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L'évolution des politiques de gestion du risque de catastrophe à La Paz (Bolivie)

Note de synthèse

La tendance mondiale des politiques de prévention des catastrophes est de reconnaître la
complémentarité de plusieurs approches, qui vont classiquement des mesures de
correction des aléas aux politiques de sécurité civile et à la prise en compte des risques
dans la planification urbaine. La gouvernance des risques et l’approche multi-risques sont
également des aspects utiles à la prévention, que les rapports GAR mettent en avant, en lien
avec le Cadre d’Action de Sendai, depuis 2015.

Cette évolution est explicitée et soutenue par l’UNISDR/UNDRR, qui a incorporé les apports
venant de l’Amérique latine, notamment, grâce au groupement de chercheurs nommés La
Red, et aux approches alternatives que représente DesInventar, pour les bases de données
sur les désastres.

Le cas spécifique de la Bolivie illustre cette tendance de fond, qui fait ressortir
l’importance des collaborations entre plusieurs institutions françaises et les institutions
boliviennes, mais aussi des institutions internationales, comme la Banque mondiale. Ici, il
s’agit particulièrement des organismes publics français BRGM et IRD, ex ORSTOM. Le BRGM
a été impliqué dans la planification urbaine préventive de La Paz dès la décennie 1970, puis
dans des travaux de réduction des aléas naturels, inondations, coulées de boues et grands
glissements de terrains dans les années 1980. L’IRD a contribué à poursuivre les travaux du
BRGM pour la réduction des aléas, puis à étendre la politique de gestion des risques avec
des apports plus proches des Sciences Humaines et Sociales, en particulier dans le cadre du
programme PACIVUR (initié par Robert d’Ercole, DR IRD).

A la lumière de cette mise en contexte, les questions principales posées portent
sur les contributions de ces différentes phases d’aménagement et de conception à
la prévention des risques, qui se complètent plus qu’elles ne s’opposent. Que peut-
on apprendre de cet exemple de collaboration internationale sur la durée entre
plusieurs institutions françaises et boliviennes, sur l’affinement des politiques de
prévention ?

Les ouvrages de correction permettent-ils de réduire nécessairement toujours les
fréquences de désastres observées à La Paz ? Comment peut-on compenser leurs limites,
au-delà du recours aux systèmes d’alerte ?
Quels sont les apports des ouvrages de correction (des aléas) et de protection (des
éléments exposés inégalement vulnérables) sur l’évolution de l’urbanisation et en terme de
planification foncière ?
Quelles sont les limites liées au contexte bolivien que rencontrent les politiques de
prévention menées, et comment peut-on faire évoluer ces politiques ? Peut-on plus
contextualiser ces politiques ?
Les expertises françaises sont-elles aussi un moyen de gérer certaines oppositions locales
aux politiques de prévention ?
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La variété des questions implique les intervention successives de : 

Vladimir AMELLER
Secrétaire municipal de Planification du
Gouvernement municipal autonome de
La Paz (GMALP), ancien vice-ministre du
logement de l’Etat plurinational de
Bolivie

Philippe MASURE
Retraité du BRGM, ancien directeur général
du plan d’urbanisation de la ville de La Paz,
puis directeur du BRGM pour les pays
andins. Expert international, il a été
membre du Comité scientifique de la DIPCN
des Nations-Unies (1990-96) désigné par la
France. 

Sébastien HARDY
Chargé de recherche à l’Institut de
recherche pour le développement (IRD),
directeur du centre de La Paz (de
septembre 2017 à septembre 2021) et
auteur de l’atlas de la vulnérabilité de
l’agglomération de La Paz.

Synthèse des interventions de Sébastien Hardy et de Vladimir Ameller

Les deux intervenants insistent sur le passage, sur la durée, de politiques de prévention des
risques principalement axées sur les travaux de correction à des politiques qui fassent
progressivement plus de place à l’identification de la « vulnérabilité du milieu urbain ». Cette
évolution a impliqué un partenariat fort avec la municipalité de La Paz, qui se poursuit
aujourd’hui en lien, notamment, avec les études sur l’îlot de chaleur urbain, dans le cadre de
la thématique de l’adaptation au changement climatique. On voit une réelle capacité de la
municipalité de La Paz à suivre les évolutions des cadres d’action internationaux en matière
de prévention des risques de désastres, en lien fort avec les partenaires français. Ce
partenariat aboutit aussi à des publications de référence comme l’atlas de la vulnérabilité de
l’agglomération de La Paz qu’a écrit Sébastien Hardy en 2014.

Cette évolution, comme le mentionne spécialement Vladimir Ameller, a aussi été ponctuée
et suscitée par des désastres, notamment celui de 2002, ou par la crise du COVID en cours,
même si La Paz est moins concernée par les désastres majeurs que ne l’est par exemple
Quito, autre capitale andine, selon les travaux de synthèse du programme de recherche
PACIVUR. L’évolution a été également perturbée, si ce n’est temporairement interrompue,
en raison d’instabilités politiques nationales. Il est pourtant remarquable que les
politiques de prévention des risques aient pu être reprises et réorientées à chaque
fois, toujours en lien avec les partenaires français. Après le désastre de 2002, on peut
observer une reprise de l’intérêt pour la planification urbaine, qui avait pourtant été
engagée par la collaboration avec le BRGM au cours de la décennie 1970.

Une tendance récente est associée à la réduction des ressources budgétaires dont dispose
la municipalité de La Paz. Cette réduction tend à renforcer les limites qui sont celles des
capacités décisionnelles des communes dans le cadre constitutionnel de l’Etat bolivien. Elle
est tout autant accentuée par l’importance des peuplements informels, qui, tout aussi
structurellement, réduisent forcément le potentiel fiscal comme de contrôle foncier
municipal. La capacité à reconstruire échappe aux décisions municipales. 
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Origine du projet

Le projet urbain de La Paz est né de la volonté de Mario Mercado Vaca Gusman (1974), alors
qu’il venait d’être nommé maire de la capitale bolivienne par le général Hugo Banzer[1]. 

A peine installé, le tout nouveau maire de La Paz souhaitait doter la ville de 650 000 habitants
de son premier plan d’urbanisation, dans un environnement géologique d’altitude qu’il savait
particulièrement instable. Pour lui, la planification urbaine devait aussi viser à réduire les
catastrophes naturelles récurrentes en période de pluie ; il souhaitait que l’on conçoive un
urbanisme préventif… 

De fait, la capitale bolivienne est installée sur les flancs instables d’une vallée encore soumise
à l’érosion régressive du rio La Paz, toujours à l’œuvre dans les dépôts relativement meubles
de l’Altiplano bolivien, à la recherche de son profil d’équilibre. Les deux premières DIAPOS
campent le paysage.
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Une des tendances pour la municipalité est alors de renforcer les politiques de gestion de la
sécurité civile, et l’aide apportée aux populations en cas de désastre. Plus cette tendance de
réduction des capacités budgétaires et politiques des municipalités s’accentue, et plus
l’approche holistique, intégrée, de la prévention des risques et de la gestion des désastres est
favorisée. Il paraît donc logique que Vladimir Ameller plaide pour renforcer les capacités
décisionnelles des villes en Bolivie, pour leur donner plus de « visibilité ». Et, allant de pair, qu’il
plaide tout autant pour un renforcement de l’administration du territoire, par une reprise des
efforts de planification territoriale, qui avaient été engagés par les collaborations avec le
BRGM dès la décennie 1970.

Synthèse de l’intervention de Philippe Masure

[1] Dictature militaire du 22/08/1971 au 21/07/1978

Organisation de l’équipe de projet 

Si Mario Mercado était sensible à la géologie, c’est qu’il possédait dans le privé de grandes
mines d’étain, mais aussi d’or et d’argent ; il connaissait bien le BRGM et appréciait ses
conseils en géologie et mines. Il n’est donc pas fortuit qu’il s’adressât au BRGM fin 1974 pour
lui demander de concevoir un projet de planification urbaine préventive dans ce site aux
caractéristiques physiques particulièrement fragiles. Un défi que nous hésitions à relever. 
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Le projet s’appuyait sur deux équipes de spécialités complémentaires. La première, une
équipe d’urbanisme assez classique, réunissait des urbanistes, architectes, géographes,
sociologues, économistes, spécialistes de transports, infrastructures, etc. La deuxième, plus
originale et destinée à répondre à l’attente de réduction des risques de catastrophes, que
nous appelions à l’époque l’équipe des écogéologues, réunissant géologues,
géomorphologues, géotechniciens, sismologues, agronomes environnementalistes,
climatologues, hydrologues et hydrauliciens. Un contingent de spécialistes, donc, dont le
spectre pluridisciplinaire était d’une étendue exceptionnelle, pour une approche globale du
développement urbain de La Paz. 

Animateur de l’équipe des écogéologues, j’assurais aussi la direction générale du projet et
la cohérence globale des travaux des deux équipes de spécialités qui étaient astreintes à des
rendez-vous réguliers. Des rencontres hebdomadaires se tenaient également avec le maire,
flanqué de ses responsables de l’urbanisme, l’architecte Adolpho Navarro, et des risques,
l’ingénieur Marco Maldonado, géotechnicien. Ces réunions qui jalonnaient toutes les phases
de l’étude, permettaient d’assurer, pas à pas, le partage et le croisement des connaissances,
d’orienter et valider la suite des études. Je disposais également des conseils de deux éminents
ingénieurs généraux, Jean Goguel, ingénieur général des Mines, ancien directeur de la carte
géologique de France, et Jean Millet Ingénieur général des Ponts et responsable, à l’époque,
de l’aménagement de l’Arche de la Défense et du programme de villes nouvelles de la Région
parisienne. 

Le maire de La Paz avait également souhaité que le projet fût un pôle de formation des
professionnels boliviens. Aussi, l’équipe pluridisciplinaire du projet était-elle aussi
binationale, avec 1/3 de spécialistes français et 2/3 de boliviens issus de la municipalité de La
Paz et d’un grand bureau d’études bolivien, Prudencio Claros y asociados. 

Cerise sur le gâteau, le maire insistait sur la durée limitée qui nous était impartie pour
réaliser le projet, eu égard à l’instabilité politique légendaire de la Bolivie. Depuis
l’indépendance de la Bolivie, nous disait-il, la durée moyenne d’une présidence est de 9 mois,
imaginez celle d’un maire... Suite à d’âpres négociations, nous finissions par accepter de
réaliser le projet en 18 mois, alors que nous partions quasiment de rien. Conséquence, on
comptait un effectif moyen de 40 professionnels sur l’ensemble du projet, pour culminer à
plus de 70 à certaines périodes. 

L’exigence du maire se révélait judicieuse, car peu après avoir conclu le travail dans les temps,
fin 1977, deux coups d’Etat successifs éclataient en 1978, rompant la dynamique de mise en
œuvre du projet et dispersant les équipes boliviennes. Je quittais la Bolivie avec l’amère
impression que nous avions déployé beaucoup d’énergie en vain… Le chaos persistait
jusqu’en 1982. 

Avec le retour de la démocratie, les institutions boliviennes se régénéraient peu à peu. La
mairie de La Paz jouissait d’une aide importante de la Banque mondiale pour recouvrer ses
fonctions administratives et financières.
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Pressée par les spécialistes boliviens qui avaient participé au projet, et consciente du bilan
humain et financier des catastrophes naturelles qui affectaient la ville, la Banque mondiale
finissait par accepter qu’un module « ingénierie préventive » soit ajouté à son contrat avec la
municipalité. A la demande des Boliviens, elle m’invitait à conseiller et superviser la mise en
œuvre des travaux de prévention recommandés dans le plan d’urbanisation que nous
réalisions de 1985 à 1987. Résidant à Quito, où j’étais directeur du BRGM pour les pays
andins, il m’était facile de faire des missions fréquentes à La Paz. 

On constate aujourd’hui, près de 40 ans après, que l’esprit du projet s’est perpétué, au moins
dans sa partie ingénierie, grâce à la volonté des équipes boliviennes et à la présence continue
d’organismes français de coopération comme l’ORSTOM, devenu IRD, comme Sébastien
Hardy et Patrick Pigeon l’ont évoqué. 

Les retombées du projet de La Paz

1/ L'originalité de l’expertise attendue par le maire de La Paz, Mario Mercado,
véritable visionnaire et précurseur. 

Si l’intégration totale des professionnels boliviens dans la réalisation des études leur a permis
de poursuivre le travail après notre départ en dépit des aléas politiques, la constitution d’une
équipe binationale et pluridisciplinaire a aussi facilité notre propre appréhension des réalités
locales. En fait, notre mission ne procédait pas d’une coopération technique classique avec
transfert de technologie, mais bien d’une approche collaborative de projet. C’est ce mode
d’expertise que les pays du Sud attendent aujourd’hui de la part des pays du Nord. Faire
ensemble sur place en partageant les savoirs et non pas calquer des schémas tout prêts qui
ne sont pas toujours adaptés aux conditions locales. Ceci explique aussi pourquoi les
Boliviens ont encore recours aux documents élaborés il y a plus de 40 ans...

2/ L'originalité de l'approche préventive et environnementale retenue à l'époque
pour élaborer le plan de développement urbain. 

Les concepts de planification environnementale venaient d'être promus par le Conférence
des Nations Unies sur l'Environnement de Stockholm (1972) et je m’inspirais des réalisations
de Ian Mac Harg (Design with Nature) en Pennsylvanie (USA) et des réflexions de l’Académie
des Sciences soviétique (oui, les académiciens n’étaient pas très écoutés par les dirigeants
soviétiques, mais leur vision était clairvoyante, toujours d’actualité ; lire Homme, société et
environnement, 1975). L’IAURIF agissait de même à la fin des années 1970 en région
parisienne. 

Le volet d’analyse des aléas naturels et de prévention des catastrophes intégré dans notre
approche à la demande du maire de La Paz, était un précurseur des méthodes qui se sont
développées par la suite. 
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Il faut souligner que si nos pratiques étaient alors abouties dans les projets de génie civil
(géotechnique, hydraulique, etc.), elles étaient quasi inexistantes dans l’aménagement du
territoire. Ce n’est qu’à la conférence de Rio, organisée en 1992 par les Nations Unies, que le
concept de développement durable a été promu. La DIPCN venait d’être lancée (1990). Le
plan d’urbanisation de La Paz a été, là aussi, précurseur. 

3/ Le fossé culturel n’était pas là où on le pensait…

Lors de la préparation du projet de La Paz, je pensais que l’un des défis majeurs serait
d’assurer une bonne collaboration entre professionnels boliviens et français. Après un temps
d’adaptation sur place, cela se révélait assez facile. Par contre, je découvrais que nous avions
grandement sous-estimé la nécessité de gérer le fossé culturel entre les équipes d’urbanisme
d’un côté et d’écogéologues ou environnementalistes de l’autre. Problème de vocabulaire et
de concepts, mais aussi différence de perception et d’approche des problèmes,
d’organisation du travail. Deux mondes se découvraient et s’entrechoquaient. Les «
charrettes » stressantes des urbanistes tranchaient avec l’avancée plus lente mais régulière
des sciences dures… 
Je me voyais contraint d’ajouter à ma fonction de directeur général du projet celle de
modérateur et d’interprète entre les deux équipes, afin d’assurer, tout au long des travaux,
un pont entre les deux cultures. Les urbanistes avaient du mal à exploiter une carte
géologique, une carte géotechnique ou encore une carte de zonage des aléas naturels ? Cela
nous poussait à concevoir des synthèses cartographiques au 1/10 000ème pour répondre
aux besoins spécifiques des urbanistes, avec un langage accessible. La carte de
constructibilité (DIAPO 3), en est un exemple. Elle s’est révélée plus utile et accessible aux
urbanistes… et au grand public. Pour la petite histoire, des copies de la maquette de cette
carte, à peine terminée, se diffusaient au sein des familles fortunées de la ville, conscientes
de l’effet qu’elle pourrait avoir sur le foncier… 
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En vert et jaune, les zones aptes à l’urbanisation ; en rouge, celles interdites à l’urbanisation car dangereuses ; en
orangé (terrains instables) ou en bleu (zones inondables), les zones que l’on peut rendre constructibles moyennant
des travaux de protection ou de correction.
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4/ La fécondation croisée des expériences.

Si la Bolivie a tiré certains profits des enseignements de cette opération, la France n’a pas été
en reste, où l’on a pris conscience peu après de la nécessaire maitrise des risques majeurs
(Tazieff, 1981). Dès 1980, je proposais au DG du BRGM, Paul-Henri Bourrelier, d’inclure
l’étude des aléas géologiques et la prévention des risques correspondants dans le
département géotechnique dont il me confiait la direction. La collaboration du BRGM avec
Haroun Tazieff et le ministère de l’Environnement français a été indéniablement marquée par
l’expérience de La Paz. Avant de réaliser les PER puis PPR, nous recommandions d’effectuer
des atlas départementaux de risques afin d’identifier des bassins de risques qu’on pourrait
hiérarchiser pour programmer la réalisation des PPR. 

5/ La dichotomie entre réduction des risques et aménagement urbain préventif à La
Paz.

Avec l’approche intégrée qui avait été mise en place à La Paz, cette dichotomie, assez
classique au demeurant, n’aurait pas dû exister. Mais la période de chaos politique et
institutionnel qu’a connue la Bolivie entre 1978 et 1982 a cassé la dynamique du plan
d’urbanisation de la ville de La Paz et dispersé les responsables municipaux et les
professionnels boliviens qui y avaient participé. 
Ce n’est qu’au retour de la démocratie en 1982-83 qu’une partie des cadres municipaux a pu
réintégrer la mairie. Comme je l’ai déjà évoqué précédemment, ce sont eux qui ont demandé
à la Banque mondiale de financer les travaux de protection contre les inondations et l’érosion
régressive (ouvrages en gabions surtout) et les grands glissements de terrain (stabilisation du
quartier de Pampajasi, plus de 10 000 personnes[1]) que nous avions intégrés dans le plan
d’urbanisation, à titre d’exemple et de formation. J’aidais ainsi à reconstruire une équipe
locale performante et expérimentée de génie civil.
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·Durant la DIPCN (1990-1999) : les programmes GEMITIS Villes (réseaux de villes en
Méditerranée et dans les Caraïbes) soutenus par les ministères français de
l’Environnement et des Affaires étrangères, le projet RADIUS[1] du Secrétariat des
Nations-Unies pour la DIPCN, qui s’appuyait sur des organismes français (BRGM),
américains (GeoHazards international) et japonais (INCEDE[2]). 

·Après la DIPCN au travers d’expertises dans des programmes européens destinés aux
pays andins (PREDECAN) ou à la demande de la coopération japonaise (Gestion du risque
sismique dans la Wilaya d’Alger). 

La Banque mondiale faisait pas mal de publicité à ce sujet à l’époque car les résultats étaient
probants. Et on croyait encore aux bienfaits de la planification, de l’aménagement éclairé de
la nature (Design with Nature) et des grands travaux… C’est cette partie « ingénierie » du
travail réalisé dans les années 1980 qui s’est perpétuée. 

Malheureusement, les recommandations du plan d’actions préventives qui visaient à réduire
la vulnérabilité de cette ville minée par les constructions illicites, n’ont pas été soutenues par
la Banque mondiale. Il reste donc un volet important du plan d’urbanisation de la ville de La
Paz à mettre en œuvre, toujours utile 40 ans après... Cela passe notamment par des
programmes municipaux d’urbanisations nouvelles, à vocation préventive. La présence de
nos deux représentants boliviens est peut-être un signe d’évolution dans ce sens… 

6/ La gestion globale des risques avec le volet surveillance et préparation aux crises,
ne s’est construite qu’au cours de la décennie des années 1990. L’IRD a permis de
développer cela à La Paz (Sébastien Hardy) et c’est assurément un utile
complément. 

7/ Les suites en matière d’expertise française à l’international.

C’est grâce à l’expérience de La Paz que le BRGM, a pu poursuivre des actions de prévention
dans les grandes métropoles à l’international. On peut citer notamment :

Voilà, j’espère que je n’ai pas été trop bavard. Nous pourrons revenir sur certains points si
vous le désirez. 
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[1] Il s’agissait de stabiliser un versant instable sur une superficie de 100 ha environ (30 m de profondeur).
Cela conduisait à réaliser 1000 m de galeries drainantes au pied du versant, tuber et enterrer le rio qui y
coulait sur 1 km environ (tubes de 4,5 m de diamètre) et élever un remblai de pied de 30 m de hauteur sur
toute la longueur sur lequel on faisait passer la voie rapide reliant le haut et le bas de la ville. Six mois plus
tard, le versant se stabilisait nettement, permettant à 3 000 familles environ de retrouver des conditions de
vie normales. 
[1] RADIUS: Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters
[2] INCEDE: International Center for Disaster‑Mitigation Engineering
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La limitation de la municipalité de La Paz dans ses compétences en gestion des
risques et du foncier

La plupart des échanges se sont concentrés autour de la question de la maîtrise politique du
foncier qui représente un véritable problème structurel pour la ville de La Paz. Les différentes
interventions témoignent de l’intérêt de la responsabilité des municipalités dans la gestion
autonome du foncier et des risques naturels.

Par exemple, selon Vladimir Ameller, le Secrétariat de Gestion de Risques a des compétences
dans l’alerte des populations mais n’est pas en capacité de mener des politiques de
reconstruction, de planification urbaine ou d’évaluation du coût des aléas car elle n’a pas la
compétence pour réaliser des emprunts (compétence étatique).
La lenteur administrative empêche également la municipalité d’avancer sur la valorisation du
sol et le financement de projets de long-terme.

La problématique de l’habitat informel

Une autre thématique abordée lors des échanges avec les auditeurs est celle de l’informalité
de l’habitat. La ville de La Paz connaît une recrudescence de l’habitat informel, notamment
pour les raisons exprimées ci-dessus et l’incapacité pour la municipalité à contrôler la
délivrance des titres de propriété qui restent une compétence de l’Etat bolivien. En réponse à
ce phénomène, la municipalité applique une politique de tolérance zéro pour l’occupation
désorganisée des terres, politique à l’origine de nombreux conflits sociaux selon Sébastien
Hardy.

De plus, en raison de la non-reconnaissance de la municipalité comme entité publique à part
entière, la commune de La Paz ne dispose pas toujours de limites définies avec les
municipalités voisines créées après celles de La Paz. Ce qui pose un second problème
d’occupation des sols par les communes voisines dans ces espaces frontaliers « non-régulés
». Pour répondre à ces différents enjeux, des programmes de consolidation des habitats
informels et notamment le programme Barrios de verdad, ont été menés et ont permis par
exemple l’installation de drains pour la récupération des eaux usées et pluviales dans ces
quartiers. Pour autant, Vladimir Ameller a insisté sur l’importance de d’abord planifier la ville
avant de régulariser l’informel afin que La Paz puisse un jour parvenir à contrôler la réduction
du risque de catastrophe.

Selon un participant au séminaire s’exprimant depuis le Mexique, Joël Audefroy, un
programme de micro-crédits avait été développé dans ce pays il y a quelques années et
permis à de nombreux habitants de consolider leurs logements, les rendant ainsi plus
résilients aux risques naturels. Cette initiative d’une organisation sociale a été un succès. Un
tel programme pourrait être mené en Bolivie mais les municipalités ne pouvant pas réaliser
d’emprunts, elles se retrouvent dépendantes de la volonté étatique ou de financements
internationaux ciblés.
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Synthèse des échanges avec la salle
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@AFPCN_risques

 contact@afpcn.org

http://afpcn.org

page linkedIn

Restez informés de nos prochains événements !

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

S'abonner à notre
newsletter

Quels apports renouvelés des partenaires français ?

De nombreux produits de la collaboration entre la ville de La Paz et des partenaires français
tels que l’IRD ou le BRGM ont permis aux autorités locales d’élaborer des politiques publiques
de gestion des risques, et notamment de réduction de la vulnérabilité des populations.
Cependant, du fait de la limitation des compétences de la municipalité de la Paz, notamment
en gestion des risques et du foncier, le travail avec ces partenaires n’a pas pu être exploité
autant que souhaité. D’autant plus que le manque de continuité politique au sein même de la
municipalité a rendu difficile la pérennisation de certains de ces projets. Une piste de
collaboration pourrait être l’accompagnement de la municipalité vers une autonomie dans la
gestion des risques et du foncier. Cependant, cela suppose une volonté étatique forte en ce
sens, qui mette de côté, pour travailler, les positionnements politiques différents entre les
acteurs.

 

Pour accéder au replay et aux présentations des intervenants du webinaire, cliquez ici
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