une bonne idée de la nature des béné&ces du programme.
-  Une carence a été comblée ? Un avantage a été étendu ? 
Les alternatives doivent être connues.
- La micro-assurance est-elle la plus e"cace et la plus rentable pour diminuer la 

vulnérabilité des ménages ruraux et pour améliorer la qualité des soins ?

Les services sont-ils délivrés ?
-  Quelle est la qualité des soins fournis par les centres de santé ?
-  La gratuité et le tiers-payant sont-ils assurés systématiquement ?
Comment se passe l’interaction entre le GRET, le ministère de la Santé, les centres de santé ?
-  Le ministère s’implique-t-il dans le programme ?
La micro-assurance atteint-elle la population ciblée ?
-  Les plus vulnérables souscrivent-ils ?
-  Le taux de participation est-il satisfaisant ? 
-  L’assurance attire-t-elle seulement les plus malades ? 
-  Qui abandonne le programme ?
-  Quels sont les déterminants de l’adhésion à l’assurance, la sélection adverse et le potentiel 

de mutualisation des risques ?
Les familles sont-elles satisfaites de leur assurance et des soins de santé ?
Le programme est-il viable ?
-  Les primes sont-elles payées régulièrement!?
-  Les remboursements sont-ils ceux attendus!? 
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Cette introduction sur l’évaluation des besoins 

saisir le distingo avec l’évaluation d’impact. 

d’impact ?

Ngô V1n Hu8n

de la pauvreté ? Est-ce que le programme 

de santé des ménages ? Est-ce que le 

compétences institutionnelles du système 

que le programme a permis de réduire les 

[Laure Pasquier-Doumer]

avoir moins de gens qui vont s’endetter ou 
vendre leurs biens pour payer leurs soins de 

sur la question de la qualité des institutions 
qui vont délivrer les soins de santé. 

Lê Th) H9ng Giang

vendre leurs biens pour avoir des soins 

biens ? 

[Laure Pasquier-Doumer]

questions.

par conséquent sur l’impact du programme. 

concernant l’impact de l’amélioration de la 
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considérée comme l’outil des politiques de 
lutte contre la pauvreté – engouement très 
fort pour les microcrédits avec notamment la 

tel engouement ? Trois arguments peuvent 

développer leurs propres moyens de 
production ;

- rendre les pauvres moins vulnérables 

- « empowerment » des femmes qui les 

la transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté.

remise en cause avec un débat très nourri sur 

- les usuriers contribuent au surendettement 
des ménages pauvres (cf. suicides de 

élevés ;
- les clients ne sont pas les pauvres.

sur ces questions et un besoin d’évaluation 
d’impact rigoureuse pour évaluer si les 

les pauvres (ou les plus pauvres) et si leurs 

vulnérabilité de la population qu’elles servent. 

opérations quotidiennes et dans leur vision 

le temps long de l’évaluation d’impact ne 

cette semaine quelles sont les implications 

d’impact.

Évaluation d’impact23Encadré

Question clé : y-a-t-il eu un impact de la micro-assurance sur la santé et l’économie des 
ménages ?
Questions auxiliaires :
- Quelle est l’e"cacité de la micro-assurance de santé dans la réduction des risques 

économiques liés aux maladies ?
- Comment les ménages répondent-ils à une variation de tarifs de l’assurance ?
- L’expansion de la micro-assurance a-t-elle un e$et sur la qualité du service public de santé!?
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Journée 1, après-midi du lundi 
22"juillet

2.3.2. Les di*cultés méthodo-
logiques de l’évaluation d’impact": 
la recherche d’un contrefactuel, 
le"choix d’un groupe témoin

[Christophe Jalil Nordman]

faut mesurer le résultat d’une intervention en 

l’isolant de tous les autres facteurs susceptibles 
d’avoir un impact. Ces questions ne peuvent 

programme et sans le programme. Or on ne 
peut pas observer quelqu’un simultanément 

La recherche d’un contrefactuel peut se 

du récipiendaire du programme en l’absence 
du programme ? 

qui est un résultat du programme que l’on 
Y

t t Y . 
t

On observe un indicateur de résultat…

Source : construction de l’auteur.

40Graphique
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Une intervention se produit entre t
t YP

observons que la valeur du résultat augmente 
entre la période avant le programme et 

celle après le programme. Le résultat du 

valeurs ?

Il est possible que ces individus aient un 
niveau de résultat Y*P YP 

Pour ces individus non-récipiendaires du 

cette valeur. C’est ce que nous allons chercher 

du programme. 

… et sa valeur augmente après le programme

Identi!cation du contrefactuel…

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

41

42

Graphique

Graphique
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YP et Y  mais entre YP et 
Y*P

programme et le résultat qui correspond au 
contrefactuel que nous avons recherché. 

ordonnée dans un pays et le temps en 

… a!n de pouvoir évaluer l’impact de l’intervention

Exemple d’une politique publique de retour à l’emploi

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

43

44

Graphique

Graphique
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gens qui ne sont pas concernés par cette 

de la politique menée. Il faut comprendre 
que si nous mesurons l’impact de la politique 

J avec et J

situation contrefactuelle car il faudrait avoir le 

politique.

l’évaluation d’impact doit donc estimer 

travers l’utilisation d’un groupe témoin ou 
groupe de contrôle – des individus qui ne 

alors comparés au groupe de traitement – 

Les individus du groupe de contrôle ne 

de traitement que du point de vue de leur 
participation au programme.

La détermination du contrefactuel est au cœur 
des méthodes d’évaluation d’impact

construction de contrefactuel et de groupe 

riement (matching
di$-in-di$

sélection et variables instrumentales ; 

ex ante.

par les statisticiens dans le domaine de 

le développement de ces outils dépasse le 
domaine d’application des essais cliniques. 

ont été fréquemment utilisés en micro-
économétrie pour analyser l’impact des 

démarche évaluative est le modèle causal 

de la politique que l’on souhaite évaluer 

caractère inobservable et son hétérogénéité 
dans la population. La non-observabilité 

certains paramètres de la distribution de 

L’accès au programme – au traitement – est 
représenté par une variable aléatoire T

Y  et Y  selon que 
T

(T

potentiels du programme.
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Y  est observée 
tandis que Y  est inconnue.

Y  correspond au 
résultat qui aurait été réalisé si l’individu 
n’avait pas été traité (contrefactuel). 

contraire Y Y  est inconnue.

La variable de résultat observée peut donc 
se déduire des variables potentielles et de la 

Y = T Y  + (1–T)Y

(Y,T) est observé pour chaque 
individu.

" = Y  – Y

est observée pour chaque individu ; il est 

(Y Y T)

densité des variables observables (Y, T)

"ATE = E(Y  – Y )

"ATT = E(Y  – Y  | T

en particulier si les variables de résultat 
sont indépendantes de la variable d’accès 

Y Y ) 

ATE et "ATT

"ATE = "ATT  = E(Y | T E(Y | T

de résultat observées dans le groupe des 
individus traités et dans le groupe des 
individus non traités.

Dès lors que la propriété d’indépendance 

E(Y | T E(Y | T
 = E(Y  | T E(Y T
 = E(Y  | T E(Y  | T E(Y  | T E(Y  | T
 = "ATT ATT

BATT = E(Y  | T E(Y  | T

Ce biais trouve son origine dans le fait que 
la situation moyenne des individus qui 
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Le choix d’un groupe témoin : illustration 
à!partir du programme PDUI à Djibouti

[Laure Pasquier-Doumer]

électricité) ; équipements collectifs (poste 

évaluation aléatoire n’était pas possible et 
il a donc fallu créer un groupe témoin. Les 

Impacts à la !n du projet PDUI : exemple de l’emploi

Formations 
professionnelles 

Produits du PDUI  Résultats du PDUI 

Accompagnement 
professionnel 

Meilleure employabilité 
des jeunes 

Diminution des 
taux de chômage et 
de sousemploi 

Voiries secondaires 

Meilleur accès au bassin 
d’emploi 

Création de microentreprises 
Aide à l’entreprenariat 

Chantiers HIMO donne de 
l’expérience 

Extension électricité 

Augmentation des 
revenus d’activité 

Meilleur accès aux 
emplois formels 

Impacts à court terme du PDUI 

Source : construction de l’auteur.

27Schéma
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L’échantillonnage doit permettre d’assurer 

de mesurer l’évolution contrastée selon le 

les conditions de l’habitat et le niveau 
d’enclavement.

conditions d’habitat est lancée selon quatre 
variables du recensement de la population 

le statut d’occupation. Un score de parité de 
l’habitat est alors déterminé pour chaque 

précaire.

Des images satellitaires sont utilisées pour 
le critère d’enclavement – calcul de distance 
entre le quartier et les types de qualité de 

Repérage de terrain et cartographie satellitaire pour 
la"dé!nition de la zone et des critères d’enclavement

Source : PDUI.

14Carte
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Un géo-référencement satellitaire des 

classés en trois strates d’enclavement selon 
les trois tercentiles de distance. Le dispositif 

programme.

que sur des caractéristiques partielles du 

trouveront plus facilement du travail dans la 

La distinction linguistique fausse ainsi le Y  

été trouvé si les individus n’avaient pas été 

pour une évaluation d’impact.

Strati!cation selon le niveau d’enclavement

Source : PDUI.

15Carte
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[Phùng #:c Tùng]

de la pauvreté ont été mis en place pour la 

scolarisation et la durée de scolarisation des 

groupe témoin car les conditions de vie sont 

du groupe de contrôle est ordinairement 
plus élevé que celui des enfants du groupe 
de traitement parce qu’il s’agit de familles 

dimension linguistique et l’enclavement des 
villages sont importants.

2.3.3. Principales méthodes 
quantitatives ex post d’évaluation 
d’impact : les méthodes 
expérimentales, quasi et non 
expérimentales

[Christophe Jalil Nordman]

Les expériences contrôlées

sort) les individus (ou les communautés) 

méthode est généralement considérée 
comme la plus robuste des méthodes 
d’évaluation d’impact. L’avantage principal 
de cette technique est la simplicité dans 

programme sur le résultat que l’on évalue 

échantillons du groupe cible et du groupe 
témoin.

Exemple de programme au Kenya24Encadré

et al  Évaluation de la fourniture de manuels 
scolaires dans laquelle les évaluateurs ont sélectionné une répartition aléatoire de sites de 
programme, ont mené une enquête de base, créé des groupes de contrôle et ont ensuite 
administré le traitement. Le fait d’avoir des groupes de contrôle et des groupes cibles a alors 
permis aux évaluateurs de déterminer clairement l’impact des manuels sur l’éducation 
des!élèves.
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La possibilité de faire la sélection aléatoire des 

constitue néanmoins une possibilité 

d’abord informés des buts et principes 

de traitement et de contrôle par tirage au sort. 

Pour faciliter l’énoncé des propriétés et limites 

– une variable T*
est candidat pour participer au programme 

– une variable S

de candidature au programme considéré ne 

ce programme est conditionné par le tirage 

"ATT = E(Y  | T* S E(Y  | T* S

programme pour les individus qui souhaitent 

entre le résultat moyen des individus du 
groupe de traitement et le résultat moyen 
des individus du groupe de contrôle. 

E(Y  | T

Le fait que la décision de participation 

garantit que les groupes de contrôle et de 
traitement constituent des sous-échantillons 
aléatoires de la population participante. Avec 

cette moyenne contrefactuelle ne peut en 

Tout d’abord l’administration aléatoire 

ou d’un changement de politique qui a une 

sein des groupes témoins peuvent changer 

avantage de programme peuvent le chercher 
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dans la collecte de nouvelles données.

Quasi-expérimentations, expériences naturelles 
et « Regression Discontinuity Design »

groupes d’individus constitués par la variation 

variable de résultat.

avec beaucoup de soin le problème de la 

contrôle. Le groupe de traitement comprend 
les individus ou ménages directement 

dépendent la robustesse et la précision de 

Avantages et limites25Encadré

Avantages Limites

- Pas de problème éthique
- Pas besoin d’un plan d’expérimentation

- Di"culté de trouver une variable 
véritablement exogène

- Biais de variables omises
- Omission de la tendance temporelle
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Journée 2, matinée du mardi 23

Laure Pasquier-Doumer présente les travaux 
de groupe de l’atelier. Les étudiants doivent 
ré#échir à leur a$ectation dans l’un des deux 
groupes et choisir un volontaire par groupe 
pour la restitution du samedi matin.
Christophe Jalil Nordman revient sur certains 
points examinés en journée 1 a&n d’assurer 
une bonne compréhension de l’atelier. 

Les méthodes non expérimentales

[Axel Demenet]

en mauvaise santé au départ et le résultat 

montré qu’en appliquant une méthode 

on pouvait s’assurer de l’homogénéité des 

conditions d’une évaluation aléatoire. Dans la 

de mettre en place de telles méthodes ou 

allons développer ici certaines méthodes qui 

Y
les populations d’individus traités (T
non traités (T

Surmonter le biais de sélection en reconstruisant 
un contrefactuel 

Y 
pour les individus traités E(Y | T
les non traités E(Y | T

initiales entre les individus participants et 

talent). Elles génèrent un biais de sélection 
(BATT

dance entre les variables latentes de résultat 
(Y Y ) et la participation au traitement n’est 

[(Y Y )  T]  E(Y  | T E(Y  | T

c’est à dire tout le temps sauf lorsqu’un 
protocole d’évaluation aléatoire est mis 

en!place.

Les méthodes d’appariement (matching)

Plusieurs méthodes permettent d’éliminer 

et non traitées) sont proches en utilisant 

ou le résultat. L’hypothèse de départ dite 

blement moins forte que l’hypothèse 



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

de variables pour lesquelles les résultats 

[(Y Y )  T] | X

L’indépendance conditionnelle sous-
entend que les populations traitées et non 

caractéristiques observables qui in!uencent 

soient traitées et pas d’autres est seulement 
lié au hasard. 

moyen du traitement ("ATE

des individus traités ("ATT). La condition 

est moins forte puisqu’elle ne nécessite que 
l’indépendance entre le résultat potentiel 

soit Y   T | X.

Le principe de l’estimation est d’utiliser les 
informations dont on dispose sur les individus 
non traités pour construire un contrefactuel 

est obtenu comme la moyenne des écarts 
de la situation des individus traités et du 

I  est le sous-échantillon des individus 
traités et N  est le nombre d’individus traités.

Le « matching » permet de corriger en partie 
le problème de la sélection en utilisant les 
variables observables X pour sélectionner des 

individus du groupe de contrôle qui soient 

on apparie les individus traités avec un ou 
plusieurs individus dans le groupe des non 
traités qui leur sont comparables selon les X. 

on ne comparera plus avec la population non 

Cette méthode suppose que l’on observe 
pour chaque individu traité un ou plusieurs 

au sens des caractéristiques X
X5(i) = Xi.

performances entre individus traités et non 

groupe donne une estimation du paramètre 
#ATT. La quantité Y5(i) est un estimateur de 
l’espérance du résultat potentiel Y0i

repose en premier lieu sur les variables de 
contrôle disponibles et donc sur la qualité 
des données ainsi que la taille de l’échantillon. 

partiellement le problème de sélection 
puisqu’il est impossible de prendre en 

Appareiller les individus sur la base d’un 
grand nombre de variables de contrôle 
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pour chaque aspect. Rosenbaum et Rubin 

matching 
est réalisable via la probabilité conditionnelle 

pro-
pensity score ». Le score P(X) = Pr (T X) 
représente la probabilité de participer au 
traitement sachant les X
par un modèle dichotomique probit ou 
logit. Le vecteur P(X) résume toutes les 

et permet d’appareiller les individus sur un 
indice numérique unique selon une mesure 

Y   T | X => Y   T | P(X)

Si la variable de résultat Y0 est indépendante 
de l’accès au traitement T conditionnellement 

aux observables X, alors elle est également 
indépendante de T conditionnellement au score 

de propension.

matching » produit un 
estimateur local. Puisqu’on ne peut appareiller 
que les individus ayant des valeurs de score 

échantillon d’individus qui se trouvent sur le 

de P(X)  trop faibles ou trop élevées seront 

Une certaine liberté est laissée en pratique 
dans l’appariement entre les scores des 

k
i j

On peut autoriser ou non le fait que plusieurs 

unité non traitée. Il est également possible 
6 pour la 

distance (« caliper matching
6 

de l’unité i i ne sera pas appariée.

reiller non pas selon les individus mais selon 
un noyau (« kernel matching »).  On associe 
alors au résultat yi de l’unité traitée i une 
moyenne des résultats de toutes les unités 
non traitées pondérée par une fonction 

chaque unité non traitée j est proportionnel 
i et j.

Epanechnikov) ainsi que la largeur de 
h bandwidth h est 

d’appariement.
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Méthodes exploitant des données longitudinales

7
Y  = Y  

Comment le matching se compare t-il 
aux"autres"techniques d’évaluation d’impact ?

26Encadré

En comparaison avec les résultats obtenus avec une expérience randomisée sur un 
programme de formation aux États-Unis, des auteurs montrent que le matching donne une 
bonne approximation des résultats (Heckman et al., 1997; Dehejia et Wahba, 1999). D’autres 
auteurs montrent que cette technique est inférieure aux évaluations expérimentales pour le 
même programme (Lalonde, 1986). Outre qu’elle repose beaucoup sur la qualité des variables 
de contrôle utilisées, il reste que les méthodes de matching ne peuvent prendre en compte 
la sélection des participants déterminée par des caractéristiques inobservables. Les di$érents 
types de matching ne di$èrent en pratique qu’à la marge, mais le type d’estimateur le plus 
performant consiste à combiner le matching et la méthode des doubles di$érences exposée 
ci-après (Smith et Todd, 2005).

Méthodes « avant-après » et « doubles di&érences »33Tableau

Sources : construction de l’auteur.



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

[Christophe Jalil Nordman]

loppement de la capacité d’apprentissage 

manuels ont été distribués ; le groupe de 

distribué. Utilisons la méthode des doubles 

Avant le programme (T

T

cf

X qui est le résultat que 
T

celle de contrefactuel.

Le programme a t-il changé les choses ?

temps 
t = 0 

2 

3 

t = 1 

PROGRAMME 

(Observé) 

(Observé) 

Réussite scolaire 

= impact ? 

3  2 = 1 

Sources : construction de l’auteur.

45Graphique
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fait l’hypothèse que le résultat des élèves du 

groupe témoin et celui des élèves du groupe 

capacités d’apprentissage au cours du temps.

Que se serait-il passé en l’absence du programme ?

Reconstruire X avec l’aide d’un groupe témoin

temps 
t = 0  t = 1 

X
 

(Observé) 

Réussite scolaire 

Impact: 3
 
– X

 

3 

2 

(Non observable) 

temps 
t = 0  t = 1 

Impact: 3
 
– 2.4

 

“Groupe traité” 

“Groupe témoin” 

3 

2 

2.4 

Sources : construction de l’auteur.

Sources : construction de l’auteur.

46
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Graphique

Graphique
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temporelle de résultat est imputable 
uniquement au programme.

Résumons la mise en pratique de la méthode 

groupe avant l’introduction du programme. 

groupe  après que le programme a eu lieu. 

chaque groupe.

groupe traité.

Estimateur en doubles di&érences

temps 
t = 0  t = 1 

Impact 

Réussite scolaire 

Groupe témoin 

Groupe traité 

X 

3 

2 

Sources : construction de l’auteur.

48Graphique

Résultats du programme34Tableau

Groupe  Avant  Après  Différence AvantAprès 
1. Traitement  2.0  3.0 
2. Témoin  2.2  2.3 
3.     Impact   1.0  0.1 = 0.9 

1.0 
0.1 

Sources : construction de l’auteur.
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2.3.4. Le choix de la méthode : 
entre la règle d’or et la contrainte 
de terrain. Apports des 
méthodes quasi expérimentales, 
expérimentales et qualitatives

[Laure Pasquier-Doumer]

du biais de sélection est a priori

méthodologiques et des contraintes de 
terrain s’imposent.

L’idée de cette présentation est qu’il faut 
intégrer les critères méthodologiques 

contraintes de terrain.

été menée pour augmenter la participation 

choisies aléatoirement ont été contactées 

électorale lorsque l’on a appelé les gens par l’impact du programme devient nul. 

l’option aléatoire est la meilleure méthode. 

ont été menées pour des programmes de 

Jusqu’à quel point peut-on faire fausse route 
avec des méthodes non expérimentales ?

35Tableau

Méthodes  Impact estimé

Parmi les 60 000 sélectionnés : différence simple entre ceux qui ont reçu 
l’appel et ceux qui ne l’ont pas reçu 

10,8 pp 

Parmi les 60 000 sélectionnés : différence double entre les 35 000 qui ont 
reçu l’appel et les 25 000 qui ne l’ont pas reçu 

4,5 pp 

Par la méthode d’appariemment, création d’un groupe contrôle de 35 000, 
et comparaison entre les 35 000 “traités” et le groupe contrôle 

2,8 pp 

Différence entre les 60 000 sélectionnés et les 2 000 000 non sélectionnés 
(expérience aléatoire) 

0,2 pp 

PP : points de pourcentage.
Source : Dupas (2008).
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qui a rendu ces évaluations compliquées et 

et! al
assurance de santé au Cambodge.

du microcrédit uniquement en milieu urbain. 

rural s’est opérée soulignant une opportunité 
unique d’évaluer l’impact d’un programme 

ans après.

Dans les premiers villages dans lesquels on 

des individus ont accepté de participer au 

individus. 

de participation au programme pose-t-il 
problème pour l’évaluation d’impact ?

Lê Th) H9ng Giang

pas une mesure d’impact.

[Laure Pasquier-Doumer]

Nguy'n Th) Y5n

marge d’erreur soit acceptable ?

Al Amana : un taux de participation (take-up) 
bien"plus faible que prévu

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Vague 1  Vague 2  Vague 3  Vague 4 

Source : Bernard (2010).

49Graphique
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[Phùng #:c Tùng]

On peut travailler sur une base de données 
préalablement construite pour faire une 

l’évaluation.

[Laure Pasquier-Doumer]

programme que l’on est capable de mesurer 

échantillon élevé pour pouvoir le mesurer. 

Nguy'n Khánh Duy

[Laure Pasquier-Doumer]

Ici on veut savoir si le microcrédit va 

quota pour les femmes ; calendrier étendu 
des remboursements ; campagnes de sensi-
bilisation et augmentation de la taille de 
l’échantillon.

activités.

Taux de participation, taille de l’échantillon 
et e&et décelable minimum

36Tableau

Takeup Rate in 
Population 

Takeup Rate 
in Sample 

Minimum Detectable Effect 
on Consumption Level 

With initial sample (~5000) and 
prediction model based on Wave 1 

outcomes  ~17 %  ~32%  26% 

With final sample (+9 in each 
village) and new selection model  ~17 %  ~32%  20% 

Source : Bernard (2010).
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dollars pour l’évaluation d’impact.

une diminution de la prime d’assurance 

d’assurance pour l’achat d’une assurance 

période de réduction) ;
- chocs de santé trop peu fréquents 

l’endettement après un choc de santé ;
- trop peu d’information sur les dépenses en 

santé pour analyser les changements de 
comportement.

Un impact sur les conditions de vie a été 

les plus pauvres souscrivaient au programme 

programme.

d’impact ?

Auprès de qui mesure-t-on l’impact ? 

La population “traitée” n’est pas représentative 

probabilité la plus élevée de participer au 

faible) ;

avec coupon de réduction ne sont pas les 

coupon.

De quoi mesure-t-on l’impact ?

calendrier des remboursements qui prend 

coupons changent le programme. 

processus d’apprentissage des participants.

Sur quoi mesure-t-on l’impact ?

tants qui entrainent une multiplication des 

réduction de la pauvreté.

Les événements sur lesquels on attend un 
impact sont trop rares pour mesurer des 

contamination).
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la méthode aléatoire est que le traitement 

de participation au programme soit élevé 

dès le début et qu’il ne change pas en cours 

programme doivent se produire sur un temps 
court.

Les apports de l’approche qualitative 
sont abordés synthétiquement par Laure 
Pasquier-Doumer. Nous renvoyons le lecteur 
aux JTD proposées à l’été 2010 portant 
sur l’analyse de la complémentarité entre 
approches quantitatives et qualitatives 
(Cling et al., 2011). 
Deux interventions sont proposées en 
après-midi dans l’amphithéâtre de 
l’université de 'à! L0t : l’une portant sur 
les enjeux conceptuels, institutionnels et 
méthodologiques du programme 135 
de réduction de la pauvreté (Phùng '4c 
Tùng), l’autre sur l’évaluation d’impact 
en micro&nance : comment, pour qui et 
pour! quoi ? (Vidéo-conférence avec Florent 
Bédécarrats).
La thématique abordée lors de la première 
intervention a fait l’objet de plusieurs 
publications dans le cadre des JTD, et 
notamment dans l’édition de 2010 dont le 
chapeau global portait sur les stratégies de 
réduction de la pauvreté (Lagrée et al., 2010)!; 
pour la seconde, un article récent et très 
complet a été rédigé par l’intervenant, nous 
nous autorisons ici à y renvoyer le lecteur 
(Bédécarrats et Lapenu, 2013).

Journée 3, mercredi 24

La matinée du mercredi débute par la reprise 
de la présentation des principales méthodes 
quantitatives  d’évaluation d’impact.

La technique des variables instrumentales

[Christophe Jalil Nordman]

dans la littérature. L’une utilise les techniques 
statistiques d’appariement que nous avons 

Le problème des premières est que si elles 

elles ne permettent pas de contrôler les biais 

traitement et la variable de résultat. L’idée 

comprend les modèles dits de sélection sur 

Y  et Y .

Le modèle de sélection sur les inobservables 

des variables instrumentales. Ce type 
d’estimation est en général préféré au 

(semi-paramétriques). La technique des 
variables instrumentales est une méthode 
très générale en économétrie et ne s’applique 

d’impact. 
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variable(s) Z T 
mais pas directement le résultat Y.

de l’éducation sur le salaire des individus. 
Lorsque les individus passent du temps 

traitement qui doit se re!éter de manière 

travail (salaire). Le problème de la relation 
éducation-salaire est qu’elle est entachée 

durée de scolarité des individus. La technique 
de la variable instrumentale permet de 
corriger ce biais.

qui ne sont pas corrélées au niveau du salaire 

corrélation entre la durée de la scolarisation et 

instrumentale potentielle car elle réunit 
cette première condition et car cette variable 

l’école sur la réussite de l’individu est mesuré 

et aussi par le fait qu’il y ait une corrélation 

niveau de salaire.

instrumentale ? Est-ce que cette formation 
vous permettra de gagner un salaire plus 

relation causale entre la formation des JTD 

Hypothèses de base pour un e&et homogène 
du"traitement

27Encadré

(1)

 
Cela signi&e que, sachant X, Z n’a pas d’e$et direct sur Y. C’est une restriction d’exclusion, 
non!testable.
(2) Il existe au moins deux valeurs de Z telles que :

 
Cela signi&e que Z in#uence bien la probabilité de traitement. L’hypothèse est testable.
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ce possible ?

Hoàng Th) Thu Huy.n

il faut chercher une variable instrumentale 

probabilité de participation. Par le canal 

connaissances utiles qui éventuellement 

marché du travail.

[Christophe Jalil Nordman]

Il est possible aussi que certains individus 
aient décidé de venir ou pas en prenant 

en compte les conditions climatiques et 
géographiques. Certains individus aiment 

conditions sont-elles réunies pour considérer 
les aspects climatiques comme une variable 
instrumentale ?

mais aussi plus tard sur votre carrière et votre 

pour en faire une variable instrumentale n’est 
donc pas réunie.

Concernant ma proposition d’instrument 

contester ; il est impossible de prétendre que 

variables instrumentales est qu’elle contrôle 
la sélection sur les observables et sur les 

matching.

Avantages et limites de la méthode des variables 
instrumentales

28Encadré

Avantages
Elle n’a$ecte pas directement le résultat, et permet de corriger le biais de sélection et les 
inobservables qui, eux, a$ectent le résultat.
Une méthode qui est moins stricte que la méthode de correction des modèles de sélection.

Limites
Il faut trouver un instrument crédible (possibilité d’instruments faibles).
La généralisation et l’interprétation est hasardeuse quand on a un Local Average Treatment 

 (LATE).



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

2.3.5. La micro!nance à l’AFD. 
Quelle utilisation des évaluations ?

[Bertrand Savoye]

sur un certain divorce entre le monde de la 

préoccupations des opérationnels et celles 
des chercheurs. Je vais développer durant cet 

opérationnels se porte plutôt sur les 

résultats ou leurs impacts ;

lisation dans les stratégies sectorielles 

la stratégie de l’AFD dans le secteur de la 

- présenter l’utilisation faite par l’AFD des 
enseignements des évaluations ex post et 

Une attention tournée vers les réalisations 
plutôt que vers les résultats et les impacts 
des!projets

méthode du cadre logique pour structurer 

chaines de causalité supposées entre les 

des opérationnels se porte principalement 

risques encourus sont les plus importants. 

le plus sera la qualité de l’ouvrage construit. 

attendus ne sont pas atteints – comme par 

et l’amélioration des conditions de vie des 
ménages ou l’essor de l’activité économique 
qui peuvent en découler– cela n’aura pas de 

ou encore si la passation du  marché s’est 
déroulée dans des conditions qui peuvent 

risques sont bien entendu considérables. 

l’attention se détourne des résultats et des 

qui ne découlent pas nécessairement 
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résultats ou d’impacts retenus ne sont pas 

Smart aid 
for micro&nance index

neuf indicateurs. L’AFD obtient des notes 

bailleurs pour huit des neuf indicateurs. Elle 
est notamment bien notée en matière de 

de revues de portefeuille apparaissent 

les autres bailleurs de fonds.  

privé) ainsi que sur l’analyse individuelle de 

appréciée en termes de pérennité et 

Des constats véri!és dans la micro!nance

Source : Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).

50Graphique
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L’apport des travaux de capitalisation dans la 
dé&nition de la stratégie micro&nance de l’AFD

Avant d’aborder le domaine particulier 

stratégies d’intervention de l’AFD dans les 

l’impact de l’aide ne sont que l’un des 

de stratégies d’intervention d’une agence 
de développement telle que l’AFD. Fort 

- la demande des pays ou des institutions 
partenaires ;

focaliser les interventions sur la société civile 

crise dans la répartition géographique du 

ces pays ;
- le positionnement des autres agences de 

développement ;

Les premières interventions de l’AFD en 

principal était alors de trouver une alternative 

ayant fait faillite. Plusieurs modèles ont été 

un virage stratégique important a été opéré 

particulier dans le cadre de composantes de 

assuré auparavant le plus souvent par des 

- une concentration des interventions dans la 

en sociétés au détriment des « structures 

mutuelles d’épargne et de crédit ;

Un renforcement des interventions s’est 

résultats d’une revue des pairs menée en  

de l’AFD résidait dans la connaissance réelle 

ont été réalisées sur la base de la revue de 
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appréciée en termes de pérennité et 

cinq recommandations fortes ont été 

concernent ce domaine) ;
- soutenir les infrastructures de marché 

des bonnes pratiques) ; 

moyenne (mise en place d’une facilité 

étude sur le mobile banking) ; 
- construire une doctrine en matière de 

d’une scorecard d’évaluation sociale et 
environnementale).

Critères de notation

Pertinence du 
projet 
Cohérence des objectifs, 
respect des bonnes 
pratiques, qualité du 
bénéficiaire, choix des 
instruments 

Efficience du 
projet  
Respect des délais 
Qualité du reporting et de 
la supervision 

Pérennité du 
bénéficiaire  
PAR30, productivité, taux 
d’autosuffisance 
opérationnelle, ratio 
charges d’exploitation, 
taille et capacité de 
croissance… 

Efficacité du 
projet  
Atteinte des réalisations, 
atteinte des objectifs, 
respect des échéances du 
prêt, respect des CS et des 
engagements  

Note globale 

Note globale 
affinée 

Source : construction de l’auteur.

28Schéma
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L’utilisation des résultats des évaluations  
et des évaluations scienti&ques 

d’impact

académiques ; établir un dialogue partenarial 

ex!post 

globale de redevabilité et de dialogue 

évaluations apportent en revanche peu 
d’enseignements pour la capitalisation.

d’impact ? 

les institutions étudiées et les produits qu’elles 

du microcrédit peuvent s’inscrire dans la 

laquelle porte l’étude n’est pas forcément 
représentative de l’ensemble de la population 

s’agissait d’individus qui avaient la plus forte 

production de connaissances est en grande 

une amélioration de la connaissance des 
freins au microcrédit en milieu rural. Celle du 

de la demande de micro-assurance de santé 

familiales et communautaires).

sans conforter ni invalider le positionnement 
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des impacts positifs.

un désengagement du secteur de la 

certains opérateurs.

L’intervention de Phùng '4c Tùng clôt 
la troisième journée de formation. Les 
objectifs pédagogiques et méthodologiques 
assignés sont de sensibiliser les stagiaires à 
la  transcription des questions de recherche 
sous forme de questionnaire d’enquête – le 
programme de réduction de la pauvreté 
P135 est pris comme objet de ré#exion.

Les deux dernières journées sont consacrées à 
des travaux de groupe (une journée et demie) 
et à la préparation de la restitution du samedi 
(une demi-journée).
Groupe 1. Travail sur un programme de 
microcrédit au Bangladesh – base de 
données de 826 ménages participants et 
non-participants enquêtés en 1991 et 1998.

Exercices : prise en main du logiciel Stata 
et travail sur les données (compilation des 
moyennes par années, âge, sexe, éducation, 
dépenses  des variables suivantes pour les 
années 1991 et 1998 : âge, sexe, éducation, 
dépenses des ménages par niveau 
d’enseignement, etc.) ; approches statistiques 
des e$ets du traitement avec la méthode de 
doubles di$érences et d’appariement puis 
application de méthodes d’appariement. 
Interprétation des résultats de l’évaluation 
non expérimentale.
Groupe 2. Travail sur les étapes en amont 
de l’analyse de données telles qu’elles ont 
été présentées aux cours de la semaine et 
interprétation des résultats. La ré#exion porte 
sur le programme de micro&nance Adé&  à 
Madagascar.
Exercices : dé&nir les méthodes utilisables 
pour ce type d’évaluation, traduction de la 
méthodologie choisie en questionnaire.
La synthèse des travaux est présentée en 
atelier par chaque groupe constitué. 

Texte de lecture    
(www.tamdaoconf.com)

 Cling J-P., Raza&ndrakoto M., Roubaud F. (2008) 
L’évaluation d’impact des politiques : enjeux, 
méthodes, résultats, in Lagrée St. (éditeur) 
Nouvelles approches méthodologiques 
appliquées au développement (2), Les 
Journées de Tam '.o, université d’été en 
sciences sociales

 Collection Conférences et Séminaires, AFD-
ÉFEO.



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Bibliographie sélective 

pratiques et proposition pour une 
Techniques Financières et 

Développement

International Conference “The Informal 

transition économique est-elle vécue et 

la complémentarité entre approches 

Conférences et 
Séminaires

Journal 
of the American Statistical Association

American Economic Review

Pourquoi l’évaluation d’impact est-elle 

Mimeo

Review of Economic 
Studies

Stratégies de réduction de la pauvreté! : 
approches méthodologiques et transver sales

Econometric Evaluations of Training 
American Economic Review,

Conférences et Séminaires

Biometrika

Journal of 
Educational Psychology

Journal of 
Econometrics
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

Bùi 29c Phi 
Hùng

Institut des sciences 
sociales du Centre

Économie du 
développement

Dé"s, opportunités 
et risques liés au 
développement 

économique

phihungvptbv@
gmail.com

Bùi Th* H#$ng 
Tr)m

Institut de 
recherche sur la 

famille et le genre 
Économie

Évaluation d’impacts 
du processus 

d’industrialisation-
modernisation sur 

l’économie des ménages

buihuongtram@
yahoo.com

2:ng Vi3t 2't

Institut des 
politiques et 

d’administration 
zone IV 

Administration 
publique

Évaluation de l’e;cacité 
des politiques de 

subvention "nancière pour 
les PME

vietdatdanghv4@
gmail.com

2< Th* Ngân

Institut de 
recherche sur le 
développement 
durable du Nord 

Sociologie, 
développement 

durable 

Impact du programme de 
construction de nouvelles 
campagnes sur le niveau 

de vie des habitants

ngan.isdn@gmail.
com

2< Thu Trang
Mekong 

Development 
Research Institute

Développement Éducation trangdo@mdri.org.
vn

Emorine Marine 
(auditeur libre)

Centre d’études et 
de recherches sur 
le développement 

(CERDI)

Économie du 
développement

Pauvreté 
multidimensionelle, 

gouvernance, inégalités 
sociales

marine.emorine@
gmail.com

Hoàng Th* Thu 
Huy&n

Institut des sciences 
sociales du Sud

Économie du 
développement

Accumulation du capital 
en milieu rural, impact sur 
l’économie et les questions 

sociales

htth76@yahoo.
com.vn

Lê Nguy1n Duy 
Oanh

Institut de 
recherche sur le 
développement

Économie
Mesures de prévention des 
risques pour les entreprises 

vietnamiennes

oanhkitty@gmail.
com

Lê Th* H=ng 
Giang École polytechnique Économie

Indices de développement 
durable dans le secteur du 

tourisme
pomelog@yahoo.fr

Leav Meng Université Jean-
Moulin Lyon 3 Droit Financement des PME 

au!Cambodge
meng_sciencepo@

yahoo.com

Ngô V/n Hu8n Université 2à L't Sociologie, politiques 
publiques 

Évaluation des politiques, 
sécurité sociale

huanxhhdl@gmail.
com

Ngô V/n Th'o École supérieure Economie du 
développement

Coopératives agricoles, 
diminution de pauvreté

thaonvbt@gmail.
com

Nguy1n Khánh 
Duy

Université 
d’économie 

Economie du 
développement

Impacts de 
l’investissement en capital 
humain sur la productivité 

des PME au Vi6t Nam

nkduy2002@yahoo.
com

Nguy1n Lê 
H,i Ly

Institut de formation 
en sciences sociales

Commerce 
international Économie, "nance nlhaily@gmail.com

Liste des stagiaires
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

Nguy1n Th* 
Ph#$ng Th,o Université 2à L't Économie, gestion des 

a.aires commerciales Économie et "nance thaonguyendhdl@
gmail.com

Nguy1n Th* Y3n
Université 

d’économie et de 
gestion des a.aires

Économie du 
développement

Micro"nance, économie 
agricole, développement 
rural, pauvreté et inégalité 

nguyenyenlinh03@
yahoo.com

Nguy1n V/n 
Anh Université 2à L't Économie, gestion des 

a.aires commerciales Économie, "nance vananhdhdl@gmail.
com

NY Vichet
Université royale de 
droit et de sciences 

économiques
Droit

Propriété intellectuelle 
et développement 

économique (Cambodge)
vichetny@gmail.com

Ph'm Minh Ti3n Université 
d’économie 

Économie du 
développement Pauvreté et micro"nance phamtien411@

gmail.com

Ph'm Th* Thùy 
Trang

Université des 
sciences sociales et 

humaines
Sociologie Méthodologie quantitative, 

sociologie

phamthuy-
trang1810@gmail.

com
Ph'm Tr#$ng 
H#$ng Giang

Institut des sciences 
sociales du Centre Économie Risques "nanciers, 

populations agricoles
slim_river2505@

yahoo.com

PHAY Chantha
Université royale de 
droit et de sciences 

économiques
Droit Évolution du gage mobilier 

en droit cambodgien
phaychantha22@

gmail.com

V5 Th* Th# Th# Centre d’analyse et 
de prévision Économie Les entreprises face à 

la!crise thuvu90@gmail.com

V5 Th* Vân Ng-c Centre d’analyse et 
de prévision Économie Les réseaux sociaux vanngoc206@gmail.

com
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Cet atelier a pour vocation de former les 

appelée modélisation géo-historique. 

acteurs contemporains de les appréhender 

placer dans une perspective historique 

les stratégies actuelles d’évaluation ou de 
gestion des risques concernant des faits 

par cette approche. L’ensemble de l’atelier est 

documenté qui permet un reconstitution 
précise de son déroulement dans le temps et 
dans l’espace.

modélisation géo-historique 
des risques (la crue du !euve 

Alexis Drogoul – IRD, Benoit Gaudou – université de Toulouse, 
Nasser!Gasmi – université de Rouen, Arnaud Grignard – université 

de!Paris 6, Patrick Taillandier – université de Rouen,
Olivier Tessier – ÉFEO, Võ '4c Ân – MSI-IFI



[     ] Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Les principales étapes de la semaine de 
formation se déroulent selon le programme 

géographique et politique ;
- un point méthodologique sur la 

constitution d’un corpus documentaire et 
le recueil des données portant sur ce type 
d’événement ;

recueillies via la construction incrémentale 
d’un système d’information géographique 

- la gestion des données manquantes ou 

- la modélisation du risque représenté 

- la modélisation de la gestion du risque et 

pour les représenter ? Comment choisir 

- une présentation d’un modèle possible 

direction d’un formateur. L’étape ultime est 
une mise en pratique du modèle présenté 

enrichissement du modèle pour prendre 
en compte des données ou des acteurs 

Le dimanche 21 juillet, les formateurs 
proposent une demi-journée de sensi-
bilisation aux di$érents outils informatiques 
qui seront utilisés pendant la formation. 
Cette session permet d’installer les outils 
informatiques nécessaires sur les ordinateurs 
des stagiaires, de véri&er qu’aucun 
problème technique n’empêche leur bon 
fonctionnement, et fournit une première 
sensibilisation au maniement des logiciels.

(Retranscription)

Journée 1, lundi 22 juillet

Présentation des formateurs et des stagiaires 
(cf. biographies des formateurs, liste des 
stagiaires en &n de chapitre) 

2.4.1. Présentation et objectifs 
méthodologiques 

[Alexis DROGOUL]

Le point de départ de notre atelier est 

préparer la gestion des risques futurs.  
Apprendre d’événements passés nécessite la 

- disposer de données historiques (sources 

données et leur donner du sens ;

logiques pour les communautés 
contemporaines.
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L’idée n’est pas de se substituer au travail de 
l’historien mais de constituer un ensemble 
d’outils pour accompagner la démarche 

sciences et technologies de l’information. 

Le domaine informatique permet de 

d’importants volumes de données – cela 
requiert l’acquisition d’informations passées 

enregistrée et mémorisée.

instantanément via

une corrélation entre dynamiques physiques 
et dynamiques d’opinion.

Availability of Digital Information

The availability of digital information about past risk events is strongly dependent 
on when they have happened 

today1900 20001800170016001000500 1500

Past Future

Digital information

Source : construction de l’auteur.

51Graphique
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Toute cette information représente un 

demain. 

récente et la production d’information 
numérique était faible il y a encore quelques 

la numérisation et l’analyse de documents 
physiques – l’essentiel des informations 
numériques dont on peut disposer sur 

les relations entre les documents. 

Comment peut-on alors reconstruire 

de ces données ? La modélisation géo-
historique apporte une réponse qui repose 

catastrophiques passées. Ces simulations 
représentent un nouveau type d’information 
numérique et les données qu’elles produisent 

recréées. La modélisation géo-historique 

mais la conception d’une série de scénarios 

comment et pourquoi une catastrophe s’est 
produite et comment elle a été gérée.

A Production of New Digital Information

Source : construction de l’auteur.

52Graphique

Modeling and simulation can produce new digital information, albeit of a different kind, 
by interpretation and extrapolation 

Past Future

today1900 20001800170016001000500 1500

Digital simulation
Digitisation
Digital information

1
2

3

1
2
3
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concevoir un modèle d’un événement 

déroulement de cet évènement. 

2.4.2. Protection contre 
les"inondations au Tonkin

[Olivier TESSIER]

La première partie de l’exposé d’Olivier 
Tessier renvoie à une intervention menée 
en séances plénières lors des JTD 2012 
(Tessier, 2013). L’auteur y développe les 
questions d’aménagement hydraulique 
du delta du #euve Rouge par le biais d’une 
mise en perspective historique du rôle de 
l’État du XIIe siècle à la première moitié du 
XXe! siècle. Nous renvoyons ici le lecteur aux 
di$érents aspects traités : les caractéristiques 
géomorphologiques et hydrologiques du 
delta ; la maîtrise de l’eau par la mise en 
place progressive d’un puissant réseau de 
digue (XIIe - XVIIIe siècles) ; la vision globale 
et novatrice de la dynastie des Nguy8n et 
en&n la rationalisation des aménagements 
hydrauliques lors de la période coloniale. 
En&n, la bibliographie utilisée pour la 
communication, en français et vietnamien, 
apporte des repères historiques essentiels 
concernant la politique hydraulique mise en 
œuvre dans le delta du #euve Rouge sur la 
période considérée.

Présentation par le formateur des dossiers 
des archives centrales de l’Indochine portant 
sur l’inondation de 1926 – sources non 
di$usables au public de l’atelier ; les références 
utilisées sont mentionnées en &n de chapitre. 
Sont présentés deux organigrammes des 
acteurs et de leurs interrelations dans la 
gestion de la crise de l’été 1926 dans le district 
de Gia Lâm : 
- le premier organigramme propose une 
vision d’ensemble de l’organisation politico-
administrative mobilisée pendant la crue 
de l’été 1926 dans le district de Gia Lâm, 
puis dans la lutte contre les inondations et 
les travaux de colmatage des trois ruptures 
de digue de la rive gauche du #euve Rouge. 
Il est fondé sur l’analyse des seuls dossiers 
d’archive consultés ; on ne peut donc 
a"rmer qu’il met en scène tous les acteurs 
qui ont été e$ectivement impliqués lors 
de cette crise à un moment donné aux 
di$érents échelons politico-administratifs, 
ni ne re#ète de façon exhaustive la variété 
des rôles joués et des actions menées par 
chacun des acteurs ;
- le second organigramme s’attache à 
retranscrire les interrelations entre les 
acteurs vietnamiens (les indigènes) qui sont 
intervenus du niveau provincial à l’échelon 
local. N’apparaissent que les acteurs 
identi&és pourvus de leur statut et dont les 
actions sont consignées dans les archives 
consultées, sachant de surcroit qu’elle repose 
en partie sur leurs déclarations lors de leur 
interrogatoire respectif.
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Dressons un rapide récit chronologique de la 

archivistiques annoncent les crues du 

protection de digues sont atteintes.

partie se réfugie sur le toit des maisons 

Évacuations du 27 au 29 juillet 1926

Évacuation 
le 27

Évacuation 
dans la 

nuit  du 28

Évacuation 
Gia Lâm 
nuit  du 29

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).
Source : construction de l’auteur.

16Carte
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de cantons doivent veiller en permanence 
sur les digues et superviser la confection de 
diguettes.

Localisation des %euves, digues et lieux

Digue de Luc Dien

Sept Pagodes

Contre 
digue de  
H i B i Châu C u 

H i D ng

B c Ninh 

Phúc Yên

HANOI

Canal des Rapides

H ng Yên

Sông B i Giang

Canal des 

Bambous
My Dong 

Digue de Lâm Giu

Digue de Phi Li t 

V n Giang

H i Phòng

Vinh Yên

Hà ông

áp C u

K  S t 

Source : construction de l’auteur.

17Carte

voie ferrée est inondée ; les volumes d’eau 

 par seconde (cf

rupture de digue se produit sur l’ancienne 

cf
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Ligne ferrée Hà N;i-H$i Phòng lors de l’inondation de 1926

Coupure de Gia Quât

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

29

30

Photo

Photo

T i ngày 28/07 V   ê 
c

Ngày 29, vào lúc 9h   
V   ê m i 

  Khi m i h   gn

Ch  h ng sau tr n 

l t 

Soirée du 28 juillet.
Rupture de l’ancienne digue.

29 juillet, 9 heures.
Rupture de la nouvelle digue.

Après inondation 

 Après rupture
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de digue se produit au niveau du village nécessaires pour colmater cette troisième 

se généralise. La  ville ne sera pas inondée 
(cf

décide d’envoyer l’armée pour sauver la 

informent le Résident supérieur du Tonkin 
de l’élargissement de la rupture de Lâm 
Du et du contact direct de cette dernière 

naturellement entre le !euve et la brèche. 

cf

Rupture de la digue de Ái M; et Lâm Du

1er temps : 28 au soir, 
rupture de l"ancienne 

digue
2e temps : le 29 à 9 h, 

rupture de la nouvelle digue

Inondation

Submersion

Le 29 à 16 h : rupture 
de la digue de Ái M

Submersion

Inondation

Submersion

Submersion

Submersion

Le 29 entre 16 h et 17 h, 
rupture de la digue de Lâm Du

Inondation

Source : construction de l’auteur.

29Schéma
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Exécution d’une diguette devant Hà N;i 
par les tirailleurs tonkinois

Inondation de 1926, rampe du pont à Gia Lâm

Digue 

submergée

Brèche de

Ái M

()*+&,$*+#-*$,*$.*/0e 
Rouge et la brèche

Brèche de Lâm Du

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

Source : Gourou (1936).

31

32

Photo

Photo
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La pluviomètrie et la hauteur de la crue sont 

l’évolution de la crue est observable heure 

Les événement se sont déroulés durant trois coupure de Lâm Du sur laquelle nous allons 
travailler cette semaine. 

Provinces de B<c Ninh et H,ng Yên sous les eaux

Crédit photos : fonds de la photothèque de l’ÉFEO (Paris).

33Photo

La crue du 28 au 31 juillet 1926
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Source : construction de l’auteur.

53Graphique
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Stéphane Lagrée

la crue dans la capitale ? 

[Olivier Tessier]

postes de surveillance au bord des digues 
au niveau communal ; stations en amont du 

connaissances sur la situation pluviomètrique 

situés en Chine sont parcellaires ; les modes 
de communication n’autorisent pas un accès 

des diguettes de protection.

[Alexis Drogoul]

l’événement. 

on représenter ces rôles en utilisant des 
formalismes informatiques ?

2.4.3. Représentation de l’espace et 
de la chronologie 

[Nasser Gasmi]

sociales – l’histoire – et la modélisation 

archivistiques en format numérique.

faire le lien entre une information numérique 
et non numérique. Puis nous traiterons la 
représentation d’une chronologie – comment 

temporelle ? 

Représentation de l’espace

sont les données disponibles concernant 

localisé sur la rive gauche du !euve Rouge 
et situé dans le cadran est nord-est par 
rapport au centre historique de la capitale de 
l’Indochine. (cf
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Historical Maps and Documents

Plan de la ville de Hà N;i (1925)

Goal:  delimit the study area and collect 
information to construct the form of the study 
Hanoi and surroundings: Gia Lâm 
Maps from 1925 and 1926 
Sources: 

! National Archives Center #1, Hanoi 
! Institut géographique national (IGN) 
! EFEO 

Contour Lines

Buildings Red River

Lakes

Source : construction de l’auteur.

Source : Département des cartes et plans, Bibliothèque nationale de France-Paris.

18

19

Carte

Carte
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cartographiques. 

partie gauche ; cf

Il nous faut également agréger des 

anciennes pose un certain nombre de 

recensements démographiques demeurent 
peu précis ; comment estimer la hauteur des 
espaces bâtis ? ; les documents d’archives 

Rupture de digues

Dikes

Cut

Source : construction de l’auteur.

20Carte
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Une session de sensibilisation est consacrée 
aux SIG :
- création, organisation et présentation de 
données géoréférencées ;
- un système d’information (SI) est un 
ensemble organisé de ressources (matériels, 
logiciels, personnel, données et procédures) 
qui permet de collecter, regrouper, classi&er, 
traiter et di$user de l’information sur un 
environnement donné ;
- cinq composantes essentielles : acquisition 
des données, stockage des données, gestion 
des données, analyse des données et 
restitution de la donnée sous forme de carte, 
de support d’information géographique au 
format papier ou numérique ;

- deux types de formats : format « raster » 
–!une image où l’espace est divisé de manière 
régulière ; à chaque petit rectangle (pixel) 
sont associées une ou plusieurs valeurs 
décrivant les caractéristiques de l’espace – ; 
format vectoriel, l’espace est représenté sous 
forme de points, de lignes et de polygones ;
- la projection : opération mathématique 
permettant de passer de coordonnées en 
longitude et latitude vers un!repère x, y.
Nous renvoyons le lecteur sur ces questions 
aux ouvrages cités en bibliographie (Bertin, 
1998 ; Combe, 2007).

Autres sources d’information

15 

Goal: get the information to recreate the 
dynamics of the event. Create new data tables 
from graphs from the archives. 
Source: Archives, newspapers.

Source : construction de l’auteur.

30Schéma
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Journée 2, mardi 23 juillet

[Alexis Drogoul]

historique de l’évènement et sur les 
premières approches méthodologiques qui 
sont celles de la délimitation de l’espace et 
de sa représentation en utilisant des outils 

[Nasser Gasmi]

Représentation chronologique

représenter la chronologie des événements ?

Les dossiers d’archives représentant plus 

une approche méthodologique claire et 
organisée est essentielle.

sont classés par fonds selon leur échelle 
d’étude. Le travail consiste tout d’abord documents de plus en plus précis.

Inventory of Archival Documents 
from Multiscale Analysis

Goal:  Identify existing documents on three 
scales – Indochina,  Tonkin and Hanoi  Hanoi

Tonkin
Indochina

Source : construction de l’auteur.

31Schéma
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Building a Calendar of Events held and its Impacts

Ranking Data by Themes

Goal: Build a calendar with the succession of impacts and measures

July 26th 1926

July 27th 1926

July 28th 1926

July 29th 1926

…

July 26th 1926

July 27th 1926

July 28th 1926

July 29th 1926

…

Goal: Set a theme for each 
)%18+'2&!5)'2&5V')

Dykes Behaviours

Red River Cut

Themes

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.

32

33

Schéma

Schéma
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la succession des événements et de leurs 

datées. Chaque document est répertorié par 
information spatiale ? Comment représenter 

pour permettre de géoréférencer les 

souligne la cote du !euve Rouge en un 

– les relevés sont quotidiens. Le second 

leurs emplacements (cf

sont répertoriés selon la date (cf

Georeferencing Archives: Give a Location of «Dixed» Data

Goal: Georeference records in different places. 
Transform information into a GIS component. 

Documents relating to the Red 

River dykes, cuts, decisions. 

Source : construction de l’auteur.

34Schéma
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Georeferenced Documents: Add their Attributes 
to Have a Value of Time (1)

Georeferenced Documents: Add their Attributes 
to Have a Value of Time (2)

Goal: Give an attribute "date" to georeferenced 
documents in order to represent documents by a 
specific date. 

6 

All this spatial and temporal data 
will make it interactive GIS: example 
with interactive mapping. 
Goal: Incorporate dates to GIS. GIS 
will become dynamic and interactive. 
It will be “Geohistorical” Information 
System. 

July 26th 1926

July 27th 1926

July 28th 1926

July 29th 1926

…
Contour lines

Dykes

Buildings

Lakes

Red River

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.
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L’insertion de temporalité autorise une 

du document d’archive utilisé. 

Une manipulation Web Mapping est 
proposée par le formateur à partir de 
l’exemple de l’application interactive de la 
crue de 1926.

[Alexis Drogoul]

Cette technique permet une représentation 

avec de nouvelles informations. Il s’agit d’un 

ensemble de documents d’archives.

2.4.4. Représentation de la gestion 
de l’événement 

[Olivier Tessier]

vietnamienne.

An Intuitive Introduction to Class Diagrams: 
The"Hierarchical Organization

1 

2 

1 
1  1 

2 

2 2 

2 

2 

Source : construction de l’auteur.
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d’un point de vue politico-administratif 

de facto un pouvoir réel 

du district sont la gendarmerie ou des unités 

T=ng Th) Huy.n Ái

[Olivier Tessier]

Tr6n Xuân Duy

[Alexis Drogoul]

Cette question va nous occuper durant 

la modélisation et de la simulation est 
de montrer comment un système arrive 

[Nasser Gasmi]

Comment représenter les relations 

(cf

cf
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What is the Nature of Relationship between Two People?

Hierarchical Relationship (1)

RST 

Note : Résidence supérieure du Tonkin (RST), Résident de France à B-c Ninh (RFBN)
Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur, Centre des archives n°1 de Hà N9i.
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Vous auriez dû vous rendre compte que votre 

situation de! Résident ne vous autorisait pas à 
m’adresser un avertissement de ce genre. Ni sur 
ce point, ni!sur un autre. Je regrette d’avoir à vous 
le rappeler

peut donner des instructions ou des ordres 

l’administration vietnamienne. Le résident 

statut mais les sources d’archives révèlent 

d’autorités par nature inégalitaires. 

Hierarchical Relationship (2)

Note. T:ng ;<c : gouverneur de la province de l’administration vietnamienne.
Source : construction de l’auteur, Centre des archives n°1 de Hà N9i.
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district l’envoi de travailleurs (coolies) pour la 
construction de diguettes (cf

digue qui traverse leur village.

partiellement recréé (cf

Hierarchical Relationship (3)

Note!: Tri huy%n Gia lâm : chef de district Gia lâm.
Source : construction de l’auteur, Centre des archives n°1 de Hà N9i.
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Hierarchical Relationship (4)

Recreate the Hierarchical Relationships 
between"the"Various Actors

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 
3 

Note!: Tr= Tá : mandarin.
Source : construction de l’auteur, Centre des archives n°1 de Hà N9i.

Source : construction de l’auteur.
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[Olivier Tessier]

des échelons de base rarement présents dans 
responsabilités.

Revenons un instant sur les relations possibles 

A priori
colons et colonisés infra province devrait 

autre. Le système est de type top-down

de l’appareil colonial. La partie vietnamienne 

responsabilités et les fautes commises ou 
supposées  au niveau des transmetteurs et 

n’a été questionnée. L’appareil colonial a 

pas des décisions mais du fait qu’elles aient 

en question. 

[Benoit Gaudou]

Olivier Tessier a construit une hiérarchie des 

des langages similaires de modélisation 
graphique comme le « Uni&ed Modeling 
Language
traduire ensuite les diagrammes en modèles. 

Interactions entre acteurs29Encadré

Décideurs : uniquement l’administration coloniale au niveau central (RST et services 
techniques) et provincial (RFBN), le mandarin Gouverneur de la province (administration 
vietnamienne) étant de facto exclu. Ce niveau des « donneurs d’ordres » est à l’origine de 86 % 
des expéditions et traces écrites conservées au Centre  n°1 des archives (télégrammes, lettres, 
notes).
Transmetteurs d’ordres (niveau intermédiaire jouant un rôle d’interface) selon un schéma 
hiérarchique descendant qui implique uniquement les colonisés : au niveau provincial, 
(le!mandarin gouverneur de la province intervient uniquement pendant le début de la crise 
du 24 au 29 juillet) aux niveaux districts, cantons, communes. 
Les exécutants : la main-d’œuvre volontaire et/ou contrainte qui met concrètement en œuvre 
les décisions prises et les ordres transmis.
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Focus on Three Kinds of Diagram

The Hierarchical Organization: 
Zoom on Township and Commune

Sequence Diagram 

Class Diagram  Activity Diagram 

Among these 11 actors: 
 How many kinds of actors can we identify? 
 What are the common characteristics of each element of a kind?  

Among these 11 actors: 
  2 kinds: LA and Head of Township 
 Common characteristic:
   * For each Tong Ly: name of the township 
   * For each LA: name of the commune 

Source : construction de l’auteur.

Note!: T:ng L> : chef de canton ; LA : Local Autorities ; 'ông D, : nom de village.
Source : construction d’Olivier Tessier et de Benoit Gaudou.
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cantons.

On opère un regroupement sous le thème 
générique « autorités locales ». En plus du 

attributs que tous les acteurs « autorité 

comportement.

les acteurs peuvent ordonner de construire 

Class Diagram to Represent the Static Structure 
of a Model

LA 
  ông D  

LA 
 Xuân Quan 

LA 
Kim Quan 

LA 
 Thu n T n 

What is a class? 

A class gathers under one generic word and one representation, a set of objects 
(or instances) with similar properties (attributes) and behaviours (operations).

An instance (or an object) is a particular element of a class. 
It belongs to one and only one class. 
It is defined by a state (values for all attributes), a behaviour, an identifier.

Source : construction de l’auteur.
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T:ng L> (les chefs de canton) ont des relations 
d’ordres avec les autorités locales. 

Details on Operations

Describe General Relationships between Classes: 
the"Association

30

31

Encadré

Encadré

Operations:
- They express behaviours of elements
- They are performed by instances (e.g.: build_small_dyke()) and can have an in#uence on 
other objects (e.g.: build_small_dyke() will increase the height of a dyke)
- Syntax: name [(parameters list)][:type of the returned value]
- Examples: build_small_dyke() ; move_toward(target: location)

  12 

schéma est clair et structuré, mais utilise un langage de représentation difficile à généraliser. Nous 

avons  en  informatique  des  langages  similaires  de  modélisation  graphique  comme  le  « Unified 

Modeling  Language »  (UML),  qui  offrent  la  possibilité  de  traduire  ensuite  les  diagrammes  en 

modèles. Dans UML, nous allons nous intéresser à trois types de diagrammes : 

Fichier J2 Nasser Olivier Benoit / slide 14 / Focus on Three Kinds of Diagram 

Prenons un exemple. 

Fichier J2 Nasser Olivier Benoit / slide 15 / The Hierarchical Organization: Zoom on Township and 

Commune 

Nous avons extrait une partie du schéma construit par Olivier Tessier incluant onze acteurs à partir 

des documents d’archive. L’objectif est d’établir la structure entre ces acteurs – les autorités locales, 

les chefs des cantons. 

Fichier J2 Nasser Olivier Benoit  / slide 16  / Class Diagram to Represent  the Static Structure of a 

Model 

On  opère  un  regroupement  sous  le  thème  générique  « autorités  locales ».  En  plus  du  nom  de  la 

classe,  du  type de  l’acteur  et  des  attributs  que  tous  les  acteurs  « autorité  locale » partagent,  nous 

pouvons ajoutons un comportement. 

Certains paramètres peuvent êre précisés : les acteurs peuvent ordonner de construire des diguettes, 

l’agent peut se diriger vers une destination, etc. 

Encadrer  / Details on Operations 

Operations: 

 They express behaviors of elements. 

  They  are  performed  by  instances  (ex:  build_small_dyke())  and  can  have  an  influence  of  other 

objects (ex: build_small_dyke() will increase the height of a dyke) 

 Syntax: name [(parameters list)][:type of the returned value] 

 Examples: build_small_dyke() ; move_toward(target: location) 

 

 

Sur  ce  shéma  (The  Hierarchical  Organization:  Zoom  on  Township  and  Commune),  on  note 

également que les T ng L  (les chefs de canton) ont des relations d’ordres avec les autorités locales.  

Encadré / Describe General Relationships between Classes: the Association 

An association describes a relationship between classes. 

Notation: 

 Line linking classes in relation. 

An association describes a relationship between classes.
Notation:
- Line linking classes in relation.
- The meaning of the association is expressed by a name on the link.
- The direction is denoted by   or .
- Ends carry information about multiplicity and roles.

Encadré / Describe General Relationships between Classes: the Association 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Example:

Encadré / Describe General Relationships between Classes: the Association 
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les autorités locales sont responsables du 

une relation entre le Résident de France ou le 

observations portant sur le niveau d’eau du 
!euve (cf

Pour préciser et enrichir les liens entre 

qui représente leur position dans l’espace. On 

qui représente les interactions entre les 

représente le comportement d’un acteur en 
particulier (cf

Describe General Relationships between Classes: 
the"Association

Source : construction de l’auteur.
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Actors and Spatial Elements in Relation

Spatialize Actors: Addition of Spatial Attributes 
and"Operations to Actors

Each actor is/can be spatially located:  
 New attribute: location
Districtrelated actors will move in their district: 
 New operation: move Toward (target: Point) 

Sequence diagram: to represent 
interactions between entities. 

Activity diagram: to represent the behaviour 
of an entity. 

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.
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réhaussement des digues et la construction 

hauteur globale des ouvrages. L’ordre est 

forme (cf

d’archives est qu’une fois que le responsable 

cf

How to represent the dynamics in a model?

Examples of interactions between actors  

RST 73081  TDBN > TP & TH  Height of the Red River at Hanoi: 10.60 m. The TDBN request to conform to the 
dyke protection decree, in particular the rallying of  T ng L   and inhabitants. 

RST 73081  THGL>TTaG  Order to go to Gia Thuong dyke: small dykes in all lowlevel locations are not 
high enough. 

RST 73081  TTaGL>LyGT  The LyGT received  the order to immediately build a small 0.8 m  dyke, then
the TTaGL went to another village 

Summary: 
  Given the water level in the Red River, the province 
Governor (TDBN) orders TP&TH to respect the dyke 
protection decree. 
  THGL orders the TTAGL to go to the Gia Thuong and orders
Ty Long to build higher small dykes. 
  TTaGL orders  LyGT to build higher small dykes. 

Source : construction de l’auteur.
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Representation with a Sequence Diagram

Sequence Diagram Elements

Actors/Entities 

Time 

Messages sent / interaction  Entities lifeline 

Source : construction de l’auteur.

Source : construction de l’auteur.
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de construction de diguettes est donné. Dans 

un ordre. 

Le principe est identique au diagramme de 

Ces trois types de diagrammes sont adaptés 

construction participative de modèles.

Formalization of the Prefect Behavior 
using an Activity Diagram

Activities can be described at various levels. 

Source : construction de l’auteur.
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La formation se poursuit par le 
développement des trois principales sessions 
intitulées : De la représentation au modèle! ; 
Le modèle hydraulique dans Gama! ; 
Reproduction dynamique de décisions. 
Nous renvoyons, pour les deux premières 
sessions, à nos publications en lien avec les 
JTD 2012 où une séance plénière et un atelier 
ont été consacrés à ces questions (Drogoul 
et Gaudou, 2012 ; Drogoul et al., 2012). La 
formation particulièrement technique de la 
dernière session, notamment sur le plan de la 
représentation dynamique, ne peut s’inscrire 
dans le simple cadre de cette publication. 
A&n de préciser son contenu, nous invitons le 
lecteur à contacter les formateurs de l’équipe 
constituée par Alexis Drogoul et renvoyons 
également aux di$érents programmes de 
recherche décrits dans les biographies en &n 
du présent ouvrage.

La &n de la semaine est consacrée à une 
mise en pratique des di$érentes sessions 
présentées durant les deux premières journées 
et demie. Cinq groupes sont constitués sous 
la supervision d’un formateur. L’objectif 
général de chaque projet est de reprendre 
les principales étapes préalablement 
développées : étude du contexte historique, 
extraction des informations et mode de 
représentation, établissement de nouveaux 
sénarios. La construction des modèles est 
ponctuée par la présentation de chaque 
groupe de l’état d’avancement en journées 3 
et 4. Il est rappelé que l’exercice de modélisa-
tion n’est pas une simple représentation 
de l’évènement! : en rajoutant et en testant 
des hypothèses, on souhaite générer une 
information nouvelle par simulation plutôt 
que de reproduire l’information disponible 
dans les documents d’archives.

Exercice 1 : L’accueil des réfugiés de la crue de 
1926 et les procédures d’évacuation. Identi&er, 
localiser et modéliser la population touchée 
par l’inondation. Identi&er, représenter les 
acteurs et les procédures d’evacuation.
Exercice 2 : Modélisation des acteurs locaux 
et de leur organisation. Identi&er, localiser 
les villages et la main-d’œuvre. Identi&er et 
modéliser les comportements des nouveaux 
acteurs et leurs interactions dans le systéme.
Exercice 3 : Localisation et visalisation de la 
dynamique de gestion de l’inondation.  
Exercice 4 : Identi&cation et localisation 
des risques d’inondation dans le système 
d’endiguement. Identi&er et modéliser les 
nouveaux comportements des acteurs.
Exercice 5 : La vision économique de la 
crise. Identi&er et localiser les ressources 
nécessaires! pour  la construction de 
diguettes.! Identi&er et modéliser les acteurs 
impliqués dans l’approvisionnement des 
ressources. Modéliser les comportements en 
fonction des contraintes.

Textes de lecture    
(www.tamdaoconf.com)

 Drogoul, A., B. Gaudou, A. Grignard, P. 
Taillandier, Võ '4c Ân (2012) Approche 
pratique de la modélisation à base d’agents, 
in Lagrée S. (éditeur scienti&que), collection 
Conférences & Séminaires, n° 8, AFD-ÉFEO-Tri 
Th4c, Hà N9i , juillet.

Sources d’archives

 Direction d’État des Archives du Vietnam. 
Centre n°1, fonds des Archives centrales de 
l’Indochine. Résidence supérieure du Tonkin 
(RST) 37057, Crues et inondations dans les 
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provinces de Bac Giang, Bac Ninh, Ha Dong, 
Hai Duong – 1926, Hà N9i.

 Direction d’État des Archives du Vietnam. 
Centre n°1, fonds des Archives centrales de 
l’Indochine. Résidence supérieure du Tonkin 
(RST) 37057 (1), Crues et inondations dans la 
ville de Hà N9i  -1926-1927, Hà N9i.

 Direction d’État des Archives du Vietnam. 
Centre n°1, fonds des Archives centrales de 
l’Indochine. Résidence supérieure du Tonkin 
(RST) 73081, Rupture de digues de Bac Ninh – 
1926, Hà N9i.

Bibliographies

Sémiologie graphique, les 
diagrammes, les réseaux, les cartes

géohistorique et systémique du risque de 

Collection Conférences et Séminaires

Conférences et 
Séminaires

Les paysans du delta 
tonkinois

Arti&cial 
Intelligence. 

mise en perspective historique du rôle de 
e

e

Conférences & Séminaires

disponible en anglais et vietnamien sur le 

Modélisation et simulation à base 
d’agents : exemples commentés, outils 
informatiques et questions théoriques



[     ]Juillet 2014 / Les Journées de Tam !"o 2013 / © AFD

Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

D#$ng H+ng 
Hu6

Université des 
ressources 

naturelles et de 
l’environnement

Gestion de 
l’environnement, 

changement 
climatique

Modélisation de l’environ-
nement, économie, 

populations vulnérables 
face aux changements 

climatiques

duong2111@yahoo.
com

Lê V/n Hà Institut des sciences 
sociales

Géographie, 
environnement 

Impacts du changement 
climatique, gestion des 

risques

levanhakhxh@gmail.
com

Mai Minh Nh4t Université 2à L't Anthropologie 
culturelle

Évolution socio-
économique et culturelle 
des ethnies à la province 

de Lam Dong

nhatmm@dlu.edu.vn

Nguy1n H0u 
Ki6t Université C)n Th$ Plani"cation foncière Dynamique et gestion 

foncière nhkiet@ctu.edu.vn

Nguy1n Th* 
B,o!Hà

Institut des sciences 
sociales Culture, société Développement durable tybao510@yahoo.

com
Nguy1n Th* 
Hoàng Anh

Centre national des 
satellites Géographie Dynamiques du >euve 

Rouge nthanh@vnsc.org.vn

Nguy1n Th* 
Thu!Th(y

Université Th( D)u 
M%t Anthropologie

Changements 
économiques et culturels 

(communauté Cham)

thuthuy0072@
yahoo.com

Ph'm Th* 
Di1m!Ph#$ng

Université des 
ressources 

naturelles et de 
l’environnement  

Gestion de 
l’environnement 

Modélisation de 
l’environnement, sociétés

phuongpham1910@
yahoo.com

Ph'm Th* 
Thanh!Nga

Centre national 
des!satellites

Application de 
la télédétection 
dans l’évaluation 
et la gestion des 

catastrophes

Application de la 
télédétection dans 

l’évaluation des 
indemnités induites par 

les!inondations

pttnga@vnsc.org.vn

Phan V/n Tr-ng Centre international 
de recherche Modélisation et SIG Modélisation phantrong228@

gmail.com

Quách 2+ng 
Th?ng

Centre d’application 
SIG - département 

des sciences et 
technologies

SIG SIG et gestion des 
catastrophes

quachdongthang@
yahoo.com

T7ng Th* 
Huy&n!Ái

Centre international 
de recherche

Cartographie, SIG, 
géographie 

Foncier, économie rurale et 
environnement

ai.tonghuyen@gmail.
com

Tr)n Duy Minh
Université des 

sciences sociales et 
humaines

Environnement Évaluation et gestion 
des!risques

tdminh@hcmussh.
edu.vn

Tr)n Nguy1n 
Minh Th#

Université de C)n 
Th$ Data mining

Systèmes de 
recommandation et 

de!simulation
tnmthu@ctu.edu.vn

Tr)n Xuân Duy École normale 
supérieure SIG, urbanisation Analyse spatiale duylife@gmail.com

Liste des stagiaires
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Nom et pré-
nom Établissement Domaine/discipline Thème de recherche Courriel

Tr#$ng Hoàng 
Tr#$ng

Université Th( D)u 
M%t Sociologie Histoire, urbanisation et 

développement 
truonghoangtru-
ong@gmail.com

Tr#$ng Quang 
2't

Institut des sciences 
sociales du Sud Socioéconomie

Risques et économie 
agricole (province de 

Long!An) 

datquangtruong@
yahoo.com.vn

Võ Dao Chi Institut des sciences 
sociales du Sud 

Environnement, 
développement 

durable

Évaluation et gestion des 
risques des populations 

vulnérables

vodaochi@hotmail.
com

Võ Th* Ph#$ng 
Linh

Université de C)n 
Th$

Gestion des resources 
et de l’environnement

Modèles mathématiques 
appliqués à la gestion des 

ressources en eau
vtplinh@ctu.edu.vn

V5 Ng-c Thành
Centre de recherche 
sur l’urbanisme et le 

développement

Histoire urbaine, 
urbanisation 

Processus de 
développement des 

espaces urbains de Saigon 
(1859-1945)

vungocthanh2112@
gmail.com
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des intervenants
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Courriel : 

TITRE ET DIPLÔMES

mention très honorable et félicitations 

La micro&nance entre 
utilité sociale et performances &nancières. Le 
rôle des normes dans la gouvernance d’un 
secteur mondialisé. 

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Chargé de programme au Comité 

un réseau de recherche-action fondé en 

des chercheurs du CIRAD et de l’IRC.

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

concevoir une méthodologie innovante 
d’étude d’impact des programmes de 

regard des besoins opérationnels et des 

des méthodes ad hoc fondées sur la 
combinaison d’échelles d’analyse et d’outils 

l’appropriation des résultats en veillant 

sur l’assignation aléatoire. Cette démarche 

co-construction des questions de 
recherche et des dispositifs d’évaluation.

(systèmes d’information des institutions de 

cette articulation est invoquée de manière 

les systématiser facilitera notamment la 
combinaison avec des outils statistiques et 
économétriques. 

 Cette recherche s’articule en outre avec une 
analyse critique de l’économie politique 
des évaluations d’impact dans le champ du 
développement.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

Chronique d’un déluge annoncé, crise de la 
solidarité face aux risques naturels (

)

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

En s’appuyant sur des observations 

de comprendre les règles collectives de 

et les évolutions normatives possibles pour 

systémique croise documentation des 

 

naturels suppose de comprendre les 

approche territoriale (régulation des espaces 
communs) et sectorielle (administration des 

cohérences ou divergences des normes de 
sécurité. Dans des situations d’incertitude 

une sécurité collective vitale.  

 Outre des collaborations intenses avec 

de sciences politiques. 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

développement ».

SITUATION PROFESSIONNELLE

année en poste d’assistant de recherche 

ainsi qu’avec la nouvelle équipe IRD basée 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

disciplines qui ont été au cœur de ma 

publics. Partant du constat que l’économie 
informelle est un pan large et persistant des 

qui évaluent la pertinence des politiques 
les plus fréquemment recommandées.

 Encourager la formalisation
 Le secteur informel est souvent considéré 

par un processus de formalisation plus 

souvent mentionnées par les organisaitons 

niveau global que pour les entreprises et 
les individus.

quelles en sont les conséquences sur leurs 

 Développer la protection sociale

l’absence de protection des travailleurs 

particulièrement intéressant de ce point de 
vue puisque des systèmes de protection 
sociale et d’assurance maladie volontaires 

fournit une opportunité unique d’évaluer 
la pertinence de tels dispositifs. L’étude du 
comportement des travailleurs informels 

de première nécessité.
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 Favoriser la formation professionnelle
 Les entreprises opérant dans le secteur 

informel sont en moyenne moins 
performantes que celles du secteur 

capital humain. Il est souvent avancé que 
des politiques de formation («accounting 
litteracy

étudiant en détail les modes de gestion des 
entreprises informelles. 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Directeur de recherches depuis décembre 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

générale concerne la conception d’outils 

modélisation et la simulation de systèmes 

de facilitation du travail interdisciplinaire 

travaillant parallèlement sur de nombreuses 

dans la conception de modèles et se sont 

gestion des con!its d’usage de ressources 
partagées ; ils ont été appliqués avec succès 

non-informaticiens des outils de conception 

(par simulation et optimisation) de l’espace 

politique de lutte contre les catastrophes 
environnementales (montée et salinisation 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Chercheur au Centre international 
de recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) dans l’unité de 
recherche Animal et gestion intégrée 
des risques (Agirs). Actuellement en 

qu’enseignant chercheur en informatique.

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

dans le thème général de la représentation 

de prédictions et de prise de décisions.

techniques d’intégration de connaissances 

Cette intégration permet de prendre en 

un seul modèle et ainsi d’en augmenter 
les capacités descriptives. Cette 
problématique implique des recherches 
qui vont de la formalisation mathématique 

les acteurs du système considéré sont 

utilisant la modélisation. Je m’intéresse 

l’amélioration de la surveillance et du 

concrets qui viennent ensuite enrichir le 
questionnement théorique.
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Courriel : 

TITRE ET DIPLÔMES

Dyna-
miques agraires, irrigation et institutions dans 
le delta du Fleuve Rouge (Vi%t Nam) : une 
analyse multi-scalaire de la gestion agricole 
de l’eau.

SITUATION PROFESSIONNELLE

internationales

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

sur les questions de développement 

et d’interactions entre techniques et 
sociétés. J’ai tout d’abord travaillé durant 

les fonctions de directeur des opérations 

sur l’étude de l’aménagement et de la mise 

développement portant principalement 
sur l’organisation de la gestion agricole de 

l’Université catholique de Louvain-la-

de la gestion agricole de l’eau dans le delta 

internationales. J’anime par ailleurs un 

sein de l’Institut des sciences politiques de 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

e année de master « Traitement 
de l’information géographique pour 
l’aménagement et le développement »

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Titulaire d’une licence de géographie 

de l’environnement» et « gestion des 

formation par l’acquisition d’outils et de 

l’urbanisme.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

d’informatique. 

 Je mène mes activités de recherche au sein 
de l’Institut de recherche en informatique 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

notions intervenant dans la cognition 
et la prise de décision des humains (et 

et l’intégration de ces modèles dans des 
simulations multi-agents.

Multi-Agent for Environ-
mental Norms Impact Assessment) soutenu 

et de gouvernance de ressources naturelles 
renouvelables et de l’environnement. Il vise 

normes sur un territoire dont les ressources 

concurrentes et dépendantes de variabi lités 
physico-bio-géochimiques. Le domaine 
d’application privilégié est la gestion de 

Les émotions dans 
l’interaction sociale! : théorie, expérimenta-
tions, étude logique et informatique). 

que d’autres agents vont décider de faire) 
sous le triple point de vue des théories 

dans le comportement des agents de 

simulation des organisations basée sur 

P. Roggero de la sociologie de l’action 
organisée) des émotions stratégiques.

 Je suis également impliqué dans plusieurs 

plateforme de modélisation et simulation 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

télécommunications et infomatique.

physique électronique).

SITUATION PROFESSIONNELLE

d’une plateforme de modélisation et 

humaine (i.e.
l’échelle urbaine (i.e.

programme doctoral international PDI-

visualisation permettant la représentation 
et l’interprétation de système multi-agents. 

l’aide de données réelles acquises par 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

première phase – opérationnelle – de ma 

des services de base dans les pays d’Afrique 

programmes mis en place par les bailleurs 

les mauvaises performances de gestion 
et les hypothèses de la sociologie des 
organisations. 

lien entre des « valeurs culturelles » et les 
comportements a été remise en cause. 

déterminisme est irrecevable – mais d’une 
dissonance entre les outils de gestion issus 

la conception que les intéressés se faisaient 
de la vie en société. Un ouvrage sur les 

banques au Cameroun ») a mis en lumière 

dispositifs de gestion susceptibles de 

procédures écrites appliquées dans des 
grandes entreprises publiques locales. 

d’enrichir les études de cas de gestion dans 

gestion découlaient d’une cohérence avec 
la manière dont les acteurs donnaient un 

les observations de terrain concernant les 

interprètent les relations entre l’individu 

des pays en développement. Un ouvrage 
La diversité 

du monde
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de l’hypothèse inédite d’une « scène de 

dans les pays en développement se trouve 
renouvelée.

racontant l’échec – provisoire – d’un 

et institutionnelles dans la création d’un 

Université de Tours) a permis de montrer 

recherche dans l’institutionnalisation d’un 

questions de la gestion. Elle a permis 

comme étant porteuse d’un univers de 

de s’intéresser au croisement d’un autre 

vietnamien (en s’intéressant au croisement 

vietnamien).  
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Activités bénévoles : 

supérieur d’agriculture et d’agroalimentaire 

 Administrateur de l’Institut des hautes 
études pour la science et la technologie 

mission par le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche pour la mise 
en place de cet institut. 

 Activités de consultant (SARL YLB Conseils) : 
 Conseiller stratégique du programme 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

professionnelle m’ont conduit dans des 

pendant une vingtaine d’années dirigeant 

- météorologique comme directeur général 

Institut de recherche sur les sciences et 
les technologies de l’environnement et de 

recherches géologiques et minières 

- radioactifs comme président de l’Agence 
nationale de gestion des déchets 

pesticides et la question énergétique 

Calédonie). 

avec le débat public et leur dimension 
internationale. 
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publiques et des entreprises des pays du 

- les voies et moyens de la transition 
nécessaire vers une société adaptée 

e

communauté internationale ;

accumulées dans ce domaine. 

 

Je l’aborde en particulier en participant 
au programme CadHom sur les relations 

des risques de catastrophes (avec le Centre 
de recherche sur les sources du droit et les 

mondial sciences et démocratie). 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

les con!its et les rapports de pouvoir qui 

humides. 

événement fortuit – la grippe aviaire a 

la fois en Dombes et dans les associations 

principalement sur un terrain initié en 

vers les mouvements et institutions chargés 

amateurs et les militants des mouvements 
environnementalistes.
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Christophe Jalil 

Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

économétrique sur données appariées 
employeurs-employés marocaines et 
tunisiennes »

SITUATION PROFESSIONNELLE

e

dial.ird.fr 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

du travail dans les pays en développement 
et se concentrent sur les questions de 

des rémunérations et des inégalités selon le 

 Éducation, allocation du travail et formation 
des revenus 

des revenus d’activité en Afrique de 

des indicateurs des compétences et de la 

de la formation des travailleurs tout au long 

mettre en évidence les mécanismes de 
l’apprentissage informel sur le lieu de travail. 

les déterminants et les conséquences de la 

développé le thème de la dynamique de 

 Inégalités ethniques et de genre sur le marché 
du travail

 L’origine et l’étendue des inégalités selon 
le genre ou l’ethnie sur le marché du 

cours d’emploi. Ces recherches ont donné 

revues internationales sélectives s’appuyant 

liées employeurs-employés d’autre part. 
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 Réseaux sociaux et trajectoires professionnelles
 La question centrale est de savoir dans 

au niveau des ménages et au niveau 

l’entreprenariat individuel. 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE 

de la Fédération de recherche Institut 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

l’incertain. J’enseigne également la théorie 

que ses applications dans le domaine 
des investissements en développement 

évaluation du développement durable. 

activités s’inscrivent dans le champ de 
la microéconomie du risque et de la 

stratégies de couverture et de gestion de 

programme de recherche pluridisciplinaire 

(séminaire de recherche mensuel depuis 
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Laure 

Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

mention très honorable et félicitations 

L’inégalité des 
chances au Pérou : quatre études. 

SITUATION PROFESSIONNELLE

recherche pour le développement (IRD) 

Université Paris Dauphine).

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

centrée principalement sur la question 
de l’inégalité des chances dans les pays 

m’intéresse au rôle de l’origine sociale sur 

des individus. Pour aborder cette 

échelle. Je combine dans la mesure du 

et l’analyse d’entretiens semi-directifs. 

travaillé sur le Pérou et sur l’Afrique de 

développer de nouvelles stratégies visant 

économie. 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

 Distinctions : 
 Chevalier dans l’ordre des Palmes 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

logistique maritime et portuaire » et depuis 

et logistique maritime internationales » 

Foreign trade University. J’ai dirigé le 
Centre d’observation et de recherche sur 
les ressources aquatiques et industries du 

chercheur au Laboratoire d’économie et de 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

maritime dans le master « Finance et 
logistique maritime internationales ».

collecte des données socioéconomiques 

« Image et valorisation sociale du secteur 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

«!Dé&s et opportunités de l’accession à 
l’OMC du Vietnam : Une analyse de la relation 
entre! commerce et &nance! »

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

international et globalisation ; économie 
des pays en développement et des pays 
émergents.

- la relation entre l’intégration commerciale 

macroéconomiques et microéconomiques 

sur l’inégalité intra-régionale de revenus 

rôle primordial en réduisant la disparité 
intra-régionale de revenus entre les PED ? » ;

l’intégration économique

l’intégration économique et de l’économie 
du développement. 
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Email:

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

recherche sur le développement du 

recherche et de conseil sur l’Indochine.

sur les politiques et les stratégies de 

statistiques.

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

- Impacts des chocs sur la vulnérabilité des 

- Plan d’action pour la stratégie durable du 

d’amélioration de l’hygiène communautaire 

- Impact du climat d’investissement sur les 

- Indice de compétitivité provincial 
- Déboursements informels pour l’éducation 

Phase II 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Essays on Banking Supervision, 
Regulation, and Corporate Governance »

« La discipline de marché dans la régulation 
bancaire : le rôle de la dette subordonnée! »

SITUATION PROFESSIONNELLE

responsable pédagogique du parcours 

clientèle professionnels » (formation en 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

des banques. D’autres thèmes qui font 

privatisation et gouvernance d’entreprise 

- le rôle de la discipline de marché dans la 
régulation prudentielle des banques ; la 

Too-Big-To-
Fail

- la régulation macro-prudentielle des 

tests de résistance macroéconomiques 
(stress tests) du secteur bancaire.

hypothèses de comportement prédites 
par la théorie économique. La plupart de 

collaboration avec les économistes de 

des bases de données micro- et macro-
économiques.

Adrian POP
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

publication.

SITUATION PROFESSIONNELLE

(Développement, Institutions et Mondial-
isation) IRD - Université Paris Dauphine.

«! Transition économique et sociale au 
Vietnam! »

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

de recherche.

 Statistique : méthodologie d’enquêtes, 
traitement des données. 

- Développement de la méthode des 

mesure statistique et l’analyse du secteur 

Amérique latine et en Asie).
- Développement des modules « 

dimensions de la pauvreté » « !» 
et « Démocratie »
Amérique latine et en Asie). 

dans la mise en place et l’analyse des 

 Économique : 

et impact sur les conditions de vie. 

nouvelles dimensions de la pauvreté et 
processus de développement économique.

- Economie politique et évaluation des 
politiques publiques dans les pays 

d’impact.
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

SITUATION PROFESSIONNELLE

économique et des entreprises des Instituts 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

transports.

politiques publiques et d’évaluations 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

informée d’arbres d’états.  Application au 

géographiques ».

SITUATION PROFESSIONNELLE

traitements graphiques en géographie ». 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

modélisation et la simulation informatique 

- intégration de données géographiques 

des outils pour intégrer et manipuler des 
données issues de systèmes d’informations 

dans le cadre de la modélisation d’entités 

ces plateformes sont souvent très limitées. 

permettant de pallier ce manque. Un cas 

la modélisation du comportement 
d’agriculteurs ; 

leur dynamique et pouvoir les calibrer se 

Je travaille ainsi sur le développement 

techniques issues de l’intelligence 

automatique de modèles.

 Je suis également impliqué dans 

un langage riche de modélisation et 
une gestion poussée des données 
géographiques. Cette plateforme est en 
partie développée avec des partenaires 
vietnamiens (Institut de la francophonie 

de modélisation graphique basée sur 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

« Le pays natal est un 
carambole sucré ». Ancrage social et mobilité 
spatiale : essai de dé&nition d’un espace 
social local au nord du Vietnam. Académie 

 Ingénieur des techniques agronomiques 

études agronomiques en régions chaudes 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

 Après une formation d’ingénieur en 

de quatre années comme responsable de 

un doctorat d’anthropologie (université 

kinh 
(ou vi%t
comme l’agrégation d’unités totales et 

un tout autre aspect lorsqu’il est envisagé 

de constitution et de transformation 

l’enracinement légendaire des paysans 

aisément au gré des opportunités. 

 Coéditeur de l’ouvrage Le village en question 

catholique de Louvain dans les provinces 

des organisations internationales (Union 

« Appui à la recherche sur les 
enjeux de la transition!économique et sociale 
au Vietnam! »

e 
e siècles en les envisageant sous l’angle 

dont l’omniprésence ordonne le paysage 
et imprègne la culture des hommes. 
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économiques de la mise en place d’une 

d’envisager les possibilités de contrôle 

progressivement abouti au remodelage 

d’intendance de l’eau mises en œuvre par 

masse documentaire produite pendant 
la période coloniale sur la question de 

and Reconstruction of Catastrophes 

il se focalisera sur l’histoire contemporaine 
du delta du !euve Rouge.

 Responsable du programme de coopéra-

soutenir l’Institut d’archéologie dans sa 
démarche de conservation – mise en 
valeur patrimoniale du site. Parallèlement 

e

vietnamiennes et sur d’abondantes 
sources écrites et iconographique 

de reconstitution historique a donné lieu 

plusieurs conférences. Un ouvrage est en 
cours de rédaction. 
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Courriel :

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Directeur du Laboratoire d’économie et 

en sciences économiques depuis 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

internationale.

essentiellement orientés vers l’économie 

économie industrielle et en économie 
monétaire. 

permanente du Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

- économie agricole

SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉSUMÉ DES TRAVAUX

vie professionnelle dans les services du 

orienté vers les questions de la politique 
agricole européenne (PAC) en étant chef 
du secteur agricole au secrétariat pour 

J’ai ensuite abordé la coopération au 

responsable de la division « agriculture et 

études économiques au ministère de 

suis en charge du suivi macro-économique 
de plusieurs pays et du partenariat avec la 
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Courriel :

TITRE ET DIPLÔMES

diplôme de l’Institut de la francophonie 
pour l’informatique (IFI) et de l’université de 
la Rochelle.

SITUATION PROFESSIONNELLE

participe au développement de la plate-

googlecode.com). Cette plateforme est 
utilisée pour développer plusieurs modèles 

gestion des secours après les catastrophes 

de la Francophonie. Je travaille sous la 

base d’agent pour développer les modèles 
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Asset-Backed Commercial Paper
Asset-Backed Securities

ACPR   Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

AFET   Agricultural Futures Exchange of Thailand

AIRD   Agence inter-établissements de recherche pour le développement

APTERR   Asean Plus Three Emergeny Rice Reserve 

AUF   Agence universitaire de la francophonie

Chicago Board of Trade
CDOs   Collateralized Debt Obligations

Credit Default Swap

CEFURD   Centre de recherche sur l’urbanisme et le développement

   d’épargne-crédit

Consultative Group to Assist the Poor

CIRAD   Centre international de recherche agronomique pour le développement
Commercial Mortgage-Backed Securities

CRED   Center for Research on the Epidemiology of Disaster
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CTC   Comité territorial de concertation

Economy and Environment Program for Southeast Asia

Emdat   International Emergency Disasters Database

Fixed Rate Mortgage
Gis and Agent-Based Modelling Architecture
Gama Modeling Language
General Agreement on Tari$s and Trade

IDE   Investissements directs étrangers

IDRC   International Development Research Center
IFI   Institut de la francophonie pour l’informatique

IPC   Indice de perception de la corruption
Internal Rating Based Approach

IRD   Institut de recherche pour le développement
IRIT   Institut de recherche en informatique de Toulouse

   de l’environnement et l’agriculture
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International Strategy for Disaster Reduction 
Information Systems for Local Authorities Needs to face Disasters

LATE   Local Average Treatment E$ect 

London InterBank O$ered Rate
Multi-Agent for Environmental Norms Impact Assessment

Ministry of Agriculture and Rural Development

Multimedia Information, Communication and Applications

Mekong River Commission
Ministry of Water Resource and Meteorology (Phnom Penh)
National Animal Health Centre
No-Income-No-Job-No-Asset
Originate-to-Distribute

OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques

PAC   Politique agricole commune
PAPI   Programmes d’actions de prévention contre les inondations
PARDI   Problème acteurs ressources dynamiques et interactions

PDCF   Primary Dealer Credit Facility

PED   Pays en développement
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PLU   Plan local d’urbanisme

Prime Minister O"ce (Laos)

Residential Morgage-Backed Securities

ROE   Return on Equity
RWA   Risk Weighted Asset

South African Futures Exchange

Special Purpose Vehicle
TAL   Période de retour « T » de l’aléa 
TEPCO   Tokyo Electric Power Company

Netherlands Organisation for Applied Scienti&c Research

Uni&ed Modeling Language

WRI   World Risk Index
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Développement (AFD) 

économique et protègent la planète.

 par an.

e
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CMYK

CMYK

Perception et gestion des risques
Approches méthodologiques appliquées 
au!développement

L’Académie des Sciences Sociales du Vietnam (ASSV), l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
l’université de Nantes, l’École française d’Extrême-Orient (ÉFEO) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) ont décidé de soutenir l’université d’été 
régionale en sciences sociales intitulée « Les Journées de Tam "#o » dans le cadre d’un 
accord de partenariat 2010-2013. Ce partenariat a pour objectifs de développer une 
formation pluridisciplinaire d’excellence, de constituer une plateforme de discussion 
sur les politiques et de drainer un large public académique et non académique à 
travers l’Asie du Sud-Est. 

Cet ouvrage présente un verbatim des interventions présentées et des débats tenus 
lors des séances plénières et des ateliers qui se sont déroulés du 19 au 27 juillet 
2013 à l’université de "à L$t sur la problématique de la « Perception et gestion 
des risques ». Quatre principaux axes de ré%exion sont privilégiés dans le cadre 
d’ateliers thématiques : de la crise à la réduction du risque de catastrophe!: le cas des 
inondations!; risques économiques et &nanciers ; évaluations d’impact : méthodes et 
applications avec un zoom thématique sur la micro&nance ; comprendre les crises 
passées pour mieux gérer le présent : initiation à la modélisation géo-historique des 
risques (crue du %euve Rouge de 1926).
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