Soutenir la reconstruction de logements
plus sûrs après une catastrophe
Planiﬁer et mettre en œuvre une assistance technique à grande échelle
Résumé

Résumé
Qu’est-ce que le support technique et pourquoi en avons-nous
besoin ?
C’est sûr les habitations qu’on compte la majeure partie des dégâts causés par des catastrophes
sur le bâti. L’une des raisons de cet impact particulièrement lourd sur les habitations vient des
faiblesses dans la conception et la construction des bâtiments à usage d’habitation, dues
en partie à une mauvaise connaissance des normes, ainsi qu’à l’utilisation de matériaux de
basse qualité et le recours à une main d’œuvre peu qualifiée. La reconstruction des habitations
après une catastrophe nécessite des travaux de construction massifs et concomitants. Une
telle entreprise s’accompagne du risque de répéter voire exacerber les défauts existants, mais
offre également la possibilité d’apporter des améliorations à grande échelle à travers la (re)
construction. Ces améliorations peuvent porter sur la résistance aux risques, la durabilité, les
systèmes sanitaires et de gestion de l’eau, ou la performance environnementale. Le support
technique peut jouer un rôle crucial pour tirer pleinement profit de cette opportunité.
Le domaine du logement regroupe un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels les propriétaires et
occupants, les différents niveaux gouvernementaux, les apporteurs de capitaux, les fournisseurs
de matériaux et main d’œuvre, et les organismes d’aide. Pour la reconstruction, le principal défi est
de permettre à ces multiples acteurs de parvenir ensemble à une amélioration, à grande échelle.
Le support technique, en tablant sur les normes en matière de reconstruction, en recueillant et
partageant des données de suivi, peut soutenir la coordination des activités de reconstruction.
Un support technique inadapté après une catastrophe n’apportera pas aux ménages le soutien
dont ils ont besoin, risquant ainsi de voir se répéter les défauts existants et de manquer
une opportunité de normaliser durablement les éléments du système qui garantiraient des
constructions plus sûres. On fait généralement référence à l’évaluation des besoins et les plans
de réhabilitation après une catastrophe en parlant de “reconstruire en mieux” ou “reconstruire plus
sûr”, mettant en avant l’importance d’une assistance technique pour les personnes reconstruisant
leurs habitations. Dans un certain nombre de cas de réhabilitation, le gouvernement et les
organismes d’aide ont mis en place des programmes de support technique efficaces, qui ont
joué un rôle vital dans l’amélioration effective des logements. Dans d’autres cas, la volonté de
“reconstruire en mieux” a échoué à cause (entre autres) d’un support technique inadapté.
Il y a plusieurs exemples de bonnes pratiques en matière de support technique pour la
reconstruction des logements post-catastrophe, mais ils concernent en général les zones réduites
ou les populations peu nombreuses. Lorsqu’il s’agit de reconstruire des centaines de milliers de
logements en même temps, mettre en place un support technique à large échelle qui s’adresse à
une population conséquente et couvre l’ensemble de la zone touchée reste un défi de taille. Le défi
que représente l’ampleur de la catastrophe se reflète dans la question de la durabilité : s’assurer
qu’à grande échelle, les améliorations soient intégrées au système et rentrent dans la norme des
pratiques de construction locales, et ce sur le long terme.
En règle générale, les stratégies d’assistance après une catastrophe évoluent, passant d’une
approche logistique (en termes de construction et approvisionnement en matériaux) à une
approche de soutien impliquant un support financier et/ou technique. Du fait de la prévalence
croissante de l’aide pécuniaire et des indemnités versées par les assurances logement, la main
d’œuvre et les matériaux proviennent principalement des ressources locales et les décisions en
matière de reconstruction sont prises par les ménages eux-mêmes. Pour les gouvernements,
ainsi que les organismes humanitaires et les organismes d’aide, cela implique de nouveaux
rôles et de nouvelles compétences à développer en matière de communication plutôt que de la
supervision pure, ainsi que de nouveaux modèles de financement de la formation et de nouveaux
plans de formation plutôt que de la construction directe, de nouvelles initiatives en collaboration
avec les producteurs de matérieux du secteur privé pour augmenter l’offre et améliorer la qualité,
et une nouvelle coordination pour garantir l’homogénéité et l’accès à l’information.
Un support technique bien planifié et bien exécuté est un moyen efficace de contribuer à
la reconstruction de plus de logements de manière plus sûre par les ménages après une
catastrophe. Ce document vise à apporter sa pierre à l’édifice pour que le support technique
puisse jouer un rôle plus grand dans les futurs processus de réhabilitation de logements.

Lignes directrices : champ d’application et public visé
Ces lignes directrices, qui s’adressent aux décisionnaires et chargés de la mise en application
des programmes au sein des quatre grands groupes d’acteurs impliqués (gouvernements,
organismes d’aide, professionnels du bâti, et communautés touchées par les catastrophes),
ont pour objectif d’accroitre les connaissances en matière de support technique et
d’instrumentaliser sa mise en œuvre, afin que la reconstruction des logements dans les
communautés touchées par une catastrophe se conclue par des logements plus sûrs et plus
durables. Le projet, mené par UN-Habitat et soutenu par AXA, a donné le jour à un document
en deux parties, A et B.

Partie A – Pourquoi un support technique ?
La Partie A décrit le contexte actuel de la réhabilitation des logements post-catastrophe
et comment le support technique pourrait assurer une reconstruction des logements
plus sûre dans les communautés touchées par les catastrophes. Cette partie expose
ensuite brièvement les principes de réhabilitation des logements, puis définit 10 principes
fondamentaux pour le support technique. Ces principes se résument comme suit :
1. Chacun a le droit d’être conseillé ;
2. Mobiliser toutes les forces disponibles pouvant apporter un support technique ;
3. Être méthodique afin d’optimiser des ressources limitées pour un impact maximisé ;
4. Le facteur temporel est important. Démarrer le plus vite possible et maintenir le support
dans la durée ;
5. Concrétiser les plans et être flexible. Le logement et le support technique sont des
processus itératifs ;
6. Adopter une approche conjointe pour les points pluridimensionnels ;
7. Le support technique est un investissement en capital humain ;
8. Local = plus durable. Promouvoir le principe de subsidiarité ;
9. Voir loin. Tirer les leçons du passé et préparer l’avenir ;
10. Les intentions ne font pas tout. Les stratégies de support technique doivent être réalistes
et probantes.
La Partie A présente ensuite les recommandations clés à l’attention des acteurs impliqués, et
se conclut par un aperçu des initiatives et organisations relatives au support technique dans
la réhabilitation des logements.

Partie B – Quel support technique : chapitres thématiques
La Partie B est un recueil de conseils pour la planification et la mise en œuvre des activités de
support technique dans le but de donner une application concrète aux principes établis dans la
phase d’introduction. Constituée de 11 chapitres thématiques, la Partie B porte sur les modalités
d’organisation, les rôles des divers intervenants et leurs relations, le financement, les questions
transverses, les cycles de gestion des risques de catastrophe, et l’intégration au système existant.
Ces 11 chapitres ne se veulent pas être une procédure étape par étape, mais visent plutôt à
présenter les options possibles en matière d’activités de support technique. Chaque chapitre
comporte une introduction, une stratégie générale, les risques et défis, les facteurs à prendre
en compte, et des conseils sur des activités données. Une brève description de chaque chapitre
thématique est donnée ci-dessous accompagnée d’un diagramme illustrant la structure du
document.
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Chapitre 1 : Facteurs décisifs dans la réhabilitation des logements et en matière de support
technique dans ce domaine
Ce chapitre examine les facteurs qui influencent la réhabilitation des logements en général et
ceux qui influencent le support technique à la réhabilitation des logements plus particulièrement.
La mesure dans laquelle les caractéristiques, le contexte et la capacité de réponse influencent la
réhabilitation y est évaluée, et ces aspects sont envisagés comme des facteurs décisifs à tous les
niveaux et à toutes les étapes, allant de la réponse d’hébergement du gouvernement et politiques
de réhabilitation des logements, aux décisions des ménages sur la manière de reconstruire.
Chapitre 2 : Modalités institutionnelles et acteurs impliqués
Ce chapitre étudie le rôle des institutions gouvernementales dans la réhabilitation et l’éventail
d’acteurs impliqués dans le support technique pour la réhabilitation des logements au niveau
gouvernemental, dans le secteur du bâtiment ainsi qu’au sein des organismes d’aide. Ce chapitre
analyse les options de prise de direction, coordination, et gestion de la reconstruction des
logements post-catastrophe au niveau national et local, et dans le cadre institutionnel plus large
de gestion de la catastrophe. Les modalités institutionnelles comprennent les mécanismes
définissant et garantissant la conformité aux politiques, stratégies et réglementations en matière
de réhabilitation des logements, ainsi que les mécanismes de mobilisation et coordination des
acteurs et ressources ; et les mécanismes garantissant la qualité et la responsabilisation.

Chapitre 3 : Support technique au niveau national : établir des normes et conseils
techniques
Ce chapitre examine les activités de support technique au niveau central, en matière de décisions
prises et contenu ainsi que leur diffusion. Alors que de nombreux documents traitent du support
technique en termes de formation en maçonnerie et mobilisation communautaire, ce chapitre met
en lumière, à travers une discussion sur le développement de normes et conseils techniques pour
la réhabilitation des logements, l’importance du support technique au niveau national, central et
politique.
Chapitre 4 : Soutien financier en lien avec le support technique
Le soutien financier des ménages et communautés fait référence aux ressources matérielles et
financières fournies aux ménages et communautés touchés par une catastrophe pour financer
la réhabilitation de leur logement. Ce chapitre détaille les objectifs en termes de soutien matériel
et financier, les différents mécanismes d’approvisionnement et les implications pour le support
technique.
Chapitre 5 : Formation et développement des capacités
Ce chapitre se penche sur la formation pour un ensemble de groupes ciblés jouant un rôle clé
dans la réhabilitation des logements. Le développement des compétences des acteurs impliqués
dans la réhabilitation des logements nécessite une planification à la fois quantitative et qualitative
: il convient de déterminer le nombre de personnes en mesure d’exécuter diverses tâches et leur
niveau de compétence dans l’exécution de ces tâches conformément aux normes imposées. Ce
chapitre étudie les besoins en formation et développement des capacités pour un ensemble de
groupes comprenant des travailleurs non-qualifiés, des ouvriers du bâtiment, des fabricants de
matériaux de construction, des professionnels du bâtiment, des employés des programmes de
reconstruction, des partenaires locaux, des fonctionnaires gouvernementaux, et les médias.
Chapitre 6 : La communication de masse et les médias
Ce chapitre traite de l’information et l’engagement à travers les médias. Les médias de
communication de masse regroupent la production et diffusion de l’information à travers la
presse écrite, l’audiovisuel, les applications mobiles et internet. La communication de masse peut
se faire dans un seul sens, du fournisseur à l’audience, ou peut passer par une communication
dans les deux sens, comme les plateformes de débats, et de questions-réponses.
Chapitre 7 : Portée communautaire, mobilisation et engagement
Ce chapitre compare un large ensemble de supports techniques décentralisés dans des
communautés touchées par des catastrophes, y compris les activités menées par des équipes
fixes et mobiles, et les activités de soutien aux communautés et aux ménages. Le support
technique communautaire facilite la communication et l’adaptation des politiques et normes
pour le compte des autorités, et est tout aussi important pour recueillir et transmettre les
questions, préoccupations, priorités, demandes, suggestions et modes de fonctionnement des
communautés aux autorités afin d’orienter les politiques, normes, campagnes d’information et
autres activités.
Chapitre 8 : Référentiel, suivi et évaluation, responsabilisation, et contrôle qualité
Ce chapitre présente les outils et systèmes en appui à la planification et la mise en œuvre du
support technique via le suivi et l’analyse des éléments clés de la réhabilitation des logements.
Les informations étudiées comprennent à la fois les données préliminaires nécessaires à la
planification effective des activités de support technique (à savoir l’évaluation des dégâts) et
l’élaboration de référentiel sur la base desquels les activités pourront être évaluées, ainsi que les
informations recueillies tout au long de la mise en œuvre de ces activités. Le partage, stockage
et la diffusion des informations au niveau collectif est également étudié. Une grande partie des
informations n’étant en effet pas accessible à tous les acteurs ou rapidement perdue.
Chapitre 9 : Questions transverses
Ce chapitre aborde les questions transverses aux activités de support technique, comme la
manière d’aborder les groupes marginalisés ou les questions de genre.

Chapitre 10 : Cycle de gestion des risques
Planification avant une catastrophe, intégration au système, et durabilité au-delà de la
réhabilitation : ce chapitre envisage la manière dont les activités de support technique et leurs
retombées peuvent être intégrées dans les plans de réponse et d’anticipation au long-terme,
comme les dispositifs de remise en état et les plans de développement après une catastrophe.
Chapitre 11 : Financement du support technique pour la réhabilitation des logements
Ce chapitre examine le coût des programmes et activités de support technique, la manière dont ils
peuvent garantir une utilisation efficace des ressources et comment en assurer le financement.
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