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RESUMÉ
Ce travail présente une étude de cas post-catastrophe à San Cristobal, Guatemala, où un
important glissement de terrain du nom «Los Chorros» (8-10 millions de m3 de roche) affecte
depuis 2009 diverses communautés et une des routes principales du pays. Les gestionnaires
des risques, sur la base de leur propre évaluation, ont décidé de répondre d'une manière qui ne
correspond pas aux intérêts de la population affectée. Les communautés locales ont évalué le
risque de catastrophe et ont établi une autre solution suivant une conception du risque
différente. Les conflits sociaux et la concurrence entre les différents acteurs du territoire, pour
la définition des priorités et des solutions, révèlent les aspects sous-jacents de la société, utiles
pour identifier et comprendre ce qui constitue le risque de catastrophe dans un contexte
donné. Ce conflit montre que le risque de catastrophe n’est pas univoque mais un concept
complexe, constitué par un grand nombre de composants. En termes de gouvernance, il met
également en évidence la confrontation des savoirs et la tension qui peut exister entre les
différentes approches du risque.
Depuis une approche où le risque de catastrophe est considéré comme une construction
sociale (les vulnérabilités étant historiquement générées par des processus sociaux, politiques,
économiques et culturels), ce travail évalue d'autres modes d'interprétation, de traitement et
d'intervention qui peuvent aider à améliorer les méthodes d'évaluation et de gestion des
risques. Enfin, la proposition de gestion qui découle de l’exemple guatémaltèque invite à une
autre manière de concevoir la gestion des risques en intégrant les différentes conceptions du
risque et en visant une coordination stratégique entre les acteurs des politiques publiques, les
échelles d'intervention, les experts en charge des différents aléas et la société civile, afin
d'obtenir une solution acceptable pour tous les acteurs impliqués dans un territoire.
Mots clés : Multirisque, vulnérabilité, construction du risque, prise de décision, conflit,
Guatemala
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Abstract
This work analyses a post-disaster case study from San Cristobal, Guatemala where a large
landslide named “Los Chorros (8 millions cubic meters of rock) affects several communities
and one of the country’s main west-east access highways. Risk managers, starting from their
own assessment, decided to respond in a way that does not correspond to the interests of the
affected population. Local communities assessed the risk disaster situation and established
another solution from a different conception of risk. These social conflict and competition for
priorities and solutions for risk management reveal that disaster risk is not unequivocal but a
complex and holistic concept, constituted by a large set of components. From a social
constructivism approach, where disaster risk is considered as the results of social, political,
economic and historic process, this thesis evaluates other modes of interpreting, shaping and
managing risk that can help improve methods of risk assessment and management. Studying
the logic of action of actors, who mobilize to establish a solution, enables to identify as to
what constitutes a disaster. For this reason, the study focus, in particular, on the analysis of
practices (practical science) implemented by all actors in San Cristobal Altaverapaz.
Finally, it puts into perspective the risk management in terms of an integrative approach for
policy experts that find compromise between different conceptions of risk in order to obtain a
solution acceptable to all those involved.
Keywords: multirisk, vulnerability, risk construction, decision making, conflict, Guatemala.

INTRODUCTION
Le Guatemala est un pays dont l’histoire est encore très vivante et palpitante. Le pays a un
passé qui fait référence aux iniquités, aux accès inégaux aux ressources, à la propriété, aux
services de base et même à la dignité humaine. Pour ne citer qu’un exemple d’actualité, les
ressources naturelles au Guatemala sont nombreuses et diversifiées. Leur exploitation est
entre les mains de compagnies privées, étrangères et nationales, qui s’installent à grande
vitesse sur les territoires. Personne ne les a vu arriver. Cependant ces entreprises sont là, avec
leurs machines et leurs projets pharaoniques, en train de construire d’immenses complexes
hydroélectriques ou d’exploiter les ressources minières. Elles ne tiennent pas compte des
effets dévastateurs sur l’environnement naturel et les habitants. Ces compagnies sont
implantées dans l’ensemble du pays mais plus principalement dans la région du Nord où les
grandes montagnes, les forêts, les jungles et les fleuves sont présents. Une région habitée par
une population principalement indigène maya.
Cette zone coïncide avec celle que j’étudie et sur laquelle je réalise le travail d’investigation
concernant les problématiques liées aux risques d’origine naturelle. En effet, le Guatemala a
été le cadre d’événements naturels majeurs durant de ces dernières décennies. Je fais
notamment allusion au dernier grand tremblement de terre de 1976, produit par l’activité de la
faille de Motagua et qui a causé la mort de plus de 20’000 personnes. Je mentionne également
les fameux volcans Santiaguito, Fuego, Acatenango et Pacaya, toujours actifs, l’ouragan
Mitch qui en 1998 affecta non seulement le Guatemala mais plusieurs pays d’Amérique
Centrale. Enfin, les tempêtes tropicales et les glissements de terrain sont récurrents dans la vie
de tous les jours des populations guatémaltèques.
Même si ces menaces naturelles sont intéressantes du point de vue géologique, ce qui est
encore plus surprenant ce sont leurs effets dévastateurs sur les populations locales. Les
conséquences que les évènements naturels provoquent sur les populations varient d’une
région à l’autre, d’une société à l’autre, d’un individu à l’autre. Ils affectent indistinctement la
vie des habitants, leur mode de fonctionnement sociétal et d’organisation. Effectivement, les
personnes concernées par les menaces naturelles réagissent de diverses manières face aux
évènements naturels: elles peuvent affronter les conséquences des aléas en effectuant des
mesures préventives ou, au contraire, rester à la merci de ceux-ci.
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Dès le début de ma recherche, afin d’aborder les différences de comportements et la
préparation des sociétés face aux risques, il m’a donc été indispensable de faire intervenir la
notion de vulnérabilité. En effet, les théories provenant des approches des sciences appliquées
considèrent que les sociétés possèdent des niveaux différenciés de pertes selon leur degré de
vulnérabilité (voir section « L’approche des sciences appliquées », page 26). À travers cette
notion, le risque devient alors une notion quantifiable et susceptible d’être modélisée. Les
études en matière de risques visent ainsi suivant cette approche à produire des applications
concrètes et servent à fournir des recommandations pour les populations.
Dans cette optique, je suis allée sur mon terrain avec l’intention de quantifier le risque, en
m’interrogeant sur la place de la vulnérabilité dans des sociétés dites en développement. Mon
objectif était d’analyser la situation locale et de donner des recommandations aux
gouvernements locaux et aux citoyens. Je voulais aider à la décision, en modélisant les
vulnérabilités des sociétés.
Cependant, suite à mes observations sur place, mes intentions de recherche se sont modifiées.
En effet, je ne pouvais pas expliquer le phénomène à l’aide de ce cadre conceptuel. Il y avait
des éléments qui échappaient à mon cadrage. Ainsi, j’ai confronté mes présupposés théoriques
avec les observations de terrain et j’ai par la suite reformulé mes questionnements initiaux.
Mais comment cela s’est-il passé? Afin d’être plus explicite et de donner les éléments
nécessaires pour comprendre cette situation, je vais raconter une anecdote qui m’est arrivée
durant un de mes séjours au Guatemala. Une expérience que j’estime être la clé déterminante
pour cibler mon sujet d’étude, choisir le type d’analyse et le positionnement de mon travail
d’investigation. Une petite histoire que je souhaite reproduire maintenant pour introduire ce
manuscrit et mon travail de recherche.
Je vais décrire la situation dans laquelle je me suis retrouvée suite à l’évènement de « Los
Chorros », à San Cristóbal Verapaz, le grand glissement de plus de 8-10 millions de mètres
cubes de roches, qui a eu lieu en janvier 2009.
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Par cette région du Nord du Guatemala passe la route nationale 7 (RN-7W) reliant l’Est et
l’Ouest du pays, qui était en phase de goudronnage quand le glissement de terrain de « Los
Chorros » a eu lieu (voir Figure 1).

Figure 1 Carte de routes principales du pays
Auteur : Fernandez, M.

Par conséquent, le tronçon touché a été détruit et le passage donc interdit. Une fois la route
détruite, diverses solutions ont été discutées et plusieurs actions ont été mises en place par les
différents groupes d’acteurs. Des solutions devenues conflictuelles, opposées et à contresens
les unes des autres. En effet, les experts et les politiciens proposèrent une route qui ne
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convenait pas aux populations locales. En contre partie, ces dernières exécutèrent ellesmêmes des routes alternatives, défiant ainsi les solutions institutionnelles.
La situation se complexifia au moment où la route proposée par les décideurs et les
techniciens fut inondée et la solution officielle devint ainsi transitoire et non durable. De son
côté, la route alternative faite par les communautés locales était placée dans une zone de
danger élevé, où la possibilité de chute de matériel instable était très élevée. Une route
cependant utilisable et qui permettait de continuer le passage comme auparavant.
C’est lors d’un des entretiens que je fus consultée par le chef d’une communauté indigène. À
ses yeux, je représentais la spécialiste du risque qui venait de loin pour étudier ce qui se
passait sur son territoire. Nous avions commencé notre entretien et nous dialoguions sur les
différentes routes proposées ; je voulais savoir laquelle le chef de communauté préférait et les
raisons qui avaient motivé sa communauté à s’organiser comme groupe et à lutter pour sa
propre solution.
La discussion était très enrichissante pour moi quand, soudain, le chef me regarda et me
demanda mon avis sur la route et quelle serait pour moi, ou en tout cas selon mes critères
scientifiques, la meilleure solution à entreprendre. J’étais surprise par son interrogation car
bien évidemment je ne l’attendais pas et parce que, en tant que chercheuse, je souhaitais
comprendre la situation de la manière la plus objective possible et ne pas conditionner, par ma
présence, la parole des interrogés.
Puisque j’avais interviewé les différentes personnes concernées par le glissement de « Los
Chorros », c’est-à-dire les spécialistes en matière de risque, les politiciens à différentes
échelles, les communautés indigènes voisines, j’avais un large spectre de données à
interpréter et je ne pouvais pas donner un seul avis. Mon analyse de la situation se
complexifiait au fur et à mesure que j’ajoutais mentalement les critères exposés par les acteurs
ayant participé à la construction de la route. Je n’utilisais pas uniquement les critères et les
modèles d’évaluation des experts, mais je faisais également référence à toutes sortes de
paramètres : des critères définis par moi-même en fonction de la littérature scientifique
existante et des critères empruntés chez les personnes que j’avais rencontrées. Finalement, ma
réponse fut: « ça dépend ».
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Même si la littérature scientifique et les approches proposées par les spécialistes du risque
sont bien solides et donnent, à l’aide d’exemples concrets, des pistes d’analyse pour répondre
à l’interrogation du chef de communauté, je n’arrivais pas à donner un avis univoque tenant
compte de ce que j’observais.
Puisque j’étais témoin de solutions différentes, préconisées et réalisées par les divers groupes
d’acteurs, la réponse théorique ne me semblait pas suffisante. En effet, je ne pouvais pas,
suivant « le manuel du risque », expliquer les divergences des solutions et la manière dont les
personnes qui étaient dans l’action définissaient les risques et leur traitement ; j’étais vraiment
interpellée par les observations du cas.
C’est ainsi que mon « ça dépend » s’est confirmé ou conforté par mes propres observations
étant donné que je constatais qu’il existait deux solutions très dissemblables : l’officielle et la
non-officielle. Deux solutions qui devaient manifestement faire référence à des systèmes de
risques sensiblement différents et qui pourraient relever d’autres manières de faire face aux
risques et de concevoir des mesures.
Je me suis aperçue que ma propre conception du risque se modifiait en considérant ce que je
contemplais et que ma réponse de spécialiste exigeait plus de l’étude théorique et de l’analyse
de la situation afin de répondre au défi auquel j’étais confrontée.
Enfin, cette situation devint pour moi fascinante du point de vue de la recherche scientifique
en matière de risque : un même évènement, des positions et systèmes de référence différents,
des actions opposées et une affaire toujours non résolue.
Comment interpréter le fait que les deux solutions soient partielles, aucune ne répondant
totalement aux besoins, intérêts et enjeux de toutes les parties concernées? Comment
expliquer les partialités de chacune : d’une part, une solution officielle mise en place par les
acteurs institutionnels qui se révélait insatisfaisante pour la population locale et, d’autre part,
une solution non-officielle entreprise par les habitants de la région, qui ne suivait pas les
règles professionnelles en matière de risque mais qui offrait cependant une solution au
problème. Comment les solutions pourraient-elles converger en une seule ? L’expert du risque
ou le décideur est-il celui qui doit être responsable de cette tâche ?
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Partant de ces interrogations, ce travail a pour but de mettre en évidence les enjeux auxquels
les gestionnaires des risques, voire les décideurs, sont confrontés lors de la conception et mise
en œuvre de solutions.
Le cas d’étude se présente dans ce travail comme le révélateur d’autres modus operandi en
matière de risque et permettra de comprendre quels sont les enjeux autour de la définition du
risque et de la mise en place de mesures ou de politiques publiques en matière de gestion de
catastrophes. Quelle gestion dans un contexte à multirisques et à multi-vulnérabilités où
plusieurs acteurs sont en concurrence ? En définitive, le développement qui suit cherche à
identifier les enjeux du « ça dépend » de ma réponse initiale.

STRUCTURE ET ORGANISATION DU MANUSCRIT
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STRUCTURE ET ORGANISATION DU MANUSCRIT
Avant de présenter la structure de ce travail, il me semble nécessaire d’introduire la démarche
scientifique que j’ai suivie lors de mon travail d’investigation. Cela s’avère utile pour
comprendre le statut de mes hypothèses et la place que prend le terrain dans ce manuscrit.
Quant au terrain, j’y fais référence tout au long du travail. Mes questionnements, mon cadrage
conceptuel et les outils méthodologiques de cette recherche concordent avec les
caractéristiques et les particularités de celui-ci.
Cette démarche scientifique est construite depuis ce que je nomme « un aller-retour entre
terrain et théorie » (FERNANDEZ 2012 ;

FERNANDEZ

2013B). Cela signifie que mon objet

d’étude et mes réflexions sont basées d’un côté sur les constructions théoriques et les concepts
proposés par la communauté scientifique dans le domaine des risques et, de l’autre, sur les
données récoltées lors de mon travail de terrain. Les uns interagissant avec les autres,
l’explication du phénomène observé résulte précisément du fruit de cette interaction. Dans ce
sens, ma démarche fait donc sans cesse le va-et-vient entre l’empirie et la théorie. La Figure 2
illustre la démarche scientifique de mon travail de recherche.
Cette procédure est appelée « abductiviste » par d’autres auteurs (CATELLIN 2004 ;

NATHAN

2010 ; TIMMERMANS & TAVORY 2012 ; DUBOIS & DADDE 2002), reprenant à leur tour la théorie
d’abduction proposée par

PIERCE

(PIERCE 1878 ;

BURKS

1946 ;

FANN

1970). Dans cette

démarche, il s’agit de formuler des hypothèses préliminaires et « non-définitives », sous
forme de questionnements. Ceci permet d’arriver sur le terrain d’étude avec des attentes utiles
pour cadrer l’observation et délimiter l’objet d’étude. Cette première étape constitue le sens
aller : de la théorie vers le terrain. La deuxième étape a lieu quand les informations issues du
travail empirique viennent se confronter aux questionnements initiaux. C’est le sens retour :
du terrain vers la théorie. Le but consiste alors à revenir au postulat de départ et à reconstruire
les hypothèses qui, in fine, permettront d’expliquer le phénomène étudié.
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Figure 2 Démarche suivie lors de mon travail de recherche

L’abduction est une démarche scientifique qui prend des éléments et des pratiques propres à
l’induction et à la déduction pour saisir de la meilleure façon la singularité des situations.
Selon

CATELLIN

(2004 : 180), l’abduction « est une approche qui favorise l’émergence

d’hypothèses et qui, contrairement à l’opinion courante, n’oppose pas induction et déduction
mais les relie dans un processus de production de connaissance ».
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Selon

PIERCE,
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pour qu’il y ait de l’abduction, l’étonnement du sujet doit être à l’origine du

raisonnement. « Le point de départ de l’abduction est un fait perçu comme surprenant, qui
s’inscrit donc contre des attentes, contre l’habitude, ou contre ce qui était jusqu’alors tenu
comme acquis » (CATELLIN 2004 : 181). Une fois qu’il y a une rupture du système de pensée
(suite à l’étonnement), le chercheur fait appel à son imagination, va chercher ses propres
connaissances et se dirige par la suite vers la découverte de causes.
C’est ainsi que pour mon étude de cas, du nom de « Los Chorros », j’ai utilisé le raisonnement
abductiviste. Je suis arrivée au Guatemala en 2011 dans la ville de San Cristóbal Verapaz,
avec des idées préconçues et des ébauches de formules explicatives aptes à cadrer et
interpréter les enjeux autour d’un grand glissement de terrain. Ces idées préliminaires étaient
conçues suite à mes lectures scientifiques et sur la base de la revue théorique élaborée sur le
phénomène. Une fois sur place, j’ai été surprise par les actions et les réactions mises en place
par la population et par les spécialistes et les responsables de l’administration publique de la
ville. Ces manières de faire et de penser se confrontaient avec mes présupposés théoriques et
m’ont invitées à réfléchir autrement, en cherchant de nouvelles explications. Ainsi, mon
terrain interagissait avec la théorie, je les faisais dialoguer dans le but de mieux comprendre la
situation à étudier. La théorie se nourrissait des données issues de l’expérience du terrain et
inversement, l’objet de mon terrain s’est au fur et à mesure précisé à partir des évolutions de
mon cadrage théorique. Ce passage entre l’un et l’autre, « un aller-retour entre théorie et
terrain », a été essentiel pour saisir la complexité de mon étude.
Enfin, ma démarche abductiviste s’est initiée lors de mon étonnement face à la multiplicité
des solutions et des pratiques en jeu. J’ai ressenti le besoin de comprendre à quoi ces manières
de faire faisaient référence et pourquoi la gestion dans un contexte à multirisques et multiacteurs demande une procédure plus complexe de la part des gestionnaires des risques pour
être implantée.
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Organisation du manuscrit
Dans ce contexte d’aller-retour, voici comment est structuré mon manuscrit. L’ouvrage
contient différents chapitres et est organisé en considérant l’interaction entre mon terrain
d’étude et les théories en matière de risques. Ainsi, dans chacun des chapitres, je mets en
évidence les liens établis entre l’empirie et la théorie. Le dialogue et la correspondance entre
l’une et l’autre traversent chaque étape de mon investigation: la révision critique de la
littérature et la sélection d’un cadrage conceptuel (chapitre 1) ; la formulation des
questionnements de recherche et des hypothèses (chapitre 2) ; le choix des outils
méthodologiques (chapitre 3) et de l’étude de cas (chapitre 4) ; la mise en place de l’analyse
(chapitres 5 et 6) et les résultats et la conclusion (chapitre 7).
Le premier chapitre est nommé «Une remise en question des approches et du traitement des
risques comme conséquence des observations de terrain. La revue de la littérature ». Elle
concerne l’entrée en matière et la révision critique de la littérature et des approches des
risques, compte tenu de la polysémie du concept de risque trouvée dans les diverses théories
et dans mon travail de terrain (les acteurs estiment différemment le risque et exécutent des
mesures aussi diverses). La remise en question des notions est effectuée suivant les quatre
approches classiques du risque présentées par CARDONA (2001) : sciences naturelles, sciences
appliquées, sciences sociales et intégrée. Les avantages et les inconvénients de chacune des
approches sont aussi exposés. Finalement, je détaille les notions et les concepts retenus pour
ce travail, en explicitant les raisons de mon choix conceptuel.
Dans le deuxième chapitre, intitulé « Problématique et objectifs de recherche. Une gestion
multirisque et la recherche de solutions robustes », je présente les interrogations que je me
pose suite aux observations effectuées dans le travail de terrain. Ensuite, je formule mes
hypothèses et les objectifs de ma recherche. Comment concevoir des mesures effectives pour
résoudre une situation à multirisques et à multi-vulnérabilités, où plusieurs acteurs sont dans
l’action et prennent en main la gestion ? Dans ce cadre, le processus de recherche des
solutions est analysé sous l’angle des processus de construction du risque d’une part, et des
pratiques d’intervention d’autre part. Quant au premier angle, considérant que nombreux sont
les acteurs à participer à la mise en place des solutions, cette étude prétend comprendre
comment chaque acteur, en interprétant la réalité, réalise sa propre définition du risque. Il
s’agit d’identifier quels sont les critères choisis par chaque groupe d’acteurs et d’évaluer la
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manière dont ces derniers réalisent un jeu de hiérarchisation et de priorisation des critères
pour définir le risque. Concernant le deuxième angle, il porte sur le processus de construction
d’une solution. Concrètement, les stratégies mobilisées par les acteurs pour faire valoir autant
leur propre définition du risque que leur proposition seront étudiées. Chaque acteur déploie
des moyens et des actions diverses : du consensus pour intégrer des critères aux oppositions
fermées et radicales. Cette interrogation porte ainsi sur les enjeux de la gouvernance des
risques et les conditions d’adhésion et de participation.
Le troisième chapitre du manuscrit, intitulée « Comment répondre aux questionnements en
tenant en compte du terrain et de la théorie choisie ? Le choix méthodologique », porte sur les
outils méthodologiques retenus dans ma recherche. Ceux-ci sont en accord avec le cadrage
conceptuel sélectionné et les particularités du terrain d’étude.
Le quatrième chapitre, nommé « La présentation du terrain et des aspects contextuels de
l’étude de cas », fait référence précisément à mon cas d’étude. J’explique les caractéristiques
principales du Guatemala afin de donner les éléments essentiels pour la compréhension du
sujet. Je mentionne les acteurs participant à la gestion des risques dans le pays. Je précise
également les enjeux du territoire avant le glissement de terrain et l’émergence des nouveaux
acteurs dans la gestion des risques.
Le cinquième et le sixième chapitre intitulés respectivement « Les analyses concernant le
glissement de terrain de los Chorros, les premières définitions du risque et la mise en place
des solutions» et «Les analyses concernant le conflit pour les solutions et les nouvelles
définitions du risque » précisent les explications du phénomène étudié. Je présente en détail le
cas de Los Chorros à San Cristóbal Verapaz (Guatemala) et j’explicite les aspects du cas qui
ont suscité mon étonnement. J’expose également l’enchainement des évènements, naturels et
sociaux, suite au grand glissement de terrain du 4 janvier 2009 qui provoqua la destruction
d’une des routes principales du pays, la RN-7W.
Le septième chapitre intitulé « Les résultats et les conclusions », est divisée en deux sections.
Dans la première, les résultats sont présentés en faisant référence aux hypothèses et
questionnements initiaux. J’illustre également les facteurs constitutifs de la catastrophe à Los
Chorros, suivant les appréciations de tous les acteurs concernés. La deuxième section
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concerne les conclusions et je reviens sur mon « ça dépend » initial, en énumérant les facteurs
ayant une incidence sur le choix des bonnes solutions. De plus, j’énonce les enseignements
qui peuvent être tirés de cette étude de cas et qui pourront contribuer à améliorer les
démarches des décideurs et gestionnaires des risques. Cette dernière partie s’adresse
notamment aux gestionnaires des risques et aux décideurs qui sont face au dilemme de
proposer des solutions scientifiquement valides et politiquement acceptables.
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1 CHAPITRE 1 : « UNE REMISE EN QUESTION DES
APPROCHES ET DU TRAITEMENT DES RISQUES COMME
CONSEQUENCE DES OBSERVATIONS DE TERRAIN ». LA
REVUE DE LA LITTERATURE.
1.1 L’intérêt de remettre en question les concepts et les approches des risques
dans le cadre de l’étude de cas
Dans le cadre de mon étude, je donne une grande importance à l’étude de la notion du risque.
Je m’intéresse à comprendre les implications des approches et des interprétations véhiculées à
Los Chorros, lors de l’élaboration des actions et des mesures visant à gérer le risque. Selon
mes constatations, les diverses définitions attribuées aux risques ont eu des incidences très
pratiques, en termes d’objets à aborder, de mesures à entreprendre et d’acteurs à faire
participer. Cette polysémie de la terminologie m’a également invitée à contextualiser l’usage
des notions et à mieux cerner les approches associées à celles-ci. Cela signifie, présenter la
façon directe ou indirecte selon laquelle les différentes sciences abordent le thème des risques
ainsi que les théories et les systèmes de représentations plus ou moins formalisés qu’ils
associent à cette notion. De même, j’explore les avantages et les désavantages des approches
depuis une perspective analytique qui me permettra, par la suite, de mieux interpréter le cas
guatémaltèque et de donner des pistes pour comprendre de quoi les solutions dépendent.
L’exercice de déconstruction des notions est constitué à partir d’un travail critique, utile
également pour placer et positionner ma recherche conceptuellement. Il est organisé en deux
temps.
Dans un premier temps, je fournis un panorama des approches traitant de ces questions en
mentionnant leurs points forts et faibles, autant du point de vue scientifique que pratique. Et
ceci, tout en prenant en compte les observations faites sur mon cas d’étude. De plus, puisque
certaines approches des spécialistes des risques ne sont guère suffisantes pour interpréter
globalement les situations de risque auxquelles les sociétés sont exposées (DDC 2005), une
révision critique des modèles conceptuels sera présentée, afin de contribuer à une meilleure
compréhension des motifs de leurs échecs ou insuffisances, en ce qui concerne la proposition
de solutions adéquates. Dans ce sens, il ne s’agit pas seulement d’offrir une description sur la
manière dont ces concepts ont été étudiés et utilisés mais de donner des pistes de réflexion sur
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l’importance de la construction d’un vocabulaire en matière de risques qui soit capable de
rendre compte de la réalité, du contexte où la recherche a lieu. Selon

CARDONA

(2001),

l’intérêt serait de dépasser la notion du risque comme « concept de vérité » afin de le
considérer comme « concept de contrôle », capable de servir à la gestion.
Dans un deuxième temps, je présente les définitions qui ont été sélectionnées pour ce travail
d’investigation à partir de la révision critique de la littérature et de la situation à Los Chorros.
Il s’agit de montrer les approches choisies pour appréhender une situation à multirisques et à
multi-vulnérabilités, où divers acteurs prennent en main la gestion du problème. Je mentionne
également les raisons qui ont motivé ces choix.

1.1.1

La polysémie du concept de risque et les implications de sa définition lors
de la mise en place d’actions

Les notions de risque et de désastre, objet de cette recherche, ont été traitées de diverses
manières par les chercheurs selon les différentes disciplines et époques. La conception et
l’utilisation de ces concepts ont évolué dès leurs origines jusqu’à présent, causant à chaque
fois des conséquences spécifiques en ce qui concerne leur étude scientifique et leur utilisation
dans la gestion de la réduction des risques de catastrophes. En effet, une vaste littérature sur le
phénomène de risque permet d’aborder ce sujet divers points de vue. Il est possible de
retrouver dans la bibliographie différentes conceptions : risque naturel, risque comme
construction sociale, risque perçu, risque objectivé, risque accepté, pour ne citer que quelques
sens. « Although researchers and professionals working in the disaster area may believe they
use the same basic notions, serious differences do exist that impede successful, efficient and
effective risk reduction. The conceptual framework used to understand and interpret risk, and
terminologies associated with these, have not only varied over time, but also differ according
to the disciplinary perspective considered 1» (CARDONA 2003: 8).
Ainsi, les solutions en matière de risques vont différer en fonction de la définition que l’on
accorde au risque. De la même manière que les paradigmes (KUHN 1962, CHALMERS 1976), les
concepts (en l’occurrence les concepts du domaine du risque) varient en fonction des

1

J’ai décidé de maintenir la langue originale des citations quand elles sont en anglais et de traduire en français
celles qui sont formulées espagnol.
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conventions adoptées par la communauté scientifique d’une époque donnée ; ils ne sont pas
éternels mais relatifs au contexte. Ils servent à définir l’objet d’étude, le programme de
recherche (en termes de méthodologie, de délimitation et d’objectifs d’investigation) et à
promouvoir une identité propre au sein d’une discipline. De même, ils sont liés aux valeurs et
aux croyances partagées par leurs concepteurs et utilisateurs à un moment donné.
En outre, la réflexion sur le risque (et de manière générale, en dehors de tout concept)
implique de remettre en question la vision du monde prédominante et les pratiques qui lui
sont associées. « Les discussions autour du risque touchent les racines, la connaissance, les
valeurs, les émotions, et même la propre existence de toute société (…) (Elles) impliquent de
réfléchir à ce que sont la connaissance scientifique, les points de vue à partir desquels on
argumente, la rationalité liée aux craintes et les manières de procéder » (CARDONA 2001 : 11 ;
traduit de l’espagnol). Réfléchir sur les notions de risque à Los Chorros impliquerait, dans ce
sens, de s’intéresser aux valeurs de la société guatémaltèque, aux manières d’interpréter le
monde, aux modèles de développement et de gouvernement, entre autres.
Par ailleurs, comme l’explique CARDONA (2001), le risque est toujours associé à une décision
et à une action à entreprendre. Penser au risque amène ainsi implicitement à penser également
l’action. Cela veut dire que l’action dépend alors directement de comment le risque a été
décrit. Autrement dit, il dépend des caractéristiques et des critères choisis pour définir le
concept du risque. Puisque la définition du risque a des implications concrètes sur la réalité, il
me semble nécessaire de bien maîtriser et de réfléchir sur les notions et concepts ainsi que
leur implications sur la réalité, afin d’évaluer la pertinence des solutions.
Le fait de décider implique d’assumer les possibles contingences que cette action peut causer,
d’où le besoin de proposer une bonne définition avant de prendre des décisions. « On
s’aperçoit que le risque, une fois qu’il est appréhendé, identifié et nommé dans des discours,
motive directement la réalisation d’une ou de plusieurs actions en milieu urbain »
(NOVEMBER 2000 : 68). Par conséquent, le risque doit être évalué et défini en réfléchissant à la
mise en place des actions et des mesures.
Enfin, la réflexion sur les concepts du domaine des risques implique aussi de remettre en
question la procédure pour les évaluer et de dévoiler ainsi les intérêts sous-jacents à ces

Page 16 Chapitre 1 : « Une remise en question des approches et du traitement des risques
comme consequence des observations de terrain ». La revue de la litterature.
notions. Etant donné que les réponses techniques à Los Chorros ne suffisaient pas et que les
réponses de la population dévoilaient d’autres aspects du risque non considérés par les
experts, une étude approfondie sur la manière de concevoir les risques chez les divers acteurs
me paraît nécessaire pour comprendre les enjeux autour de la prise de décisions et de mesures.
1.1.2

Tout d’abord : qu’est-ce qu’un concept ?

Pour introduire l’évolution des concepts ainsi que les approches et les paradigmes les ayant
élaborés, il me semble nécessaire de faire en premier lieu un rappel sur la notion même du
concept: ce qu’il signifie, à quoi il se réfère, par qui et comment il est construit. En outre, cela
permettra de comprendre l’utilité et l’usage d’un vocabulaire, comment l’employer, avec
quelle intention et surtout de considérer les conséquences pratiques de son utilisation. Cet
exercice sert également à réfléchir sur l’idée que les concepts ne sont pas définitifs mais
relatifs à un moment donné et à une intention précise.
Le dictionnaire de la langue française

LAROUSSE

(2014) définit le terme concept comme une

«idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait,
et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en
organiser les connaissances ». D’après cette définition, les concepts peuvent s’interpréter
comme une référence ou comme un point de repère construit par les êtres humains pour
comprendre, examiner et catégoriser une situation, un environnement, une idée ou une pensée.
BAVOUX

(2009 :92) explique qu’« un concept est une idée résultant d'un travail d'abstraction

et de généralisation. Il traduit une réalité (ville, campagne, littoral, bocage...) au-delà des cas
singuliers et de leurs caractères individuels. Il permet, à la suite d'un travail de classement et
de comparaison, de grouper, en fonction de similarités plus ou moins poussées, des objets ou
phénomènes particuliers. C'est un moyen nécessaire pour les concevoir, se les représenter
rationnellement et les ranger, grâce à une construction mentale, dans des catégories
réutilisables à chaque expérience nouvelle ». Dans ce sens, tout peut potentiellement devenir
un concept à condition qu’il soit utilisé pour interpréter ou structurer une pensée, à l’aide d’un
travail d’explicitation des intentions pour lesquelles il est construit.
Selon SYLVAND (2009 : 01), pour construire un concept « il s'agit alors de l'indiquer comme
point de repère pour une compréhension, une lecture et de structurer l'étude à partir de lui,
c'est-à-dire développer une conception adéquate et cohérente (…). Il s'agit alors de délimiter
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ce domaine et l'explication qu'on entend en donner et d'exposer à l'aide des traits saillants et
caractéristiques nécessaires ».
Ces explications permettent de comprendre le caractère conjoncturel de la notion de concept ;
elle est liée aux consensus que les personnes font pour concevoir et se mettre d’accord sur le
sens d’une idée ou d’une pensée, dans le but d’appréhender une situation spécifique dans un
instant donné. Ainsi, les concepts ne sont pas définitifs. Bien au contraire, ils peuvent être réagencés (redéfinis) en fonction, par exemple, de l’acquisition de nouvelles connaissances sur
un domaine, des valeurs et des préceptes éthiques d’une société, des significations et des sens
nouveaux qu’une communauté particulière attribue à certaines situations. Dans ce sens, il est
possible d’imaginer qu’à Los Chorros, chaque groupe d’acteurs attribue au concept de risque
des connotations et des sens selon leurs valeurs et connaissances partagées. Par exemple, les
techniciens sont en accord sur ce qu’est un risque et, de leur côté, les communautés
définissent une situation à risque suivant d’autres paramètres.
Dans la même ligne de pensée,

WILLIAMS

(1967) fait une étude sur le processus de

construction des termes et du vocabulaire. Dans son prologue du livre « Keywords: a
vocabulary of culture and society » l’auteur utilise l’exemple d’une situation courante dans
toute société pour introduire son analyse sur les mots. Bien que les gens emploient les mêmes
mots pour la plupart des choses et des activités quotidiennes, on entend paradoxalement
l’expression « on ne parle pas la même langue ». Selon l’auteur, cette expression ne fait pas
référence aux termes eux-mêmes mais aux divergences des valeurs et des systèmes
d’évaluation. En effet, les différences ne résident pas sur le mot lui même mais sur le sens et
la signification qui lui sont attribués. Cela signifie que tous les acteurs peuvent utiliser le
même mot pour parler du risque, mais le système d’évaluation de celui-ci varie d’acteur en
acteur.
De même,

FOUCAULT,

dans son ouvrage « Les mots et les choses » (1966), développe l’idée

que les choses et les mots sont bien distincts les uns des autres. Ce n’est pas qu’à chaque
chose lui corresponde un mot ou, dans le sens contraire, qu’à chaque mot lui corresponde une
chose. Au contraire, ces correspondances sont construites car selon l’auteur, il s’agit d’une
convention sociale.
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La terminologie élaborée par la Stratégie Internationale de prévention des catastrophes des
Nations Unies (UNISDR en anglais) apparaît également comme un bon exemple pour illustrer
cet accord sur le sens des termes. Elle « a pour but de promouvoir une compréhension et une
utilisation communes des concepts de réduction des risques de catastrophes et vise à soutenir
les efforts des autorités, des praticiens et du grand public dans ce domaine. » (UNISDR 2009 :
01). L’UNISDR accorde les sens et les significations sur certains termes liés à la réduction des
risques et promeut l’utilisation d’un vocabulaire international standard pour la mise en place
de programmes, d’institutions, d’actions et de travaux de recherche, dirigés vers la diminution
des risques de catastrophes. Cependant, pour différentes raisons, cette terminologie n’est
souvent pas utilisée par l’ensemble des acteurs travaillant dans le domaine. En effet, les
chercheurs et les décideurs utilisent diverses définitions des concepts de risques et
catastrophes pour les travaux scientifiques et les programmes gouvernementaux et non
gouvernementaux, renvoyant ainsi à des significations et des applications bien distinctes. À
Los Chorros, j’examine quelles sont les définitions utilisées par les techniciens
guatémaltèques et si elles correspondent aux accords internationaux ou pas.
D’autre part, suivant

WILLIAMS

(2000 : 26 ; traduit de la version en espagnol)., « les mots

individuels ne doivent jamais être isolés puisque leur sens dépend de leurs contextes réels (…)
Certes, aucun mot ne conserve son autonomie, car il est toujours un élément dans le processus
social de la langue et ses usages dépendent des relations établies ». Cela signifie que la
signification du terme ne peut jamais se séparer complètement du contexte auquel il
appartient. Pour

FOUCAULT,

le savoir sur les choses ne dépend pas de la chose en soi mais

d’autres éléments tels que les relations de pouvoir. Pour cela, la signification n’est pas
innocente, elle est constituée par ces relations. Dans ce sens, le savoir ne dépend pas de la
chose intrinsèque mais du discours et de l’idéologie qui le constituent. Autrement dit, la
connaissance sur une chose ou réalité est socialement acceptée à un moment précis par le
groupe détenteur du pouvoir. Ainsi, on peut penser que la solution en matière de risques
dépend également du contexte et des accords élaborés à un moment donné par un groupe
d’acteurs. Partant de ces idées, mon objectif est de présenter les différentes approches des
risques en étant attentive aux contextes, aux intérêts et aux valeurs présents à chaque moment.
Cette démarche sera donc utilisée lors de mon analyse des définitions des risques à Los
Chorros. Effectivement, en examinant les diverses conceptions du risque, je vais essayer de
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rendre visible les valeurs de chaque groupe d’acteurs et les intérêts sous-jacents à chaque
définition.
1.1.3
En outre,

Vers un vocabulaire en matière de risques

WILLIAMS

approfondit son étude et fait une exploration sur le vocabulaire utilisé

dans les discussions sociales et culturelles et, il analyse les conditions historiques et sociales
dans lesquelles ces termes sont ancrés. Le sociologue souligne le fait que l’étude des mots
permet d’observer des changements au sein des relations sociales. C’est-à-dire que derrière
l’invention de nouveaux termes, l'adaptation et la modification des termes précédents, le
prolongement ou le transfert, il existe des rapports de forces, des intérêts et des valeurs
divergents. Les changements de signification des mots peuvent varier et même se confronter
en fonction des enjeux sociaux ; mais dans certains cas, les sens antérieurs et les nouveaux
peuvent aussi coexister (WILLIAMS 2000 : 26). En ce qui concerne les sujets scientifiques
précisément,

FOUCAULT

fait une lecture similaire en expliquant que la science et ses discours

ne constituent pas la vérité d’une chose mais une connaissance à laquelle la communauté
scientifique octroie la valeur de vérité. Cela veut dire que la science ne formule pas la vérité
absolue mais prétend donner le sens de la vérité à la chose. Ces postulats amènent à concevoir
les savoirs scientifiques et les vérités scientifiques comme des constructions et des accords
sociaux qui peuvent se transformer dans le temps.
Les concepts de risques et de catastrophes seront examinés depuis cette vision, c’est-à-dire en
les considérant non comme des vérités absolues, établies une fois pour toutes, mais comme
des arguments acceptés et adoptés par une communauté scientifique, plus ou moins proches
de la réalité qu’ils prétendent décrire. Puisqu’il ne s’agit pas de vérités et qu’il est possible de
retrouver divers sens dans les termes employés dans les études et les programmes de risques,
la révision et la critique de ces concepts sont effectuées dans cette étude.
Enfin, les lignes qui suivent seront consacrées à l’importance de repenser un vocabulaire en
matières de risques.
Dans son travail,

WILLIAMS

met en valeur la pertinence et la vigueur du vocabulaire, au

détriment du dictionnaire, quand il s’agit de faire référence à des mots qui signifient ou qui
associent des valeurs ou des idées. Selon l’auteur, à la différence du dictionnaire, qui relève
de l'autorité puisque il est associé à un unique sens propre, limité dans le temps et l'espace, le
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vocabulaire est dynamique et flexible. Comme il est toujours en construction, le vocabulaire
est approprié pour rendre compte du dynamisme des pratiques, des relations réelles, des
institutions et de la société. Il permet de créer continuellement des significations, d’inventer
des mots et de se réapproprier des sens développés antérieurement. L’auteur signale qu’un
travail de compromis, de confiance et de discussion transparente n’est pas seulement
nécessaire mais déterminant pour la mise en place d’un vocabulaire utile aux usagers.
Partant de cette perspective qui traite de la possibilité de changer le sens des mots et la
création d’un vocabulaire, les concepts de risques et de catastrophes seront considérés et
analysés dans mon travail de recherche. En effet, je considère que les concepts de risques et
catastrophes (comme tout terme académique) ne doivent pas être pensés comme des
« catégories éternelles » (WILLIAMS 2000 :18) mais comme des catégories susceptibles d’être
modifiées selon les besoins, sur une période déterminée. Si le but est de diminuer les
situations de risques de catastrophes des sociétés contemporaines, les institutions, les
chercheurs et les programmes de réduction des risques devraient revoir les significations des
concepts en termes de validité (pour notre période) ainsi que les valeurs et les intérêts sousjacents à ces notions. Si je m’intéresse à la manière dont les divers acteurs à Los Chorros
conçoivent le risque, c’est parce que cela peut révéler des aspects non considérés dans un
premier temps et pourtant nécessaires à intégrer lors de l’évaluation du risque et de la
conception des solutions. Le travail de construction d’un vocabulaire en matière de risque
devrait être une tâche réalisée pour tous les acteurs travaillant dans le domaine, avec
l’intention d’améliorer la manière d’appréhender le risque et son traitement. C’est pourquoi je
ne m’intéresse pas uniquement à la définition élaborée par les techniciens et les experts
(« outsiders ») mais aussi à tous les acteurs concernés directement par l’événement et qui
prennent également en charge la gestion des risques à Los Chorros (les « insiders to the
disasters »). Penser à un langage commun signifie tenir compte de l’avis de l’autre pour
améliorer la propre compréhension de la réalité. Comme le mentionne

WILLIAMS

« nous

avons besoin d’un vocabulaire pour l’utiliser, pour trouver un chemin en lui, pour le modifier
dans la mesure où nous le jugeons nécessaire » (2000 :28 ; traduit de la version en espagnol).
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1.2 Les différentes approches du risque : du risque naturel à la
construction sociale du risque
Sur la base des textes de

CARDONA

(2001 ; 2003) et

MASKREY

(1998), il est possible

d’identifier quatre types d’approches concernant l’analyse et l’étude des risques : les
approches des sciences naturelles, des sciences appliquées, des sciences sociales et holistiques
(Figure 3).
La typologie des approches élaborée par ces auteurs tient compte de la temporalité dans
laquelle chacun des modèles conceptuels est apparu. Dans ce sens, il est possible de les placer
historiquement à différentes périodes du XXe et XXIe siècle mais, comme tout « idéaltype »
(WEBER 1921 posthume), ces modèles conceptuels ne correspondent qu’à une caractérisation
synthétique de la réalité, effectuée théoriquement pour des raisons analytiques. Cela veut dire
que l’évolution et l’apparition des approches, telles qu’elles seront présentées ici, servent à
des propos de simplification et, dans la réalité, elles peuvent bien évidement coexister et se
mélanger.

Figure 3 Approches des risques.
D’après CARDONA 2003

1.2.1

L’origine du risque comme critère principal de distinction des approches

Les principaux critères de différenciation entre les approches sont les causes du risque. Les
modèles conceptuels se séparent les uns des autres, selon les origines et les sources
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provoquant les risques. De cette manière, chaque approche propose d’une part une définition
du risque de catastrophe tenant compte des éléments le constituant et, d’autre part, une
méthodologie d’étude corrélée à cette interprétation.
En fonction des composants présents dans l’équation du risque, autant les manières de
l’étudier que de le considérer pratiquement vont significativement varier. Les façons de
comprendre les risques ont des implications très concrètes pour la gestion, en ce qui concerne
la mise en place des propositions pour leur traitement. Cela signifie que si, dans l’analyse, le
risque est considéré comme le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs ou causes, la
mesure préconisée pour le réduire devra également tenir compte de ces éléments et se
concevoir donc de façon plus globale. Au contraire, si le risque est lié à une seule cause, la
mesure sera sectorielle et devra donc s’orienter vers le traitement d’un unique facteur. Ainsi,
pour comprendre la divergence des solutions à Los Chorros, je vais analyser la corrélation
entre types de mesures et paramètres évoqués dans la définition du risque.
1.2.2

L’approche des sciences naturelles

La première approche dite des « Sciences Naturelles » (MASKREY 1998 ;

CARDONA

2001 ;

2003) ou « Pure determinism approach » (FUSSEL 2006 :159) est véhiculée par les spécialistes
des risques qui mettent l’accent sur la connaissance des menaces naturelles telles que les
volcans, les tremblements de terre, les ouragans, les inondations parmi une importante liste de
phénomènes naturels. Dans ce cadre, l’investigation porte sur l’emplacement et la distribution
spatiale des menaces ainsi que sur l’analyse de la périodicité temporelle, l’intensité et la
magnitude des évènements. Concrètement, il s’agit d’études sur les phénomènes
géodynamiques et hydrométéorologiques réalisées par les chercheurs provenant des sciences
naturelles, de la géologie, de la géophysique et de la météorologie.
À partir des années 1950, grâce aux améliorations technologiques d’après-guerre, cette
approche commence à se développer et à obtenir des résultats sensibles, en ce qui concerne la
connaissance sur les comportements des phénomènes naturels. Les études sur les risques se
différentient entre elles en fonction du type d’évènement naturel, donnant lieu à l’apparition
des spécialisations telles que la vulcanologie et la sismologie, entre autres. C’est ainsi que se
constitue l’approche analytique et déterministe du risque, qui étudie les risques de manière
très fragmentée et séparée (PIGEON 2005 :8).
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1.2.2.1 Equation, du, risque, d’après, l’approche, des, sciences, naturelles:, le, risque,
comme,synonyme,du,danger,,
Pour cette approche, l’aléa d’origine naturelle est au centre du système explicatif du risque et
l’équation du risque qui découle de cette interprétation s’exprime en termes de :

R=D
(R= risque et D= danger)
Figure 4 Équation du risque d'après l'approche des sciences naturelles
D’aprèS CARDONA 2003 :4

Dans cette équation, le risque est égal ou associé au danger naturel. Les spécialistes
partageant cette « vision classique du risque » (LEONE et al. 2010) estiment que la situation du
risque est provoquée par la présence d’un évènement naturel dans un territoire donné. La
dimension et les conséquences du risque sont liées directement aux caractéristiques du danger
naturel. Selon cette conception, plus la menace naturelle est importante en termes de
magnitude, durée et fréquence, plus le risque devient significatif.
L’approche des sciences naturelles est présente dans les discussions établies au sein de
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1989, lors de la déclaration de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN). La décennie «vise à
réduire par une action internationale concertée, spécialement dans les pays en développement,
les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les perturbations sociales et économiques
provoquées par les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans,
les tsunamis, les inondations, les glissements de terrain, les volcans, les incendies (…) et
autres calamités d’origine naturelle » (UNITED NATIONS 1989 : 171 ; traduit de l’espagnol par
l’auteure). À ce propos, elle promeut comme objectif de recherche l’amélioration des
connaissances scientifiques, en ce qui concerne précisément l’étude sur les dangers naturels.
En ce moment la DIPCN estime que les risques de désastre sont les menaces naturelles et
pour les réduire, elle encourage la promotion et le développement des outils capables de
prévenir l’occurrence des évènements naturels.
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1.2.2.2 Les,apports,de,l’approche,des,sciences,naturelles,
Les apports de l’approche des sciences naturelles sont liés à l’acquisition et à l’interprétation
des premières données géologiques, géophysiques et géochimiques permettant d’améliorer
l’analyse des processus naturels, notamment la connaissance de l’évolution de la Terre et
l’occurrence des évènements. Dans les années 1960, grâce à l’étude du magnétisme terrestre
sur le fond de l’océan (effectuée pendant la Deuxième Guerre Mondiale afin de détecter des
sous-marins), la science reconnaît d’abord les mouvements des continents et par la suite la
théorie explicative de la tectonique des plaques. Les apports de

HESSE

(variation

topographiques des océans) sur la dérive continentale permettent de comprendre, quelques
années plus tard, l’origine des tremblements de terre et des volcans (MAGNANI 2006).
En ce qui concerne la réduction des risques de désastre précisément, les avancées
technologiques ont contribué à créer et à implanter des systèmes d’alerte performants,
capables par exemple d’offrir une marge de temps plus large pour mettre en place des plans
d’évacuation. De même, grâce à l’acquisition de nouveaux outils de prédiction et à la
réalisation des cartes de dangers procurant des informations relatives à la nature, aux
caractéristiques et à l’évolution des phénomènes naturels, il a été possible d’installer par
exemple des systèmes de surveillance et de contrôle des dangers naturels d’une très haute
qualité. Par exemple, les premiers modèles de prévision numérique du temps, développés
dans les années 1950 et 1960, permettent d’élaborer une simulation des flux et états futurs de
l'atmosphère, servant ainsi à la prévision météorologique.

1.2.2.3 Les,limites,de,l’approche,des,sciences,naturelles,
Malgré les nombreux avantages que cette approche apporte, le fait de considérer les risques
de catastrophe comme naturels a d’importantes conséquences en ce qui concerne la réduction
effective des risques.
Cette perspective incite à isoler la nature de la société (MASKREY 1993 :113); le risque est
considéré comme produit de la nature, face auquel l’homme ne peut pas intervenir. Dans cette
approche déterministe «nous retrouvons l’affirmation de la coupure nature-culture, avec le
binôme aléa naturel (natural hazard) - vulnérabilité (vulnerability) (…) ; dichotomie qui
oppose nettement d’un côté les aléas, que les auteurs qualifient de « natural uncontrollable
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physical events » et, de l’autre, la présence humaine passive » (PIGEON 2005 : 27). Dans ce
sens, les risques de catastrophe font partie du monde naturel et leur apparition « fortuite » est
vue comme une intrusion dans la vie stable et « normale » de la population (MASKREY 1998).
Puisque la catastrophe est naturelle, l’homme ne peut que subir les effets dévastateurs que la
nature provoque sur les populations.
Dans cette conception, le risque est pensé comme inévitable et, pour cette raison, l’homme se
déresponsabilise de toute conséquence liée à l’occurrence du phénomène naturel. Cette vision
réductionniste du risque est encore présente et mobilisée par les décideurs de certains pays
afin de légitimer la non implémentation des politiques et des actions nécessaires pour la
diminution des risques. En effet, dans la législation de certains pays, les catastrophes sont
considérées comme des actes fortuits ou de force majeure face auxquels il n’est pas possible
de réagir (CARDONA 2003). De même, les médias internationaux reproduisent cette idée dans
leurs communiqués de presse et font recours à cette interprétation réductionniste du risque
pour expliquer les catastrophes.
Un exemple significatif du traitement et de l’analyse réalisés par la presse, est le cas de
l’éruption de 2010 du volcan Eyjafjöll en Islande. Pour expliquer cet évènement, les
rédacteurs de différents journaux du monde attribuent à une nature fâchée la responsabilité
des conséquences néfastes pour la population. «La nature est violente et rien n’est acquis aux
hommes qui se croient maîtres et possesseurs de ce monde. Ils s’imaginent l’avoir dominée et
asservie. La nature se rappelle à leur bon souvenir en les frappant avec ironie et sans trop de
cruauté, non pas au défaut de la cuirasse, mais au cœur même de leur empire et de leurs
ambitions» (LE

FIGARO,

cité par

PERRIN

2010 :sans donnée). « Cet évènement historique

rappelle à bon escient «à quel point les sociétés d’abondance sont à la merci des forces de la
nature», estime le quotidien espagnol El!Correo » ou comme l’indique le Correio da Manhã
au Portugal « Notre relation à la nature est tragique et hostile. […] La Terre vit et se rebelle,
menace et nous tourmente » (PERRIN 2010 : sans donnée). Selon cette perspective, l’homme
devient impuissant face aux forces de la nature ; le message passé par la presse incite la
population et les décideurs à rester à la merci des phénomènes naturels, sans capacité
d’intervention.
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Ces exemples illustrent comment une lecture déterministe peut provoquer des effets non
bénéfiques dans la proposition des mesures visant à réduire le risque. Cette interprétation
incite les sociétés à rester dans une position passive face aux aléas naturels. De plus, en
négligeant les caractéristiques de la société et de l’environnement où l’évènement naturel a
lieu, cette lecture du risque ne favorise pas la prise de décisions et de mesures adaptées au
contexte. Bien que cette approche offre de bons outils et des méthodologies pour l’analyse des
dangers naturels, elle ne suffit pas pour traiter adéquatement les risques de désastre.

1.2.3

L’approche des sciences appliquées

L’approche dite des sciences appliquées (MASKREY 1998 ;

CARDONA

2001 ; 2003), aussi

appelée « Mechanistic engineering approach » (FUSSEL 2006) postule que pour qu’il y ait une
catastrophe, il doit exister fondamentalement un impact mesurable sur l’environnement, la
société ou l’économie sur lesquels le danger se manifeste.
À la différence de l’approche précédente, le risque de catastrophe est toujours lié au
phénomène naturel lui-même, mais il est défini selon l’impact que l’évènement physique
produit. Bien que la cause de la catastrophe continue à être le danger naturel, l’analyse se
centre désormais sur les impacts de ce dernier sur la société. Puisque le risque de catastrophe
n’est plus associé à un seul facteur (la menace), cette approche fait un important pas en avant,
en intégrant des nouvelles dimensions en ce qui concerne sa compréhension.
Les experts de la commission de 1979 de l’agence des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophes, ou son acronyme en anglais

UNDRO

(United Nations Disasters Relief

Organization) mettent particulièrement en question la terminologie utilisée jusque là par les
scientifiques et les praticiens de cette institution et de l’UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization). Ils proposent également de bien différencier les notions
de risque et de danger naturel ainsi que d’incorporer de nouveaux termes.
Le tableau suivant, présenté dans le rapport Natural Disasters and Vulnerability Analysis de
l’UNDRO (1980), permet de repérer le changement de ces conceptions. En effet, ce qui dans un
premier temps était considéré comme « risque » par l’UNDRO est examiné et renommé
« danger naturel » dans un second temps. La notion de risque proposée dans ce rapport se
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complexifie en incluant d’autres éléments, notamment les « éléments à risque » et la
« vulnérabilité ».

Tableau 1 Table comparative des termes, élaborée par l’UNDRO
Auteur : UNDRO 1980: 6.

1.2.3.1 Equation, du, risque, d’après, l’approche, des, sciences, appliquées:, le, risque,
associé,aux,éléments,exposés,et,à,la,vulnérabilité,physique,
L’équation de risque issue de cette nouvelle conception est formulée de la manière suivante:

R=DxExV
(R= risque, E= éléments à risque, D= danger, V=
vulnérabilité)
Figure 5 Équation du risque d'après l’approche des sciences appliquées
D’aprèS CARDONA 2003 : 5

D’après cette formule (UNDRO 1980), le risque est le produit de la combinaison de plusieurs
facteurs :
-

le danger naturel ou aléa est défini comme la possibilité d’occurrence d’un
phénomène naturel, potentiellement destructeur, d’une durée déterminée et dans un
endroit précis ;

-

les éléments à risques sont les éléments exposés aux dangers naturels tels que les
populations, les constructions, les activités économiques, les services publics, les
infrastructures etc. et ;
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-

la vulnérabilité est caractérisée comme le degré de perte d’un ou de plusieurs éléments
à risque provoqué par l’occurrence d’un phénomène naturel.

Considérant cette interprétation, l’approche des sciences appliquées continue à considérer
l’aléa naturel comme la cause du risque mais elle s’intéresse à quantifier la vulnérabilité en
termes de pertes, de dommages et de vies humaines. La vulnérabilité est de cette manière
interprétée dans sa dimension physique et économique, en faisant référence aux systèmes
physiques et aux infrastructures. Elle est conçue comme une valeur calculable et objective.
Elle devient donc la variable déterminante, autant pour mesurer les impacts différenciés
provoqués par les phénomènes naturels sur les sociétés2 que pour proposer des actions visant
à la diminution des risques de catastrophes. « For such countries the aim should be to
establish reliable and straight-forward techniques to assess vulnerability at all scales, from the
national level to individual site. The Co-ordinator gave this as the theme of the meeting »
(UNDRO 1980: 1). Les experts du rapport

UNDRO

de 1980 considèrent essentiel le

développement et la mise en service des outils de probabilité et de quantification des risques
et proposent notamment la mise en place de méthodes d’évaluation et d’analyse de la
vulnérabilité comme stratégie de gestion.
Cette approche sociotechnique (CARDONA 2001) est élaborée et appliquée par les ingénieurs et
les économistes à partir de la deuxième partie du XXe siècle et elle gagne une importante
place en ce qui concerne l’interprétation du phénomène au sein de la littérature spécialisée sur
les risques. En effet, en apportant une dimension objective au risque, l’usage de cette
approche est bien accepté et se répandu vite au sein des agences internationales, des bureaux
spécialicés et des instances gouvernementales chargées de la gestion des risques. « Le fait de
connaître ces données permet d’établir des statistiques qui, une fois traduites en termes de
prévisions, deviennent des probabilités » (MAEDER 2006 : 83). L’approche propose ainsi des
données qui servent non seulement à la mesure du risque mais aussi à son anticipation et
prévention.

2

C’est au cours des années 1970 et 1980 que plusieurs disciplines à considérer et à évaluer l’existence d’impacts
différenciés et à estimer que ceux-ci ne sont pas homogènes mais différents dans l’espace et le temps.

Page 29
1.2.3.2 Les,bénéfices,des,approches,des,sciences,appliquées,
Les travaux de

WHITMAN

et de

FOURNIER D’ALBE

dans les années 1970 pour des cas de

gestion des tremblements de terre ont largement contribué à cet essor (UNDRO 1980 ;
CARDONA

2001,

GELLERT

2003A), en proposant des modèles d’évaluation et d’analyse du

degré d’exposition et de fragilité des éléments exposés.
De plus, la quantification de la vulnérabilité permet d’estimer les coûts liés aux pertes et aux
dommages, offrant ainsi la possibilité d’établir des priorités en ce qui concerne la préservation
de certains éléments à risque, du point de vue économique. Tenant compte de ces coûts et de
ceux liés à la reconstruction, différentes stratégies de prévention et de mitigation commencent
à être mises en place. Effectivement, grâce à cette approche, un vaste spectre de mesures est
développé.
Selon

GILBERT

(2009), il s’agit des mesures structurales, ou visibles, puisque elles font

référence à « des expressions de vulnérabilité les plus directes et visibles » ; autrement dit,
celles de « l’ordre physique et humain » (GILBERT 2009 : 32). Ces mesures techniques (LEONE
et al. 2010) concernent les infrastructures humaines telles que les habitats, les équipements
collectifs, les unités de production, les réseaux etc. Pour les mettre en place, il devient
nécessaire d’avoir recours à un grand nombre de métiers et de procurer un travail
multidisciplinaire, notamment à travers l’incorporation des autres professions telles que les
planificateurs, les urbanistes, les architectes, les économistes et les ingénieurs. Les
professionnels du risque ne sont donc pas uniquement ceux qui proviennent des sciences
naturelles mais aussi de disciplines dites techniques.
De leur côté, les décideurs prennent également conscience de leur responsabilité face aux
risques, ainsi que de leur potentiel d’intervention pour éviter l’endommagement du système
urbain ou rural et les pertes de vies humaines.
Les planifications physique et socioéconomique (UNDRO 1980 : 28) sont de bons exemples de
mesures promues et développées par cette approche. Elles sont conçues à court et long terme
car la temporalité des effets et des impacts est aussi prise en considération. En ce qui concerne
les mesures de planification physique à long terme, il est possible de citer une importante
liste : les plans régionaux, les master plans (niveau macro), les règlements des plans de
développement, le redéveloppement, la révision et la reformulation des règlements, les plans
de développement au niveau local, la planification d’affectation et le zonage, le contrôle des
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droits à bâtir et de permis de construire, les codes spéciaux de construction et la mise en place
de guides de techniques de constructions, les plans détaillés d’installations d’infrastructures,
les plans d’évacuation, le développement et la promotion des réseaux d’abri de sécurité et de
communication. Quant à celles qui sont désignées à court terme la liste est la suivante: la
sélection de sites pour l’installation de refuges temporaire en cas d’urgence (camps de
réfugiés, centres de secours, voies d’approvisionnement), le développement des routes
alternatives de secours et de communication. En ce qui concerne le groupe des mesures de
planification socioéconomique, les experts de l’UNDRO (1980) mentionnent le développement
des projets industriels, le calendrier et l’organisation (en termes de réduction) des activités
humaines en cas de périodes de crise (définie), la modification de l’assolement pour échapper
à la pénurie dans les périodes de crises, l’introduction d’espèces alternatives, appropriées et
non-vulnérables dans les zones à risque (UNDRO 1980 :29).
L’approche des sciences appliquées a été bien accueillie et, actuellement, continue à être
utilisée dans les programmes de réduction des risques. Par exemple, la terminologie élaborée
par la Stratégie Internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR
2009) base la définition des termes sur cette approche. La catastrophe est définie comme la
« rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant
d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques et environnementales que
la communauté et la société affectée ne peuvent surmonter avec leurs seules ressources »
(UNISDR 2009 :11). Comme il est suggéré par l’approche sociotechnique, le désastre ou la
catastrophe sont désignés en fonction des impacts (non souhaitables) que les phénomènes
naturels provoquent sur les sociétés. Le risque de catastrophe, de son côté, est considéré
comme le « potentiel de la catastrophe, en termes de vie humaines, des états de santé, des
moyens de subsistance, des biens et services qui pourrait se produire au sein d’une
communauté ou une société, dans le futur » (UNISDR 2009 : 28). Cette définition laisse
apercevoir la double connotation associée au mot « risque » ; deux sens qui peuvent
s’interpréter comme opposés. D’une part, il est lié à la notion de possibilité ou de hasard
quand il indique qu’il s’agit du « potentiel de catastrophe », se situant ainsi dans un système
intangible (puisque l’action ne s’est pas concrétisée) et dans le monde du fortuit dans lequel la
chance joue un rôle important. D’autre part, cette définition met l’accent sur les conséquences
concrètes en termes d’impacts sur la vie humaine, des moyens de subsistance et autres,
donnant donc à cette notion un caractère objectif, réel (dans le sens du matériel) et vérifiable.
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1.2.3.3 Les,limites,des,approches,des,sciences,appliquées,
Bien que le risque incorpore plus de variables que dans l’approche précédente, en
reconnaissant les notions de vulnérabilité et des éléments exposés aux dangers naturels, il
reste un concept insuffisant pour rendre compte de la réalité dans son intégralité.
Puisque le risque est considéré en fonction du potentiel de pertes (en évaluant les possibles
dommages) et de la vulnérabilité limitée à l’exposition et prise en compte dans sa dimension
physique, l’évaluation de la situation à risque se limite à une interprétation physique ou
structurelle. Comme l’indique

LENK

« certains ont avancé la thèse selon laquelle l’évaluation

du risque est trop souvent réduite à une pure dimension statistique. Comme, par ailleurs, cette
évaluation du risque est basée sur un dysfonctionnement technique, la dimension sociale et
humaine dans la gestion de risque semble être sous-estimée » (LENK 2006 : 22). En omettant
ces dimensions (sociale et humaine) dans la gestion des risques, cette vision néglige la
capacité des populations à faire face à des évènements et à se reconstruire, donnant ainsi un
caractère passif à la société vis-à-vis des dangers naturels. L’effectivité de la gestion devient
de cette manière uniquement dépendante des avancées et des améliorations techniques.
En considérant les aléas naturels comme les facteurs provoquants du risque, cette approche
perpétue la lecture déterministe du risque (PIGEON : 2005). Selon

PIGEON,

la lecture

déterministe impute à la nature la cause du risque de catastrophe, et les conséquences de celleci sont reliées aux sociétés. Le rapport entre l’aléa et la vulnérabilité se constitue comme une
relation déterministe, monocausale, linéaire, de cause à effet (PIGEON 2005 :28) car « les aléas
représentent classiquement les processus actifs, causes premières de dommages qui leur sont
imputés. Selon cette approche, il semble logique qu’ils occupent la première place du couple.
Partiellement ou totalement inattendus, ils s’imposent finalement aux sociétés humaines,
implicitement passives, comme des évènements qui leur soient à la fois extérieurs et
destructeurs (…). La logique générale de cette approche fait apparaître les éléments de
vulnérabilités comme des « supports sensibles », passifs, « conséquences » de ces
« contraintes » dites naturelles, selon les termes même qui abondent dans la bibliographie »
(PIGEON 2005 : 27). Dans cette perspective, la vulnérabilité est uniquement utilisée pour
expliquer les dégâts, les pertes et autres effets, prenant la place passive dans l’équation du
risque (MASKREY 1993).

Page 32 Chapitre 1 : « Une remise en question des approches et du traitement des risques
comme consequence des observations de terrain ». La revue de la litterature.
De plus, les dégâts et des pertes sont limités aux impacts économiques car ils ne tiennent pas
compte (dans la quantification du risque) des objets non-matériels comme par exemple le
patrimoine, les relations entretenues (capital social), la valeur affective attribuée à certains
objets (maison, paysage, monuments symboliques etc.), la culture, l’identité d’une région. Or,
ces paramètres immatériels sont tout aussi importants pour la reconstruction et le
fonctionnement d’une société. Comme l’explique

WACKERMANN,

le problème du risque ne

requiert pas uniquement une approche technique ; il doit impliquer également « une réflexion
tant sur les conditions de survie de l’humanité que sur les exigences géopolitiques à ce sujet.
Il concerne l’ensemble des facettes socio-spatiales de l’organisation et du fonctionnement de
la terre » (WACKERMANN 2004 : 23).
Le risque ne peut pas dans ce sens être pensé depuis une vision purement technique, mais à
partir d’analyses plus globales, capables de rendre compte, d’une part, de la complexité de la
réalité où il s’insère et, d’autre part, de l’interaction entre l’homme et la nature, depuis
laquelle il prend son origine. Cette approche ‘sciences appliquées’ n’est donc pas suffisante
pour appréhender l’ensemble des critères constituant le risque, et notamment ceux qui sont
considérés par les sociétés étant dans l’action, comme cela est le cas à Los Chorros.

1.2.4

L’approche des sciences sociales

Comme il l’a été démontré dans la section précédente, l’approche des sciences appliquées
innove et fait avancer la compréhension des risques de catastrophes, en introduisant la notion
de vulnérabilité. Celle-ci est considérée comme une catégorie de l’ordre du social, en termes
de degré de pertes et de dommages subis par un groupe social exposé au danger naturel. Cela
implique précisément que la vulnérabilité est vue comme grade d’exposition, c’est-à-dire une
valeur calculable et objective. Bien que cette interprétation ait un grand succès pour son
applicabilité et son utilité dans la construction des modèles de calculabilité de risques, elle est
remise en question par la sociologie américaine dans les années 1960 et 1970. Toutefois, la
participation des sciences sociales dans l’interprétation des risques de catastrophes remonte à
bien avant.
À partir des années 1940 aux Etats-Unis, le géographe

WHITE

(1945) réalise des études

pionnières en la matière. En effet, il a été le premier scientifique à proposer l’approche des
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sciences sociales (CARDONA 2001 ;

MASKREY

1998) comme perspective analytique (pour

l’étude des risques de catastrophes), en focalisant son travail sur les perceptions sociales des
risques et l’influence de celles-ci sur la prise de décisions.
L’auteur étudie notamment la manière dont les populations perçoivent et interprètent les
menaces auxquelles elles sont exposées et comment cette interprétation conditionne la
modalité de gestion du danger. Selon plusieurs auteurs (MASKREY 1998 ; NOVEMBER 2000),
en étudiant le risque à travers une démarche qui porte l’attention sur l’homme et ses
comportements face aux dangers naturels, WHITE devient le précurseur de ce qui pourrait être
appelé l’approche par les représentations (les représentations des différents acteurs sont les
portes d’entrée pour l’appréhension et la compréhension du risque de catastrophe).
Par ailleurs, ses recherches soulignent que la catastrophe ne trouve pas ses origines
uniquement dans l’évènement naturel même (approche des sciences naturelles et des sciences
appliquées) mais aussi dans la société. « Floods are 'acts of God,' but flood losses are largely
acts of man» (WHITE 1942 cité par HAVERFORD COLLEGE 2006) est une des phrases prononcée
lors de sa dissertation doctorale en 1942 et qui représente très clairement son postulat
concernant la responsabilité humaine dans l’occurrence de catastrophes.
En évaluant les comportements différenciés des sociétés en ce qui concerne la gestion des
dangers naturels, le géographe postule que la vulnérabilité a une valeur sociale et qu’elle ne
peut pas être réduite au degré de pertes d’un groupe déterminé. C’est ainsi que la
vulnérabilité, en tant que critère objectif, représentée en termes de degré quantifiable, devient
objet de critique et est remise en question par les sciences sociales.

1.2.4.1 L’analyse,des,représentations,et,des,perceptions,
L’approche par les représentations développée à partir des travaux de

WHITE

prend une

importante place pour l’analyse des risques au sein de la communauté scientifique. D’après
cette approche, le risque de catastrophe n’est pas seulement une notion objective mais il
relève de la subjectivité puisqu’il est perçu différemment par les acteurs sociaux. « Nous
appelons perception du risque la manière dont le risque est considéré, représenté et pensé par
tous les acteurs » (NATHAN 2010 :32). Dans ce sens, les risques que les sociétés (insiders)
perçoivent ne sont pas forcément identifiés par les experts qui travaillent dans le domaine
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(outsiders to the disasters). « Le risque est certes un calcul (…) mais il est aussi le fruit des
perceptions personnelles, le support de constructions sociales, le vecteur de nouvelles
exigences politiques » (NOIVILLE 2003 :6). Selon les spécialistes de la thématique, cette
perception différenciée a un rôle très pertinent car elle permet d’avoir une compréhension
plus intégrale du risque. Ainsi, l’étude sur les représentations des acteurs à Los Chorros
permettra d’avoir un regard plus global de la situation et par conséquent de donner des clés
pour prendre des décisions adéquates à la réalité locale.
Les travaux réalisés depuis les années 1960 par

KATES

et

BURTON

de l’Ecole de Chicago, se

distinguent grâce à leurs apports concernant l’interprétation et l’analyse des perceptions et
leurs implications pour la gestion des risques. Ils critiquent les approches provenant des
sciences appliquées et considèrent nécessaire d’incorporer les attitudes, les réactions et les
comportements des populations vis-à-vis du risque, afin de mettre en place des mesures
effectives et adaptées à la réalité des gens. Cette posture permet d’affirmer que les solutions
dépendent des caractéristiques des sociétés (et de ses valeurs, croyances etc.) ainsi que du
contexte où elles ont lieu. Les réponses à Los Chorros sont examinées depuis cette
perspective, en regardant si elles sont en accord avec les perceptions et les manières de vivre
et de s’organiser des sociétés. «The authors like many others, believe that in favorable
conditions, by informing and educating the public, it is possible to help in the development of
improved public policies» (BURTON ET KATES: 1968 10). Les auteurs partent de l’hypothèse
que la perception que l’homme possède de son environnement est déterminante dans
l’élection et l’application de bonnes mesures. « This normative concern is tempered by the
hypothesis that man, while capable of powerful actions, possesses severe and shifting limits
on both his ability to perceive and understand the world around him and to choose among
appropriate courses of action. These limitations, arising from nature, personality, society and
culture, provide the bounds within which rational action may take place» (BURTON ET KATES
1968: 5-6). Dans ce sens, l’effectivité des actions en matière de risques dépend selon ces
auteurs, d’une « bonne » ou « mauvaise » perception et de l’interprétation des acteurs sur le
phénomène.
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1.2.4.2 L’analyse,de,comportements,et,des,organisations,
Par ailleurs, les travaux de QUARANTELLI (PhD à l’Ecole de Chicago) et DYNES, les fondateurs
du premier centre de recherche consacré à l’étude des catastrophes (le Disaster Research
Center de l’Ohio State University, créé en 1963), ont également contribué à la compréhension
scientifique du risque de désastre et à la mise en place de mesures de gestion. À travers leurs
études empiriques et leur apport théorico-analytique sur le phénomène, les auteurs visaient à
améliorer la planification globale et à résoudre les problèmes administratifs et bureaucratiques
rencontrés lors de l’exécution des programmes et des actions en matière de risques.
Depuis la théorie de l’organisation sociale du courant sociologique,

QUARANTELLI

et DYNES

s’intéressent aux comportements humains à diverses échelles (individuelle, groupale,
familiale, communautaire etc.), au fonctionnement des institutions et à la capacité
d’organisation de la société face aux évènements naturels dans les cas de catastrophes et de
crises. Cette perspective est également intéressante pour analyser le cas de Los Chorros, car
elle permet d’interpréter la contribution des communautés locales de San Cristóbal dans la
mise en place de solutions effectives.
De même, les auteurs s’interrogent sur l’organisation des comportements en termes de niveau
d’institutionnalisation et de hiérarchisation (analyse sur le comportement collectif et les
systèmes d’organisation plus complexes ;

WELLER

&

QUARANTELLI

1973), de moments

d’intervention (avant et après la crise) et de leur objet de déclanchement (les liens entre
motivation, connaissance et type de comportement). De plus, ils observent le rôle des acteurs ;
notamment celui des agences de défense civile (DYNES &

QUARANTELLI

1975), de la

collectivité, de l’individu et des entités qui prennent naissance au moment de la crise et qui
participent activement aux activités de sauvetage.
En s’interrogeant sur les aspects fonctionnels et dysfonctionnels de la catastrophe, les
sociologues analysent la responsabilité des agences étatiques et l’effectivité des politiques
publiques de gestion de risques. Ils analysent la diversité des aspects qui se présentent lors de
catastrophes et qui peuvent rendre stable ou faire changer le statu quo (la situation initiale) et
favoriser ou pas les conflits internes (QUARANTELLI & DYNES 1975). À travers leurs études, les
auteurs prouvent que l’effectivité des actions visant la réduction de risques de catastrophes
dépend non seulement des améliorations techniques mais également de la capacité
organisationnelle des acteurs concernés par la catastrophe.
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1.2.4.3 Risque,et,développement,,
Au cours des années 1970, le groupe de chercheurs formé par O’KEEFE, WESTGATE, BAIRD et
WISNER de

l’Université de Bradford en Angleterre, utilise les théories de marginalisation et de

dépendance pour interpréter et décrire le phénomène de catastrophes. À partir des données
récoltées lors de travaux de terrain réalisés dans certains pays (Honduras, Nicaragua, Niger
etc.) et de données provenant de diverses bases de données (UNESCO, UNDRO et Economic
and Social Council), ces chercheurs travaillent sur les inégalités et les sources de celles-ci
entre les pays en développement et les pays développés, en ce qui concerne les catastrophes et
les impacts des évènements naturels sur les populations (pertes, dégâts et vies humaines).
L’aléa se manifestant indifféremment selon le degré de développement des sociétés et du
contexte local.
Pour bien cerner les situations de catastrophe, les auteurs proposent de s’interroger sur le
processus de développement des pays et pouvoir ainsi comprendre les raisons qui les
génèrent. « Disaster has already been defined as an interface between extreme natural
phenomena and vulnerable settlement but the extreme natural phenomena must be seen as the
limiting situation implicit in the everyday situation of people. In essence, therefore, the
definition is ecological. To understand the tendency towards an increase of disasters,
particularly in underdeveloped situations, we must examine the process of development »
(BAIRD et al. 1975: 28).
Selon les termes de ces auteurs, la vulnérabilité des populations se génère à travers les
processus macroéconomiques, sociaux et politiques qui séparent la société entre dominants et
dominés. Cela implique qu’une partie de la société soit dans une situation de marginalisation,
sans pouvoir accéder et utiliser ses propres ressources et, à la merci de ceux qui détiennent le
capital et le pouvoir politique. Cette dépendance et le contraste entre favorisés et défavorisés
imposent à certaines populations d’être limitées, en ce qui concerne leur choix de subsistance
et à augmenter précisément leurs conditions de vulnérabilité. «Marginalisation is the process
which leaves the underdeveloped population more vulnerable than it was earlier to the
vagaries of the environment. As a process of marginalisation allows an explanation of the
trend observed earlier that there is an increase of natural disasters in underdeveloped countries
despite the fact that the probability of the natural hazards has not increased » (BAIRD et al.
1975: 29). En ce qui concerne les besoins de base des sociétés, cette théorie apporte des
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nouveaux éléments qui pourront servir de pistes pour distinguer la meilleure option à Los
Chorros. Il serait intéressant d’analyser si les solutions prennent en compte les besoins de
base des sociétés, ou au moins celles qui sont revendiquées par la population comme devant
être acquises.
En outre, les auteurs affirment que les catastrophes sont générées par le degré de vulnérabilité
de chaque société, qui est à son tour produit et augmenté par le propre modèle de
développement du pays. «True development is an ecological process in which a «society »
increases its capacity for dealing with the environment, including extreme environmental
conditions which produce disaster. This capacity for dealing with the environment depends to
which society understands the laws of nature (science), on the extent to which «society» puts
that understanding into practices (technology) and on the manner in which «society» is
organized » (RODNEY 1972; cité par BAIRD et al. 1975: 28).
Etant donné que les pays en développement se retrouvent le plus souvent dépendants de la
technologie et de la science provenant de l’extérieur, ils doivent abandonner leurs propres
stratégies au profit de celles des pays dominants. Dans ce contexte, les habitants de ces pays
perdent le contrôle de leurs ressources, devenant ainsi vulnérables économiquement, obligés
de se concentrer dans les zones à risque et d’habiter dans des conditions précaires.
Toujours selon les mêmes auteurs, les mauvaises conditions quotidiennes des populations, en
termes d’habitat, d’alimentation, de travail, d’organisation etc., sont celles qui, en définitive,
provoquent les situations catastrophiques. Ces auteurs, appartenant au paradigme radical selon
la dénomination employée par

GAILLARD

(2007) et

TEXIER

(2009), se séparent de la

proposition faite par les chercheurs de l’école de Chicago (analyse des perceptions sociales et
des impacts différentiés à diverses échelles), en considérant que la catastrophe se manifeste
exclusivement à cause des contraintes structurelles d’ordre politique, culturel, social et
économique présentes dans une société, indépendamment du phénomène naturel. Le point
d’intérêt n’est pas la perception différenciée des risques par les populations mais les facteurs
structurant et conditionnant les catastrophes.
Les modèles interprétatifs basés sur l’analyse de la relation centre-périphérie et les théories de
marginalisation et de dépendance donnent des pistes alternatives pour comprendre les
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catastrophes et les vulnérabilités de sociétés dans leurs contextes. Ils offrent également des
propositions pour la gestion des risques de catastrophes. En effet, dans la préparation des
plans et des stratégies, les auteurs promeuvent la participation de la population et la
gouvernance au « grassroots level ». Cela invite à penser que le degré de participation et de
mobilisation des sociétés est un important critère à prendre en compte quand il s’agit de
choisir une solution. Ils estiment également que les solutions pour faire face aux risques se
trouvent en partie au sein même de la population. Pour cette raison, ils proposent comme
mesure de réduction de risques de catastrophes la stratégie actuellement connue sous le nom
de « empowerment », consistant à renforcer les capacités des populations.
Le travail de O’KEEFE, WESTGATE et

WISNER

(1976) permet de comprendre les causes et les

origines de catastrophes depuis un angle socio-structurel, en se focalisant sur les modèles de
développement et en donnant l’importance à la capacité des populations dans la mise en place
de solutions. Cette idée est reprise et approfondie par

HEWITT

(1983) qui critique les

« dominant view in the hazards research» et fait basculer la responsabilité sur les catastrophes
depuis la nature vers la propre organisation de la société.
1.2.4.4 La,construction,sociale,du,risque,
D’autres chercheurs, notamment ceux qui ont constitué en 1992 le groupe de la RED (Red de
estudios sociales de prevención de desastres en América Latina), ont effectué de nombreuses
recherches en Amérique Latine utilisant cette perspective analytique et développant, par la
suite, la théorie de construction sociale du risque (GARCIA ACOSTA 2005A).
Les résultats obtenus dans les études de cas latino-américains montrent que certains processus
sociaux, économiques et politiques rendent les populations de plus en plus vulnérables
(WILCHES-CHAUX 1989,

MASKREY

1993 ;

LAVELL

1996 ;

CARDONA

1996 ;

GARCIA ACOSTA

1996 ; MANSILLA 2000 ; GARCIA ACOSTA 2005B). Cela incite les auteurs à considérer que la
vulnérabilité est une condition socialement produite, résultante des processus politiques,
économiques et sociaux. Dans ce sens, la vulnérabilité se configure historiquement et elle crée
les conditions propices pour l’apparition de situations catastrophiques.
La vulnérabilité apparaît ainsi comme une condition sociale, fruit des processus, des formes
de changement et de transformation de la société, expliquée en grande partie par l’accès
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inégal aux ressources économiques, sociales, organisationnelles et de pouvoir. Cette
redéfinition de la vulnérabilité fait que, afin d’étudier les processus de construction du risque
de catastrophe, les études en sciences sociales focalisent leur attention sur les facteurs sociaux
tels que la carence de services de base, la fragilité des économies locales, les indices
d’analphabétisme, la manque d’accès aux ressources et à la propriété etc.
Toujours selon ce point de vue de construction sociale, le désastre est aussi défini comme
« un problème non résolu de développement » (WIJKMAN &
MASKREY 1998

TIMBERLAKE

1984, cité par

: 9). En effet, les conditions de vulnérabilité sont plus marquées dans les pays

en développement où la pauvreté, l’accès inégal aux ressources, la faiblesse institutionnelle, le
manque de normes, les héritages historiques, la carence de préparation face aux dangers etc.
sont présents dans la vie de tous les jours des populations.

LEONE

et al. (2010) comparent les risques des pays du Nord et du Sud et constatent, via

l’analyse de la base de données EM-DAT (EMERGENCY DISASTER DATABASE), que 76 % des
catastrophes recensées en 2008 sont produites dans un pays dont l’indice de développement
humaine ne dépasse pas 0,8% (le seuil estimé par les Nations Unies séparant un pays avec un
développement moyen d’un pays à développement élevé). De même, ils relèvent que les 13
pays du monde les plus touchés et affectés par des évènements naturels sont des pays en
développement. Bien que le bilan économique, en termes des pertes, soit plus important dans
les pays du Nord, la perte totale est beaucoup plus significative dans les pays du Sud car leurs
biens ne sont pas assurés, comme c’est le cas pour les premiers. Les pertes économiques,
estiment les auteurs, dépassent 13 % du PIB dans les pays du Sud contre seulement 2% dans
les pays du Nord. De plus, les pays en développement vivent un important exode rural et par
conséquent une forte croissance urbaine, difficilement bien organisée. Ceci provoque une
urbanisation non planifiée et l’installation des populations dans des zones à risques. Selon
LEONE et

al. (2010 : 188), 40 des 50 plus grandes villes dans le monde et qui plus est, à forte

urbanisation, sont en zones sismiques et appartiennent à des pays en développement.
Cela incite à penser que les catastrophes peuvent être considérés comme « des périodes de
crise dans le cadre des processus sociaux préexistants dans une société » (LAVELL 1992, cité
par

MASKREY

1998 :9 ; traduit de l’espagnol). Cela implique un changement par rapport aux

approches précédentes : l’évènement naturel n’affecte pas les sociétés « normales » mais ce
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sont les sociétés en crises qui sont affectées par des évènements prévisibles et « normaux »
(GELLERT 2003B ; MASKREY 1998). « Les phénomènes naturels constituent le « détonateur »
d’une situation critique préexistante. Nous devons connaître et analyser les conditions
sociales, économiques, politiques et idéologiques prédominantes, ayant une existence avant et
après l’occurrence du phénomène naturel provocateur du désastre. Ces conditions constituent
l’élément actif et l’axe principal d’analyse des études historiques menées afin de comprendre
les effets et les réponses aux catastrophes » (MASKREY 1993 : 133 ; traduit de l’espagnol). Sur
la base de cette littérature, j’envisage de comprendre les causes profondes qui ont provoqué la
catastrophe à Los Chorros et si celles-ci sont évaluées par les experts et considérées par les
décideurs. Cette analyse sur les causes pourrait donner des pistes ou amener d’autres critères à
prendre en considération lors du choix d’une solution.
Cette manière d’interpréter les risques de catastrophes suppose une rupture radicale vis-à-vis
de la lecture déterministe du risque expliquée par Pigeon, dans laquelle la nature s’impose à la
société. Dans ce sens, le risque ne se constitue pas comme une chose externe aux sujets mais
il trouve son origine dans la société même. Ce qui revient à dire que l’homme est responsable
des effets catastrophiques et que la catastrophe n’est pas naturelle mais sociale. S’il existe des
catastrophes, c’est parce que les sociétés sont historiquement devenues vulnérables par
l’action de divers processus, face aux aléas. Ces suppositions sont à l’origine de la naissance
du volet constructiviste dans l’interprétation du risque (CARDONA 2001), que je continue à
préciser dans la partie qui suit.
1.2.4.5 Les,facteurs,participant,de,la,construction,du,risque,et,le,modèle,PAR,
Le modèle PAR (Pressure and Release) développé par

BLAIKIE

et al. (1994) est un modèle

conceptuel qui sert à comprendre la genèse du risque de catastrophe, en identifiant des
processus à macro-échelle et des problématique locales. Il est fondé sur le principe que le
risque est le résultat de la combinaison de conditions de vulnérabilité et de possibles aléas.
Bien que le modèle tienne compte de la relation entre vulnérabilité et danger comme le font
les approches des sciences appliquées, la vulnérabilité est dans cette proposition une variable
plus complexe. Précisément, pour l’appréhender, le modèle propose d’analyser les relations
sociales et les pressions qui se manifestent à différentes échelles, du global au local. « (…) an
explanation of disasters requires us to trace a progression that connects the impacts of a
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hazard on people through a series of levels of social factors that generates vulnerability »
(BLAIKIE et al. 1994 : 22).
À ce propos, les auteurs analysent les relations entre 1), les structures globales de l’ordre
économique, social et politique (root causes) 2), les pressions dynamiques (dynamic
pressures) situées au niveau intermédiaire et 3), les conditions spécifiques d’insécurité (unsafe
conditions) que se manifestent dans un environnement physique, économiquement faible,
socialement fragile et vulnérable.
L’objectif du modèle PAR est d’identifier autant les pressions dynamiques (déforestation,
mauvaise urbanisation, manque d’institutions ou de lois, d’investissement public et privé,
insuffisance de ressources techniques etc.) que les causes profondes (le choix d’un modèle
économique, la création d’une loi qui ait des conséquences sur la population et le territoire,
une idéologie politique au pouvoir etc.), génératrices de conditions d’insécurité pour les
populations face aux aléas.
De la même manière que les précédentes propositions (théorie de la marginalisation et celle
de la RED), ce modèle estime que la vulnérabilité se constitue historiquement à travers
différents processus et, pour cette raison, l’étude de la constitution du risque doit aller
chercher des évènements anciens ayant des conséquences sur la production des conditions
d’insécurité à l’échelle locale.

1.2.4.6 Equation,du,risque,d’après,l’approche,des,sciences,sociales:,le,risque,lié,à,
la,vulnérabilité,des,populations,
Les approches en sciences sociales formulent le risque en termes de :

R=DxXxV
(R= risque, D= danger, X= exposition
V= vulnérabilité des populations)
Figure 6 Équation du risque d'après les approches des sciences sociales
D’aprèS CARDONA 2003 : 6

Page 42 Chapitre 1 : « Une remise en question des approches et du traitement des risques
comme consequence des observations de terrain ». La revue de la litterature.
Cette approche centre son analyse sur la composante de vulnérabilité, puisqu’elle est
considérée comme un facteur déterminant des situations de catastrophes. La vulnérabilité est
effectivement, selon cette perspective, une des causes principales de catastrophes. C’est
pourquoi les recherches élaborées à partir de ce paradigme analysent les processus causaux et
historiques de la vulnérabilité.
Par ailleurs, plusieurs disciplines en sciences sociales s’intéressent aux motifs et aux
processus constitutifs des catastrophes. Le panel de professionnels traitant du risque s’élargit,
donnant la place à des anthropologues, des historiens, des sociologues, des politologues et des
géographes.
À la différence de l’approche des sciences appliquées, on parle ici de vulnérabilité des
populations et non de vulnérabilité physique des éléments exposés. De plus, l’accent est mis
sur le rôle actif de la personne et des populations, car celles-ci participent à la construction du
risque. Cette définition ne fait pas seulement référence aux personnes exposées (éléments à
risque dans l’approche sociotechnique) mais aussi à l’ensemble des acteurs intervenant d’une
manière ou d’une autre dans la régulation du risque (experts, décideurs, chercheurs). Dans ce
sens, « cette vulnérabilité n’est pas seulement la susceptibilité à subir des dommages, mais
aussi à la propension de la société urbaine à les engendrer, à les amplifier, à en faire les
vecteurs de nouvelles vulnérabilités. Elle est devenue beaucoup plus active que passive »
(D’ERCOLE et al. 2009 :3). En effet, la vulnérabilité selon cette approche n’est plus pensée
comme une catégorie passive (liée à l’exposition des populations) mais comme la dimension
sociale et active du risque, car elle est un produit de la société elle-même. Le critère
définissant la catastrophe appartient ainsi à la propre nature humaine.
Ainsi, la catastrophe ne doit pas se caractériser par l’existence des dégâts, des pertes ou des
dommages mais plutôt par le fait que le phénomène naturel dépasse la capacité de résistance
et de récupération de la population (BLAIKIE et al. 1994). C’est à partir de ce passage que les
chercheurs commencent à réfléchir en termes de niveaux différentiés de pertes. La différence
de dégâts et de dommages n’est plus liée et corrélée aux caractéristiques du danger naturel
(magnitude, espace, durée et fréquence) ni aux pertes économiques mais aux caractéristiques
de la société exposée au danger. Un même phénomène naturel peut avoir des conséquences
distinctes dans le territoire, en fonction de la capacité de la population à se préparer, à
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absorber, à répondre et à récupérer de l’évènement. Par conséquent, une solution ne serait pas
applicable à tous les contextes. La vulnérabilité n’est plus pensée en tant que mesure objective
(quantification des pertes) mais comme relative à la capacité des sociétés à absorber, répondre
et récupérer d’un évènement naturel (GELLERT 2003B :36 ; traduit de l’espagnol par l’auteure).
Par ailleurs, ce sont les approches politico-économiques des risques ou « Political economy
approach » (FUSSEL : 2006) qui s’interrogent sur cette dimension de la vulnérabilité, en
analysant qui est vulnérable ou pourquoi. Depuis cette perspective, la vulnérabilité est définie
comme « the state of individuals, groups or communities in terms of their ability to cope with
and adapt to any external stress placed on their livelihood and well-being (…) It is determined
by the ability of resources and, crucially, by the entitlement of individuals and groups to call
on these resources » (ADGER & KELLY 1999 cité par FUSSEL 2006 : 160). Les termes associés à
cette notion sont « capacité de réponse », « capacité d’adaptation » et « résilience » Dans ce
cadre, les aspects dynamiques et actifs de la vulnérabilité sont associés à la notion de
résilience, dans le sens que la vulnérabilité et la résilience représentent les extrêmes opposés
d’une même spectrum (SUDMEIER-RIEUX 2014 :70 ).
D’autres chercheurs (LEWIS &

KELMAN

2010 ;

LEVINE

et al. 2012) préfèrent distinguer les

termes vulnérabilité et résilience car selon leurs études il existe des populations résilientes qui
continuent à vivre dans des conditions élevées de vulnérabilité. « Increased resilience does not
necessarily decrease vulnerability nor risk » (SUDMEIER-RIEUX 2014 : 68). Autrement dit,
revenir aux conditions initiales suite à l’occurrence d’un évènement ne réduit pas forcément
les causes profondes du risques (cf. modèle PAR). Ils critiquent le terme résilience car il ne
résout pas le problème de fond et préfèrent la dimension de vulnérabilité à l’origine du risque
de catastrophe.
Pour « sauver » la notion de résilience et lui donner une nouvelle place dans le cadre d’action
de réduction des risques, des études récentes (SUDMEIEUR-RIEUX 2014) proposent la
distinction entre « passive resilience » ou « bouncing back » et « transformational resilience »
ou « bouncing foward ». Le premier terme a une acception plutôt conservative car en revenant
aux conditions initiales, les vulnérabilités et le statu quo se maintiennent. Le deuxième terme
est une redéfinition du concept de résilience, considérée comme « the ability to bounce
forward a disaster » (MANYENA et al. 2012, cité par

SUDMEIER-RIEUX

2014 : 75). Il suppose
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une transformation positive de la part de la société affectée par un événement, à travers
laquelle cette dernière pourrait faire des mesures pour réduire ses propres vulnérabilités ou les
causes profondes du risque.
Je considère que la proposition des auteurs est intéressante puisqu’elle offre à la résilience la
possibilité de traiter les risques et de diminuer les vulnérabilités des populations. Or, n’étant
pas considérée à l’égard d’une réduction effective des causes profondes du risque et de cette
possibilité de transformation, elle me semble uniquement utile pour analyser les réponses des
populations à court-terme, dans le cas de crises et d’émergence.

1.2.4.7 Les,avantages,des,approches,des,sciences,sociales,
Puisque le risque est également considéré comme une appréciation ou comme une lecture
réalisée par les divers acteurs (VEYRET 2003), les recherches appliquées en sciences sociales
focalisent leurs études sur les perceptions, les attitudes et les motivations individuelles et
collectives qui peuvent varier d’un contexte à un autre. Cela permet d’avoir une meilleure
compréhension du risque et de prendre des décisions mieux adaptées aux réalités locales.
Compte tenu de leurs avantages quant à l’évaluation du contexte dans la recherche de
solutions, je prends ces théories en considération dans le cadre de mon travail de recherche.
Précisément, l’approche des sciences sociales a fortement contribué à l’amélioration des
plans, des actions et des programmes de réduction et prévention des risques de catastrophes,
en s’interrogeant sur les capacités des populations, qu’elles soient organisationnelles, de
réaction, de réponse ou de récupération.
Les mesures impulsées par cette approche correspondent à ce que

LEONE

et al. (2010)

appellent mesures non structurelles et font référence aux « causes moins visibles de la
vulnérabilité liées à la mise en oeuvre de politiques dans le domaine de risques » (GILBERT
2009 : 32). Cela veut dire qu’elles tiennent compte des processus rendant les sociétés
vulnérables. Dans ce cadre, les politiques de gestion des risques ne se concentrent pas sur le
traitement et l’analyse des dangers naturels (approche des sciences naturelles) mais sur les
systèmes et les processus socio-économiques, responsables de la génération des
vulnérabilités. Il s’agit par exemple de réduire la pauvreté à travers des actions de
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développement, de donner accès aux besoins fondamentaux, de lutter contre les iniquités
sociales, d’éduquer la population sur la prévention des risques ou de créer de nouveaux
emplois.
Ces mesures sont efficaces en termes de réduction de vulnérabilités et de risques mais elles
sont difficiles à implanter. En effet, ce sont des mesures d’ordre politique et idéologique, liées
aux modes de fonctionnement et au type de développement d’un pays. Pour les mettre en
place, il est nécessaire parfois de changer les lois et d’appliquer des mesures juridiques qui
prennent du temps et requièrent un jeu de négociation entre décideurs politiques. Cependant,
il existe également des actions efficaces et faciles à adopter dans le cadre de tels programmes
de réduction des catastrophes.
Etant donné que les personnes ont un rôle actif dans la construction de la signification du
risque, la communication en matière de risques est vue comme une stratégie de pouvoir de
transformation et d’amélioration très efficiente. De même, les mesures qui mettent l’accent
sur la participation des populations dans la construction des solutions, c’est-à-dire celles qui
promeuvent des projets participatifs, notamment aux échelles locales, ont des bons résultats.
Cependant, certains chercheurs travaillant avec cette approche ont tendance à oublier
d’intégrer le composant aléa dans l’analyse de construction du risque, induisant ainsi de
mauvaises interprétations sur le phénomène catastrophe.
1.2.4.8 Le,déterminisme,des,sciences,sociales,
Ce déterminisme des sciences sociales (CARDONA 2001) fait que les recherches se focalisent
uniquement sur les facteurs sociaux, oubliant les interrelations entre les aléas naturels et les
vulnérabilités qui sont à l’origine du risque de catastrophe.
De même, il existe dans certaines études une omission totale des impacts environnementaux
et des dommages physiques se produisant dans les moments de crise et qui pourtant sont
fondamentaux pour l’évaluation du risque et la conception des politiques. Considérant que
cette négligence peut provoquer des conséquences non souhaitables pour la vie des
populations, je donne aussi dans mon étude une grande importance à l’avis des techniciens et
des spécialistes des risques. Comme cela s’est passé à Los Chorros, la route de la
communauté était praticable mais dangereuse, compte tenu de son exposition à l’aléa. Dans
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ma recherche des solutions, il est donc vital d’examiner les critères proposés par les experts,
de manière à ne pas baser uniquement l’analyse sur les composants sociaux du risque. Mon ça
dépend tenait ainsi également en compte les arguments mobilisés par les responsables de la
gestion des dangers naturels.
De plus, comme le souligne

CARDONA

(2003), la vulnérabilité est interprétée par certaines

approches des sciences sociales comme une « caractéristique » ou « propriété » de la société
et non comme une condition ou circonstance, résultante de la susceptibilité, des fragilités et
du manque de capacités de récupération des populations. Cela implique que la vulnérabilité
est vue comme une variable statique, difficilement changeable. C’est-à-dire une situation
inamovible, dans laquelle la population n’a pas la possibilité de s’en sortir ou de changer.
En outre, on retrouve la confusion de termes entre pauvreté et vulnérabilité. La pauvreté peut
engendrer ou même augmenter les conditions d’insécurité d’une société, la rendant plus
vulnérable et avec des fortes chances d’être affectée par un évènement naturel (WISNER &
LUCE

1993). Toutefois, la vulnérabilité n’est pas équivalente de la pauvreté. Le cas du

tremblement de terre de la ville de Mexico en 1985, présenté par

MANCEBO

(2006) permet

d’illustrer cette différenciation entre vulnérabilité et pauvreté. Lors de cet évènement, les
groupes sociaux plus aisés, à cause de leur vulnérabilité physique, ont subi des dégâts et des
pertes plus importantes que les populations pauvres et éloignées de l’agglomération. Selon
l’auteur, les familles avec des ressources insuffisantes se retrouvaient dans un meilleur
emplacement (sol dur, habitat fait de maisons basses et légères), raison pour laquelle leur
niveau de vulnérabilité physique était moindre que celui de la population riche. Dans ce cas,
les familles riches étaient plus vulnérables physiquement que les familles pauvres. Cet
exemple enseigne ainsi que les termes pauvreté et vulnérabilité font référence à des
caractéristiques bien distinctes.

1.2.5

Les approches intégrées

On s’aperçoit que les notions de risque et de catastrophes ont des dimensions complexes,
appréhendées de diverses façons par les chercheurs et les décideurs, en fonction des facteurs
et des éléments mis en avant pour les expliquer.
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Comme montré précédemment, les approches des sciences naturelles et des sciences
appliquées incorporent un point de vue qui est considéré comme « réaliste » puisque, selon
leur appréciation, le risque est une notion quantifiable, étudiée et évaluée objectivement.
Quant aux chercheurs appartenant à l’approche des sciences sociales, ils estiment que les
causes du risque se trouvent dans la société même. D’après cette perspective, la principale
composante de l’équation du risque, la vulnérabilité, prend son origine au travers des
processus sociaux, culturels, économiques et politiques. En plaçant l’homme ou l’action
humaine comme point central d’explication, les disciplines des sciences sociales proposent
une notion du risque socialement construite. Afin de l’étudier, elles vont explorer les
perceptions individuelles et collectives, les représentations sociales, l’interaction entre les
divers acteurs et leurs manières de s’organiser et de faire fonctionner le territoire.
Bien que chacune de ces perspectives ait contribué au développement de nouvelles
méthodologies d’analyse et d’évaluation du risque, ce positionnement ne leur a pas permis
d’examiner le risque de catastrophe dans son intégralité, causant parfois des difficultés pour
sa gestion. En effet, les spécialistes qui produisent des analyses mono-causales (celles qui
tiennent compte d’un seul composant), fournissent des propositions qui, par la suite, incitent
les décideurs à implanter des politiques sectorielles et à travailler depuis une logique monorisque. Ce point est important pour comprendre l’efficacité des solutions à Los Chorros.
En se basant sur ces recommandations, l’acteur chargé de la mise en place de la politique du
risque élabore alors des mesures segmentées, ne résolvant que partiellement la situation.
Puisque ces actions omettent le grand ensemble des enjeux et des facteurs présents dans le
territoire (en se focalisant sur un seul problème), elles ne sont donc pas capables d’affronter
les situations à multirisques auxquelles les sociétés sont quotidiennement confrontées. Pour
mon travail, je vérifierai si le décideur a à un moment donné intégré les enjeux revendiqués
par les sociétés locales ou bien au contraire, s’il est resté dans la même position que l’expert.
1.2.5.1 Les,multiples,composantes,du,risque,et,la,notion,de,convolution,
Tenant compte de la partialité des analyses et des propositions à l’heure d’interpréter et de
gérer le risque de catastrophe, plusieurs auteurs ont reformulé cette notion et proposent des
approches holistiques (CARDONA 2001 ; MASKREY 1998) pour son appréhension.
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Selon cette perspective, le risque est déterminé par deux facteurs: les menaces et les
vulnérabilités (MASKREY 1989 ; BLAIKIE et al. 1994 ; LAVELL 2000 ; CARDONA 2001 ; GELLERT
2003). « Natural disaster are generally considered as a coincidence between natural hazards
(such as flood, cyclone, earthquake and drought) and conditions of vulnerability. There is a
high risk of disaster when one or more natural hazards occur in a vulnerable situation »
(MASKREY 1989: 1).
-

Les menaces correspondent à certaines conditions physiques de danger latent qui
peuvent se transformer en phénomènes destructeurs. Ceux-ci peuvent avoir leur
origine dans la dynamique naturelle ou être induits ou causés par l'homme.

-

Les vulnérabilités comprennent différentes caractéristiques ou aspects de la société qui
conditionnent les souffrances potentielles des groupes, des familles ou des individus.
Le niveau de risque d'une société est donc en rapport avec son niveau de
développement et avec sa capacité à modifier les facteurs qui peuvent potentiellement
l’affecter.

C’est pourquoi il est nécessaire d’articuler les menaces et les vulnérabilités au moment de les
étudier et de les analyser. Ces deux éléments sont distincts, mais on prend également en
compte l’existence de la relation intime entre menace et vulnérabilité.

CARDONA

utilise la notion de « convolution » pour expliquer cette relation, à l’origine du

risque. Il s’agit d’un terme mathématique qui désigne la coprésence et l’interaction entre deux
éléments. Cela veut dire, selon l’auteur, « qu’on ne peut pas être vulnérable si l’on n'est pas
menacé, et à l’inverse, il n'existe pas de menace si l’on n'est pas exposé ou vulnérable à
l'action potentielle que représente cette menace » (CARDONA 2001: 2 ; traduit de l’espagnol).
Etant donné que le risque de catastrophe est le produit de l’association de ces deux éléments,
à un moment donné et un endroit précis, les approches qui travaillent en négligeant l’un deux
deviennent obsolètes et insuffisantes pour rendre compte de la complexité du phénomène.
De plus, ignorer cette relation impliquerait de considérer les menaces uniquement comme
composantes d’ordre « physique-naturel » et les vulnérabilités comme la partie « sociale ».
Cela supposerait que les menaces ne devraient être étudiées que par les sciences physiques et
qu’elles seraient estimées comme des facteurs externes à la société. Or, n’étant ici plus
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considérées comme éléments externes, les menaces peuvent être appréhendées par les
sciences sociales comme constitutives de la société.
Partant de cette ligne de pensée, les recherches actuelles visent à promouvoir une vision
intégrale

du

risque.

Elles

tentent

également

de

surmonter

l’antagonisme

entre

« objectivisme » et « constructivisme » et d’utiliser autant les méthodes quantitatives que
qualitatives. « Le risque touche simultanément des éléments naturels et culturels. Il convient
peut être de saisir le risque non pas dans ce qui sépare mais dans ce qui approche ces deux
aspects. Cela signifie de s’affranchir du paradigme de la séparation de l’humain/non humain
systématiquement fait dans l’étude du risque » (NOVEMBER 2000 : 241).
De plus, et selon

CARDONA,

le risque est un concept fort complexe car en lui convergent

simultanément trois aspects séparés : l’éventualité, les conséquences et le contexte. Le
premier est lié au hasard et à l’idée de possibilité parce que, dans un temps présent, la
catastrophe n’a pas encore eu lieu mais elle peut potentiellement apparaître dans le futur. Le
deuxième aspect fait référence aux impacts et aux effets que le phénomène naturel peut
provoquer dans un endroit précis et sur les éléments exposés. Comme on l’a vu, ces deux
aspects sont pris en compte dans la définition du risque de catastrophe apparue dans la
terminologie du risque des Nations Unies. Enfin, l’auteur ajoute un troisième élément, le
contexte, relatif à la capacité de gestion et aux acteurs impliqués. Au moment de l’analyse du
risque, le contexte détermine chez l’investigateur « les limites, les raisons, les propos et les
interactions à considérer » (CARDONA 2001 :11 ; traduit de l’espagnol). Ces trois dimensions
constitutives font du risque un concept composite. Dès lors, elles demandent d’être examinées
pour l’élaboration d’études pertinentes.
Dans ce cadre, les approches interdisciplinaires capables d’intégrer les aspects physiques,
sociaux, organisationnels et institutionnels liés au développement des sociétés, se présentent
comme de bonnes perspectives pour l’analyse des situations complexes, à multirisques et à
multi-vulnérabilités comme celle de Los Chorros. En cherchant les multiples causes du risque,
elles pourront rendre compte du processus de construction du risque de manière holistique et
contribuer ainsi à la mise en place de mesures effectives et conformes à la situation étudiée.
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1.3 L’approche et les propositions conceptuelles du travail de recherche
Le choix de l’approche et des outils conceptuels de mon travail d’investigation tient compte
des enjeux abordés précédemment (liés aux manières de définir, d’interpréter et de traiter les
phénomènes des risques de catastrophes) et de la situation particulière du Guatemala.
Une analyse fragmentée du risque fournit des résultats partiels, en se basant sur l’étude d’une
seule composante de l’équation. Elle amène également les décideurs à réaliser des conjectures
et à prendre des décisions inappropriées ou insuffisantes pour faire face à la situation du
risque. En outre, suivant

CUTTER,

« nous ne disposons pas non plus des constructions

théoriques qui pourraient nous aider à comprendre par quels processus les risques sont créés
et quelles décisions peuvent être prises pour réduire les dangers et faciliter le relèvement après
la catastrophe » (CUTTER 1996, cité par NOVEMBER 2000 : 196).
C’est pourquoi je m’intéresse aux approches et théories susceptibles de rendre compte de
cette interaction. Dans les lignes qui suivent, je présente celles qui me paraissent les plus
opportunes, compte tenu de la relation entre les divers composants du risque. De plus, je
précise ma propre définition du risque.
Si le risque est le résultat de la combinaison des dangers naturels et des vulnérabilités dans un
endroit précis et à un moment donné, il s’avère nécessaire de concevoir des cadres analytiques
capables de rendre compte de la relation entre les facteurs physiques, les phénomènes naturels
et les comportements internes à la société ; autrement dit, de la relation entre l’homme et la
nature.

CUTTER

estime indispensable de réfléchir à la construction de théories valables pour

expliquer l’interaction des sociétés avec leur milieu naturel.
1.3.1

Les approches intégrales et l’étude de l’interaction homme-nature

À ce propos, comme le suggère

PIGEON

la notion d’environnement est intéressante « pour

qualifier les résultats des interactions entre processus physiques et éléments de vulnérabilité,
ce qui lui permet de (…) se dégager d’une approche déterministe et segmentée » du risque
(PIGEON 2005 : 30).
L’environnement se définit précisément comme l’interaction existante entre trois principaux
éléments : les facteurs anthropiques (les activités humaines), les facteurs abiotiques (le sol,
l’air et l’eau) et les facteurs biotiques (la flore et la faune) (ESPINOZA 2002 ;

CERVANTES
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2013). Ces trois composantes établissent des relations dynamiques entre elles, à travers
lesquelles le risque se développe. Comme l’explique CARDONA, « Vulnerability is closely tied
to natural and manmade environmental degradation at urban and rural levels. Thus,
degradation, poverty and disasters are all expression of environmental problems and their
materialization is a result of the social construction of risk, brought about by the construction
of vulnerability or hazard, or both simultaneously » (CARDONA 2003: 12).
Dans ce cadre-ci, les approches intégrales semblent offrir un regard approprié et utile pour la
recherche scientifique en général et, pour mon étude de cas en particulier, car elles analysent
autant les aspects physiques et sociaux que leur interaction. De même, elles permettent de
déconstruire la dichotomie homme-société (retrouvée dans les travaux effectués à partir des
approches déterministes), de rendre compte des processus constitutifs du risque de catastrophe
et de favoriser la prise de décision.
1.3.2

La perspective territoriale

Par ailleurs, cette interaction (à l’origine du risque) est évaluée attentivement par le géographe
car ses objets d’étude font justement référence aux « rapports entre l’homme et le milieu, en
consacrant surtout son attention à l’ensemble des rapports qui le relient » (BEAUJEU GARNIER
1971, cité par PIGEON 2005 : 40).
De même,

NOVEMBER

invite à penser le risque depuis une perspective géographique car elle

permet d’expliquer les caractéristiques le constituant. «La réflexion géographique implique la
logique et l’illogique, le déterminé et l’indéterminé, le quantifiable et le non quantifiable, le
prévisible et le non prévisible, tout se mélange dans chaque fait géographique » (NOVEMBER
2000 : 236). Effectivement, la réflexion géographique permet d’appréhender l’hétérogénéité
des aspects avancés constituant le risque.
C’est pourquoi, dans mon travail de recherche, je m’intéresse, comme le fait la géographie,
aux interactions et aux interdépendances entre éléments de diverse nature, afin d’expliquer la
genèse du risque.
De plus, j’utilise la notion du territoire, proposée par les géographes dans le but de mieux
comprendre le cadre dans lequel le risque se produit. Le territoire, selon

DA CUNHA

(2006a),

est un objet multifactoriel car ses structures et dynamiques résultent toujours de l’interaction
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de multiples catégories de phénomènes (physiques, spatiaux, sociaux, etc.). Le terme recouvre
à la fois un système de lieux et un milieu biophysique en interrelation avec les dynamiques
sociales et spatiales. Il est considéré comme « le résultat à un moment donné d’un processus
d’appropriation de l’espace par un acteur donné, individuel ou collectif » (RAFFESTIN
1980 :129 et ss.). Dans ce sens, en lui s’inscrit un ensemble de relations d’interdépendance
entre la société et l’environnement. L’espace est approprié, produit et aménagé par la société
en fonction de ses besoins et ses intérêts (FERNANDEZ et al. 2013A : 364).
Grâce à cette conception de territoire produit (RUEGG 2013), ce concept permet de
caractériser le risque en tant que configuration hétérogène résultant de l’organisation de
l’espace par l’action humaine. En effet, la notion de territoire est une bonne porte d’entrée
pour les études du risque car, à travers elle, il est possible de rendre compte de l’espace (le
milieu naturel), du temps et des interactions que les sociétés entretiennent avec leur
environnement. Penser à la territorialité du risque permet de considérer l’ensemble des
relations

prenant

naissance

dans

un

espace

tridimensionnel

société-espace-temps

(NOVEMBER 2000, 2006), et d’identifier ainsi les sources du processus de construction du
risque ; c’est-à-dire « les processus de toutes natures (sociaux, naturels) qui contribuent, dans
un temps et un espace donnés, à l'existence du risque » (NATHAN 2010 : 31).
Cela implique de considérer les variables naturelles et les variables structurantes socialement.
Il est donc nécessaire de distinguer en même temps que d’intégrer la dimension territoriale
(expérience, culture du risque) et la dimension « objective » du risque (aléa, potentialité
statistique du risque).
Les réflexions conceptuelles sur les rapports entre risque et territoire sont bien présentes dans
la géographie française et illustrent l’utilité et la pertinence de cette perspective (D’ERCOLE &
PIGEON 2000 ; NOVEMBER 2002 et 2006 ; VEYRET 2003 ; HARDY 2009 ; D’ERCOLE et

al. 2009B ;

SIERRA 2009).

1.3.3

Risque et enjeux du territoire

L’approche territoriale utilisée par les géographes français

D’ERCOLE

et

METZGER

invite à

employer le terme de vulnérabilité territoriale pour rendre compte de la problématique des
contextes du sud, où les territoires sont composés de multiples vulnérabilités. Ce concept,
selon les auteurs, « renvoie à l’idée qu’il existe, au sein de tout territoire, des éléments
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localisables susceptibles d’engendrer et de diffuser leur vulnérabilité à l’ensemble d’un
territoire, provoquant des effets qui peuvent perturber, compromettre, voire interrompre son
fonctionnement et son développement » (D’ERCOLE & METZGER 2009 : 2). De même, GILBERT
(2009) considère les travaux de

METZGER

et D’ERCOLE et accorde que l’approche du risque

doit s’effectuer non pas seulement à partir des aléas ou des dommages qu’ils peuvent
occasionner, mais aussi à partir de ce qui est au cœur de la structuration et du mode de
fonctionnement d’une collectivité humaine, d’un territoire, d’une société, donc de ce qui lui
assure sa continuité et sa capacité à se reproduire. En d’autres termes, son approche revient à
déterminer ce qui, dans une entité donnée, doit être considéré comme essentiel et devant être
préservé.
J’adhère à la position de ces auteurs, qui proposent d’identifier et de traiter les risques en étant
attentifs aux caractéristiques du territoire. Autrement dit, il s’agit d'incorporer dans l’analyse
les enjeux majeurs d’un système territorial défini comme « ce qu’on risque de perdre et
auquel on accorde de l’importance » (METZGER et D’ERCOLE 2009 : 395). Ainsi, les enjeux
renvoient aux objets concrets qui permettent de faire fonctionner des systèmes urbains et
ruraux. La réponse quant à la solution dépendrait ainsi du territoire et de ses caractéristiques
et précisément de ce qui dans le territoire est considéré essentiel et devant être préservé. Dans
cette proposition, il incombe aux gestionnaires des risques la responsabilité d’identifier et de
sélectionner les points vulnérables du territoire, ce qui fait que la démarche est uniquement
mise en place par les spécialistes en la matière. Bien que cette approche présente énormément
d’avantages pour la gestion des risques (la démarche a été testée à Quito, Equateur ;
programme « Système d’information et risques dans le District Métropolitain de Quito »
développé par l’Institut de Recherche pour le Développement et la municipalité de Quito
entre 1999 et 2004), elle pourrait être remise en question par le fait que le seul acteur légitime
à juger de ce qui est important pour une société et donc d’être préservé est le spécialiste. Dans
ce sens, il me paraît important d’inclure dans l’analyse du territoire et de ses enjeux et
vulnérabilités, non seulement le jugement des experts mais également celui des acteurs vivant
et produisant le territoire. En effet, une manière de dépasser cette limitation serait de faire
appel à la participation citoyenne et favoriser ainsi l’aide à la décision.
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1.3.4

Equation du risque d’après l’approche intégrée: le risque dans sa
dimension globale (système aléa et système vulnérabilité du territoire)

De là découle la définition du risque que j’estime la plus appropriée pour appréhender le
risque dans son ensemble et sa complexité. Elle recombine les propositions réalisées par les
chercheurs des diverses approches, en prenant les points forts et les progrès apportés par
chacune d’entre elles dans la compréhension du risque de catastrophe.
Selon cette approche, le risque est considéré comme le produit de deux systèmes : le système
« aléa » et le système « vulnérabilité du territoire ».

R = aléa x enjeux multiples du territoire x vulnérabilité
Figure 7 Équation du risque choisie pour ma recherche

-

Le système aléa se base sur la définition proposée par les approches des sciences
naturelles. Dans ce travail, il se retrouvera aussi sous la dénomination de danger
naturel ou menace. « Le terme aléa (hazard en anglais) s’est peu à peu imposé comme
le terme recouvrant à la fois les phénomènes naturels potentiellement destructeurs
(séismes, inondations) et l’expression de ce potentiel sous la forme d’une probabilité
(l’aléa crue dans un endroit donné et caractérisé par une période de retour, une
fréquence, une magnitude)» (LEONE et al. 2010 :1).

-

Le deuxième système est composé par les enjeux multiples du territoire et les
vulnérabilités. Les enjeux multiples, tels qu’ils étaient considérés par l’approche
sociotechnique, sont définis comme les éléments exposés directement ou
indirectement aux dangers naturels, par exemple, des biens, de l’infrastructure, des
personnes, des fonctions ou des activités. Les enjeux, selon

LEONE

et al., « sont

assortis d’une certaine valeur (marchande ou économique, environnementale,
stratégique, fonctionnelle, affective) et se caractérisent par différentes formes de
vulnérabilités qui les rendent plus ou moins sensibles à l’endommagement ou au
dysfonctionnement » (2010: 31 et 32). En ce qui concerne la vulnérabilité, elle est
définie en tenant compte de la perspective des approches des sciences sociales. Selon
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le dictionnaire des risques de

DUPONT

(2003), elle « désigne toute forme de fragilité,

matérielle ou morale, individuelle ou collective et (…) permet de qualifier un état de
fragilité des sociétés face aux dangers et à des changements socio-économiques qui
s’accélèrent. La fragilité dont il est ici question renvoie à une situation de privation,
qui concerne à la fois les valeurs, les normes, les capitaux, les ressources matérielles et
communicationnelles que l’on peut mobiliser face aux changements » (DUPONT 2003:
525). Elle est vue également comme « une propension à l’endommagement ou
dysfonctionnement de différents éléments exposés (biens, personnes, activités,
fonctions, systèmes) constitutifs d’un territoire et d’une société donnés » (LEONE 2006,
cité par LEONE et al. 2010 : 32).
1.3.5

Les vulnérabilités présentes dans le territoire

Pour analyser et classifier les vulnérabilités, comme le font plusieurs auteurs, je prends en
compte la nature de l’enjeu exposé. Cette classification est créée afin de rechercher et de
cibler facilement les facteurs et les causes de la vulnérabilité. Suivant la nature des éléments
exposés, plusieurs sortes de vulnérabilités sont distinguées :
-

physique ou structurale, pour les infrastructures (bâti, réseaux physiques, ouvrages
d’arts, etc.) ;

-

humaine (morts, blessés, effets sur la santé, conséquences psychologiques) ;

-

sociale pour les populations (approche sociale ou psychosociale) ;

-

organisationnelle ou institutionnelle, pour les actions menées par des organismes
privés ou publics ;

-

environnementale, pour les composantes du milieu naturel (végétation, ressources en
eau, pollutions, etc.) ;

-

fonctionnelle, pour les fonctions et activités (économiques notamment) supportées par
les éléments précédents (LEONE et al. 2010 : 33).

Dans la même ligne de pensée,

WILCHES CHAUX

(1989) parle de vulnérabilité globale,

constituée par dix dimensions : physique, économique, sociale, politique, technique,
idéologique, culturelle, éducative, écologique et institutionnelle. Ces formes de vulnérabilités
ou de dimensions de vulnérabilités se retrouvent combinées dans un système urbain ou rural
ou dans une communauté. Elles peuvent changer et se modifier en fonction de la constante
interaction entre multiples facteurs : organisationnels, économiques, culturels, techniques,
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politiques, sociaux, historiques, psychosociaux, institutionnels, etc. D’où l’intérêt de faire des
analyses au cas par cas, comme celui de Los Chorros.
Cette possibilité de transformation donne à la vulnérabilité un caractère dynamique et
complexe. Elle n’est pas considérée de façon rigide ou comme une caractéristique fixe de la
société (comme on peut le retrouver dans certains travaux effectués depuis une approche des
sciences sociales), mais comme une condition qui peut varier. Quant à l’origine de la
vulnérabilité, les sociétés participent consciemment ou inconsciemment à sa constitution.
Je considère que les vulnérabilités se produisent par de multiples causes, liées aux contraintes
structurelles sous-jacentes et profondes. Dans ce sens, mon travail s’inscrit dans le paradigme
radical et dans le paradigme constructiviste du risque proposé par la RED, qui analysent les
vulnérabilités dans leur contexte social, économique et politique, ainsi que les stratégies de
gestion (WISNER et al. 1994, CANNON 2008, O’KEEFE et al. 1976, HEWITT 1983, MASKREY 1998,
LAVELL 2000, GARCIA ACOSTA 1996

et 2005).

De plus, j’estime que les vulnérabilités et les risques se manifestent dans la vie de tous les
jours des personnes et ne sont pas des phénomènes qui interviennent de manière
extraordinaire (MASKREY 1989 ;

WISNER

et al. 1994). Cette manifestation s’exprime

différemment au sein des sociétés en fonction de chaque contexte culturel, social et politique.
En effet, « les conditions du risque d’une communauté ou région sont significativement
variables puisqu’elles font parties des processus historiques de changement des relations entre
l’homme et la nature. Le risque est dynamique et varie en fonction des facteurs le
configurant» (WILCHES CHAUX 1998 :56, cité par GAMARRA 2003 :170 ; traduit de l’espagnol).
La combinaison des facteurs constituant le risque est analysée depuis une perspective
dynamique car il est estimé que les processus sociaux et la perception des acteurs sont
variables et modifiables. Le risque est ainsi considéré comme le fruit du jeu de différents
facteurs. Pour cette raison, il est unique et particulier, dans le sens qu’il prend forme en
fonction du contexte où il s’insère. Cette perspective confirme mon intérêt d’analyser un cas
singulier, et de ne pas vouloir faire des généralisations applicables à toutes les situations à
risque (voir section méthodologie et l’étude de cas).
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1.3.6

Les processus de construction du risque

Partant de cette définition et pour mieux comprendre les situations à risque, ce travail
s’intéresse aux processus de construction des risques et aux facteurs causant les vulnérabilités
et rendant les sociétés plus fragiles face aux aléas naturels.
En conséquence, ma recherche centre son analyse sur la deuxième composante de l’équation
du risque : les vulnérabilités et les enjeux du territoire. Dans ce sens, je ne réalise pas l’étude
du phénomène naturel, en termes de fréquence, durée et magnitude. Toutefois, cela ne signifie
pas pour autant de perdre de vue le danger naturel et d’ignorer la relation de convolution
expliquée par

CARDONA.

Effectivement, je suis attentive aux liens entre les deux systèmes

composants du risque : les facteurs causant les vulnérabilités et les caractéristiques du
glissement de Los Chorros étudiées par les spécialistes.
Plus précisément, comme le propose le modèle PAR, la vulnérabilité est étudiée à travers les
processus historiques qui génèrent des iniquités. Il s’agit d’identifier et de comprendre les
processus d’évolution propres à chaque contexte. Cela implique, dans un territoire donné, de
focaliser l’analyse sur les aspects économiques, culturels, organisationnels, institutionnels et
psychosociaux, passés et présents.
Dans ce cadre-ci, j’étudie autant les dimensions structurelles que les caractéristiques propres à
l’individu, telles que leurs pratiques, leurs perceptions et leurs représentations. Ces dernières
sont définies comme « l’ensemble des images à travers lesquelles les personnes se
représentent leur monde » (GAMARRA 2003: 180). Elles possèdent un poids très significatif
dans la configuration des conditions du risque et influencent notamment la manière dont les
sociétés interviennent (SLOVIC 2000). Certains auteurs préfèrent parler des imaginaires des
risques, expliqués comme « des porteurs de valeurs, de significations et de relations de
pouvoir, traduits et interprétés par les populations en fonction de leurs propres perceptions de
la réalité » (GAMARRA 2003 : 180 ; traduit de l’espagnol). Selon ces auteurs, il existe une
grande hétérogénéité des imaginaires, qui varie en fonction du nombre d’acteurs présents.
Effectivement, la lecture de la réalité, les priorités, la notion du temps et les visions sur
l’avenir, pour ne citer que quelques exemples, varient d’un individu à l’autre. Pour cette
raison, je m’interroge sur l’ensemble des perceptions présentes à Los Chorros. Je prends en
compte les points de vue de tous les acteurs en jeu (les insiders et les outsiders to the
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disasters) car tous sont valides et méritent d’être considérés lors de la conception des mesures
et des prises de position.

1.3.7

L’analyse des acteurs

En ce qui concerne l’acteur en particulier, il est défini dans cette recherche en tant que
« actant pourvu d’une intériorité subjective, d’une intentionnalité, d’une capacité stratégique
autonome et d’une compétence énonciative » (LEVY & LUSSAULT 2003 :1). Puisque les acteurs
interprètent et représentent le risque différemment, on est en présence de solutions et de mises
en œuvre différentes suivant leur domaine de gestion. Une palette qui comprend des réponses
purement techniques et instrumentales ainsi que des solutions qui incorporent, dans le
processus de gestion, la seule parole des acteurs concernés. Il est possible de parler comme le
font plusieurs auteurs (BOURG 2007 ;

GILBERT

2002) de nouvelles formes d’expertise et de

concertations « qui visent tant à modifier le rôle des experts scientifiques, leur mode
d’intervention, les modalités de la production de la connaissance qu’à donner une nouvelle
place aux citoyens, aux représentants de la société civile, aux profanes » (GILBERT 2002 : 96).
Cependant, quand il s’agit de trouver une solution comme à Los Chorros, ni le point de vue de
la communauté ni celui des agents externes ne peuvent réclamer la possession de la vérité
absolue ni être considérés comme le seul point de vue légitime.
Enfin, j’adhère à la proposition des groupes des spécialistes des sciences et technologies qui
estiment pertinent de faire appel à des connaissances diverses au moment de réaliser un
projet. Dans ce travail, tout savoir est pris en compte, car il est considéré valable et véhiculé
pour gérer le risque et le territoire. D’ailleurs, l’anthropologue

REVET

(2007) estime

nécessaire d’arrêter de penser en termes de clivage entre les savoirs techniques et
vernaculaires car il s’agit d’une dichotomie réductrice. Elle suggère plutôt de réfléchir à la
manière dans laquelle les gestionnaires se présentent et traitent la problématique du risque.
Dans ce sens, j’examine tout acteur qui est dans l’action et prend en main la gestion des
risques à Los Chorros. Concrètement, cela veut dire que je tiens compte des actions et des
représentations de tout acteur participant à la scène du risque (c’est-à-dire ceux qui prennent
en main la gestion du glissement de terrain), qu’il soit institutionnel ou non institutionnel. Le
critère de distinction entre l’un et l’autre réfère à l’attachement à une institution étatique dans
un sens restreint du mot. « On peut réduire le champ institutionnel à un domaine particulier de
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la société : le politique. L’institution est alors une structure politique, sociale et juridique,
établie par la loi, ou la coutume, pour réguler et organiser l’existence d’un groupe humain »
(LEVY &

LUSSAULT

2003 :514). C’est ainsi que, dans ce travail, je choisis de définir les

acteurs institutionnels comme étant ceux appartenant à la structure politico-administrative du
pays et les acteurs non institutionnels comme ceux étant en dehors de celle-ci.
J’emploie également les termes de « insiders » et « outsiders » (to the disasters). Le premier
pour faire référence aux acteurs vivant les situations des catastrophes et subissant directement
ou indirectement les impacts de celles-ci. Le terme «outsiders to the disasters » est utilisé pour
indiquer tout acteur ne faisant pas partie de la communauté affectée, mais participant à
l’élaboration des mesures et à la gestion des catastrophes (GAMARRA 2003), qu’il soit
institutionnel ou non. Car il faut souligner que les acteurs institutionnels ne sont pas les seuls
à participer à la gestion des risques. Au contraire, les acteurs non institutionnels ont également
une incidence sur l’arène politique et participent, directement ou indirectement, à la
conception des politiques.
Par ailleurs, la distinction formelle et informelle (ou pratiques formelles/informelles) pourrait
être une autre manière de classifier les acteurs. Cependant elle n’est pas utilisée dans cette
étude pour distinguer les acteurs entre eux car l’acteur exécute des pratiques des deux types
d’ordre, qu’il soit au sein ou en dehors d’une institution. Cela signifie qu’un acteur
institutionnel peut réaliser des actions informelles, dans sa sphère institutionnelle ou viceversa, l’acteur non institutionnel peut faire recours à des pratiques ou des actions dites
formelles. La division entre formel et informel et « la dichotomie sous-jacente à cette
qualification, socialement construite, mérite d’être dépassée, cela aiderait à appréhender
différemment la politique dans les sociétés du Sud » (AZAÏS & STECK 2010: 11). Tel qu’il est
présenté par

PUJOL

dans son analyse dans les villes de Rosario, Argentine et Montevideo,

Uruguay, « ces oppositions s’avèrent peu pertinentes dans des contextes latino-américains,
qui, à la différence des pays européens, laissent place à une sorte d’imbrication socioéconomique dans laquelle l’ensemble des acteurs, institutionnels ou non, acteurs plus ou
moins légitimes, agissent en dehors, ou aux limites, de la légalité et dans laquelle la marge
peut être majoritaire» (PUJOL 2010 :32). Nonobstant, dans ce travail j’utilise les termes
« formel » et « informel » pour faire référence aux pratiques (et non aux acteurs), c’est-à-dire
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pour décrire les actions mises en place autant par les acteurs institutionnels que non
institutionnels.

1.3.8

La prise en compte du conflit : risque et conflit

Du fait que chaque acteur a son propre imaginaire ou représentation, les différentes
perceptions du problème et les intérêts particuliers entrent parfois en conflit lors de
l’élaboration des projets (DEYNES &

QUARANTELLI

1975 ;

RUEGG

1992 ;

MARTINEZ ALIER

2002 ; GAMARRA 2003 ; CHATEAURAYNAUD 2009 ; TEXIER 2009 ; UNDP 2011 ; FERNANDEZ et
al. 2013A).
L’approche territoriale du risque tient compte de cette divergence : les enjeux du territoire
sont des éléments devant être préservés ; le choix quant à leur protection peut différer selon
l’évaluateur et ses intérêts, causant des oppositions et même des conflits entre acteurs, au sein
d’un même territoire.
Le conflit est défini comme une « relation entre deux ou plusieurs acteurs sociaux luttant
pour le contrôle des ressources auxquelles ils attribuent une valeur » (MELUCCI cité par
HURTADO PAZ Y PAZ

2006 : 25). Celui-ci est objet d’étude dans mon travail car en lui se

cristallisent des valeurs, des intérêts, des conceptions et des savoirs qui peuvent expliquer le
processus de construction du risque à Los Chorros.
Les conflits en tant qu’outil conceptuel sont utiles à l’investigation car ils « sont convoqués au
service de constructions théoriques ou comme illustrations ou symptômes de l’identification
de tendances sociétales liées à l’acceptabilité des politiques publiques, au rôle des savoirs
techniques dans la société du risque, à l’aspiration, à la délibération, aux incertitudes liées aux
dynamiques urbaines contemporaines, à l’apparition de nouvelles formes d’attachement aux
espaces » (MELE 2013 :21). Dans ce sens, les conflits sont révélateurs des facteurs constitutifs
des risques à travers lesquels les aspects sous-jacents d’une société sont mis en lumière.
Partant de cette perspective, le conflit à Los Chorros entre les acteurs non institutionnels et
institutionnels se présente comme une bonne opportunité pour identifier et révéler ce qui
constitue le risque et la catastrophe, et pouvoir par la suite prendre des décisions adaptées à la
spécificité de la situation.
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En ce qui concerne risque et conflit précisément,

RIAUX

et al. (2009) s’interrogent sur cette

relation en étudiant la vulnérabilité. Les auteurs pensent que le fait d’être vulnérable ou de se
situer dans une situation de vulnérabilité ne suffit pas en soi pour être inclus dans les mesures
de protection ou de mitigation. La capacité de peser dans la prise de décision est, dans ce
contexte, un élément clé de la gestion du risque. Il est donc fondamental, en utilisant les
termes des auteurs, de « passer d’une vulnérabilité constatée à une vulnérabilité argumentée »
(RIAUX et al.: 77). Il s’agit à la fois de prouver que l’on est vulnérable, mais aussi de
démontrer sa légitimité à être protégé par les dispositifs de gestion, qui ne sont pas toujours
suffisants. Être vulnérable ne suffit donc pas dans la mesure où les individus sont en
compétition entre eux pour l’accès à ces dispositifs de gestion. « La vulnérabilité, doit alors
aussi, être considérée du point de vue de la compétence des acteurs à rendre visible leurs
vulnérabilités là où les décisions sont prises, autrement dit à les mettre en scène » (RIAUX et
al.. 2009 : 84). Selon les auteurs, la mise en scène de la vulnérabilité repose sur trois
éléments : les représentants, les argumentations et la production de preuves. Finalement les
auteurs affirment que l’argumentation ne relève pas seulement d’un processus discursif. Pour
être opérante, elle doit être ancrée dans la matérialité du terrain, appuyée sur des preuves qui
viennent étayer, justifier les arguments mis en avant (Riaux et al..2009 : 85). La vulnérabilité
ne serait pas seulement objective mais un objet précieux auquel les acteurs font appel afin
d’être incorporés dans la prise de décision et de mesures.
En outre, la dimension organisationnelle de la vulnérabilité, proposée par

GILBERT

(2009) est

de grande utilité. Cette dimension facilite l’analyse des processus au travers desquels les
acteurs et les organisations sont concernés par la question du risque. Autrement dit, il s’agit
de repérer s’ils interagissent, coopèrent, partagent ou pas, les mêmes référentiels. Elle permet
aussi d’identifier de multiples enjeux en termes de pouvoir, d’accès aux ressources et de
légitimation. Dans cette approche, la vulnérabilité est liée aux modes de relation. De même,
l’auteur aborde la question des arbitrages pour approfondir celle de vulnérabilité. Selon
GILBERT,

les collectivités humaines effectuent divers ‘types’ d’arbitrages entre les multiples

‘impératifs’ auxquels elles sont soumises. Il nomme parmi ceux-ci le développement
économique, la préservation de la valeur des biens, la sécurité individuelle et collective,
notamment. En ce qui concerne la définition des risques, les stratégies des acteurs sont
fortement liées aux arbitrages entre ces différents impératifs. Dans cette perspective, « où les
arbitrages sont considérés comme normaux car inévitables, la question est de disposer de
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critères pour caractériser différentes formes de compromis et pour comprendre sur quel type
de négociation entre acteurs repose tel ou tel mode de gestion des risques » (GILBERT 2009 :
34).
Dans ce contexte, le risque acceptable pour les acteurs en jeu et donc leur solution et/ou
traitement se constitue ainsi comme le produit des états des rapports sociaux et des forces
entre les différentes parties et entre les différents poids. La question de l’acceptabilité est
étroitement liée à celle de la gouvernabilité et concerne les processus de négociation et
d’arbitrages, la prise en compte de décision et la légitimité d’acteurs et d’actions. Les
solutions à Los Chorros pourraient être analysées depuis cette perspective, c’est-à-dire comme
le fruit de négociations et d’alliances entre les divers acteurs. Dans ce sens, il me paraît
intéressant d’examiner ce que chaque groupe d’acteurs prétend défendre et quels sont les
arguments (ou les vulnérabilités dans les termes des auteurs) mobilisés pour légitimer leurs
propositions.
Pour les cas latino-américains et guatémaltèques précisément, il existe des études bien
concises sur les conflits environnementaux (ALIMONDA 2008 ; BARIE 2007 ; CUEVAS MUÑIZ &
SEEFOO LUJAN 2005 ; DELGADO RAMOS 2008 ; HURTADO PAZ Y PAZ 2007 ; MONTERROSO 2008
WILDE

2008 ;

ALVARADO MERINO

2008 ;). Selon

HURTADO PAZ Y PAZ

;

(2007) la société

guatémaltèque possède des caractéristiques propices à la mise en place de situations
conflictuelles, liées à leur structure socioéconomique et à la faiblesse des institutions
publiques. « Le conflit est un état presque permanent de la société actuelle guatémaltèque et, à
la base des divers conflits, on y retrouve des facteurs communs et/ou conjoncturels liés de
différentes manières » (HURTADO PAZ Y PAZ 2006 : 24; traduit de l’espagnol). C’est pourquoi,
en analysant les conflits dans le cas guatémaltèque, il est possible d’identifier et de saisir les
facteurs communs à une population, participant à la construction sociale du risque. Cela
permet également de comprendre les éléments structurant la société qui pourront, par la suite,
servir de pistes pour proposer des mesures adéquates au territoire et pour améliorer de
manière générale la gestion des risques du pays.
Par ailleurs, d’autres auteurs préfèrent analyser ces situations à partir du concept de
protestation sociale , considéré comme l’extériorisation de désaccord d’un fait ou d’une
situation, accomplie au travers d’une action collective, et du conflit environnemental
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(HURTADO

PAZ Y PAZ

2006,

YAGENOVA

2007 ;

SANTA CRUZ

&

YAGENOVA

2007). La

protestation sociale est définie comme « toute expression sociale de non conformité liée à
l’accès, à l’utilisation et/ou la conservation des ressources naturelles, à condition qu’elle soit
publique et ait altéré l’ordre dominant. Pour la plupart d’entre elles, les protestations sociales
identifiées sont des actions ponctuelles, apparemment spontanées, de courte durée et sans
structure (du moins visiblement) » (HURTADO

PAZ Y PAZ

2006 : 29 et 30 ; traduit de

l’espagnol).
Dans ce cadre, ce travail utilise aussi les notions de protestations sociales pour faire référence
à des actions menées par certains acteurs à Los Chorros, dans le but de revendiquer et faire
valoir leurs propres intérêts et représentations.
De plus, comme l’explique GAMARRA (2013), le conflit et les protestations sociales doivent
être considérés comme des opportunités (pour la gestion des risques) car ils relèvent les
différents points de vue des acteurs, permettant ainsi d’obtenir une idée plus intégrale et
complète du problème. « Les acteurs externes analyseront la réalité en la comparant avec
d’autres semblables et, planifieront leurs propositions d’intervention en tenant compte des
stratégies réussies dans d’autres contextes similaires (…) Les acteurs internes contribueront
non seulement à la reconnaissance de la problématique mais à l’élaboration des nouvelles
stratégies, tenant compte de celles qu’ils ont déjà développées et implantées pour faire face à
des situations de risques » (GAMARRA 2003 : 181 ; traduit de l’espagnol). Les actions et les
points de vue de chaque groupe d’acteurs à Los Chorros me semblaient pertinents et
nécessaires d’être inclus lors de la prise de décision et par conséquent je ne pouvais pas
facilement me déterminer pour une position ou l’autre.
C’est ainsi que, pour appréhender le risque dans sa totalité et intégralité, il est nécessaire de
considérer les représentations des risques de tous les acteurs impliqués : « insiders et outsiders
to the disasters ». Effectivement, « les imaginaires des risques aux niveaux locaux, des
populations avec de hauts niveaux d’exclusion, sont définitivement plus larges que ceux des
spécialistes externes qui établissent des paramètres définis tenant compte des objectifs de
l’institution à laquelle ils appartiennent » (GAMARRA 2003 : 189 ; traduit de l’espagnol).

Page 64 Chapitre 1 : « Une remise en question des approches et du traitement des risques
comme consequence des observations de terrain ». La revue de la litterature.
1.3.9

La gouvernance et gestion des risques

Considérant que les acteurs non institutionnels participent à la gestion des risques au même
titre que les acteurs institutionnels (en améliorant parfois l’efficacité des mesures), mon
travail focalise son attention sur cette « co-gestion ».
Le concept de gouvernance permet d’englober ce type de fonctionnement entre acteurs divers.
Elle a été largement développée et utilisée par les scientifiques (KUEBLER & LERESCHE 2003 ;
AUDETAT

et al. 2005 ;

VODOZ

2013 ;

BOISSEAUX

&

LERESCHE

2013) et les agences

gouvernementales (REY-VALETTE 2011) et non gouvernementales (WORLD BANK 2002 ;

IRGC

2009) depuis le premier sommet de Rio de 19923. La Commission On Global Gouvernance de
1995 formule que « la gouvernance désigne la somme des pratiques dont les individus et les
institutions, publiques et privées, gèrent leurs affaires communes. C’est un processus continu
de coopération et d’accommodement entre des intérêts divers et conflictuels. La gouvernance
inclut tant des institutions officielles et les régimes formels juridiquement dotés de pouvoirs
exécutoires, que des arrangements informels sur lesquels les peuples et les institutions sont
tombés d’accord ou qu’ils perçoivent être de leur intérêt » (GLOBAL GOUVERNANCE 2005 ; cité
par

TEXIER

2009 : 16). Il s’agit du fonctionnement d’un système dans lequel interagissent et

participent différents acteurs, en mobilisant ressources, intérêts, valeurs, idéologies très
variés. La gouvernance reconnaît le pouvoir et la capacité d’intervention des acteurs a priori
non considérés dans la scène décisionnelle et politique et qui, pour une raison décident de
s’impliquer et de faire valoir leur positionnement. Dans ce sens, la gouvernance est décrite
comme « the process of decision-making, and the implementation and assessment of action in
a context of emerging “voices”, emerging actors in the local stage» (REBOTIER 2009: 1).
Il est intéressant de souligner que dans les situations de gouvernance, le rôle de l’expert et de
l’acteur légitime à prendre des décisions peut être mis en question. Les nouveaux arrivés sur
la scène de décision, à partir de leurs points de vue, apportent des idées pour l’élaboration et
la conception des mesures et des solutions, mettant ainsi en difficulté le statut de l’expert.
3

Le Sommet de la terre de 1992 à Rio a produit cinq documents, dont un programme d’action pour le
développement durable nommé Agenda 21 (Actions pour le 21ème siècle). C’est un schéma directeur pour
promouvoir un développement durable du point de vue social, économique et environnemental ; il est le fruit
d’un consensus entre 179 Etats. « Les Etats et les collectivités publiques du monde ont donc été appelés à gérer
leur territoire de manière à concilier les activités productives, le bien-être social et la préservation des ressources
naturelles » (VILLE DE LAUSANNE 2006 :9). Dans cette optique, un resserrement des liens entre les autorités
publiques et la société civile est primordial. Tous les acteurs sont concernés, et tous les domaines d’activités
sont appelés à collaborer aux buts du développement durable.
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« La notion de gouvernance est utilisée ici pour les situations qui impliquent des acteurs
hétérogènes et un cadre de réforme des procédures de décisions classiques et technocratiques.
( …) on constate qu’il se produit (1) une prolifération des acteurs, (2) une demande accrue
pour des nouvelles formes d’expertise faisant d’avantage de place à la diversité des points de
vues et des enjeux, (3) une multiplication des territoires concernés » (AUDETAT 2005: 426).
Considérer la possibilité d’une gouvernance comme mode de gestion des risques rend
légitime la remise en question du rôle des spécialistes classiques. Dans ce cadre, ils ne sont
pas les détenteurs de la vérité et des solutions mais coproducteurs de celles-ci. Cette façon de
concevoir le traitement du risque m’a autorisé à remettre en question la position de l’expert et
à aller étudier les manières de faire et de réagir des sociétés.
Pour les cas de prise de décisions en matière de risques, la littérature scientifique (REBOTIER
2009,

REY

2004,

IRGC

2009) notamment, propose d’utiliser le terme risk governance pour expliquer les

NOIVILLE

2003,

VINET

2007) et la coopération internationale (RENN 2008;

situations dans lesquelles les risques sont gérés par divers acteurs. Ceux qui favorisent le
terme de risk governance comme modalité de gestion, reconnaissent que les risques ne sont
pas objectifs mais relatifs à la lecture que font les acteurs. La risk governance se présente
ainsi comme une possibilité de dialogue et de négociation entre acteurs internes et externes,
capable d’apporter des solutions effectives.
En résumé, ce travail de recherche prétend réaliser une analyse intégrée des conditions de
risque et des processus sociaux en tant que causes de celles-ci. Les risques ne sont pas le
produit des évènements naturels externes aux sociétés, mais sont provoqués par les hommes,
par leur interaction avec l’environnement et leur choix de développement. Cette étude prend
en compte tous les facteurs constitutifs du risque : les aléas d’origine naturelle, les enjeux
multiples du territoire et les vulnérabilités. Ces dernières sont générées historiquement par des
processus sociaux, économiques, politiques et culturels et elles se présentent dans le territoire
(lequel est défini comme un système de lieux, un milieux biophysique en interaction avec les
dynamiques sociales et spatiales). Les vulnérabilités sont aussi instrumentalisées par les
acteurs comme preuves et arguments utiles pour être inclus dans la mesure. En effet, dans un
contexte où les ressources sont insuffisantes pour traiter l’ensemble des vulnérabilités du
territoire, les acteurs sont obligés de légitimer leurs vulnérabilités afin de valider leurs
propositions et actions. De plus, l’étude analyse le processus à travers lequel les acteurs
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construisent leur définition du risque. Elle évalue également les réponses et les actions parfois
conflictuelles des acteurs institutionnels et non institutionnels participant, directement ou
indirectement, à la construction du risque. Ainsi, elle s’interroge notamment sur les aspects
liés à la gouvernance et à la participation des acteurs a priori non considérés dans la scène de
gestion des risques.
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2 CHAPITRE 2: PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE
RECHERCHE. UNE GESTION MULTIRISQUE ET LA
RECHERCHE DE SOLUTIONS ROBUSTES
À Los Chorros, j’ai été sollicitée par le chef de la communauté pour proposer des mesures
adéquates, compte tenu de mon savoir et de mon expérience d’expert. Donner la bonne
réponse, en termes de qualité scientifique et de satisfaction (et donc d’adhésion), n’est pas une
simple affaire ; surtout quand la décision doit se prendre dans un contexte où les risques, les
vulnérabilités et les acteurs voulant intervenir dans la gestion sont multiples.
La question de départ de mon travail traite des enjeux liés à la mise en place de mesures
réparatrices (ou ‘solutions’), suite à une catastrophe. Autrement dit, de quoi la solution
dépend-elle ? Pour y répondre, j’analyse le processus d’élaboration des solutions sous deux
angles différents : les étapes de construction d’une définition du risque d’une part, et les
pratiques d’intervention d’autre part. Mes hypothèses sont liées à chacun de ces deux aspects :
représentation et action (Figure 8).
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Figure 8 Angles d'analyse et hypothèses de travail
Légende de la figure. H : les hypothèses du travail ; E : enjeux du territoire ; R : la définition du risque de chaque
acteur ; S : les solutions entreprises par les acteurs.

2.1 Premier angle d’analyse : la définition du risque
Comme expliqué dans la revue théorique, la manière de se représenter le risque influence le
type d’action ou de gestion. De plus, selon les approches du risque provenant des sciences
sociales, le risque peut se concevoir comme un produit social dans lequel les éléments le
constituant vont être sélectionnés selon les intérêts, les valeurs et les connaissances de celui
qui l’interprète. Cela veut dire que le risque est interprété à partir d’un calcul dans lequel les
éléments pris en compte et leur valeur octroyée varient d’un acteur à l’autre. La définition du
risque est ainsi le fruit d’un choix, d’un compromis élaboré par chaque acteur.
Ça dépend… la solution dépendrait de la définition et de la conception du risque mobilisée.
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Puisqu’à Los Chorros il existe plusieurs acteurs qui participent à la gestion des risques,
j’examine comment chaque acteur établit sa propre définition du risque. Quels sont les
éléments mis en avant par chaque acteur pour définir ce qu’est un risque ? Sont-ils variables,
dans le sens qu’ils peuvent changer dans le temps, ou s’agit- il d’une liste définitive dans
laquelle seul l’ordre peut changer? Quels sont les systèmes de référence et les
approches mobilisés par chacun des acteurs lors de l’évaluation du risque?
Partant de ces interrogations, j’analyse le processus à travers lequel chaque acteur construit sa
propre définition du risque et formule un problème en tant que tel. En étudiant les modus
operandi des sociétés, cette investigation aspire à élucider comment les acteurs construisent
leur définition des risques et les solutions qui vont avec. Mon travail porte précisément sur le
choix de critères et sur le jeu de hiérarchisation et de priorisation de ces derniers lors de la
définition du risque.
Premier objectif épistémologique
De là découle mon premier grand objectif de recherche, qui fait référence à un intérêt
épistémologique considérant que le concept du risque tel qu’il est opérationnalisé par les
experts en risques ne suffit pas pour rendre compte de la réalité. L’opérationnalisation du
concept de risque dans le monde scientifique (outsiders) ne coïncide pas forcément avec la
manière dont le risque est formulé par les sociétés, qui sont dans l’action et dans la gestion
(insiders to the disasters). Les populations font référence au risque en mentionnant des critères
qui ne sont pas forcément utilisés ou considérés par les scientifiques. Dans cette perspective et
en utilisant une approche qui vise à étudier la construction sociale du risque, mon intention est
de décrire comment le risque est nommé et construit par les uns et les autres, dans le but
d’apporter des pistes d’analyse et d’évaluation qui pourront améliorer leur compréhension.
À Los Chorros, le risque a été conçu différemment par les personnes concernées par le
glissement de terrain et par les acteurs institutionnels. Il puise ses fondements à partir du
même déclencheur (en l’occurrence, l’évènement naturel de glissement de terrain) mais prend
sa propre « forme » en fonction de ce qui a été considéré comme capital, ou problématique.
Chaque acteur définit le risque en tenant compte d’une diversité d’éléments et en
sélectionnant des critères qui lui sont propres.
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Les vulnérabilités présentes dans les territoires comme porte d’entrée à l’appréciation
des risques et des solutions
Les travaux de D’ERCOLE ET METZGER se présentent comme des pistes d’analyse adéquates
pour élucider quels sont les critères favorisés et choisis par les acteurs. En effet, en identifiant
les enjeux majeurs du territoire, c’est-à-dire les objets qui permettent de faire fonctionner les
systèmes urbains et ruraux et auxquels on accorde de l’importance, il est possible de
comprendre ce que les acteurs considèrent comme vital et qu’il est nécessaire de préserver
pour le maintien de leur système. Dans ce sens, il est pertinent de rechercher quelles sont, soit
pour les individus, soit pour le collectif, les fonctions vitales devant être préservées et, de
façon liée, quels sont les équipements, les unités de production, les réseaux ou les services sur
lesquels ces fonctions reposent.
Dans cette perspective, il est imaginable qu’à Los Chorros les différents acteurs choisissent
une des vulnérabilités du territoire, en tenant compte de ce qui permet de faire fonctionner
leur territoire. Par exemple, les experts font allusion à l’aléa glissement de terrain et les
populations aux besoins de base, voire de subsistance. Les premiers parlent d’une
vulnérabilité physique et les deuxièmes, même s’ils ne le nomment pas en ces termes, font
référence à d’autres types de vulnérabilité, telles que la vulnérabilité sociale,
organisationnelle, économique etc. Ainsi, si la prise en compte des vulnérabilités influence la
manière dont l’ensemble des acteurs du territoire concerné se représentent les risques. Dans ce
contexte, il s’agit d’examiner les différentes solutions proposées sous l’angle des
vulnérabilités en jeu.
Hypothèse 1: les vulnérabilités du territoire comme critères de définition du risque
Dans ce sens, la première hypothèse de ce travail est:
H1 : Les critères que les acteurs mettent en avant lors de la définition du risque sont ceux qui
permettent de faire fonctionner leur territoire, c’est-à-dire, les enjeux exposés liés aux
multiples vulnérabilités du territoire. Les critères identifiés et choisis pour définir le risque
sont de toute sorte (matériels, symboliques, naturels, économiques, culturels, etc.) et ils font
référence aux vulnérabilités auxquelles chaque acteur est exposé dans le territoire et à des
aléas distincts.
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Hypothèse 2 : la priorisation des vulnérabilités lors de la définition du risque
Par ailleurs, en tenant compte de la multiplicité et diversité des vulnérabilités présentes dans
le territoire, auxquelles l’acteur est exposé, celui-ci est obligé de hiérarchiser et de
sélectionner ce qui lui paraît le plus important à traiter et à résoudre, afin de pouvoir continuer
à faire fonctionner son territoire. Lors de la définition du risque, les acteurs doivent faire des
priorités entre les diverses vulnérabilités auxquelles ils sont exposés. Ceux-ci doivent en
choisir une ou plusieurs dans un set de vulnérabilités, en favoriser certaines au détriment
d’autres, en établissant des priorités en ce qui concerne le fonctionnement du territoire. Ce
choix est induit soit par l’expression de besoins spécifiques, soit par l’affirmation de ce qui est
considéré comme essentiel pour survivre ou « mieux vivre » dans un contexte à faible
développement.
Ça dépend… La meilleure solution dépendrait également de la priorisation des
vulnérabilités, c’est-à-dire du choix établi par les acteurs en jeu dans un moment et territoire
précis.
H2 : Les acteurs définissent le risque en favorisant une vulnérabilité du territoire au
détriment d’autres, en établissant des priorités relatives au fonctionnement de leur territoire
de référence. Ces choix sont induits par leurs besoins et par ce qu’ils considèrent comme
essentiel pour survivre ou mieux vivre dans un contexte à faible développement.

2.2 Deuxième angle d’analyse : les logiques d’intervention lors de la mise
en place des solutions
Le deuxième angle d’analyse porte sur le processus de construction d’une solution.
Concrètement, j’étudie les stratégies mobilisées par les acteurs pour faire valoir leur position
et leur proposition de solution. Chaque acteur a recours à des logiques d’intervention diverses:
du consensus, pour intégrer les aspects relevés par les autres, aux oppositions fermées. Par
ailleurs, en observant le conflit qui s’est installé à Los Chorros entre les concepteurs des
différentes solutions, je me suis interrogée sur la question d’acceptabilité du risque et de
gouvernance lors de la mise en place de mesures de réduction des risques. Plus précisément,
je me suis intéressée à la manière dont les acteurs prennent en charge la gestion et exécutent
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des mesures. Cette question adresse ainsi les enjeux de la gouvernance des risques et les
conditions d’adhésion et de participation.
Pour en revenir à mes deux premières hypothèses, chaque acteur élabore donc sa propre
définition du risque ou identifie ce qui est en risque dans son territoire, en considérant
certaines vulnérabilités. Ensuite, il est prêt à passer à l’action, c’est-à-dire à envisager une
solution qui pourrait résoudre ou améliorer la situation et le problème qui viennent d’être
évalués. Mais comment ce passage est-il fait? Comment la lecture du risque est-elle traduite
dans une pratique ponctuelle ? Et plus précisément, si plusieurs acteurs ont défini le risque et
avancé des vulnérabilités, lesquelles seront effectivement prises en compte et traitées par une
action concrète ?
Puisque le fait d’être vulnérable ne suffit pas pour être inclus dans les mesures de réduction
des risques, l’acteur est obligé de légitimer sa situation de vulnérabilité (RIAUX et al. 2009).
Pour cette raison, chaque acteur a la nécessité de mettre en avant sa propre définition du
risque pour que la solution construite lui soit adaptée. Il arrive aussi que certains acteurs
mettent eux-mêmes en oeuvre leur solution. C’est ainsi que les divers risques sont en
concurrence et que les solutions à entreprendre deviennent également concurrentielles.
Dans le cas de Los Chorros, les deux routes cohabitent pendant un certain temps. De plus,
certains groupes d’acteurs ont construit des alliances et d’autres sont entrés en conflit.
Pourquoi y a-t-il des désaccords et des accords ? Afin de faire valoir ses propres initiatives et
que sa solution soit ainsi prise en compte, l’acteur va déployer des stratégies complexes. Dans
un jeu de négociation, de compromis ou de conflit, les acteurs doivent mobiliser des
argumentations solides pour légitimer leurs propositions de mise en œuvre. Effectivement,
dans une situation de conflit pour l’accès aux ressources et pour l’inclusion dans les mesures
de risques, l’acteur est obligé d’argumenter sa propre vulnérabilité.
Ça dépend… La solution dépendrait alors aussi des compromis entre acteurs et de leur
capacité à légitimer leurs vulnérabilités.
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Hypothèse 3 : la légitimation des vulnérabilités
Dans cette perspective, la troisième hypothèse qui se présente est la suivante :
H3 : Dans un contexte à fortes contraintes, où l’ensemble des acteurs ne peut pas être inclus
dans les mesures, les vulnérabilités doivent être légitimées pour gagner leur place lors du jeu
de pondération.
Cette hypothèse est basée sur les travaux de

RIAUX

et al. (2009), présentés dans la section

consacrée aux approches des sciences sociales. Les auteurs estiment que la vulnérabilité n’est
pas uniquement objective, mais aussi un objet précieux pour les acteurs qui souhaiteraient être
protégés par les dispositifs de gestion, pas toujours suffisants. Cette hypothèse fait également,
référence à la notion du risque acceptable, ce dernier étant considéré comme le fruit d’états
des rapports sociaux entre les différentes parties. Dans ce sens, le risque acceptable est
négocié et accordé par les acteurs impliqués. Dans ce jeu de négociation, les vulnérabilités
sont légitimées et doivent être justifiées.
Hypothèse 4 : la partialité des solutions compte tenu de l’exclusion des vulnérabilités
À Los Chorros, suite à la destruction de la route nationale 7 par le grand glissement de terrain,
plusieurs solutions ont été proposées. Aucune n’est suffisamment solide aux yeux de tous les
acteurs. Chaque groupe considère que sa proposition est la solution adéquate puisque elle est
en accord avec sa propre définition du risque. Au contraire, toute autre solution est perçue
comme inopportune car elle ne tient pas compte de ses intérêts. Considérant cette situation,
chaque solution (en l’occurrence, chaque route) pourrait être vue comme partielle, du moment
qu’elle répond au risque mis en avant par un seul groupe d’acteurs et non à l’ensemble des
risques présents sur le même territoire.
Ainsi, ces solutions n’intègrent pas la totalité des vulnérabilités et des critères exposés par
tous les acteurs impliqués dans l’affaire, mais prioritairement ceux retenus suite aux jeux de
négociation. Elles sont partielles puisqu’elles ne sont en accord qu’avec certains arguments, et
non avec la somme des critères mobilisés par l’ensemble des acteurs. Dans ce sens, aucune
n’est suffisamment solide et suffisante pour solutionner la totalité des problématiques et des
critères soulevés.

Page 74

Chapitre 2: Problematique et objectifs de recherche. une gestion multirisque et la
recherche de solutions robustes

Ça dépend… La bonne solution dépendrait donc des vulnérabilités prises en compte et de
l’intégration de celles-ci lors de l’élaboration de la proposition.
De là découle la quatrième hypothèse :
H4 : Une solution proposée individuellement est partielle puisque elle ne prend pas en
compte la totalité des vulnérabilités et des critères identifiés par l’ensemble des acteurs.
Dès lors, est-il possible de concilier des positions a priori différentes pour donner une
solution qui satisfasse toutes les personnes, directement ou indirectement impliquées par
l’évènement ? Concrètement, je prévois d’examiner si les solutions sont ou non partielles et si
leur évolution va dans le sens d’une meilleure intégration des projets « officiel » et « non
officiel», en combinant les vulnérabilités en jeu et les solutions envisageables au sein de
l’espace de négociation offert par les différentes vulnérabilités argumentées par les acteurs
concernés. Il s’agit d’évaluer si, à travers l’incorporation des paramètres non envisagés dans
un premier temps, les solutions finissent par converger ou pas. Autrement dit, je vérifierai si
en s’appropriant des critères estimés nécessaires et importants, les acteurs arrivent à trouver
une réponse ou une meilleure solution que celle proposée individuellement.
Cette quatrième hypothèse est formulée considérant l’insuffisance des approches sectorielles
et des analyses déterministes qui prennent en compte un nombre limité de variables lors de
l’évaluation des risques et des solutions. Comme précisé dans la présentation des approches
des risques, les analyses fragmentées amènent à des résultats partiels, en se basant sur l’étude
et le diagnostic d’un nombre réduit de composants. En effet, les analyses mono-causales
(celles qui tiennent compte d’un seul composant), amènent à établir des propositions qui, par
la suite, incitent les décideurs à implanter des mesures segmentées, ne traitant que
partiellement la situation. Etant donné que ces mesures négligent d’autres enjeux et
vulnérabilités du territoire, elles ne peuvent pas être satisfaisantes dans des situations à
multirisques.
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2.3 Le dilemme du gestionnaire : L’intégration des vulnérabilités lors de
la recherche de solutions scientifiquement valides et politiquement
acceptables.
À Los Chorros, les deux solutions ont été mise en place en même temps dans le territoire. La
proposition présentée par les techniciens chargés de la réduction des catastrophes au
Guatemala était basée sur le respect des règles de l’art de leur profession. Cependant, elle
n’était pas utilisée par les anciens usagers de la RN-7W, devenant ainsi une solution obsolète
seulement quelques jours son inauguration. Quant à la route de la communauté, compte tenu
de l’évaluation du danger du glissement de terrain, elle était inacceptable par les spécialistes.
C’est pourquoi cette solution était praticable mais exclue du point de vue de la légalité et des
paramètres techniques. Le dilemme des gestionnaires des risques est donc de concevoir des
solutions valables du point de vue de l’expert et convenables pour le reste des acteurs
impliqués, pour éviter la mise en place de solutions concurrentielles, non opérationnelles et
non utilisables.
Deuxième objectif appliqué
Dans ce cadre-ci, ce travail présente un deuxième objectif qui se place dans une dimension
plus normative ou appliquée, celle d’une science d’action qui a pour intérêt d’apporter des
pistes pour faire face aux défis des gestionnaires des risques et décideurs. En étudiant les
logiques d’action des acteurs qui se mobilisent pour produire une solution, j’espère tirer des
enseignements (à destination des décideurs devant prendre des décisions) sur l’articulation ou
le compromis entre les différents systèmes de représentations du risque afin que la solution
soit acceptable et donc acceptée par les acteurs impliqués dans l’affaire.
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3 CHAPITRE 3: « COMMENT REPONDRE AUX
QUESTIONNEMENTS DE RECHERCHE EN TENANT COMPTE
DU TERRAIN ET DE LA THEORIE CHOISIE? » LE CHOIX
METHODOLOGIQUE
Dans cette partie, je présente dans un premier temps de manière résumée l’ensemble des
méthodes et des outils sélectionnés pour mon travail d’investigation. Dans un deuxième
temps, j’explique en détail chacun de ceux-ci et les raisons qui ont motivé mes choix, liés au
contexte dans lequel je réalise la recherche et aux approches conceptuelles retenues.

3.1 Présentation de l’ensemble des méthodes et des outils sélectionnés
La méthodologie de recherche est en accord avec les intérêts et les objets d’étude de mon
investigation, c’est-à-dire qu’elle est choisie en tenant compte des variables à analyser et des
enjeux rencontrés lors de mon travail de terrain. En effet, comme je l’ai présenté dans la partie
introductive de ce travail, ma démarche scientifique suit la pratique de recherche abductiviste
(PIERCE 1903 cité par BURKS 1946, CATELLIN 2004 ; NATHAN 2010), basée sur la combinaison
de données théoriques et de l’expérience, pour appréhender la singularité des situations. Ma
construction analytique est fondée sur ce que j’ai appelé « un aller-retour entre théorie et
terrain » (FERNANDEZ 2012 ; FERNANDEZ 2013B).
L’ensemble de la méthodologie et des sources récoltées est détaillé dans la Figure 9
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Figure 9 Ensemble des méthodologies choisies et des sources récoltées

Je favorise également l’étude empirique de cas (YIN 1984,

STAKE

1995,

TELLIS

1997), en

l’occurrence le cas de Los Chorros, à San Cristóbal Verapaz, Guatemala.
En outre, compte tenu de ma définition du risque combinant aléas et vulnérabilité, des
approches sélectionnées, de mon intérêt d’aller étudier les processus sociaux en tant que
causes du risque de catastrophe, de l’importance du territoire et de l’intégration des points de
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vue de tous les acteurs participant à la gestion, j’ai choisi d’adopter la méthodologie Forensic
Investigations of Disasters (FORIN), développée par les chercheurs de l’Integrated Research
on Disaster Risk (FORIN AD-HOC WORKING GROUP 2011). J’ai choisi cette méthodologie car
elle est adéquate pour analyser de manière holistique les causes du risque de catastrophe.
Pour mettre en place les analyses, j’ai dû travailler avec des données primaires et secondaires.
Les données primaires sont celles que le chercheur récolte lui-même, en mobilisant ses
propres instruments. Dans mon travail, pour récolter ce type de données, j’ai choisi d’utiliser:
-

l’observation participante,

-

la prise de photographies,

-

les captures vidéo,

-

les entretiens semi-directifs,

-

la prise en compte de témoignages,

-

les discussions par groupe,

-

la reconstruction de l’histoire orale.

Les trois premières méthodes permettent de saisir et interpréter les pratiques des acteurs
impliqués (approche par la pratique ;

GUELL

et al. 2009, EJDERYAN 2009). Grâce aux quatre

derniers, je fais une analyse herméneutique, c’est-à-dire une interprétation de deuxième degré
(STHUZ 1932 ;

BERGER ET LUCKMANN

: 1986). Autrement dit, je base mon analyse sur

l’interprétation que les acteurs se font de la réalité. C’est pourquoi j’interroge différents types
d’acteurs (les « insiders » et « outsiders to the disasters ») et travaille principalement sur
l’échelle locale.
Quant aux données secondaires, elles font référence aux sources de données récoltées,
élaborées et analysées par d’autres personnes et par la suite utilisées par le chercheur dans sa
propre recherche.
Dans mon travail, je me sers de données secondaires géo-spatiales telles que les cartes
géographiques et géologiques, les orthophotographies, les images satellites et les cartes
élaborées par les institutions officielles et les organisations qui travaillent dans le pays. De
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même, je réunis des rapports officiels, des lois nationales, régionales et communales, des
enquêtes économiques réalisées sur mon étude de cas, des recensements, des statistiques
officielles et des rapports provenant d’associations et d’organismes non-gouvernementaux
travaillant dans le domaine des risques.
La description et la justification du choix de la démarche scientifique et des méthodes seront
présentées en détail dans les parties qui suivent.

3.2 L’étude de cas et le travail empirique
Dans cette recherche, je choisis de travailler avec l’étude de cas (« case study» en anglais),
dans le but d’étudier empiriquement et de manière approfondie des phénomènes
contemporains, dans leurs contextes réels. Il s’agit d'expliquer la particularité et la complexité
d’un cas singulier à travers de multiples sources de données (quantitatives et qualitatives) et
en y incorporant le point de vue des acteurs (YIN 1984 ; STAKE 1995 ; TELLIS 1997). De plus,
l’étude de cas est « an ideal methodology when a holistic, in-depth investigation is needed »,
(FEAGIN et al. 1991, cité par TELLIS 1997 : 4° paragraphe), comme pour celle de Los Chorros.
Je me suis intéressée à l’étude de cas pour plusieurs raisons :
D’abord, parce qu’elle permet de combiner les trois types de recherches définies par

YIN

(1994) et qui sont selon l’auteur, nécessaires dans toute investigation: a) la recherche
exploratoire, c‘est-à-dire la collecte d’information initiale lors de la recherche préliminaire ;
b) la recherche explicative dans le but de chercher des explications causales et ; c) la
description, élaborée à partir d’un cadre théorique et des données récoltées via des
instruments méthodologiques de collecte.
Deuxièmement, j’ai favorisé l’étude de cas puisqu’elle est appropriée pour établir une
stratégie de triangulation (STAKE 1995), susceptible de mettre en relation les données, les
théories et le chercheur lui-même. La triangulation est basée également « on the harmonious
relationship between the reader's experiences and the case study itself » (TELLIS 1997 : 12°
paragraphe). À travers elle, la connaissance sur le phénomène étudié est améliorée. En effet,
en mettant en relation les mondes de l’expert, de la théorie et de l’expérience, l’étude de cas
se présente comme une bonne démarche scientifique pour comprendre, de manière
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approfondie, des situations complexes dans leurs propres contextes. De plus, puisque l’étude
de cas favorise l’interrelation constante entre théorie et terrain, elle m’a semblé appropriée et
en accord avec la démarche abductive que j’ai mise en place tout au long de ma recherche.
Troisièmement, l’étude de cas est fréquemment utilisée afin de travailler sur un « cas unique »
ou un « cas extrême » (YIN 1994 cité par

TELLIS

1997) comme celui de Los Chorros ; elle

permet de l’examiner en détail, malgré la singularité et la rareté du phénomène.
Effectivement, l’étude de cas permet de faire émerger un nombre important de variables et de
rendre compréhensible un cas riche en informations et données.
Finalement, le choix de l’étude de cas est dû au fait qu’elle intègre diverses sources de
données (primaires et secondaires), collectées par exemple lors du travail de documentation,
de l’observation directe et participante ou des entretiens. Cet aspect d’intégration est
indispensable pour ma recherche, compte tenu de la nature de mon objet d’étude (le risque) et
de la diversité des critères le définissant. Ainsi, l’étude de cas est un bon choix
méthodologique pour travailler et incorporer à l’analyse des données diverses, propres au
concept de risque.

3.3 La méthodologie FORIN
Pour structurer mon travail de recherche, je me suis appuyée sur la méthode « Forensic
Investigations of Disasters »

FORIN (IRDR

2011) en raison de ses caractéristiques adaptées à

ma recherche.

FORIN

est une méthodologie de recherche conçue pour répondre à l’inadéquation des résultats

scientifiques concernant la réduction de risques de catastrophes. En effet, malgré la croissance
des études en matière de risque, les résultats continuent à être insuffisants et inadaptés aux
contextes, rendant difficiles par la suite la prise de décisions et l’implantation de politiques
publiques (FORIN AD-HOC WORKING GROUP 2011). Le cas de Los Chorros montre justement
cette inadéquation, car la solution des experts était insuffisante et peu adaptée, si l’on
considère les besoins concrets des populations. Dans ce contexte de réponses inadaptées,
l’International Council for Science (ICSU) décide de mettre en place un programme de
recherche et de constituer un groupe d’investigation travaillant sur ces problématiques.
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L’Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) est donc crée par l’ICSU, et c’est alors que
FORIN

se développe.

Cette méthodologie poursuit les grandes lignes directrices suivantes:
a) Investiguer les circonstances, les causes et les conséquences des pertes pour le cas de
catastrophes et, identifier les conditions augmentant ou réduisant celles-ci.
b) Opérationnaliser et tester une série d’hypothèses concernant la cause des dommages.
c) Identifier les principaux facteurs du passé liés aux pertes et à la formation des risques
et des catastrophes. Ce point est basé sur la proposition du modèle PAR.
d) Explorer l’utilisation de la connaissance scientifique à propos de l’évaluation et de la
gestion du risque de catastrophe, en particulier celle provenant des sciences sociales
(FORIN AD-HOC WORKING GROUP 2011 :10). De la même manière que je le fais pour
mon investigation, cette méthodologie cherche à remettre en question la démarche
scientifique existante, en ce qui concerne la recherche des causes de catastrophes, dans
le but d’identifier les motifs qui causeraient leurs échecs, quand il s’agit d’appliquer
des mesures visant à réduire le risque.

FORIN

propose 4 analyses :
1) L’analyse critique des causes profondes du risque (inspirée du modèle PAR,
présenté dans la partie conceptuelle). Cette analyse s’interroge sur les origines
du risque de catastrophe en utilisant une approche multidisciplinaire qui
combine l’évaluation sociale, environnementale et technique).
2) La méta-analyse (révision et mise en perspective de la littérature scientifique).
Cette analyse se réalise ex-ante mais aussi une fois l’évaluation réalisée, « expost assessment », dans le but de synthétiser les résultats de sa propre
investigation et ceux de travaux semblables.
3) L’analyse longitudinale, concernant la reconstruction des processus historiques
qui favorisent l’apparition des risques.
4) La méthode de scénario de catastrophes, liée à la reconstruction rétrospective
des conditions du risque de catastrophe dans un cas particulier.

Quant à sa procédure et son protocole méthodologique, il est important de signaler qu’ils ne
sont pas hermétiques, mais flexibles. Effectivement,

FORIN

combine et fait intervenir une
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diversité d’outils méthodologiques, de disciplines et d’approches. Cela signifie qu’il n’existe
pas une seule méthodologie FORIN, mais une palette à inventer à chaque occasion, en fonction
de l’étude de cas, des chercheurs, des acteurs impliqués, de la littérature existante etc. Il ne
s’agit pas d’une stricte application méthodologique, mais d’une création véritable pour des
cas uniques. Dans ce sens, un travail d’appropriation est nécessaire à chaque fois. J’estime ce
point très important car de la même manière que la solution, la méthodologie devrait être
choisie en fonction du contexte, des acteurs concernés, des facilités et des obstacles propres
au terrain d’étude.
En ce qui concerne ma propre recherche, j’ai combiné divers outils méthodologiques compte
tenu de l’objet d’étude, de mes intérêts d’investigation, de l’accès aux sources, de ma propre
vision de chercheur et des acteurs impliqués dans l’étude de cas. Pour récolter les données
primaires et secondaires, nécessaires à la réalisation des analyses, j’ai sélectionné les outils
que je jugeais les plus adaptés et conformes à ma démarche scientifique et au contexte. Ils
seront expliqués à partir du point 4 de cette section.
Pourquoi FORIN ?
Quant aux raisons du choix de FORIN, elles sont multiples :
- L’une d’elles est précisément le fait qu’elle promeut la diversité méthodologique.
- Une autre est qu’elle est en accord avec l’environnement du chercheur et de l’objet
d’étude. La méthodologie

FORIN

invitant le chercheur à s’adapter au terrain et au

contexte, elle favorise dès le départ de la recherche une interaction directe avec le
terrain.
- De plus, elle poursuit des objectifs de gestion, en se focalisant sur les liens entre la
recherche et l’application de politiques publiques. Cela signifie, d’être attentif à
l’efficacité de la communication et à la responsabilité des chercheurs (pour la réduction
des risques de catastrophes) lors du travail d’investigation. De la même manière que les
concepteurs de

FORIN,

j’estime nécessaire de promouvoir le sens de la responsabilité et

l’implication des chercheurs dans la recherche de solutions. C’est pourquoi le deuxième
objectif de ma recherche est un objectif appliqué, qui vise à proposer des pistes pour les
gestionnaires et décideurs des risques ainsi qu’à contribuer à l’amélioration de la
gestion dans son ensemble, à travers les enseignements qui peuvent être tirés de cette
étude.
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- Un autre motif concerne l’importance qui est donnée au contexte local. Pour
« one size solution do not work everywhere » (FORIN

FORIN,

AD-HOC WORKING GROUP

2011 :11) et pour cette raison, il est considéré comme essentiel de faire des études
«au cas par cas », de manière approfondie. À Los Chorros, j’étais confrontée à une
situation singulière, à laquelle je ne pouvais pas donner de réponse formatée ;
notamment au questionnement énoncé par le chef de la communauté. Mon « ça
dépend » était directement lié aux circonstances et au contexte d’analyse.
- Mais sans doute le motif premier est la manière dont le risque est conçu et défini par
cette méthodologie. De la même manière que je l’ai formulé dans le cadre conceptuel,
FORIN

considère le risque de catastrophe comme la résultante de la combinaison des

aléas et des vulnérabilités, générées par des processus sociaux. Partant de ce postulat et
du besoin de combiner plusieurs techniques pour l’évaluer,

FORIN

est créé d’une façon

qui permet de combiner les approches et les disciplines. Ainsi, un grand nombre de
professionnels peuvent appliquer cette méthodologie. Cela est capital car, comme
démontré lors de la revue critique des approches des risques, travailler de manière isolée
ne donne pas de résultats effectifs et la réduction du risque de catastrophe reste un
objectif inachevé dans beaucoup de cas. En conséquence, le choix de FORIN réside dans
le besoin d’appliquer des méthodologies susceptibles d’appréhender le risque de
catastrophe globalement, en identifiant et comprenant l’ensemble des facteurs le
causant.
Pour finir, j’ai décidé d’utiliser en même temps l’analyse longitudinale et l’analyse critique
des causes, avec l’intention de créer des synergies entre elles et d’augmenter la performance
de chacune. L’analyse critique des causes a comme objectif l’intégration et l’évaluation des
aspects sociaux, environnementaux et techniques participant à la construction du risque lors
de la recherche des causes de ce dernier. L’analyse longitudinale de son côté, est basée sur le
principe énonçant que les catastrophes sont des évènements constitués dans le temps et dans
l’espace. Dans ce cadre, identifier des processus historiques et des situations avant, pendant et
après le désastre, permet une meilleure compréhension du phénomène.
Les deux analyses sont à mon avis complémentaires et en les faisant dialoguer, il est possible
d’établir une riche relation de rétroaction entre les deux. En effet, l’une favorise l’autre dans
la recherche des éléments expliquant le risque de catastrophe. Lors de l’analyse critique des
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causes, le chercheur identifie des facteurs qui peuvent expliquer la formation du risque ; ceuxci sont par la suite utilisés dans l’analyse longitudinale, favorisant ainsi une vision plus
complète du phénomène dans le temps. Et vice-versa, quand on compare les caractéristiques
propres à chaque période, des nouvelles variables peuvent émerger, qui serviront d’« inputs »
pour la mise en place de l’analyse des causes critiques (Figure 10).

Facteurs!identifiés

Causes!
critiques!
!!

!Rétroaction!

Analyse!
logitudinale!

Espace!et!temps!

Nouvelles!variables
Figure 10 Rétroaction entre l’analyse longitudinale et l’analyse des causes critiques, proposées par FORIN pour
l'étude de cas
D’après Fernandez et al. 2013

3.4

Les données primaires et secondaires

Afin mettre en place la méthodologie FORIN et d’établir une révision critique de la littérature,
l’analyse longitudinale, la recherche des causes profondes et l’analyse des acteurs (en ce qui
concerne leurs modes d’intervention face au risque), il est tout d’abord nécessaire d’effectuer
une récolte de données primaires et secondaires.
Données secondaires
Les données secondaires concernent les informations récoltées, synthétisées, analysées et
publiées (ou au moins communiquées), non pas par le chercheur lui-même mais par d’autres
personnes. Le chercheur les utilise ensuite pour sa propre investigation, en fonction des
objectifs et des intérêts du travail scientifique.
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Les avantages
Les avantages de l’utilisation de données secondaires sont nombreux : a) Les données sont
généralement stables, dans le sens où une répétition périodique ou un examen répété sont
réalisés (les recensements par exemple) ; b) Elles sont préexistantes à la mise en place de
l’étude ; c) Elles ont une prétention d’exactitude quant aux noms, informations, dates etc. et
donc, le chercheur peut compter sur une base fiable d’informations pour initier sa recherche ;
d) En outre, elles possèdent une large couverture dans le cas où elles sont traitées pour une
durée prolongée (YIN 1994, cité par

TELLIS

1997) et, par conséquent, elles permettent de

réaliser des analyses diachroniques, de comparer et d’établir des évolutions et de révéler des
tendances.
Les inconvénients
Un inconvénient des données secondaires vient du fait qu’il s’agit d’informations parfois
physiquement ou éthiquement inaccessibles : elles sont confidentielles ou cachées ; elles se
trouvent dans des endroits où l’investigateur ne peut pas se rendre (difficulté d’accès, sites en
conflit ou guerre, environnements lointains etc.). Dans d’autres occasions, le chercheur n’a
pas les moyens pour les capturer ou les saisir : manque d’instruments, d’autorisation, de
maîtrise de la langue, de savoir technique.
Un autre désavantage est le fait que les données secondaires ne sont pas toujours pertinentes
ou fiables (surtout dans les cas où les résultats des travaux n’ont pas été expertisés par des
évaluateurs ; « peer review »). Pour cette raison, le chercheur doit être méticuleux au moment
de déterminer l’origine des documents, leur exactitude et validité, ajoutant ainsi une exigence
de plus au travail de recherche.
Egalement, il est possible que les données présentent une inadéquation d’échelle dans le cas
où le chercheur souhaite travailler avec une échelle différente à celle du donnée secondaire
récoltée.
Les données secondaires de ma recherche
Dans le cadre de ma recherche, suite au travail de classification et de sélection, je me sers de
données de diverses natures, tel que suggéré par la méthodologie
utilisant l’étude de cas.

FORIN

et les investigations
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La révision des cartes et l’analyse de photographies aériennes et images satellites
J’ai fait une révision préliminaire des cartes géologiques, géographiques et topographiques
ainsi qu’une interprétation et analyse des photographies aériennes, des orthophotographies et
des images satellites. Cela me sert à réunir l’information nécessaire pour identifier, connaître
et décrire la zone d’étude. À travers ces documents, j’ai par exemple pu identifier les
structures géologiques, le type de relief, la localisation et la hauteur de certains points
(montagne, fleuve, villages) l’emplacement et la taille des villes et des hameaux, les réseaux
routiers qui les relient et les limites administratives (séparation par département, commune et
quartier). Ces informations sont d’une grande pertinence, quand il s’agit de savoir quels sont
les éléments participant, directement ou indirectement, à la construction de la catastrophe.
Les recensements et la statistique officielle
De même, les recensements, la statistique officielle (fournie par l’Etat) et celle élaborée par
des organisations non-gouvernementales concernant les données démographiques de la
population guatémaltèque, sont des informations précieuses pour traiter et analyser les
caractéristiques sociétales du pays. Ainsi, il est possible de connaître, entre autres, l’âge,
l’appartenance ethnique, les langues parlées, le revenu, le taux de mortalité, la profession.
Les rapports institutionnels
Je me sers principalement des travaux de l’Institut Géographique National guatémaltèque
(Instituto Geográfico Nacional IGN), dépendant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et
de l’Alimentation.
Par ailleurs, la récolte de documents et de rapports effectués par les diverses institutions
étatiques (bureaux, secrétariats et ministères) et par les organismes non gouvernementaux et
associations travaillant dans le pays, est également fondamentale pour la compréhension de
l’objet d’étude.
Dans ma recherche, ces documents ont été récupérés depuis les sites internet ou sur demande,
suite à mes visites institutionnelles ou mes rencontres avec les responsables des institutions.
Plus précisément, j’opte pour les rapports publiés par les instances suivantes de l’État
guatémaltèque : le Secrétariat de planification et de programmation de la Présidence du
Guatemala (Secretaría de planificación y programación de la Presidencia de Guatemala
Segeplan), le Ministère des Communications, de l’Infrastructure et du Logement (Ministerio
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de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CIV),

le Ministère de l’Environnement et des

Ressources Naturelles (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Générale des Routes (Dirección General de Caminos :

CAMINOS

et

MARN

COVIAL),

), la Direction

le Défenseur du

Droit de l’Homme (Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala), la Coordination
Nationale de Réduction des Catastrophes (Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres CONRED), l’Institut Guatémaltèque de Tourisme (Instituto Guatemalteco de Turismo
INGUAT),

l’Institut National d’Electrification, dépendant du Ministère des Energies et de

Minéralogie du pays (Instituto Nacional de Electrificación

INDE)

et les divers bureaux à

l’échelle communale, notamment les travaux provenant du Bureau de Planification
Communale (Oficina Municipal de Planificación

OMP)

et du Secrétariat Communal de

l’Environnement (Secretaría Municipal de Medioambiente).
Les travaux des organismes non-gouvernementaux
De plus, j’emploie la documentation élaborée par certaines organisations nongouvernementales installées au Guatemala et qui réalisent des travaux de recherche appliquée
dans le pays. Parmi l’ensemble des organismes, je sélectionne ceux qui travaillent dans la
thématique de gestion des risques et de l’environnement, ainsi que sur les questions de
développement (au sens large du terme : économique, social, environnemental, touristique
etc.). Je choisis aussi d’utiliser les travaux provenant des organismes internationaux reconnus
à l’échelle mondiale, tels que les Nations Unies et ses différentes sections (United Nations
Centre for Regional Development

UNCDR,

United Nations Development Program

UNDP,

United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNISDR etc.), la Croix Rouge, le Centre de
Coordination de Prévention des Catastrophes Naturelles d’Amérique Centrale (Centro de
Coordinación para la prevención de los desastres naturales en América Latina

CEPREDENAC),

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA, Japan international Cooperation
Agency), l’Agence de Coopération Technique d’Allemagne (GTZ, Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit) et l’Agence Suédoise de Coopération Internationale de
Développement (Sida, Sweden International Development Agency), qui travaillent ensemble
au Guatemala sous le nom de Promudel et, finalement, l’organisation internationale Plan
International (PLAN) dédiée à promouvoir l’organisation et le développement des enfants dans
le monde.
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Les lois et les accords
Une autre source de données secondaires que j’emploie dans ma recherche concerne les lois et
décrets nationaux, départementaux et communaux du pays, ainsi que les conventions et les
accords internationaux établis par l’Etat guatémaltèque. Je fais notamment référence à la
Constitution Nationale du pays (CONSTITUCION POLITICA DE GUATEMALA 2003); aux Accords
de Paix de 1996 (ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA 1996) signés après le conflit interne
pour rétablir l’ordre et l’État de droit, ; aux codes municipaux et aux lois suivantes : la Loi de
la Protection pour l’amélioration de l’environnement (LEY DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE de

1999), la Loi du Conseil de Développement Urbain et Rural (LEY DE

CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

de 2002), la Loi Générale de Décentralisation

(LEY GENERAL DE DESCENTRALIZACION DE 2002) et la Loi de Cadastre (LEY DE REGISTRO DE
INFORMACION CATASTRAL de

2005). À travers ces législations, il est possible d’interpréter les

bases juridiques en matière de risque, de développement et de gouvernance du pays.
Les articles de presse
Je favorise également les articles apparus dans la presse du Guatemala (principalement ceux
du quotidien Prensa Libre, pour sa couverture à l’échelle nationale), car ils mettent en
évidence les problématiques du pays. Ainsi, le chercheur peut découvrir les points que les
« mass média » souhaitent ajouter dans l’agenda politique, ainsi que le traitement donné aux
risques dans le pays.
Les sources littéraires
Par ailleurs, les sources littéraires ont aussi été prises en considération. Les méthodes
biographiques (OBERTI 2006) sont en effet de plus en plus utilisées par les sciences sociales
dans le but de réunir des sources et du matériel d’observation. Effectivement, à l’heure
actuelle, les recherches en sciences sociales cherchent à constituer un « espace biographique,
définit comme un espace multiple où convergent les genres littéraires conventionnels
(confessions, autobiographies, mémoires, journaux intimes, correspondances) et une
multiplicité de formes narratives analogues (entretiens médiatiques, talk show, film
documentaire, récits de vie) » (ARFUCH 2002, cité par

OBERTI 2006).

Dans mon travail, je me

sers de la littérature de l’écrivain Miguel Angel Asturias qui, à travers ses romans, explique
les diverses réalités du pays : la période dictatoriale, la culture indigène maya, les
exploitations agricoles de bananes sur la côte pacifique du pays (ASTURIAS 1930, 1948, 1949,
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1950, 1956). La « Fábula del tiburón y las sardinas » (qui pourrait être traduit comme « la
Fable du requin et les sardines ») est une autre de mes sources littéraires. Ce texte de Juan
José Arévalo, le premier président élu du Guatemala exerçant son pouvoir entre 1945 et 1951,
raconte l’histoire politique entre les Etats Unis et les pays centroaméricaines (AREVALO 1956).
J’utilise également les récits de Rigoberta Menchú (MENCHU 1985) révélant les expériences
vécues par la population indigène pendant les années de guerre civile. Je me sers aussi du
« Popol Vuh », texte écrit en langue Quiché pendant la période coloniale du pays et narrant le
mythe fondateur de la culture maya, ainsi que d’anciens contes de la population indigène
maya quiché tels que « El Varon de Rabinal » et « El Drama de los Indios Quichés de
Guatemala » (Le Baron de Rabinal et Le Drame des indigènes Quichés de Guatemala ; traduit
par l’auteure). Encore, le livre de

RODRIGUEZ MACAL

(1942), « La mansión del pájaro

Serpiente » (traduit en français comme « La demeure de l’oiseau serpent »), reprenant les
mythes mayas et le Popol Vuh. Ces récits indigènes mayas sont d’importantes sources pour
m’initier à la vie et à la culture et, plus largement, à l’idiosyncrasie de la population locale. En
outre, pour comprendre les années de la Guerre Civile au Guatemala (1960 et 1996) entre
militaires et guérilleros, je sélectionne le livre «Guatemala : Nunca Más » (OFICINA
DERECHOS HUMANOS DEL ARZOBISPADO DE GUATEMALA

DE

1998), traduit par l’auteure comme

« Guatemala : Plus Jamais » et élaboré par une équipe d’investigation dirigée par l’évêque
Gerardi Conederaqui. Cet ouvrage met en lumière pour la première fois les histoires des
personnes ayant souffert des injustices pendant les années du conflit armé. De plus, j’utilise le
livre « Mujeres en la alborada » (traduit par l’auteure comme Femmes à l’aube) de Yolanda
Colom (COLOM 1998), dans lequel elle raconte son expérience de femme guérilléro luttant
dans la forêt (zone de mon terrain d’étude) et vivant avec les communautés indigènes.
Les articles scientifiques
Finalement, la recherche d’articles scientifiques permet d’une part de connaître les travaux
déjà réalisés dans le domaine et, d’autre part, de tirer des enseignements utiles pour la
conception et l’exécution de la recherche en cours. En effet, un travail de mise en perspective
et de comparaison ne peut se mettre en place que grâce à la connaissance d’autres savoir-faire
scientifiques et des résultats provenant d’autres contextes. Ces travaux servent aussi à
confronter des idées, à se réapproprier des modèles et des propositions, à apprendre de
nouvelles méthodologies et par conséquent, à améliorer la connaissance scientifique globale
de l’étude.
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Données primaires
Les données primaires sont les informations récoltées par le chercheur dans le cadre de son
investigation, en mobilisant les instruments méthodologiques qui lui paraissent les plus
propices à ce propos.
Comment ont-elles été récoltées dans ma recherche?
Dans ma recherche, j’ai choisi d’utiliser : l’observation directe et l’observation participante,
l’enquête destinée à la récolte de données démographiques, les entretiens semi-directif avec
des familles, des chefs de communautés, des groupes et des acteurs clés, le prélèvement de
l’histoire orale et de l’expérience personnelle en ce qui concerne les évènements naturels et
leur développement communautaire, la prise de points GPS et le registre des parcours et des
routes, l’élaboration de croquis, la capture vidéo, la prise de photos et la récolte d’objets
physiques (des vestiges du passé ou des actualités tels que des outils, des œuvres d'art, des
cahiers, des dessins etc.).
Les outils méthodologiques utilisés pour récolter des données primaires lors de mon travail du
terrain, sont résumés dans la Figure 11.

Étape!du!terrain!

•
•
•

•
•
•
•
•

Enquête!destinée!à!la!récolte!de!données!démographiques.!
Entretiens! semiBdirectif! à! familles,! chefs! de! communautés,!
groupes,!et!aux!acteurs!clés.!!
Prélèvement!de!l’histoire!orale!et!de!l’expérience!personnelle!en!
ce!qui!concerne!les!évènements!naturels!et!leur!développement!
communautaire.!!
Observation!directe!et!participante.!
Prise!de!points!GPS!et!registre!des!parcours!et!des!routes.!
Croquis.!
Capture!vidéo!et!prise!de!photos.!
Récolte!des!objets!physiques.!
Figure 11 Activités de l'étape du terrain et récolte de données primaires
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L’étape du travail de terrain a comme finalité principale l’obtention de données manquantes,
compte tenu du fait que les sources secondaires ne sont pas toujours suffisantes pour répondre
aux objectifs d’investigation. Pendant son travail de terrain, le chercheur interagit avec son
objet d’étude, par l’intermédiaire de certaines méthodes. Autrement dit, l’investigateur extrait
des informations provenant de son cas d’étude, en mobilisant des moyens et des instruments
méthodologiques Par la suite, je précise chacune des méthodologies choisies pour l’obtention
des données primaires.

3.5 Observation

in

situ :

l’observation

directe

et

l’observation

participante
L’observation constitue un des premiers pas de toute recherche. Elle consiste à suivre
attentivement des phénomènes sans vouloir y exercer une modification. Cette action fait
partie du groupe d’activités nécessaires et fondamentales pour la mise en place du travail
scientifique.
En ce qui concerne ma recherche, je privilégie l’observation directe et l’observation
participante. Les deux s’effectuent dans les études de cas, lors du travail de terrain
précisément. Selon

YIN

(1994), les avantages de l’observation son liés au fait qu’elle permet

de saisir la réalité et de relever les faits dans un temps réel et dans un contexte précis, rendant
ainsi la compréhension du phénomène plus intelligible. L’inconvénient est que cette pratique
demande une importante quantité de temps pour son élaboration et, par conséquent, des coûts
(économiques et autres) liés au séjour sur le terrain. De même, face à l’immensité des faits
auxquels le chercheur se voit confronté, un travail de réflexivité et de sélection est requis afin
d’obtenir des données fiables. L’observateur doit contempler et dégager de la réalité un
certain nombre d'informations, en fonction de ce qui lui paraît le plus pertinent pour son
analyse.
L’observation directe a lieu quand le chercheur se rend sur le terrain d’étude pour obtenir et
récolter des données. L’investigateur se confronte directement aux phénomènes qu’il souhaite
analyser ; d’où son nom. Mes observations directes ont été faites dans un cadre formel (lors
de réunions et de séances préétablies avec des personnes travaillant dans des institutions ou
dans les cas de cérémonies étatiques et d’évènements publics) ou au contraire, dans des

Page 92

Chapitre 3: « Comment répondre aux questionnements de recherche en tenant
compte du terrain et de la théorie choisie? » Le choix méthodologique

situations moins formelles ou occasionnelles (rencontres fortuites ou non planifiées, situations
familiales etc.).
Quant à l’observation participante, c’est une méthode propre de l’ethnographie, consistant à
étudier une unité d’analyse quelconque (une société, un groupe social, une communauté), en
partageant leur mode de vie et en se faisant accepter par ses membres, à travers la
participation aux activités des groupes et à leurs enjeux. Autrement dit, le chercheur
s'immerge pleinement dans la vie sociale où il exerce un rôle réel, participe aux rites, aux
coutumes et aux institutions. Introduite par MALINOWSKI (1922), cette méthodologie s’est vite
répandue grâce à ses apports et ses originalités quant au rôle de l’expert occidental face aux
communautés non-occidentales, au relativisme culturel et au rapport d’objectivité et de
subjectivité. Elle est utilisée par les anthropologues et les chercheurs voulant étudier une
société de manière approfondie. Le chercheur, dans le but de faire une observation
participante effective, doit, selon

MALINOWSKI,

interagir avec son objet d’étude sans passer

par des intermédiaires, en essayant de ne pas émettre de jugements. Cela implique de mettre
en place de bonnes conditions de travail (créer un bon environnement avec les communautés
observées), de maîtriser de la langue du groupe et de maintenir ses propos scientifiques tout
en évitant de se conditionner par les impératifs de la société qu’il observe. Ainsi,
l’investigateur réunit les moyens pour produire une connaissance sur le phénomène étudié,
résultante de sa capacité analytique critique et conforme avec les données tirées de
l’observation.
L’observation dans le cadre de ma recherche
En ce qui concerne ma propre recherche, j’ai respecté les règles de base formulées par
MALINOWSKI.

Premièrement, j’ai effectué plusieurs séjours de différentes durées sur mon

terrain d’étude. Le contact avec mon terrain avait été établi pour la première fois en 2008 dans
le cadre d’une autre recherche, concernant les perceptions des risques des habitants d’une
commune exposée aux glissements de terrain (FERNANDEZ 2013C) et leurs choix
d’emplacement des maisons. Pour la même recherche je suis retournée en 2009. Bien que
l’objet d’étude et la ville elle-même ne soient pas ceux que j’analyse dans le présent travail,
cette expérience m’a permis d’acquérir des connaissances sur le pays : les politiques en
matière de risque, d’environnement et de développement, la composition socio-ethnique du
pays, la division administrative, le fonctionnement politico-administratif à l’échelle
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communale et locale, le nom des organisations non-gouvernementales reconnues et travaillant
dans le pays, les aspects physiques et climatiques du pays, les réseaux routiers, les modes de
déplacement, d’échanges commerciaux, d’habitation et de consommation des habitants, les
repas, les produits locaux et les vêtements pour ne citer que quelques exemples. Mes autres
séjours, propres à cette recherche, ont eu lieu en 2011 et 2013. Au total, je suis restée dans le
pays 11 mois.
L’intégration à la vie sociale n’est pas un processus aisé, mais elle a été facilitée grâce aux
points suivants :
-

Ma langue maternelle, l’espagnol, est la langue officielle du pays, raison pour laquelle
j’ai pu établir naturellement des contacts avec la plupart des personnes rencontrées.
Puisque une importante partie de la population parle les langues mayas et n’a pas de
notions de base en espagnol, j’ai appris quelques mots dans leur langue pour initier
une conversation minimale.

-

Quand je devais établir une conversation approfondie dans une langue native
(situations rares), je faisais appel à des traducteurs qui m’aidaient dans la
communication. À ce sujet, je préciserai les enjeux de la traduction dans la section
« approche par la pratique ».

-

Un autre aspect favorisant l’intégration est le fait que durant mes deux derniers
séjours, j’ai habité avec une famille locale. En partageant la même maison, j’étais
immergée dans la vie quotidienne du foyer et j’ai appris les manières de faire, de
penser et de sentir d’un groupe familial local. Ils m’ont considérée comme partie
intégrante de leur famille, « la grande sœur » ou « la fille ainée » et, m’ont introduit
rapidement dans leur espace de vie et leurs réseaux. Comme le souligne MALINOWSKI,
être accepté par la communauté où on travaille et avoir un rôle précis au sein du
groupe sont des conditions sine qua non pour l’effectivité de l’investigation. Quant à
ma propre expérience, j’avais un rôle bien défini au sein de la famille : j’allais faire
certaines courses, le soir je collaborais aux tâches ménagères (faire à manger, mettre la
table pour le dîner, débarrasser les assiettes etc.), j’aidais la fille de la maison dans ses
devoirs et exercices de l’école. Je suis également devenue la confidente de la mère de
la famille et la complice et copine des enfants.

-

Les responsables de la municipalité savaient que j’étais une chercheuse de l’Université
de Lausanne et connaissaient, de manière générale, mes objectifs d’investigation. Ils
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m’ont donné un espace physique pour travailler ainsi que l’accès aux documents
officiels. Dans certaines occasions, les responsables des bureaux de Planification et de
l’Environnement me sollicitaient pour demander mon avis d’expert et partager avec
moi leurs points de vue. Ce point a été d’une grande utilité car j’ai pu ainsi
m’introduire dans la vie institutionnelle et administrative de la ville. Cela dit, bien que
je sois reconnaissante de cette opportunité, j’ai dû faire attention et maintenir une
position « neutre » pour que les autres acteurs ne me confondent pas avec les
représentants de la municipalité.
-

Puisqu’il y avait des conflits entre les positions institutionnelles et noninstitutionnelles, le risque était de me faire associer à un groupe d’acteurs et donc de
ne pas pouvoir accéder et dialoguer avec les autres. C’est pourquoi à chaque occasion,
j’explicitais (plus ou moins formellement) mes objectifs de recherche et ma
provenance. De cette manière, autant les personnes affectées par le glissement
(insiders) que celles chargées de la gestion publique (outsiders to the disasters)
respectaient mes avis et n’associaient pas ma personne à un groupe précis. C’est ainsi
que je jouais le rôle de conseillère pour les uns et d’experte « indépendante » pour les
autres.

-

Avec les communautés j’ai réussi à ne plus être vue comme un élément perturbateur
ou de distraction, pour devenir quelqu’un qui pourrait rendre service. Les chefs de
communautés m’invitaient à leurs réunions, sollicitaient mon point de vue et me
demandaient de les accompagner aux séances institutionnelles afin de veiller aux
règles. Ils croyaient que la « présence internationale » ferait office de garantie de leurs
droits. Une fois surmonté le risque d’être considérée comme porte-parole d’un seul
groupe, cette situation est devenue idéale pour bien observer le déroulement des
séances, les arguments mobilisés par chaque groupe, l’émergence de leaderships, les
aspects légaux et les aspects informels utilisés pour chacun.

-

En outre, j’ai dû m’adapter aux circonstances, en suivant les règles de comportement
et les coutumes des groupes locaux. Par exemple, je me suis interdite d’utiliser des
pantalons courts ou des chemises serrées, je ne fumais pas ni buvais de l’alcool face
aux gens, ni sortait le soir seule. Etant donné que ces comportements sont considérés
inadéquats pour cette population, je ne voulais pas générer une « mauvaise »
impression sur ma personne et créer ainsi des obstacles pour ma recherche.
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Par ailleurs, l’observation participante s’avère être une bonne méthodologie dans les contextes
des pays en développement où les données ne sont pas toujours disponibles ou stockées dans
un même endroit. Dans mon cas par exemple, collecter des documents officiels devient une
tâche difficile car ceux-ci ne sont pas organisés par secteurs, mais par personne. Dans ce
cadre, il est nécessaire de réaliser « un travail de détective » pour savoir et identifier où ses
documents se trouvent et qui sont les personnes en charge. Le « bouche à oreille » est aussi
une façon efficace d’obtenir l’information et les données requis.
Un autre moyen pour y accéder est de prendre contact avec des personnes que j’appelle
« facilitatrices ». Ces personnes ne sont pas les détentrices d’une information ou d’une
donnée, mais connaissent ou savent vers qui m’adresser. « Quelqu’un connaît quelqu’un
qui.. » est le type de phrase que l’on entend lors de cette démarche. Pour que les gens
orientent et dirigent le chercheur vers quelqu’un d’autre, il est nécessaire d’avoir passé du
temps avec les personnes et d’établir un rapport de confiance. Pour ces raisons, l’observation
participante se présente comme la méthodologie adéquate.
Pour finir, je souhaite présenter un poème qui m’a été offert et écrit par un professeur de
géologie de l’université publique du pays (Universidad de San Carlos de Guatemala), après
m’avoir vue interagir avec les gens d’une communauté. Si je l’utilise à cette occasion, c’est
parce qu’il explicite ma démarche et caractérise bien le travail d’observation participante. J’ai
mis à gauche la version originale du poème et à droite la traduction faite par moi-même.
L’idée de présenter sous la forme de « double colonne » le texte original en espagnol et la
traduction en français est inspirée du travail de doctorat de

IRENE HIRT

(2008). L’auteure a

employé ce système graphique dans le but de mettre en valeur les sources dans leur état
original et pouvoir ainsi laisser directement au lecteur la possibilité de saisir le sens des
phrases. Cette décision est due également au fait que la traduction, comme dans mon cas, a
été faite par moi-même et non par un traducteur. De plus, je me suis servie de cette astuce
pour ne pas devoir effacer la parole des personnes interrogées. Le fait d’écrire uniquement ma
traduction ne me semblait pas une bonne idée, compte tenu de la richesse culturelle retrouvée
dans les mots. Je vais utiliser le système de double colonne dans l’ensemble de mon
manuscrit, notamment lors des citations tirées des entretiens.
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Par ailleurs, l’image en bas a été également prise par ce même professeur et illustre le
moment auquel il fait référence.
Para Manuela un poema

Un poème pour Manuela

Cuente más, pues, señorita

Racontez nous un peu plus mademoiselle,

¿Qué la trae por acá?

Qu’est-ce qui vous amène ici ?

Háblenos de su visita,

Parlez-nous de votre visite,

nuestro oído escuchará.

nos oreilles entendront.

Es su voz muy diferente

C’est votre voix très différente,

y distinto es su color,

Et différente est votre couleur,

pero sé que es buena gente

Mais je sais que vous êtes une bonne personne,

porque noto su candor.

Car je le sens dans votre candeur.

Ya me espera mi maestra,

Ma maîtresse m’attend,

ya me tengo que marchar,

Je dois donc y aller,

quédese en la aldea nuestra

Restez dans notre village,

cuando quiera regresar.

Revenez quand vous voulez.

Osmín J. Vásquez

Osmín J. Vásquez
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Figure 12 Échanges avec des enfants.
Auteur Osmín J. Vásquez, Année 2013.

3.6 L’approche par la pratique
Afin d’introduire l’approche par la pratique et son utilité pour l’appréhension des objets
d’étude, je vais premièrement énoncer les raisons de ce choix, liées aux enjeux
méthodologiques rencontrés lors du travail de terrain. Ensuite, je précise ce qu’est une
pratique et son étude.
Pourquoi une approche par la pratique ?
Comme je l’ai énoncé antérieurement, le premier contact avec mon objet d’étude a eu lieu en
2008 dans une ville à proximité de mon actuelle étude de cas. Lors de mon précédent travail
de terrain (dans la ville de Uspantán, département de Quiché), j’ai rencontré plusieurs
difficultés que j’ai pu prendre en compte dans la présente investigation.
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La difficulté principale concerne les enjeux de traduction lors de mes rencontres avec les
communautés indigènes guatémaltèques. Ces dernières ne parlaient pas couramment
l’espagnol, malgré le fait que cette langue soit officielle dans le pays, mais leur langue native.
Mon travail de terrain consistait à visiter les maisons, à rencontrer les gens et à faire des
entretiens pour déterminer le degré de connaissance de la population par rapport à
l’évènement naturel et à leur environnement, les types de mesures envisagées et réalisées par
la population pour faire face aux dangers etc. Puisque je ne parlais pas la langue native, j’ai eu
besoin de faire appel à des traducteurs, et pouvoir ainsi faire passer le message et
l’information entre les personnes interrogées et moi-même. Les traducteurs qui ont collaboré
avec moi étaient des employés de la municipalité, nés dans les communautés étudiées, mais
non des traducteurs professionnels. Bien que je leur aie communiqué mes objectifs et mes
attentes quant aux entretiens et à leur rôle, cela a occasionné plusieurs inconvénients:
-

Tout d’abord, certaines réponses étaient élaborées par le traducteur et non par les
personnes interrogées ; le traducteur répondait au nom de la personne interviewée,
sans demander leur avis.

-

De plus, le traducteur s’exprimait toujours de la même manière, en utilisant les mêmes
mots. Par conséquent, les explications et les réponses des personnes interrogées étaient
parfois égales et je ne pouvais pas constater des différences entre les divers récits.
C’est pourquoi j’ai mis en question la qualité de la traduction et la fiabilité des
informations.

-

De plus, je communique les résultats de ma recherche (sous forme de manuscrit,
rapport, articles scientifiques etc.) dans la langue française ou anglaise, d’où la
nécessité de traduire les entretiens effectués durant le travail de terrain dans ces
langues. Le message passait ainsi par deux processus de traduction : langue nativeespagnol et espagnol-français/anglais. Lors de ce travail de double traduction, je me
suis aperçue qu’il y avait une perte d’information très importante et que des
changements de sens et de significations se produisaient. Face à cette situation, je ne
pouvais pas prétendre analyser la réalité de la population à travers une analyse de
discours et de mots. J’étais consciente de la faiblesse méthodologique face à laquelle
je me retrouvais.
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Dans ce contexte, et pour contrebalancer ces difficultés, je me suis donc intéressée à l’analyse
par les pratiques. En observant les mises en œuvre des acteurs, le chercheur est en condition
de relever les caractéristiques principales de la société : les structures et les institutions dans
lesquelles les individus s’insèrent ainsi que les jeux de pouvoir, d’échanges et d’informations
qui s’instaurent à travers les pratiques.
Par ailleurs, dans ma recherche actuelle, j’ai tenu compte de ces enjeux concernant la
traduction en engageant des traducteurs professionnels et en donnant beaucoup d’importance
à l’analyse des pratiques. Cette analyse peut se faire grâce à l’observation participante car, en
participant à vie de la communauté, le chercheur a la possibilité de voir les comportements et
les pratiques des populations, sans conditionner les gestes et les actions par sa présence.
Qu’est ce que l’approche par la pratique précisément ?
L’approche par la pratique, connue comme Practical Sciences (EJDERYAN 2009, GUELL et al.
2009) est utilisée pour observer et comprendre ce qu’il y a derrière les actions et les mises en
œuvres des acteurs en jeu. « Les pratiques ne sont pas seulement des habitudes de faire ; elles
incorporent de la pensée, des représentations, des savoirs qui nous permettent de les
comprendre et de les pratiquer. Elles nous servent à nous adapter ou à nous ajouter à des
situations et à des circonstances particulières. Elles sont orientées vers une finalité et ont une
temporalité » (QUERE cité par CATELLIN 2004 :179).
Dans ma recherche, j’étudie les actions mises en place par les acteurs institutionnels et non
institutionnels pour comprendre quelle est la représentation du risque, quelles sont les
approches et les critères mobilisés par chacun. En étudiant les modus operandi (les manières
de faire), j’envisage d’élucider comment chaque acteur définit ce qui est à risque et la solution
pour y faire face.
Cette approche étudie les pratiques parce qu’elles s'insèrent dans un contexte déterminé. Dans
ce sens, l’action d’un individu ne peut pas être comprise en elle-même, bien au contraire, il
faut observer les caractéristiques et les conditions du contexte dans lequel elle a lieu. Ainsi, en
analysant les pratiques, le chercheur décompose en même temps les aspects conjoncturels de
son étude. En observant les pratiques des différents acteurs à Los Chorros, je suis capable
d’identifier quels sont les besoins des sociétés. Par exemple, en focalisant l’analyse sur les
mobilisations et les actions des communautés indigènes, je peux apercevoir les fragilités de

Page 100

Chapitre 3: « Comment répondre aux questionnements de recherche en tenant
compte du terrain et de la théorie choisie? » Le choix méthodologique

ces sociétés et comprendre les facteurs ayant une grande incidence sur la génération des
vulnérabilités et des risques.
De plus, la pratique ne peut être considérée comme un simple comportement. Selon

GÜEL et

al. 2009, les pratiques renvoient aux manières selon lesquelles les acteurs établissent des liens
entre eux, dans un espace structuré par les institutions et les organisations de la société.
Comme l’expliquent les auteurs, quand un input externe a lieu, la pratique est obligée de
changer son cours habituel d’action ; elle réagit toujours d’une certaine manière face aux
facteurs externes. C’est pourquoi, l’approche par la pratique implique également de tenir
compte de l’apport des institutions, de la culture et de la société dans l’élaboration de
pratiques, ainsi que de l’appropriation faite par les acteurs de stimuli externes (institution,
culture, organisation), en les interprétant et en leur donnant de nouvelles significations. Dans
mon étude, en me focalisant sur les mises en œuvre des acteurs (par exemple l’établissement
des routes), il est possible de saisir l’incidence et le pouvoir de certaines structures et
institutions et d’améliorer ainsi la compréhension des échecs d’exécution.
Cela étant dit, les pratiques ne sont pas seulement conditionnées par des aspects externes aux
sujets, mais aussi par la propre subjectivité de l’acteur, par ses trajectoires biographiques et
ses routines, donnant lieu à la mémoire de la pratique et aux connaissances pratiques (GÜEL et
al. 2009). Par conséquent, les pratiques peuvent être modifiées par des facteurs internes et
externes au sujet. Dans le cas de mon étude, je prête attention aux pratiques individuelles car
elles sont le reflet de comportements routiniers, de savoirs faire et de façons de procéder qui
sont transmises de génération en génération. Ces aspects apparaissent essentiels pour
comprendre la représentation que les acteurs se font du risque.
En ce qui concerne les facteurs internes ayant une incidence sur la pratique de l’individu,
GÜEL

et al. mentionnent le processus de « l’essai et l’erreur ». Les acteurs introduisent de

petites modifications et continuent à les reproduire ou non en fonction de leur succès ou
échec. Un changement dans la pratique peut aussi être induit lorsque que les acteurs réalisent
ce que les auteurs appellent le « processus d’imitation » des manières de faire d’autres
pratiques. En d’autres termes, il s’agit de répéter ou bien d’extrapoler ce que l’acteur
considère juste et adéquat dans d’autres espaces. Enfin, les auteurs mentionnent également
« l’innovation et l’apprentissage », ce sont des processus de réflexion et de création qui

Page 101
permettent de donner de nouvelles significations à l’action ainsi que de nouvelles
interprétations.
À la lumière de ces explications, lors de l’observation, il est donc nécessaire de mettre en
relation les pratiques entre elles et de ne pas les négliger ou sous-estimer l’incidence de l’une
sur l’autre. Dans le cadre de ma recherche, je n’observe pas seulement les pratiques liées
directement à la construction de la route, mais toute une diversité d’autres, qui peuvent me
servir à mieux comprendre la problématique du cas. Par exemple, la participation des chefs de
villages dans les séances municipales et les réunions organisées au sein de chaque
communauté m’ont été utiles pour saisir ce qui est à leur avis important et devant être protégé.
Ces observations m’offrent également la possibilité de saisir la dynamique du groupe, la
répartition des tâches et des rôles, aspects qui peuvent avoir une incidence au moment de
proposer une solution.
Finalement, les pratiques se constituent selon

GUËL

et al. comme des jeux d’échanges parce

qu’à travers elles, les acteurs négocient leurs « objets » en termes d’accord et de désaccord,
d’échanges et de concessions: le temps, le travail, l’information, la protection, la
reconnaissance. Dans ces jeux d’échanges, les acteurs créent des relations de réciprocité
quand ils basent leurs rapports sur la compréhension et la bonne relation, dont résulte une
situation gagnante pour tous. De même, les acteurs peuvent instaurer des relations de
domination ou de subordination quand un des joueurs obtient des bénéfices au détriment de
son partenaire.
Pour en revenir à ma recherche, puisque j’analyse le jeu de négociation mené par les
différents acteurs, dans le but de légitimer sa propre vulnérabilité et faire valoir leur propre
définition du risque, l’approche par la pratique s’avère être la bonne piste pour y arriver. De
plus, analyser les manières dont les acteurs font les choses est essentiel pour comprendre les
processus de construction du risque.
L’approche par la pratique dans ma recherche
La mise en place de l’approche par la pratique dans ma recherche a eu lieu en respectant les
principes et les règles propres de la méthodologie de l’observation (voir page 91). En effet,
j’ai pu observer les pratiques des acteurs dans leurs contextes réels car j’étais acceptée en tant
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que chercheuse par les personnes que j’observais. Je considère que l’approche par la pratique
peut se mettre en place facilement dans les situations où le chercheur est « intégré » à son
environnement d’étude.
J’ai effectué la saisie des pratiques de diverses manières : via une attitude « active » et
« passive ». La première se produit lors de l’observation participante, quand j’étais moi-même
dans l’action et que je partageais des activités et des tâches avec les personnes observées. La
saisie « passive » avait lieu lorsque j’observais directement les pratiques, sans interagir avec
le reste des acteurs. Dans les deux cas, et quand les circonstances le permettaient, je prenais
des notes, des photos et des captures vidéos. Cela m’a été nécessaire pour identifier des
aspects que je n’avais pas saisi dans le temps réel de l’action. De plus, ces enregistrements
m’ont été utiles pour retrouver des critères qui m’avaient paru intéressants sur le moment de
l’observation mais oubliés après. J’ai constaté que cet exercice était vital car plusieurs fois je
me suis laissée captiver par les comportements des acteurs ou par l’émotion et l’élan de faire
moi-même certaines activités et, ce faisant, je ne répertoriais pas systématiquement ce que les
autres réalisaient. La capture de vidéos est devenue un bon moyen pour analyser les pratiques
a posteriori et dans un environnement plus calme (en opposition à l’environnement où l’action
observée avait lieu).
Le temps de l’observation variait d’action en action. Par exemple, j’ai pu assister à une séance
du Conseil scientifique chargé d’étudier le cas de Los Chorros, où je suis restée avec les
experts pendant 3 heures. Dans ce cas, j’ai pu prendre des notes et même enregistrer ces
discussions. Dans d’autres cas, mes observations sur les pratiques se réalisaient dans des
contextes moins confortables et étaient de plus courte durée. C’est le cas lors des jours de
pluie, ou par exemple lorsque je traversais le glissement de terrain par la route de la
communauté et que je voyais les gens travailler pour le maintien de celle-ci.
En outre, j’observais des pratiques individuelles et des pratiques collectives. Pour observer les
premières, j’accompagnais une personne que j’estimais centrale pour la recherche tout le long
d’une journée ou pendant un certain temps. De cette manière, j’ai pu par exemple analyser les
comportements du responsable du groupe de la communauté. En ce qui concerne les pratiques
collectives, il arrivait que je sois prévenue du déroulement de rencontres spécifiques et j’y
assistais dans le but de les relever. Je fais allusion à certaines séances de groupe, aux fêtes de
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mariage ou d’anniversaire, aux périodes des récoltes, aux cérémonies religieuses, aux jours de
marché etc. Dans d’autres cas, l’observation des pratiques était fortuite, ou du moins non
planifiée. Puisque ces dernières avaient lieu dans la plupart des cas, je m’assurais d’avoir
toujours avec moi un cahier et mon appareil photo, afin de pouvoir garder une trace de ces
observations.
Finalement, à la différence des entretiens, l’approche par la pratique ne nécessite pas
forcément la parole du chercheur. Ce point est intéressant car les acteurs observés ne se
sentaient pas sollicités par moi et réalisaient donc leurs pratiques avec moins de
conditionnements.

3.7 Une perspective herméneutique et l’interprétation du deuxième
degré.
L’approche par la pratique est accompagnée tout au long de ma recherche par une approche
herméneutique visant à interpréter les témoignages et les discours des acteurs réunis lors du
travail de terrain, dans le cadre de mes études de cas. Cela veut dire que la parole des acteurs,
leur histoire orale, leurs récits et leurs témoignages, sont considérés comme source
d’information à être explorée et analysée. Interpréter ceux-ci implique, dans les termes de
SCHUTZ

(1967) et de

BERGER ET LUCKMANN

(1986), de faire une interprétation de deuxième

degré. Cela signifie que le chercheur prétend comprendre l’interprétation qu’un sujet se fait de
sa propre réalité.
Selon

BERGER ET LUCKMANN

(représentants de la pensée phénoménologique), les individus

sont les constructeurs de leur réalité (à partir de leurs interprétations, leurs perceptions et leurs
visions du monde) et l’investigateur cherche à l’expliquer, en faisant sa propre interprétation.
Pour ce faire, le chercheur doit récolter des informations chez les individus, en utilisant
différents moyens.
Dans mon cas, les données ont été récoltées de diverses manières et par l’intermédiaire de
différents outils. Puisqu’en tant que chercheuse je me charge de leur collecte, ces données
font partie du groupe de données dites primaires.
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Je favorise les techniques qualitatives car elles me semblent les plus adéquates pour aborder
mes objectifs d’investigation et surtout parce qu’elles sont en accord avec ma conception du
risque. Puisque je prétends comprendre comment chaque acteur légitime sa propre définition
du problème pour faire valoir sa propre proposition, ce qui m’intéresse est d’obtenir une
diversité des arguments mobilisés et gagner en profondeur dans l’analyse. Je ne souhaite pas
non plus élaborer d’explication par le biais de variables numériques ou de concepts
préconçus. Bien au contraire, à travers les techniques qualitatives, mes objectifs sont
d’identifier comment les acteurs expriment leur réalité, afin de relever la multiplicité des
systèmes de référence et des « cosmovisions » en jeu.
Finalement, puisque l’approche choisie dans cette recherche pour traiter les risques oblige à
prendre en compte autant les points de vue des personnes affectées (insiders) que ceux des
personnes responsables de la gestion (outsiders to the disasters), la perspective herméneutique
me paraît idéale pour atteindre cet objectif.
Par la suite, je détaille les outils méthodologiques sélectionnés pour travailler depuis cette
perspective.

3.8 Entretiens semi-directifs
Les entretiens semi-directifs sont des techniques qualitatives permettant de diriger les
discours des personnes interrogées autour des sujets définis préalablement par le chercheur.
Les thèmes et les questions se posent avant le moment de la discussion et sont consignés dans
une grille d’entretien, utilisée par le chercheur tout le long de la discussion. Toutefois, les
interrogations ne sont pas hermétiques (comme le pourrait être un questionnaire fermé), car le
chercheur peut compléter ou reformuler ses questions au fur et à mesure de l’entretien, en
fonction de la réaction, des intérêts et des réponses de la personne interviewée.
L’entretien semi-directif est recommandé par

YIN

(1994) quand l’investigateur souhaite

augmenter le nombre de sources d’information ou approfondir en qualité les données à
collecter.
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Les points forts des entretiens
Les avantages de l’utilisation de l’entretien semi-directif sont nombreux.
D’abord, il admet l’utilisation de stratégies de dissuasion telles que les questions indirectes,
les associations d’idées, les illustrations, pour faire parler la personne interrogée sur un sujet
précis, sans devoir le nommer directement. Ces techniques sont couramment employées
quand le chercher vise à traiter de thématiques délicates ou difficiles à aborder.
Par ailleurs, l’entretien semi-directif peut être utile quand le chercheur envisage de mettre
l’accent sur un seul sujet, en posant uniquement des questions ciblées.
D’auprès

YIN

(1994), l’entretien est une technique perspicace étant donné qu’elle habilite à

fournir des inférences causales, en tenant compte de ce qui est dit et comment cela a été dit
(gestes, intonation, vocabulaire).
À quoi être attentif lors des entretiens ?
Les entretiens demandent cependant un important investissement de la part du chercheur.
Premièrement, un degré de réflexivité est nécessaire pour interpréter ce que la personne
interrogée exprime et pour orienter ou formuler autrement les questions non-traitées ou nonrépondues.
Deuxièmement, quand il n’est pas possible d’enregistrer la conversation, le chercheur peut se
retrouver à ne pas pouvoir noter la totalité des commentaires et d’oublier, une fois l’entretien
terminé, les mots et les arguments mobilisés. Pour cette raison, un important effort de
concentration et une bonne maîtrise de la prise de note sont souhaités.
Finalement, le chercheur doit faire attention au moment de construire ses questions car il peut
conditionner les réponses et donc ne pas pouvoir obtenir des données fiables.
Les entretiens menés dans le cadre de ma recherche
Les entretiens ont été réalisés de manière directe, c’est-à-dire que j’ai toujours mené
l’entretien en face de la personne interrogée et que je n’ai pas utilisé de dispositifs tels que le
téléphone, l’email ou la vidéo-conférence. Cela implique que l’ensemble des entretiens ont eu
lieu au Guatemala, pendant mes séjours de travail dans la zone d’étude, en 2011 et en 2013. Je
suis restée quatre mois en 2011 (de septembre à décembre) et trois mois en 2013 (de juillet à
septembre). Un total de 64 entretiens approfondis ont été menés (voir la liste des personnes
interrogées, en annexe). J’ai fait une transcription de certains entretiens enregistrés. Ces
documents font ainsi partie de mon corpus textuel à analyser.

Page 106

Chapitre 3: « Comment répondre aux questionnements de recherche en tenant
compte du terrain et de la théorie choisie? » Le choix méthodologique

Les entretiens se sont déroulés en divers endroits : dans la capitale du pays, dans des villes
intermédiaires ou dans de petits hameaux ruraux. Et les personnes interrogées étaient de tous
types : acteurs institutionnels et non-institutionnels, professionnels et techniciens du risque,
gestionnaires, employés de l’administration publique, professeurs universitaires et
enseignants, commerçants, agriculteurs, chefs de communautés indigènes, employés
d’organisations non-gouvernementales. Le premier critère de classification que j’utilise
correspond à la typologie d’acteurs « insiders » et « outsiders » (to the disasters), présenté
dans la section « L’analyse des acteurs », à la page 58 (voir Figure 13).

Outsider&
(n=36)&

Insider&
(n=28)&

Figure 13 Répartition des d’acteurs suivant la typologie « insiders and outsiders to the disasters ».

À l’intérieur de chaque groupe, je divise les personnes interrogées par affiliation ou institution
(voir Figure 14 et Figure 15).
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Acteurs!Outsiders!par!af/iliation!
12&
8&
4&
2&

2&

3&

2&

2&

1&

Figure 14 Entretiens réalisés auprès des acteurs outsiders, répartis par affiliation.
Ici, ‘SC’ veut dire San Cristobal.

Acteurs!Insiders!par!af/iliation!
16&

6&
3&

COCODE&

Groupe&Mix&&

Comerçants&

2&

Transports&

1&
ONG&

Figure 15 Entretiens réalisés auprès des acteurs insiders, répartis par affiliation.

Pendant ces deux séjours au Guatemala, j’ai habité dans la ville de San Cristobal et pour
mener mes entretiens je me déplaçais aux endroits où les personnes interrogées travaillaient
ou habitaient. Cela constitue une autre manière de classifier les personnes interrogées (Figure
16). Pour aller aux hameaux, j’ai emprunté les transports locaux (microbus), j’allais à pied si
la proximité le permettait, ou à moto. Une fois dans les hameaux, j’effectuais mes
déplacements à pied. Quand il fallait faire des entretiens à Guatemala City, j’ai combiné
plusieurs entretiens dans un même court séjour à la capitale. Je me déplaçais depuis San
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Cristobal jusqu’à la capitale en transports publics (grands bus). Je prenais également des
transports en commun (microbus) pour aller à Cobán quand cela s’avérait nécessaire. Ces
déplacements étaient des aller-retour dans une même journée, car San Cristobal et Cobán sont
à proximité.

Mix:&ville&+&
hameaux&
Hameau&
(n=5)&
rural&&
Ville&San&
(n=17)&
Cristobal&
(n=22)&
Guatemala&
city&&
Chef>lieu&
(n=15)&
Coban&
(n=5)&

Figure 16 Répartition des entretiens suivant le lieu de travail et/ou d’habitation des personnes interrogées.

En ce qui concerne le protocole de l’entretien, je choisis de procéder plus ou moins de la
même manière à chaque fois, afin de formaliser la procédure, tout en étant flexible, compte
tenu du contexte, des opportunités et des obstacles qui se présentent :
-

Normalement, une fois identifiée la personne à interroger, je prends contact avec elle,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, pour me présenter et
expliciter les objectifs de la rencontre.

-

Nous fixons ensemble une date, un endroit et un horaire pour notre entretien. Dans la
plupart des cas je me déplaçais vers les adresse indiquées, car les interviewés
choisissaient que l’on se retrouve à leur lieu de travail, dans leur maison ou dans les
espaces communs à leur hameau (école, centre sanitaire, coopérative).

-

Pour la première rencontre, surtout pour le cas des entretiens avec les habitants des
communautés indigènes, je me faisais accompagner par quelqu’un de confiance (un
membre de ma famille d’accueil, un étudiant réalisant son travail de terrain dans la
même zone, un membre de la municipalité, ou une autre personne déjà interrogée et
intéressée par mon projet), étant donné que dans la région d’étude, des situations de
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violence en vers les femmes, les étrangers et les investigateurs ont déjà été
rencontrées. Pour les entretiens réalisés avec des acteurs outsiders à la capitale, je me
présentais seule à l’entretien.
-

Un travail d’explicitation fut nécessaire à chaque fois. Effectivement, je développais
les objectifs de la recherche pour ne pas que l’on me confonde avec une personne de
l’administration publique, un travailleur d’une organisation non-gouvernementale ou
un représentant d’une entreprise hydroélectrique ou minière voulant acheter ou utiliser
gratuitement leurs terrains.

-

Quand j’interrogeais les habitants des communautés indigènes, je mimais le
déroulement de l’entretien et montrais les objets à utiliser, tels que le GPS, l’appareil
photo et l’enregistreur, car de nombreuses personnes n’avaient jamais vu ces
instruments et parce qu’il circulait une rumeur disant que les «blancs » volaient les
âmes des enfants à travers les appareils photos. De plus, plusieurs personnes
interrogées ou de mon cercle intime sur place (professeurs, étudiants, membres de
« ma famille ») m’ont raconté qu’un membre américain de Peace Corps avait été
lynché et tué en 1994 par plusieurs personnes, au centre ville de la commune, suite à
un malentendu avec les membres d’une communauté indigène. Selon mes recherches
cette information est véridique.

-

Je voulais bien évidemment éviter tout désagrément possible pour ma personne. Dans
ce sens, j’ai toujours pris beaucoup de précaution et je demandais systématiquement
l’autorisation avant de me promener sur les terrains de la communauté et d’arriver
chez les habitants pour poser des questions.

-

À certaines occasions, il a fallu organiser des séances avec l’ensemble des membres
d’une communauté pour me présenter, introduire ma recherche et solliciter leur
permission pour travailler dans leur hameau, visiter leurs maisons et interviewer
certains d’entre eux. Les gens des communautés se présentaient aux séances, posaient
des questions et dialoguaient entre eux pour donner enfin une réponse. Par chance,
dans tous les cas, ils ont accepté ma présence et mon intervention. J’étais bien
accueillie par les chefs des communautés et par les autres membres du groupe.

Revenant à ma procédure d’entretien, une fois énoncé le résumé de mes propos, je demandais
s’il était possible d’enregistrer et de prendre des photos. Tous les acteurs institutionnels ont
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accepté; parmi le groupe d’acteurs non-institutionnels, seule une minorité a refusé (et j’ai
donc pris des notes).
Parfois les rencontres se répétaient, en fonction du besoin scientifique (pour combler un
manque d’information, solliciter un éclaircissement, traiter un nouveau point etc.), ou de
l’intérêt de la personne interrogée (envie de discuter, de demander mon avis, d’ajouter un
commentaire etc.).
J’effectuais des entretiens individuels, familiaux et en groupe (voir Figure 17). Dans le
premier cas, il s’agit de conversations en tête-à-tête avec la personne interrogée ; la deuxième
situation arrivait quand l’entretien se déroulait dans une maison où tous les membres du foyer
se retrouvaient et intervenaient d’une manière ou d’une autre ; le troisième type comprenait
des caractéristiques semblables au deuxième quant à la multiplicité des voix, mais comportait
des aspects différents selon qu’il s’agissait d’un cadre institutionnel ou non.

Groupe,&
(n=&10)&

Individuel,&
(n=54)&

Figure 17 Graphique camembert représentant la totalité d’entretiens, divisée par type d’entretien (individuel ou par
groupe).

Chaque modalité est riche en soi : l’individuel permet d’établir un climat de confiance si la
personne est à l’aise avec le chercheur. Ainsi, l’interrogé se sent libre de s’exprimer, car il ne
se voit pas conditionné par le regard d’un pair ou d’une personne proche de lui. Quand on
réalise des entretiens avec plusieurs personnes en même temps, le climat d’intimité se perd
mais d’autres aspects intéressants à analyser et à interpréter se dévoilent: l’émergence d’un
leader ou d’un porte-parole, le jeu de pouvoir entre les différentes personnes, les ressources
utilisées par chacune pour se faire valoir (âge, genre, profession, poste, rôle etc.) et le temps
de parole, entre autres.

Page 111
En outre, mes questionnements étaient différents en termes de vocabulaire, d’usage du jargon
et de thématiques, selon l’acteur que j’interrogeais. Cela veut dire que mon discours s’adaptait
à chaque occasion. Avant de traiter les points qui m’intéressaient le plus, je formulais
quelques interrogations afin de « calibrer » mon discours. J’attendais d’entendre comment la
personne s’exprimait, le type de phrases et de mots exprimés, afin de changer mon discours et
le rendre donc accessible. Par exemple, face à des professionnels ou à des gestionnaires des
risques, j’employais des notions plus conceptuelles et des termes techniques; si la personne
interrogée était un paysan, je modifiais mon discours en essayant de faire des analogies avec
son environnement et en utilisant des exemples liés à sa vie quotidienne. C’est ainsi que j’ai
perçu que les gens des communautés faisaient référence à la « vulnérabilité » sans la nommer
de cette manière.

3.9 L’importance du témoignage et des sources orales dans la
reconstruction de l’histoire.
De plus en plus, les sciences sociales s’intéressent à la mémoire et à l’histoire, ainsi qu’aux
liens existants entre les deux ; au point qu’un nouveau champ thématique nommé « histoire
récente » ou « histoire du temps présent » a émergé (CHAMA 2006). Les travaux réalisés
depuis cette perspective attribuent une attention spéciale aux sources orales en tant que
moyens capables d’expliquer le passé récent.
Selon CHAMA, les sources orales ont la capacité de mettre en relation de manière complexe la
mémoire et l’histoire, offrant au chercheur la possibilité de s’approcher de l’histoire récente.
Dans ce sens, « les sources orales sont des outils légitimes pour comprendre le passé »
(CHAMA 2006 : 218 ; traduit par l’auteure).
De même, il existe un important champ en histoire des risques soulignant l’importance
d’incorporer l’histoire orale et les témoignages pour étudier les risques (FAVIER & GRANETABISSET

2000, REYNARD et al. 2000). C’est à partir de la mémoire que les habitants ont du

risque, que l’historien essaie d’identifier les origines de celui-ci et le traitement qui lui a été
attribué. La mémoire du risque devient ainsi une source d’information très importante pour
comprendre les modalités de gestion d’une société et, plus largement, pour appréhender ce qui
constitue le risque.
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Dans cette perspective, le recueil des témoignages est une tâche fondamentale pour les
chercheurs étudiant les éléments participants à la construction sociale du risque. « Le témoin
raconte son passé en fonction de ce qu’il a, lui, vu, compris et ressenti à propos d’une
situation ou d’un évènement. (…) Ce récit dépend fortement de l’environnement familial,
social, culturel. Il dépend aussi des savoirs que le témoin a acquis ou non, que ce soit par les
médias classiques (transmission du savoir commun du groupe, école, ouvrage, journaux) ou,
au contraire, par les médias récents (radio et télévision). En plus des faits qu’il énonce, le
témoin insère ses idées, ses opinions, les représentations qu’il se fait de lui-même et qu’il
donne au présent de ses actes passés. En confiant sa mémoire, le témoin parle évidemment en
son nom. Mais il s’insère plus ou moins explicitement dans un groupe familial, territorial,
social, professionnel, institutionnel, etc. et souvent à la connexion entre plusieurs de ces
groupes dont il devient un porte parole » (GRANET-ABISSET 2000 : 47 et 48). Dans ce sens, le
point fort du témoignage réside dans le fait qu’il ne concerne pas l’histoire d’un seul individu
mais celle d’un groupe plus large, puisqu’il intègre la vision commune et la mémoire
collective d’un phénomène.
Bien que le témoignage ne puisse pas avoir le même statut qu’une source d’archive, quant à la
fiabilité de l’information, il n’est pourtant pas moins pertinent pour la reconstruction du passé
récent. Le chercheur doit alors être rigoureux et vérifier avec d’autres sources d’information
ce que le témoin énonce. Comme le précise

GRANET-ABISSET (2000

: 49) « sans tomber dans

la fascination qui lui ferait prendre le récit du témoin pour la vérité ou au contraire rejeter
vigoureusement ce qui est dit en raison des erreurs et des déformations patentes, l’historien
doit soumettre le discours tenu par le témoin à la critique ».
Partant de là, dans mon travail de terrain, j’ai étudié le cas de personnes particulières en me
basant sur leurs récits oraux et sur leurs expériences personnelles liées à leur vulnérabilité, à
leur confrontation et à la manière de faire face au risque. À ce propos, je me suis tenue aux
exigences demandées par ce type d’analyse, en m’interrogeant sur ce qui est dit ou pas, avec
quelles intentions et dans quel contexte. Enfin, si j’utilise les sources orales et les
témoignages, c’est parce que je prétends comprendre et expliquer à travers ceux-ci le
fonctionnement passé et récent des sociétés à risques.
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3.10 Les étapes suivantes de ma recherche
Une fois réalisée l’étape du terrain et la collecte des données primaires et secondaires, le
chercheur peut initier l’étape d’exploitation des données et d’analyse (voir Figure 18). L’étape
d’analyse des données consiste à examiner et à interpréter les données primaires et
secondaires pour répondre aux questionnements initiaux de l’étude. Cela signifie que le
chercheur doit se baser sur l’expérience (travail de terrain) et sur la littérature pour présenter
des preuves susceptibles de rendre compte de la réalité interprétée.

Figure 18 Étapes de la recherche

Lors de l’analyse, le chercheur peut réaliser des catégorisations, des tabulations ou
recombiner les éléments de preuves, en tenant compte de ses propositions et de ses objectifs
de recherche (YIN 1994). Pour ce faire, une grille analytique peut être utilisée car, à travers
elle, le chercheur oriente et délimite le spectre des interprétations possibles.
Dans mon cas, lors de l’étape d’analyse et d’exploitation des données, plusieurs actions ont
été entreprises :
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J’ai établi les caractéristiques des acteurs interrogés et observés, j’ai regroupé les
informations en fonction d’une question ou d’un sujet précis (participation dans la
construction de la route, positionnement face aux autres, vulnérabilités et faiblesses
énoncées, appartenance institutionnelle etc.).

-

J’ai également mis en perspective ce qui a été dit avec ce qui a été fait car parfois les
personnes interrogées énonçaient des idées et des principes mais dans la pratique
faisaient le contraire. Par exemple, certaines personnes disaient que l’emplacement de
la route de la communauté n’était pas dangereux. Or, en observant qu’elles
interdisaient le passage de véhicules le soir, j’ai pu constater que la notion de
dangerosité était relative.

-

En outre, j’ai comparé les différents matériaux avec l’intention de faire émerger une
problématique et des hypothèses. J’ai également clarifié mes objectifs de recherche
pour identifier la question la plus importante à laquelle mon matériel pouvait
répondre.

-

J’ai aussi élaboré des cartes, des graphiques et des tableaux, qui m’ont permis de
mieux structurer la pensée et d’organiser les informations par ordre d’importance.

La figure suivante résume les activités réalisées lors de l’étape d’analyse.

Étape!d’analyse!

•
•
•

Évaluation! et! interprétation! des!
témoignages!des!acteurs.!
Élaboration!des!cartes.!
Interprétation!des!pratiques!

• !Évaluation! et! interprétation! des!
données! obtenues! à! travers! les!
entretiens.!!
• !Élaboration! des! graphiques! et! des!
tableaux.!!

Figure 19 Activités de l'étape d'analyse

L’étape qui suit l’exploitation des données et l’analyse concerne l’interprétation des résultats
et la mise en perspective de la recherche par rapport à la connaissance scientifique sur le
domaine. Dans cette étape, le chercheur présente (si le cas le permet) de nouveaux concepts,
de nouvelles théories ou des propositions pratiques. En ce qui concerne ma propre
investigation, c’est à ce moment que je reviens sur les hypothèses explicatives du cas de Los
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Chorros pour discuter de leur validité. Ensuite, je tire les enseignements qui pourront être
utiles aux décideurs et aux gestionnaires des risques devant élaborer des solutions
techniquement valables et légitimes aux yeux de la population, pour qu’elles puissent
effectivement être réalisées.
L’analyse des données sera présentée dans la cinquième partie de ce manuscrit et
l’interprétation des résultats dans la sixième.

Page 117

4 CHAPITRE 4: LA PRESENTATION DU TERRAIN ET DES
ASPECTS CONTEXTUELS DE L’ETUDE DE CAS
Les problématiques de mon travail de recherche correspondent autant aux pays du Sud qu’à
ceux du Nord. Dans les pays développés, la gestion des risques est principalement étatique et
la partie devant être assumée de manière individuelle est généralement transférée aux
assurances. L’individu délègue sa responsabilité à une entité capable de surmonter les coûts
en cas de catastrophe. C’est ainsi que dans les pays développés, la logique de l’assurance
(EWALD 1986) est de plus en plus incorporée par les citoyens, à titre individuel, et par le
secteur privé (LATELTIN 2009).
Or, j’ai voulu montrer le cas d’un pays en développement, étant donné que les acteurs non
institutionnels, dans ce contexte, possèdent une ample marge de manoeuvre pour se mobiliser
et entreprendre leurs propres solutions face aux risques. Le cas guatémaltèque présente
justement toutes les positions et les divergences (presque de manière caricaturale) qui peuvent
avoir lieu lors du traitement des risques. En effet, l’intérêt du Guatemala est qu’il s’agit d’un
pays où une multitude d’acteurs se mobilise et prend en main la gestion des territoires et des
risques. De plus, le cas de Los Chorros présente la particularité d’être une situation à multi
vulnérabilités et à multirisques qui nécessiterait d’être appréhendée d’une manière non
classique et non sectorielle. Étudier un cas comme celui-ci invite à une autre manière de
concevoir la gestion des risques. Une manière qui considère un large éventail de paramètres
liés à la vulnérabilité des territoires.
Par ailleurs, comme expliqué dans la partie méthodologique, ce travail est fondé sur l’analyse
d’une étude de cas. Je m’intéresse à investiguer un cas singulier, en incorporant le point de
vue des acteurs et en utilisant des sources de diverses natures. Los Chorros est un phénomène
exceptionnel, qui est étudié de façon empirique, dans son contexte réel, par l’intermédiaire
des logiques propres à l’étude de cas (voir page 79). Sa richesse est liée au nombre de
personnes impliquées ; aux propositions et positions des acteurs en jeu ; aux allers-retours
concernant la mise en place de mesures et aux multiples aléas et vulnérabilités qui nécessitent
d’être observés de manière approfondie. La qualité de ce terrain se trouve donc dans le degré
de mobilisation des acteurs et dans les types de solutions appliquées : ouvertes et discutables.
Considérant ces caractéristiques, j’ai décidé de travailler avec un seul cas et non sur un
ensemble de situations. La comparaison entre diverses situations n’est pas l’objet de ma
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recherche, bien au contraire, mon intérêt résidant dans l’éclaircissement et l’étude minutieuse
d’un cas complexe, rare et unique, compte tenu de ses composants.
En 2009, j’étais au Guatemala en train de réaliser une recherche exploratoire concernant les
réponses locales (de la population) face aux risques d’origine naturelle sur différentes villes,
quand le glissement de Los Chorros s’est produit. Ce phénomène extraordinaire ainsi que la
diversité des actions mises en place pour faire face, m’ont surprise. L’étonnement et l’intérêt
pour la découverte des causes ont donné lieu à la mise en place de ma démarche abductive et
à l’intérêt de me focaliser (uniquement) sur l’analyse de ce phénomène important. C’est ainsi
que j’ai choisi de travailler exclusivement sur la ville de San Cristóbal et sur les alentours du
glissement de Los Chorros.

4.1 Los Chorros, l’étude de cas guatémaltèque
L’étude prend en compte la réponse de la population locale et des gestionnaires des risques,
suite au glissement de terrain de Los Chorros qui s’est produit dans le département d’Alta
Verapaz, dans la municipalité de San Cristóbal Verapaz au Guatemala (Figure 21). Afin
d’expliquer ce phénomène, une mise en contexte s’avère nécessaire. Premièrement, je
commence par présenter le Guatemala de manière générale, dans le but d’introduire les
éléments permettant de rendre compte de la conjoncture dans laquelle l’évènement de Los
Chorros a eu lieu. Deuxièmement, je détaille le cas d’étude, en mentionnant les enjeux
territoriaux associés au glissement de terrain, ainsi que les acteurs qui se sont mobilisés pour
le gérer. Troisièmement je présente le cas de Los Chorros de manière chronologique.

4.2 Contexte géographique du Guatemala
La République du Guatemala est un pays d’Amérique centrale, frontalier au Nord avec le
Mexique, au Sud avec le Honduras et El Salvador et enfin, à l’Est avec le Belize. Il est
également bordé à l’Ouest par l’Océan Pacifique et à l’est par la Mer des Caraïbes (voir
Figure 20). Sa superficie est de 108’430 km2 (SADER et al. 2006). Se situant entre le 14ème et
18ème degré de latitude Nord, le Guatemala présente un climat tropical, très riche en
précipitations, notamment durant la saison des pluies, entre les mois de juin et novembre,
avec des températures qui varient selon l’altitude (entre le niveau de la mer et 4200 mètres).
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En termes de paysages, le pays est composé de quatre grandes zones. La première correspond
à la plaine côtière du Pacifique. La deuxième est la région centrale constituée d’une série de
hautes montagnes entrecoupées par de petits plateaux, dans laquelle se trouve le terrain de
mon étude et la municipalité de San Cristóbal Verapaz. Cette dernière a une superficie de 192
km2 et se situe à 1393 mètres d’altitude (ASESORIA Y DISEÑOS INGENIERIA AMBIENTAL 2009).
La troisième zone correspond au littoral atlantique et enfin, la dernière est formée par le
plateau du Petén, où prédomine une forêt tropicale dense (Figure 20).

Figure 20 Carte générale du Guatemala
Auteur : Fernandez, M.
Fond topographique modifié à partir du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).
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4.3 Situation démographique et administrative
Le Guatemala est habité par 15'073’375 personnes selon le dernier rapport de l’Institut de la
statistique du pays, datant de 2012 (INE : Instituto Nacional de Estadística). 51% de la
population habite en zone rurale et 49% dans les zones urbaines (NARCISO CRUZ et al. 2012).
La municipalité de San Cristóbal n’est pas représentative du pays, car de ses 56’162 habitants,
seulement 38 % résident en zone urbaine et les 62% restant habitent les aires rurales, qui sont
à leur tour divisées en 89 communautés (CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ

2010). Cela confère à la municipalité un caractère rural

prédominant. À titre de comparaison, Guatemala Ciudad et son agglomération concentrent
plus de 4 millions d’habitants. La population restante du pays se répartit dans les autres 21
départements qui divisent le pays administrativement, dont le département d’Alta Verapaz,
Figure 21 (ARTICLE 224, CONSTITUTION NATIONALE DU GUATEMALA). La municipalité de San
Cristóbal Verapaz se situe précisément à 211 kilomètres au Nord de la capitale du pays et à 24
kilomètres de Cobán, la ville chef-lieu du département d’Alta Verapaz (CONSEJO MUNICIPAL
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2012).

Niveau administratif

Exemple

Département

Alta Verapaz

Municipalité

San Cristóbal Verapaz

Ville

San Cristóbal

Communauté

Santa Elena

Tableau 2 Cadre détaillant les différents niveaux administratifs propres à la zone d'étude
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Figure 21 Carte administrative du Guatemala
Auteur : Fernandez, M.
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4.4 Groupes culturels et ethnies guatémaltèques
Au niveau national, 40% de la population s’identifie comme indigène (SADER et al. 2006). Le
Guatemala peut ainsi être divisé par groupes ethniques, culturels ou linguistiques.
Les groupes culturels et ethniques
En ce qui concerne la première classification, il existe au Guatemala 4 groupes ethniques
selon la culture : les mayas, les xinkas, les garífunas et les ladinos. Les premiers et les
derniers sont présents dans le département d’Alta Verapaz et dans la municipalité de San
Cristóbal Verapaz.
Les mayas
Les mayas constituent une de plus anciennes civilisations d’Amérique. De nombreuses études
s’accordent pour diviser l’histoire de la civilisation maya mésoaméricaine en trois périodes,
lesquelles, compte tenu des revendications des organisations mayas, commencent à être
nommées différemment (DE

VOS

2001, cité par

BA TIUL

2004) : « el amanecer » (traduit

comme l’aube ) ou période préclassique (1500 av. J.C.- 317 apr. J.C), « día » (traduit comme
jour) ou période classique (317 apr. J.C. – 900 apr. J.C.) et « atardecer » (traduit comme
coucher de soleil) ou période postclassique (depuis 900 apr. J.C. jusqu’à l’arrivée des
espagnols). Aujourd’hui, les mayas sont toujours représentés dans l’ensemble du territoire du
Guatemala. Ceux qui résident dans la municipalité de San Cristóbal sont les Pokomchies,
membres du groupe ethnique indigène Pokom-Maya. Les Pokomchies habitent dans cette
zone depuis la période préclassique ou Amanecer, suite à un conflit et la guerre avec les
mayas K’iché, qui les obligent alors à se déplacer depuis Rabinal à la région des actuelles
Verapaces (raconté dans la DANZA RABINAL ACHI et analysé par BA TIUL 2003 et TERGA 1978).
Ils construisent dans la période Dia ou classique leurs premières maisons et forment ainsi la
localité de KajKoj : l’actuelle ville de San Cristóbal (CENTRO
POKOMCHI

COMUNITARIO EDUCATIVO

2006). Leur activité n’a pas changé depuis ses origines. Effectivement, ils

pratiquent une agriculture de subsistance et cultivent le maïs, le haricot noir (frijol), la banane
plantain, l’avocat et le piment (PLAN DE DESARROLLO SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2010).
Les xinkas
Le deuxième groupe culturel guatémaltèque est composé par les xinkas. C’est également un
peuple ancien amérindien, dont l’origine est imprécise. Le recensement de 2004 indiquait que
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seulement 10 personnes parlaient la langue xinka, raison pour laquelle ce groupe était
considéré en extinction (DARY FUENTES 2008). Cependant, l’Accord sur l’identité et les droits
des peuples indigènes, signé en 1995, reconnaît le Guatemala comme étant un pays
multiculturel, multiethnique et multilinguistique composé par 4 groupes dont le peuple Xinka
(ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS). Selon

DARY FUENTES

(2008), à travers cet accord un important nombre de personnes commencent alors à se
proclamer Xinkas, à se regrouper et s’organiser en tant que groupe.
Les garífunas
Les garífunas forment un peuple issu du métissage entre les esclaves africains et les
populations autochtones des Caraïbes. À la fin du XVIIe siècle, les garífunas s’installent sur
les côtes atlantiques continentales du Guatemala, fondent plusieurs villages (CRAWFORD et al.
1981) et sont restés dans cette région du pays jusqu’à nos jours.
Les ladinos
La dernière des quatre ethnies, les ladinos, est un groupe culturel constitué au XVIe siècle,
suite à l’apparition de familles métisses, fruits de l’union (pour la plupart des cas forcées)
entre les indigènes et les espagnols (BA

TIUL

2003,

TORRES-RIVAS

2006). Ces familles

s’organisent et occupent un rôle politico-économique important pendant la période coloniale
au XIXe siècle, avec une grande participation dans la révolution libérale de 1871 (SEGEPLAN
2014). Comme dans de nombreuses sociétés latino-américaines, le métissage apparaît dans les
périodes d’indépendance comme le fondateur d’une identité nationale, au détriment des
identités natives (PINHO 2006 : 1042 ;
DARY FUENTES,

BA TIUL

2003). Actuellement, selon l’anthropologue

« la population ladina de Guatemala ne constitue pas un bloc homogène en ce

qui concerne ses manifestations physiques et culturelles ; au contraire, elle est bien
hétérogène. Dans les différents endroits où elle habite, il existe diverses manières de parler
(intonation de la voix, vocabulaire etc.), de gesticuler et de se comporter. De même, les
traditions varient d’une région ladina à une autre » (DARY
SEGEPLAN 2014

FUENTES

sans date, cité par

; traduit par l’auteure).

Spatialement, les ladinos se concentrent dans la capitale du pays et dans les villes chefs-lieux
des départements et des municipalités. En ce qui concerne la municipalité de San Cristóbal
Verapaz, elle est fondée en 1565 (durant la période coloniale) et commence à être occupée au
début du XXe siècle par des familles ladinas, qui se consacrent aux activités commerciales,
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notamment l’exploitation et la production du café, du maïs et du frijol (PLAN DE DESARROLLO
SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2010).

Les groupes linguistiques
Le deuxième division fait référence à la langue et distingue 25 groupes: un pour chaque
communauté linguistique, c’est-à-dire 22 pour les langues mayas et un pour les langues
garifunas, xinkas et espagnole respectivement (LEY

DE IDIOMAS NACIONALES DECRETO

19-

2003 ; loi des langues nationales, traduit par l’auteure). Dans la municipalité de San Cristóbal
Verapaz, 85% de la population est indigène maya Poqomchí, raison pour laquelle la langue
prédominante est le Poquom. L’espagnol est parlé dans la partie urbaine de la municipalité
(en raison de l’installation historique des ladinos dans les centres des villes et des villages) et
la langue Q’eqchi (sans données officielles) est utilisée aux frontières est de la municipalité,
vers le département du Quiché (PLAN

DE GOBIERNO LOCAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN

CRISTOBAL VERAPAZ, 2012).

4.5 Situation économique
Côté revenu, le produit intérieur brut (PIB) courant annuel en 2012 par habitant est de 3337.8
US$ (CEPAL 2013). Bien que cet indicateur représente une moyenne et, dans ce sens, ne
reflète pas les disparités qui peuvent avoir lieu au sein de la société (les écarts et la
distribution de la richesse entre la population pauvre et aisée), il donne une idée sur le
développement des Guatémaltèques, considérant que le PIB par habitant d’un pays développé
dépasse les 20’000 US$ (WORD BANK 2014).
L’indice de développement humain (IDH) est un bon indicateur pour rendre compte du niveau
de vie des habitants d’un pays. Il est calculé à partir du revenu brut et du pouvoir réel d’achat
par personne. Le Guatemala occupe la 125e place à l’échelle mondiale (sur 187 pays), avec un
IDH moyen de 0.628 pour l’année 2014 (UN/PNUD RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
2014). Par contre, à l’échelle latino-américaine, il se retrouve aux derniers rangs. Quant à la
municipalité de San Cristóbal Verapaz, selon le rapport du Conseil municipal et du Secrétariat
National de Planification concernant leur plan de développement 2011-2025, 77% de la
population vit en situation de pauvreté et uniquement 35 % de la population en âge de
travailler a un emploi rémunéré. De plus, la municipalité occupe la 5ème position du
département quant à la mortalité des femmes lors de l’accouchement et possède un indice très
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élevé de mortalité infantile (24.66 sur 1000 enfants). 89.63% des mères ne reçoivent pas
d’assistance lors de l’accouchement. Ces indicateurs mettent en évidence les problèmes liés à
la précarité des services sanitaires. Finalement, le rapport indique que le 62.93% de la
population est analphabète, révélant que le système éducatif est également déficient (CONSEJO
MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2010).

4.6 Un scénario à multi-aléas
Par sa situation géographique, géologique et climatique, le Guatemala est confronté à de
nombreux phénomènes d’origine naturelle. Au niveau géotectonique, le pays est situé dans la
limite des plaques Caraïbes, Nord américaine et Cocos (AUTHEMAYOU et al. 2011) (Figure
22). Cette situation provoque, comme dans les autres pays d’Amérique centrale, une
importante activité sismique et volcanique. La frontière entre les deux premières plaques est
formée par les failles majeures actives de Polochic et de Motagua, constituant le système de
failles nommé Polochic-Motagua Fault Sytems ou PMFS, qui se déplace dans la direction estouest (AUTHEMAYOU et al. 2012).

Figure 22 Cartes des failles constituant la limite de la plaque tectonique au Guatemala
D’après Suski et al. 2010 :89, modifiée par l’auteure.

La zone entre ces failles est une région très montagneuse. Tandis que la faille de Motagua
occupe une large vallée axiale occupée par le Río Motagua, la faille de Polochic détermine un
long corridor montagneux occupé par des segments de rivières séparés par des cols (SUSKI et
al. 2010). La vallée de Motagua définit ainsi l’axe de communication est-ouest de loin le plus
important du pays, puisqu’il relie les principaux ports de la côte Pacifique et de la côte
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Atlantique en passant par la capitale Guatemala Ciudad. La circulation le long de cet axe
devenant extrêmement engorgée, il a été décidé de convertir en route goudronnée la piste qui
jusqu’aux années 2000 parcourait le corridor montagneux de la faille de Polochic, dans le but
de délester la vallée de Motagua d’une partie de son trafic latitudinal, en particulier entre les
hauts plateaux volcaniques très peuplés de l’Ouest du pays et la côte Caraïbe. Un effet
immédiat de la construction de cette route est une urbanisation et une densification
importantes du corridor de la faille de Polochic. Il s’agit de la route nationale RN-7W, celle-là
même qui a été détruite par le glissement de terrain de Los Chorros, peu de temps avant que
les travaux routiers ne soient complétés. La ville de San Cristóbal Verapaz est placée sur le
tracé de cette route, à seulement 4 kilomètres au nord de la faille active de Polochic
(BROCARD & FERNANDEZ 2010).
Cette région est intéressante pour la recherche scientifique sur les dangers naturels car les
populations rurale et urbaine s’y trouvent exposées aux glissements de terrain et aux séismes.
En effet, la faille Polochic est définie comme une faille décrochante senestre affectée par des
mouvements horizontaux coulissants est-ouest de part et d’autre de la faille. Elle s’étend sur
500 km de longueur et se déplace d’environ 5 mm par année, à l’origine d’une importante
sismicité (LYON-CAEN et al. 2006 ;

SUSKI et

al. 2010 ; AUTHEMAYOU et al. 2012). Les archives

historiques révèlent que cette faille a produit des grands séismes en 1538, 1785 et 1816
(WHITE, 1984 ;

WHITE,

1985). La zonéographie des dommages associés à ces séismes montre

qu’ils ont atteint des magnitudes comprises entre 7.3 et 7.7 sur l’échelle de Richter,
correspondant à des déplacements cosismiques de 2 à 5 mètres (SUSKI et al. 2010). Le système
de failles Polochic-Motagua se comporterait de manière cyclique, avec des périodes de retour
de 120 et 160 ans pour les grands tremblements de terre (SUSKI et al. 2010). Le dernier de ces
grands séismes d’une magnitude de 7.5 sur l’échelle de Richter s’est produit le long de la
faille de Motagua, en 1976. Ce tremblement de terre fut le plus meurtrier de l’histoire du
Guatemala. L’épicentre du séisme était localisé dans le département d’Izabal, à une
profondeur de 5 kilomètres, et la rupture s’est propagée sur 230 kilomètres vers l’Ouest,
causant 23’000 morts, 7’600 blessés et presque 5 millions de personnes affectées, selon la
base de données internationale des catastrophes EM-DAT (CENTRE
EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS- CRED

FOR RESEARCH ON THE

2014). Puisque ce séisme a affecté principalement les

populations mayas, habitant dans des maisons rurales précaires et les populations résidant
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dans les bidonvilles de la capitale, ce séisme a hérité du nom de «class-quake» (BLAIKIE et al.
1994:170), mettant en évidence les inégalités au sein de la société guatémaltèque.
L’aléa volcanique est important au Guatemala, mais ses effets sont géographiquement plus
retreints. La majorité des éruptions volcaniques ont lieu le long d’un arc volcanique formé par
la subduction de la plaque océanique des Cocos, au fond de l’océan Pacifique, sous la plaque
Caraïbe, provocant un volcanisme dit de subduction (INSIVUMEH 2014). Cet arc volcanique,
connu sous le nom de Chaîne volcanique centroaméricaine, fait partie de la Ceinture du Feu
du Pacifique (CONRED 2014), présentée dans la Figure 23).

Figure 23 Carte Ceinture du Feu
Source : Wikipipedia 2015, domaine publique, libre de droits.

Plus de 40 volcans y appartiennent au Guatemala, 8 ont eu une activité dans les temps
historiques et 4 sont encore actifs à l’heure actuelle (Santiaguito-Santa Maria, Atitlán, FuegoAcatenango et Pacaya) (INSUVUMEH 2014 ; FRISCHKNECHT PEIGNEUX 2003). Le volcan Santa
Maria a produit en 1902 l’éruption de cendre la plus volumineuse du XXe siècle après celle du
volcan Katmai en Alaska en 1912. La municipalité de San Cristóbal est rarement affectée par
ces volcans actifs car elle se trouve à plus de cent kilomètres des volcans les plus proches.
Exceptionnellement des retombées cendreuses de faible épaisseur sont parvenues jusqu’à San
Cristóbal, la dernière fois autour de 1050 après J.-C., d’après l’enregistrement sédimentaire de
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la Laguna Chichoj (BROCARD &

ANSELMETTI

2014), le lac au bord duquel la ville s’est

développée. Par le passé, cependant, des éruptions colossales dans l’arc volcanique ont
produit le déferlement d’écoulements pyroclastiques gigantesques jusque dans les montagnes
entourant San Cristóbal. La ville de San Cristóbal est ainsi construite sur des dépôts
volcaniques constitués de pierres ponces (lesquelles porte le nom local de Tierra Blanca),
produit par une éruption de la caldera du lac Atitlán il y a 84'000 ans (DREXLER et al. 1980).
Ces dépôts ponceux constituent un risque indirect induit pour deux raisons. Tout d’abord,
dans les fonds de cuvettes, ces dépôts amplifient localement les effets destructeurs de
tremblements de terre ; cet effet est connu comme «effet de site » (SUSKI et al. 2010, BROCARD
&

FERNANDEZ

2010). Ensuite, ces dépôts constituent les zones de départ privilégiées des

glissements de terrain pendant les tremblements de terre. Ainsi, la majorité des plus de 10'000
glissements de terrain produits par le grand séisme de 1976 ont affecté ces dépôts ponceux
(HARP et al. 1981).
Au niveau hydrométéorologique, le Guatemala subit des évènements variés tels que les
inondations et la sècheresse, à cause de sa dualité climatique (alternance entre la saison des
pluies et la saison sèche), de l’influence de deux océans, de l’effet El Niño et de sa
morphologie de hauts plateaux et de plaines (CEPREDENAC 2014). Bien que de petite taille, le
Guatemala présente de forts contrastes climatiques, du fait de la présence de reliefs importants
qui opposent une barrage à la pénétration des masses d’air humide en provenance de la mer
des Caraïbes et de l’océan Pacifique. Ainsi, les précipitations annuelles atteignent plus de 5
mètres sur le flanc Pacifique de l’arc volcanique, plus de 3 mètres sur la Sierra de las Minas
près de la côte Caraïbe, et plus de 4 mètres sur les premiers contreforts montagneux au sud
des plaines du nord Guatémala (INSIVUMEH). Les précipitations annuelles se réduisent à
moins de 0.6 mètres dans les fonds de vallées au centre du Guatemala où elles définissent un
‘couloir semi-aride’ (MACHORRO-SAGASTUME et

CORTEZ-BENDFELDT

2014). San Cristóbal se

trouve entre une zone très pluvieuse et le couloir aride, et jouit d’un climat tropical
montagneux moyennement humide, avec une moyenne de précipitation annuelle de 1.5 mètre
(BROCARD & ANSELMETTI 2014).
Le positionnement géographique du Guatemala dans la ceinture intertropicale et entre deux
océans le rend vulnérable aux ouragans et cyclones tropicaux. Ceux-ci peuvent provenir de la
mer Caraïbe et du Pacifique, et atteindre une grande intensité (LOPEZ 1999, GUERRA-NORIEGA,
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2010). Effectivement, le Guatemala est continuellement touché entre les mois de juin et

novembre par ce type d’évènements et par ses symptômes : les pluies intenses et les vents
forts (CONRED : 2014). Les inondations et les glissements de terrain sont les principaux
vecteurs de destruction. Les glissements de terrain constituent en effet l’aléa le plus
important. Les conséquences des ouragans sont très marquées sur l’ensemble du territoire :
perturbation du système routier; destruction de villes, de villages, de barrages et de voies
ferrées; blocage des aéroports; interruption de la transmission électrique et téléphonique pour
ne citer que quelques-uns. L’ouragan Mitch en 1998 et l’ouragan Stan en 2005 sont les
derniers de ces grands évènements à avoir provoqué d’énormes dégâts et des décès au
Guatemala. L’ouragan Mitch a déversé 580 mm de pluie sur San Cristóbal (BROCARD &
ANSELMETTI 2014),

et déclenché des centaines de glissements de terrain dans la Sierra de las

Minas (Figure 22), à quelques dizaines de kilomètres au sud-est de San Cristóbal (BUCKNAM
et al. 2001). La fréquence de retour de cyclones de l’intensité de Mitch a été évaluée à 30-80
ans au Guatemala (GUERRA-NORIEGA 2010), les évènements destructeurs du type de Stan
auraient une fréquence de retour de 20 ans (LOPEZ 1999). Ces évènements ont mis en
évidence le haut degré de vulnérabilité de la société guatémaltèque, lié à la déforestation, au
manque de plan d’aménagement du territoire approprié et de systèmes de prévention, à
l’installation des populations dans des zones à danger élevé et à la construction de maisons
précaires (GELLERT 2003B).
Les pluies se produisent pendant la saison humide, laquelle coïncide avec la saison des
tempêtes tropicales et des ouragans (juin-novembre). Elles provoquent chaque année de fortes
inondations (MARN 2014). Dans la région de mon étude, les bassins versants sont ceux des
fleuves Chixoy et Cahabón. Les roches affleurantes sont principalement des brèches calcaires
(de la formation de Cobán, d’âge Crétacé), constituées d’une matrice carbonatée et de pélites
grises de la formation permienne Tactic (MATASCI 2009 ;

SOLARES

2012). La pédogenèse

tropicale induit la formation de sols argileux rouges épais sur ces calcaires. Ces sols sont peu
perméables, causant des inondations dans la zone d’étude. Quant au fleuve Chixoy, j’y fais
particulièrement référence car il va jouer un rôle important dans le cas de Los Chorros,
notamment autour des enjeux énergétiques apparus suite au glissement de terrain. En fait,
avec 459.89 m3/seconde (données de 2006) il possède le débit le plus important du Guatemala
(MARN 2011). C’est pour cette raison qu’entre 1973 et 1985, sous l’initiative du gouvernement

Page 130

Chapitre 4: La présentation du terrain et des aspects contextuels de l’étude de cas

dictatorial4 (les militaires Kjell Eugenio Laugerud García en 1974-1978 et Fernando Romeo
Lucas García 1978-1982), l’Institut National d’Electrification (INDE) a construit sur le
Chixoy le barrage de Pueblo Viejo, et la centrale hydroélectrique dans le hameau Quixal de la
municipalité de San Cristóbal Verapaz. La centrale a une capacité de génération de 300 MW
et fournit ainsi 30% de la production totale d’électricité du pays. De son côté, le barrage a une
capacité de 460 millions de m³ d’eau. À travers une galerie d’amenée d’eau (un tunnel creusé
dans la roche) de 26 km., l’eau est dirigée depuis le barrage jusqu’aux turbines de la centrale
(en aval). La galerie d’amenée d’eau passe à travers la montagne, presque exactement sous
l’effondrement de Los Chorros et la RN-7W.
L’effondrement de Los Chorros est un évènement de grande ampleur ayant engendré une
série d’avalanches rocheuses en l’espace de quelques minutes. Il marque l’aboutissement d’un
lent processus de déformation de la montagne qui avait été détecté lors des études de
nivellement de la route RN-7W pour les besoins des travaux d’élargissement. Il a été précédé
pendant plusieurs mois par des chutes de blocs provenant de différents points de la zone en
cours de déformation. La séquence principale s’est produite pendant la saison sèche et n’a été
déclenchée ni par de fortes précipitations, ni par une secousse sismique. L’évènement s’est
produit dans une combe d’effondrement le long de laquelle plusieurs avalanches de
magnitude similaire se sont déclenchées durant l’Holocène (AUTHEMAYOU et al. 2012). La
source essentielle de l’instabilité dans le secteur est la présence d’importantes couches de
gypse en cours de dissolution à la base des formations crétacées (BROCARD et al. 2014).
Grâce à des travaux récents (BROCARD et al. 2014), il est possible de cataloguer l’évènement
de Los Chorros comme « effondrement », compte tenu de ses caractéristiques. Cependant,
dans mon travail j’utilise le terme « glissement de terrain » car il a été le terme employé par la
majorité des acteurs (spécialistes, décideurs, presse, responsables des entités étatiques,
habitants de la région etc.) tout le long du processus étudié (et même actuellement). La
catégorisation d’effondrement pour cet évènement est une découverte scientifique récente et
elle n’est pas encore reconnue et mobilisée par les acteurs impliqués à Los Chorros.

4 En 1982, afin de mettre en place la construction de la centrale hydroélectrique Chixoy, le gouvernement
exproprie certaines communautés indigènes mayas de leurs terres. La communauté de Rio Negro refuse de
quitter son territoire et manifeste contre l’installation de la centrale. Face à cette position, le gouvernement
dictatorial réalise un des plus violents massacres liés à un conflit environnemental en Amérique Latine: 400
indigènes mayas (dont 107 enfants) sont assassinés par les forces miliaires et les patrouilles de défense civile,
lesquelles sont organisées et dirigées par les militaires (SADER et al. 2006 :93-95).
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4.7 Le cadre légal de la gestion des risques
À la fin des années 1990, un cadre légal favorisant la gestion des risques se met
progressivement en place au Guatemala.
Le cadre légal de la gestion des risques au Guatemala depuis la fin des années 1990
La promotion de la gestion des risques, en Amérique Centrale et au Guatemala est apparue
comme concept et stratégie lors des dégâts occasionnés par l’ouragan Mitch en 1998.
«L'expérience de Mitch constitue une catastrophe qui offre l’occasion aux pays d'Amérique
Centrale d'entamer une transformation radicale en matière de gestion des risques, mais aussi
pour ces pays de consigner les bases de consolidation de processus de changement à long
terme et, surtout, de réduire la fragilité avec laquelle les pays de la région font face aux
catastrophes » (MANSILLA 2001, cité par

GELLERT

2003B :15; traduit par l’auteure). C’est

véritablement à partir de cet évènement que les milieux scientifiques et politiques ont ouvert
le débat, les analyses et les discussions autour des responsabilités gouvernementales et
institutionnelles. Les études provenant des approches des sciences sociales, notamment celles
qui ont été menées par la RED, (voir page 38) mettent en évidence que les problèmes
structuraux des sociétés et les processus historiques sont ceux qui causent les conditions des
vulnérabilités des sociétés et ceux qui conforment les risques. Le défi est alors de considérer
la gestion des risques comme une partie substantielle de toute politique de développement.
Dans ce cadre, plusieurs pays dont le Guatemala signent des accords internationaux et
établissent de nouvelles lois visant à réduire le risque et à promouvoir le développement du
pays.
Les conventions et accords internationaux
En ce qui concerne les accords et les conventions mis en place par les états, le Guatemala
adopte le cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015, lors la conférence mondiale sur la
réduction des catastrophes qui s’est déroulée à Kobe-Hyōgo (Japon) en janvier 2005 (UN
2005). Également significative, en matière de réduction des risques, est l’adhésion à la
plateforme globale pour la réduction des risques de catastrophes, adoptée à Genève en 2005
par les membres de l’ISDR. De plus, le Guatemala a adhéré au Programme de la IIème
Rencontre Annuelle de la RIOCC (Iberoamerican Network of Climate Change Bureaus),
réunie à Antigua Guatemala aussi en 2005, concernant la préservation de l’environnement et
le développement du pays.
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Les lois et accords nationaux
Au niveau national, les Accords de Paix de 1996 (signés pour mettre fin à la guerre civile
entre guérilleros et militaires) sont de grande importance pour la réduction des risques,
puisqu’ils constituent le cadre obligatoire devant être pris en compte lors de l’élaboration des
objectifs de développement et des agendas d’intervention. Bien qu’ils ne mentionnent pas
explicitement la question environnementale et les risques de catastrophes, la mise en
application de leurs principes permettrait de réduire les conditions constituant les risques. Par
exemple, les Accords de Paix visent à favoriser le développement durable, à améliorer les
conditions socio-économiques de la population rurale et des peuples indigènes, à promouvoir
la participation citoyenne et des gouvernements locaux, ainsi qu’à soutenir un usage équitable
des ressources naturelles (ACUERDOS DE PAZ FIRME Y DURADERA 1996).
De même, la loi de développement social de 2001 établit l’obligation de réaliser des études de
risques et d’évaluer les zones d’habitation, dans le but de définir des stratégies de prévention
et d’effectuer des plans d’aménagement appropriés pour les personnes à risques (LEY

DE

DESARROLLO SOCIAL, DECRETO 42-2001, ARTICLE 37 et 38).

En outre, en 1996, le pays décrète la loi de création de la Coordination Nationale de réduction
de catastrophes CONRED à travers laquelle s’organise la gestion des risques du pays, en
termes de structure, de fonctions, de compétences, de droits et d’obligations (LEY 109-96
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES).

4.8 Les acteurs étatiques de la gestion des risques
À travers ces lois et accords, les fonctions s’établissent et les responsabilités se répartissent au
sein des diverses instances étatiques. Selon ce cadre légal, les acteurs chargés de la gestion
des risques sont nombreux et ils sont présentés dans les lignes qui suivent.
La CONRED
La Coordination Nationale de Réduction des Catastrophes (CONRED) est l’instance
gouvernementale responsable de la problématique des catastrophes au Guatemala. Elle
succède au Comité National d’Emergence (CONE), fondé en 1969, qui fonctionnait sous la
direction du Ministère de la Défense et de l’Armée Nationale. Suite à la signature des Accords
de Paix et des conventions internationales, le Guatemala décide de donner la responsabilité de
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la gestion des risques à une direction civile, liée directement au pouvoir exécutif du pays. Sa
composition est la suivante :
-

Le corps supérieur de cette institution est le Conseil National, dont le coordinateur est
le Ministre de la Défense. Le Conseil est également composé par les représentants des
ministères de la Santé Publique et de l’Assistance Sociale, de l’Éducation, des
Finances Publiques, de la Communication et des Transports, des Travaux Publics
(infrastructures) et du Gouvernement ; ainsi que par les représentants du Corps
National des Pompiers, les présidents de l’Assemblée de la Corporation des
Professionnels et du Comité des Associations Agricoles, Commerciales, Industrielles
et Financières (ARTICLE 7, LEY 109-96 COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION
DE DESASTRES).

Quand la situation est jugée critique, le Conseil National a la faculté

de solliciter la présence et l’intervention du Président ou Vice-Président du pays
(ARTICLE 16,

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA

REDUCCION DE DESASTRES. ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).

-

Le Secrétariat Exécutif de la CONRED (SE-CONRED) est responsable de la direction
et administration générale de la CONRED. Il est composé d’un comité exécutif (Junta
Ejecutiva) et d’un secrétaire général. Ce dernier est choisi par le Président du pays,
s’agissant ainsi d’un poste politique. La Junta Ejecutiva a la compétence de déclarer
une situation comme étant de « Haut Risque », justifiant sa décision par le biais
d’études scientifiques et techniques. La durée de cette situation est indéterminée et
dépend de l’avis de la Junta Ejecutiva. Lors de la déclaration de « haut risque », il est
interdit de réaliser dans la zone à risque des ouvrages ou des projets, autant publics
que privés (ARTICLE 22,

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL

PARA LA REDUCCION DE DESASTRES. ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).

-

Le Conseil Scientifique de la CONRED, constitué par des personnes travaillant dans
l’INSIVUMEH (Institut National de Sismologie, Vulcanologie, Météorologie et
Hydrologie) est chargé du conseil et de l’appui technique. Le conseil scientifique peut
faire appel à d’autres institutions compétentes et spécialisées dans certains domaines
pour évaluer et expertiser des situations spécifiques (ARTICLE 57, REGLAMENTO DE LA
LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES. ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).
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Finalement, la CONRED est divisée en diverses catégories : régionales (CORRED) ;
départementales (CODRED) ; municipales (COMRED) et locales (COLRED). Il
s’agit d’une structure pyramidale. Lors de la déclaration de « Haut Risque » ces
instances prennent en charge le contrôle de la zone en question et, dans ce cas, les
citoyens sont obligés de respecter les directives imposées par celles-ci (ARTICLE 67,
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE
DESASTRES. ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).

Parmi ses facultés, la CONRED a la responsabilité de suggérer au Pouvoir Exécutif de
déclarer l’« État de catastrophe nationale » quand elle considère que la situation d’une ville,
d’une région ou du pays est critique, suite à l’occurrence d’un évènement (ARTICLE 8,
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES.
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO

49-2012). De même, quand il s’agit de prendre des

décisions considérées de « haut niveau », la CONRED demande l’intervention et la
participation du Président ou Vice-Président du Guatemala (ARTICLE 102, REGLAMENTO DE LA
LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES. ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).

SEGEPLAN
Le Secrétariat Général de Planification et Programmation de la Présidence (SEGEPLAN) est
l’organe étatique chargé de la formulation des politiques publiques et des programmes visant
le développement institutionnel, la planification et l’aménagement du territoire, ainsi que le
développement économique, social, culturel du pays. Il est aussi en charge de l’investissement
public et de la coopération internationale.
Suite au processus de reconstruction post-Mitch, le SEGEPLAN travaille pour intégrer la
thématique des risques dans l’ensemble des politiques sectorielles, notamment celles qui sont
liées à l’aménagement du territoire et aux programmes d’investissements publics. Le principal
objectif, vis-à-vis de la réduction des risques, est d’incorporer toutes les instances étatiques
dans l’élaboration d’un plan pour la réduction des risques et pouvoir ainsi mettre un place un
programme multisectoriel et intégré des risques (GAMARRA 2003B). Dans son dernier rapport
à propos de l’investissement public et de la gestion des risques, le SEGEPLAN considère les
catastrophes comme des évènements socio-naturels dont la matérialisation est le résultat de la
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construction sociale des risques. « Le nouveau paradigme de la gestion des risques remplace
ceux de l’émergence et d’attention aux catastrophes. Ainsi, il s’incorpore au Système National
de Planification du Développement, en cherchant à obtenir une réduction effective des
impacts négatifs, produits par les évènements adverses, ainsi qu’une mitigation des conditions
de vulnérabilité » (ANALISIS DE GESTION DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ;
SEGEPLAN

2013 : 9; traduit par l’auteure). Ce changement de vision, vers une approche

holistique, est un grand pas mis en place par cette institution car le travail pour la réduction
des risques est beaucoup plus complet et concerne plusieurs politiques, même si les
changements et les actions concrètes restent toujours difficiles à implémenter.
L’INSIVUMEH
L’Institut National de Sismologie, Vulcanologie, Météorologie et Hydrologie (INSIVUMEH)
est, comme son nom l’indique, l’institution étatique chargée d’étudier, d’évaluer et de suivre
(monitoring) les évènements naturels présents dans le pays. L’INSIVUMEH est également
responsable de la coordination du Conseil Scientifique de la CONRED. Dans ce cadre, une
fois réalisée l’évaluation scientifique et technique d’un phénomène, il a l’obligation
d’informer la CONRED sur l’occurrence et l’ampleur de l’évènement naturel. Il peut
également solliciter l’expertise d’autres institutions publiques ou privés, nationales ou
internationales, dans le but d’améliorer la connaissance scientifique sur un phénomène.
MARN - Ministère de l’Environnement et des ressources naturelles
Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles (MARN) a été créé en l’an
2000 dans le but d’accorder plus de pouvoir politique à un organe chargé de la gestion
environnementale. Au travers de la création du Ministère, l’environnement prend une place
plus importante au sein des préoccupations étatiques. Le MARN est responsable de
promouvoir la conservation et la protection de l’environnement et des ressources naturelles,
ainsi que de prévenir la détérioration et la pollution des espaces habités et non habités.
Cependant, l’influence de ce ministère reste faible, malgré sa compétence et sa potentialité
d’intervention lors de la conception des politiques publiques. Par exemple, il n’est pas intégré
au Conseil National de la CONRED comme d’autres ministères. Il joue un rôle modéré sur la
scène des risques.
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MAGA - Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation (MAGA) possède dans sa
structure une unité d’urgence forte, suite à l’implémentation du « Programme d’Urgence en
cas de Catastrophes Naturelles », financé par la Banque Interaméricaine de Développement.
Le MAGA assume le rôle du coordinateur général de ce programme et met en place des
études concernant l’analyse des dangers à l’échelle nationale (GAMARRA 2003B). Dans ce
contexte, le MAGA est régulièrement sollicité par les autres institutions étatiques chargées de
la gestion des risques et il intervient aussi dans le cas de catastrophes.
Les gouvernements locaux
Grâce au CODE MUNICIPAL DE 2002, les gouvernements locaux ont augmenté leurs capacités et
leurs responsabilités quant à la promotion du développement urbain et rural, à leur échelle
d’intervention. Le code municipal n’a pas d’articles liés directement à la problématique des
risques, mais certains autres définissent les compétences des municipalités pour la gestion des
territoires, dans un sens plus large. C’est ainsi que les municipalités interviennent activement
dans le cas d’urgence et de réponse aux catastrophes. Les gouvernements locaux sont aussi
présents et ont une voix de vote dans la CONRED. En effet, ils sont en charge de promouvoir
l’instauration réelle et le fonctionnement de la Coordination de réduction des risques à
l’échelle municipale.

4.9 D’autres acteurs institutionnels non-étatiques
Organismes multilatéraux
Nombreux sont les organismes internationaux intervenant dans la gestion des risques en
Amérique Centrale et au Guatemala plus précisément. Ces organismes y participent sous
différentes formes : en offrant du soutien technique et professionnel, en finançant des
programmes et des plans d’actions élaborés par les instances étatiques et , à travers
l’implémentation de leurs propres projets. Je fais référence à la Banque Mondiale, à la Banque
Interaméricaine de Développement (elle a financé par exemple le Programme d’Urgence en
cas de Catastrophes Naturelles, coordonné par le MAGA), le Programme des Nations Unies
pour le Développement (UN/PNUD 2014), les Nations Unies à travers la Stratégie
Internationale pour la Réduction des Catastrophes (UNISDR 2012), qui se développe fortement
à

l’échelle

latino-américaine,

l'Organisation

des

États

Américains,

l'Organisation

Panaméricaine de la Santé, qui a mis en place un projet de réduction des vulnérabilités au
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Guatemala, suite au processus de reconstruction post-Mitch (GAMARRA 2003B), le Centre pour
la Coordination de la Prévention des Catastrophes Naturelles en Amérique Centrale
(CEPREDENAC 2006) et la Croix Rouge, au travers de ses agences nationales (CRUZ

ROJA

2005).
Les agences de coopération internationale et les ONG
Puisque le Guatemala est un pays avec un indice de développement faible, il fait partie du
groupe des pays considérés « en développement ». Dans ce contexte, il existe dans le pays de
nombreuses agences de coopération internationale et des organismes non gouvernementaux
qui soutiennent des projets de développement. Certains pays, à travers leurs agences de
coopération, offrent un soutien technique et du matériel spécialisé pour l’implantation de
systèmes performants de monitoring. C’est le cas de l’USAID (l’agence des États-Unis pour
le Développement), qui a investi dans la formation du personnel de la CONRED et de
l’INSIVUMEH (GAMARRA 2003B). D’autres agences sont présentes dans le pays et
participent à la gestion des risques :
-

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (Japan International Cooperation
Agency, JICA). Cette agence joue un rôle clé dans le cas de Los Chorros.
Premièrement, la JICA finance le projet de réhabilitation de la RN-7W dans son
ensemble. Deuxièmement, elle engage des entreprises de conseil technique pour
effectuer des études concernant la situation post-glissement de terrain et la recherche
d’une route de remplacement définitive (GOBIERNO DE GUATEMALA 2011). La JICA a
demandé à l’entreprise AIMSA- Alvarado y Monzón Ingeniería Civil, S.A de faire des
évaluations sur le projet d’amélioration routière dans la zone (MONZON 2009). Elle a
également mandaté l’entreprise de conseil Ingeniería Integral Moderna pour effectuer
des enquêtes sociales susceptibles d’établir un bilan sur la situation des communautés
affectées et du marché, suite à l’évènement de janvier 2009 (ORDOÑEZ 2009).

-

L’Agence de Coopération Technique d’Allemagne (Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit, GTZ) (PROMUDEL et GTZ 2008). La GTZ travaille plus
particulièrement à l’échelle locale et propose des projets de renforcement
(empowerment) des structures locales de mitigation (GAMARRA 2003B).

-

L’Agence Suédoise de Coopération Internationale de Développement (Sweden
International Development Agency, SIDA) sous le nom de Promudel au Guatemala.
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Cette agence finance des formations pour les leaders locaux, le personnel de la
municipalité et les écoles, traitant de la prévention et de la réponse aux catastrophes
(PROMUDEL ET GTZ 2008).
Quant aux ONG internationales, l’organisation internationale Plan International (dédiée à
promouvoir l’organisation et le développement pour les enfants dans le monde) et OXFAM se
distinguent pour la quantité des projets et des plans effectués dans le pays (PLAN
INTERNACIONAL 2008)

Les Universités
L’Université de San Carlos de Guatemala est une institution publique, couramment sollicitée
par le Conseil Scientifique pour évaluer des situations de grande importance. L’ensemble des
facultés universitaires est implanté dans la capitale, mais les sections de géologie et de
l’environnement se trouvent à Cobán (à proximité de San Cristóbal Verapaz). C’est ainsi
qu’un grand pôle de sciences de la Terre et de l’environnement se développe dans le chef-lieu
du département d’Alta Verapaz. Les professeurs et les étudiants de géologie se sont vite
intéressés au cas de Los Chorros. Ils effectuent des études et des campagnes de terrain dans la
zone. Certains de ces travaux ont été utilisés par la CONRED comme matériel de consultation
(CARRERA DE GEOLOGIA 2010, SOLARES GARCIA 2012).

4.10 L’émergence des nouveaux acteurs de la gestion des risques dans le
cas de Los Chorros
Comme il sera précisé dans les lignes qui suivent (voir section chronologie de Los Chorros et
destruction de la RN-7W dans la partie 5, consacrée à l’analyse), à Los Chorros, toute une
série de nouveaux acteurs se mobilisent et prennent en main la gestion du glissement de
terrain et de la route. Ainsi, ce cas présente la particularité de compter de nouveaux
gestionnaires des risques, a priori non considérés dans la scène de décision et de gestion.
Les représentants des communautés indigènes
Ces représentants disposent de moyens et de ressources découlant de 1) leur légitimité sociale,
associée à l’organisation même de leur communauté, 2) de la légitimité politico-légale que
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leur ont attribuée les Accords de Paix de 1996 (ACUERDO DE PAZ FIRME Y DURADERA 1996) et
3) des réformes successives des lois.
Les communautés indigènes sont organisées dans une structure appelée COCODE ou Consejo
Comunitario de Desarrollo (Conseil Communautaire de Développement). « Le système de
conseil de développement est le moyen de participation de la population maya, xinka,
garífuna et non-indigène, dans la gestion publique, susceptible de mettre en place le processus
de planification démocratique de développement (ARTICLE 1
DESARROLLO URBANO Y RURAL

LEY DE CONSEJOS DE

2002, traduit par l’auteure). Il existe un conseil de

développement pour chaque échelle administrative, voire nationale, départementale,
municipale et communautaire. En ce qui concerne l’échelle municipale, le conseil de
développement est formé par le maire (coordinateur), les conseillers municipaux, les
représentants des entités civiques et publiques locales et l’ensemble des représentants des
conseils communautaires de développement (COCODE) (ARTICLE 11

LEY DE CONSEJOS DE

DESARROLLO URBANO Y RURAL 2002).

Selon la loi des Conseils de développement urbain et rural, les COCODES, à l’échelle
communautaire, sont constitués d’une Assemblée Communautaire (formée par les habitants
de la communauté) et d’un organe de coordination (les chefs des communautés), lequel est
choisi selon les valeurs et les normes propres à chaque communauté (ARTICLE 13). L’organe
coordinateur est responsable de veiller au bien-être (aspects sociaux, économiques, politiques,
environnementaux) de sa communauté. De même, il est chargé de formuler des politiques et
des plans de développement, en fonction des besoins du groupe. Il peut également solliciter de
la municipalité des ressources et du financement pour combler les besoins de la communauté
(ARTICLE 14).
La loi considère également la composition d’un Comité de Conseil Indigène (Consejo de
Asesoría Indígena), responsable de donner le support nécessaire aux organisations indigènes
dans leurs démarches. Aussi, les gouvernements doivent tenir compte de l’avis de ce conseil
lors de la formulation et de l’implémentation des politiques de développement (ARTICLE 23).
Selon le Règlement de la loi des conseils de développement urbain et rural, les COCODES
ont le droit, à tout moment, de transmettre aux diverses instances étatiques, les opinions et les
besoins de la communauté afin qu’ils soient pris en compte dans la planification des
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politiques publiques (ARTICLE 4,

REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS CONSEJOS DE DESAROLLO

URBANO Y RURAL 2003).

En outre, l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes signé en 1995, crée les
fondations pour la reconnaissance et la participation légale des communautés indigènes à
toutes les échelles et les sphères institutionnelles du pays. En effet, l’accord établit les bases
pour lutter contre la discrimination des peuples indigènes et pour promouvoir la défense de
leurs droits, à travers la création du Défenseur du peuple indigène (Defensoría Indígena). Cet
accord concerne également la reconnaissance et le respect de l’identité indigène, de leur
vision du monde (cosmovision) et de leur manière de s’organiser et d’administrer leurs
ressources. Il reconnaît aussi leur langue, leur science et leur technologie ainsi que leur
spiritualité, en respectant leurs cultes et lieux sacrés. Finalement, en termes de propriété
foncière, l’accord veille à la garantie de la propriété individuelle et commune des terres
indigènes ainsi que de leur usage (ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS 1995).

De plus, le code municipal oblige le respect des formes de relation et d’organisation des
communautés indigènes, en accord avec les normes et les critères traditionnels que ces
communautés génèrent (CODIGO MUNICIPAL 2002, ARTICLE 20 et 21).
Dans ce contexte légal, les communautés indigènes se mobilisent, formulent leurs exigences
et font valoir leurs intérêts. Elles sont conscientes de leurs droits et de leur capacité
d’intervention et de participation lors des affaires de gestion publique. En l’occurrence, à Los
Chorros, elles ont participé à la gestion des risques et à l’aménagement du territoire, suite au
besoin public de construire une route de remplacement de la RN - 7W, qui passerait par leurs
terrains.
Les représentants économiques et/ou de la société civile
Ce groupe est constitué par les exploitants et transporteurs de gypse de la région et les
commerçants de la ville de San Cristóbal. Ces représentants disposent de moyens et de
ressources mal établis.
Quant au groupe d’exploitants et transporteurs de gypse, puisqu’ils ne sont pas organisés
formellement, leur pouvoir et leur légitimité ressortent d’un registre ‘informel’ ou qualifié
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comme tel par les représentants de l’Etat et du système institutionnel. Cependant, ces acteurs
sont à tout moment susceptibles de s’organiser et de s’imposer comme partie prenante,
notamment lorsque des enjeux territoriaux liés à la gestion des risques apparaissent et sont
susceptibles de menacer leurs intérêts. De plus, ils disposent des moyens économiques et du
capital social (réseau social) leur permettant d’intervenir et de réaliser des actions concrètes,
tel que l’investissement pour la construction d’une nouvelle route.
En ce qui concerne le groupe des transporteurs, il est plus ou moins reconnu par le
gouvernement local, car plusieurs de ses membres sont inscrits comme entités publiques et
civiques dans la commune. Ils participent alors à la prise de décisions lors des séances du
conseil municipal de développement (cf.

ARTICLE

11,

LEY DE CONSEJOS DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL 2002).

L’INDE et CAMINOS
Ces deux institutions étatiques vont jouer un rôle crucial dans la gestion des risques postglissement de terrain à Los Chorros, compte tenu de leurs intérêts et des enjeux qu’elles
défendent à l’échelle nationale (énergie et communication). En effet, comme signalé dans la
section « Un scénario à multi-aléas », l’Institut National d’Electrification (INDE) a installé
dans la ville de San Cristóbal Verapaz une des centrales hydroélectriques les plus importantes
du pays. La galerie amenant l’eau jusqu’à cette centrale passe à travers la montagne Xicut,
exactement sous le glissement de terrain de Los Chorros. C’est pourquoi cette institution a été
convoquée par le Conseil scientifique, la CONRED et par les autorités nationales dès le début
des discussions relatives à la recherche des solutions. De plus, comme il sera détaillé plus
tard, les effets-cascades du glissement de terrain vont mettre en péril la conduite forcée de la
centrale. Étant directement concerné, l’INDE devient un acteur à part entière de la gestion des
risques à Los Chorros. Quant au CAMINOS, elle est responsable du développement routier
du pays. Etant donné que le glissement de terrain à Los Chorros a détruit une des routes
principales du pays (la RN-7W), cette institution prend également une place fondamentale en
ce qui concerne la recherche de ces solutions.
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Figure 24 Organigramme des acteurs participants à la gestion des risques à Los Chorros et les échelles d’intervention
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4.11 Les enjeux territoriaux de Los Chorros avant le glissement
Je commencerai par faire référence à la situation locale et aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux liés à la route nationale 7W (RN-7W), avant sa destruction par le
glissement de Los Chorros.

Figure 1, présentée dans la partie introductive à la page 3.

4.11.1 La route nationale 7W (RN-7W)
La RN-7W se localise dans la région du Nord du Guatemala et traverse le pays dans l’axe EstOuest, depuis la ville de Huehuetenango (où elle rejoint la route centroaméricaine CA 01-W,
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provenant du Mexique) jusqu’à El Estor et le Lac Izabal (vers le littoral Atlantique). La
municipalité de San Cristóbal Verapaz est traversée par la RN-7W. À 7 kilomètres à l’ouest
de la ville de San Cristóbal se situe l’endroit connu comme « El Cruce » (le croisement, ou
l’intersection) depuis lequel il est possible de rejoindre la route CA-14, en direction de
Guatemala Ciudad et du sud du pays (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le
croisement de ces deux routes nationales principales fait que la ville de San Cristóbal est dans
un emplacement stratégique du point de vue économique, lié aux flux de passagers et de
marchandises.
Suivant le Plan de Développement Routier 2000-2007 ou PDV en espagnol (DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS 2007),

la RN-7W doit cesser d’être un chemin de terre (terracería) pour

devenir une route asphaltée majeure5. La responsabilité de cette action est partagée par deux
institutions dépendantes du Ministère de la Communication, de l’Infrastructure et du
Logement. La première, CAMINOS, est en charge de la construction, de l’élargissement, de
l’amélioration et de la réhabilitation routière. La deuxième, COVAL, s’occupe du maintien et
de la conservation routière.
Par ailleurs, la RN-7W occupe une place très importante dans le plan de développement
routier du Guatemala pour deux raisons principales. L’une est que la RN-7W fait partie du
groupe de routes constituant le réseau du Plan Puebla-Panama6 ayant comme objectif de relier
les pays mésoaméricains entre eux. L’autre est liée au fait que son parcours représente la seule
connexion est-ouest du pays, dans sa partie Nord. Mais la réalité, associée à son état (chemin
de terre), est bien autre. Actuellement, les villes du Nord ne sont pas bien connectées entre
elles. Par exemple, pour se déplacer d’une ville de la partie occidentale du pays à une autre,
côté oriental, un grand détour par la capitale est obligatoire (il est nécessaire de prendre une
route axée nord-sud, descendre jusqu’à Guatemala et remonter par une nouvelle route nord5

Cela signifie avoir la capacité de connecter les chefs-lieux de départements entre eux, d’unir les routes
centroaméricaines (celles qui relient les capitales des pays avec les frontières) entre elles et avec les chefs-lieux
de départements et de connecter les routes centroaméricaines avec les ports d’importance commerciale pour le
pays (définition de route nationale selon la REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO VIAL,
PERIODO 2008-2017).
6
Le Plan Puebla-Panamá (PPP) lancé par le président mexicain Vicente Fox en 2001, est finalement
institutionnalisé en 2004 dans 8 pays mésoaméricains, avec l’intention de renforcer l’intégration régionale et de
promouvoir des projets de développement social et économique entre les états du sud du Mexique et de l’isthme
centroaméricain (DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 2007 :4). Le PPP a été fortement contesté par certaines
organisations de paysans, indigènes, populaires et citoyens, surtout au département de Chiapas au Mexique,
puisqu’il concernait des zones naturelles et nécessitait l’expropriation des terres pour son implantation (SADER et
al.2006 : 997).
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sud). Cela occasionne, d’une part, des congestions dans l’agglomération du département de
Guatemala Ciudad et, d’autre part, d’importants problèmes économiques et sociaux dans la
région du nord déjà défavorisée.
La RN-7W a un grand potentiel pour améliorer la situation régionale et nationale du pays. À
travers sa mise en service, les responsables du PDV prévoient d’achever plusieurs
objectifs (DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 2007: 47-51) :
-

stopper la congestion dans les environs de la capitale,

-

générer des connexions sociales, économiques et culturelles entre Guatemala Ciudad
et le nord du pays,

-

créer un couloir transversal de transport de grande importance économique, compte
tenu de sa contribution à la connectivité territoriale de zones non isolées et du pays
frontalier, le Mexique, (le tracé Ouest de la RN-7W se trouve à environ 80 kilomètres
de la frontière),

-

lutter contre la pauvreté des départements défavorisés, tel que le département d’Alta
Verapaz et promouvoir leur développement en favorisant les activités économiques et
commerciales, ainsi qu’en leur donnant l’accès aux centres sanitaires et éducatifs,

-

favoriser l’intégration interne en répondant aux besoins de mobilité de la population et
en facilitant l’accessibilité aux chefs-lieux des départements et des municipalités,

-

promouvoir le tourisme en facilitant l’accès et en offrant plus de sécurité aux
touristes7.

Pour accomplir ses objectifs, CAMINOS fait une demande de subvention auprès des organismes
internationaux et obtient finalement le financement nécessaire auprès de la
International Cooperation Agency) (DIRECCION

GENERAL DE CAMINOS

JICA

(Japan

2010). Cette dernière

exige que les entreprises impliquées dans le projet soient d’origine japonaise. C’est ainsi que

7

Pour le cas d’Alta Verapaz, cette route permettrait d’accéder aux sites naturels principaux de cette région: la
grotte de Lanquin, Semuc Champey (un pont de calcaire naturel d'environ 300 mètres de long à travers lequel
coule la rivière Cahabón et où, dans les environs, ce sont formées des piscines naturelles de 1-3 m de
profondeur), le système des grottes de la Candelaria, (avec 30 km de longueur, la 6ème plus grande dans le
monde), le biotope du quetzal (le quetzal est un oiseau dont l’habitat se situe entre le Mexique et le Costa Rica ;
il est sacré pour les Mayas et représente le symbole du Guatemala, d’où le nom de la monnaie du pays) et le
fleuve Cahabón où le rafting est pratiqué.
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embauche l’entreprise

TOKURA,

laquelle est en charge de la réhabilitation8, du

revêtement et de l’amélioration de la RN-7W. La conversion en une route asphaltée implique
un élargissement substantiel et la mise à niveau du chemin. Les travaux de la partie de la route
qui concerne la municipalité de San Cristóbal commencent à être réalisés en 2005, sous le
nom « Tramo I ». Il s’agit d’un ouvrage en progression ouest-est, divisé en 2 phases. La
première débute depuis la ville de Chicamán (département de Quiché) jusqu’au pont Chixoy
(frontière entre les départements de Quiché et d’Altaverapaz). La deuxième, depuis le pont
Chixoy jusqu’à la ville de San Cristóbal. Selon Marlon Contreras, le géologue engagé par
l’entreprise Tokura, des effondrements de 5 mètres se sont produits dans la deuxième partie,
raison pour laquelle il décide de réaliser les ouvrages dans cette zone en dernier.

4.11.2 La situation territoriale dans la section Tramo I de la RN-7W avant le
glissement, dans la municipalité de San Cristóbal Verapaz
Le long du tracé de la RN-7W, depuis la ville de Chicamán jusqu’à la ville de San Cristóbal,
habitent plusieurs communautés indigènes mayas. Cette partie rurale de la municipalité est
composée d’« aldeas » et de « caseríos », l’équivalent en français de petits villages ou de
hameaux (voir Figure 25). Administrativement, ils sont appelés communautés ou COCODES
(Conseil Communal de Développement). Il s’agit des communautés agricoles qui cultivent
principalement des produits de subsistance (maïs, frijol, canne à sucre, avocats et fruits) mais
aussi du café, de la cardamome, de la pacaya (petite palme ; le nom botanique est
Chamaedorea elegans) et du poivre (CONSEJO

MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN CRISTOBAL

VERAPAZ 2010).

8

La réhabilitation consiste à réaliser des travaux de reconstruction de sections ou de structures de la route, dans
le but de rénover le béton (DIRECCION GENERAL DE CAMINOS : 53).
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Figure 25 Carte illustrative de la situation territorial de San Cristóbal avant le glissement de terrain de Los Chorros
Auteur : Fernandez, M.
Courbes de niveau tirés du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).
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4.11.3 Le transport des produits agricoles et l’accès aux marchés
Les agriculteurs commercialisent leurs produits via des intermédiaires locaux et réservent une
partie de la production pour la vendre aux consommateurs dans les marchés locaux. Il existe
quatre marchés locaux situés dans les diverses sous-régions de la municipalité et un marché
principal localisé dans la partie urbaine (SEGEPLAN 2009 cité
DESARROLLO SAN CRISTOBAL VERAPAZ

CONSEJO MUNICIPAL DE

2010). Ce dernier est le plus important en termes de

taille et de variété de produits car deux fois par semaine, il rassemble la production de toutes
les sous-régions de la municipalité. Les habitants des communautés habitant à proximité de la
RN-7W utilisent le marché du hameau de Santa Elena et principalement celui de la ville de
San Cristóbal. Aux marchés, la population fait l’achat et la vente des produits de première
nécessité tels que les grains et les céréales, les légumes, les produits laitiers, des vêtements et
des chaussures. Mais on peut également y trouver des produits cosmétiques, des récipients en
plastiques et des pots, provenant d’autres régions du pays.

Figure 26 Marché principal de la ville de San Cristóbal
Auteur : Fernández, M. (Septembre 2011).

Les jours de marché, les femmes et les hommes de presque toutes les communautés de la
municipalité se lèvent avant l’aube pour emprunter les chemins qui les amèneront tôt à la
ville, afin de pouvoir placer leurs produits dans les bons endroits et acheter ce qu’il leur faut.
Les déplacements des populations entre leurs hameaux jusqu’au marché principal représentent
un grand effort pour les habitants car la plupart ne possèdent pas de véhicules privés et il
n’existe pas de transports publics. De plus, les bus ne circulent pas par cette route. C’est
pourquoi il s’est développé un système privé de transports de personnes et de marchandises.
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Des anciennes camionnettes et des petits camions (appelés « microbuses ») transportent les
gens des communautés et des grands camions transportent les marchandises. Le prix est
calculé selon la distance en kilomètres et le temps de parcours. Pour illustrer les prix des
voyages avant le glissement de terrain, le trajet aller simple Santa Elena-San Cristóbal (la
ville) correspondait à Q8 (quetzales ; la monnaie locale) et celui de Baleu-San Cristóbal à Q3
(ORDOÑEZ 2009). Ces coûts sont assez élevés si l’on tient compte que le salaire journalier
moyen d’un agriculteur (et le seul revenu d’une famille) avec repas est de Q38 et sans repas
de Q49, selon le rapport de 2010 élaboré par la FAO concernant les résultats de l’évaluation
des récoltes et de la sécurité alimentaire au Guatemala (NICOLO et al. 2010). Selon mes
enquêtes, les agriculteurs reçoivent Q30 par journée. En fonction des conditions climatiques
et de l’état de la route, la durée du trajet varie entre une heure et demie et trois heures pour
parcourir les 22.5 km qui séparent Santa Elena de la partie urbaine.
Puisque la RN-7W est la route principale de la municipalité et représente le seul accès direct à
la ville (les autres accès sont des chemins ruraux où les véhicules ne peuvent pas passer à
cause de la taille de la chaussée et des conditions du terrain), elle est fortement utilisée lors
des jours du marché.

Figure 27 Route RN-7W.
Photo de gauche : Route RN – 7W à proximité de la communauté de Santa Elena. Photo de droite : Agriculteurs
marchant par la RN-7W et transportant des avocats. Auteur : Fernandez, M. ( Octobre et Novembre 2011
respectivement).
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4.11.4 Le transport du gypse et d’autres produits nationaux
L’autre activité économique principale des habitants de la municipalité est l’extraction du
gypse, lequel est transporté directement depuis les carrières placées dans les communautés de
Santa Elena (2 carrières) et Chepenal (1 carrière)9 jusqu’au principal acheteur, l’entreprise
Cementos Progresos, localisée dans la ville d’El Progreso et accessible par la route CA-14
(direction Guatemala Ciudad). Le volume des extractions est estimé via la quantité de
camions remplis. Cela correspond à 20 camions journaliers ou 4000 quintaux10 (SEGEPLAN
2009 cité par

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN CRISTOBAL VERAPAZ

2010).

Communément appelés « yeseros » (la traduction du gypse en espagnol est yeso, d’où le nom
des personnes travaillant avec le gypse), ces travailleurs forment un groupe sans affiliation
formelle. Leur procédure d’exploitation est la suivante : a) le propriétaire de la carrière reçoit
un montant pour l’exploitation de sa carrière qui varie selon la taille du camion rempli (Q80
pour les camions à deux essieux et Q150 pour les camions à trois essieux) (INGENIERIA
INTEGRAL MODERNA 2009),

b) le chauffeur de camions embauche une personne (un journalier)

pour nettoyer la zone à exploiter, extraire le gypse et charger le camion, c) le chauffeur vend
le gypse de son camion à un intermédiaire localisé aux alentours de l’emplacement « El
Cruce » ou directement à l’entreprise Cementos Progreso. Ce marché génère des activités
économiques secondaires telles que l’ouverture de « tiendas » (des petites épiceries) et de
« comedores » (des cantines à bon prix), installées le long de la RN-7W et d’« El Cruce ».

9

Selon le rapport réalisé par l’entreprise TOKURA chargée de la reconstruction de la RN-7W, il existait une
carrière de gypse illégale dans la zone de Los Chorros, avant l’occurrence du glissement de terrain (CONTRERAS
2009).
10
Au Guatemala la population utilise comme système de mesure le quintal (unité) qui équivaut à 100
Kilogrammes.
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Figure 28 Camions à 2 essieux remplis de gypse et arrêtés le long de la RN-7W, dans la communauté de Santa Elena
Auteur : Fernández, M. (Octobre 2011).

La RN-7W est également empruntée par des fournisseurs de divers produits et provenant de
différentes régions : le bétail du département du Petén, le combustible de Izabal et le poulet de
la ville de Cobán (ORDOÑEZ 2009 : 9).
4.11.5 Les services de santé et de scolarité desservis par la RN-7W
La municipalité de San Cristóbal possède un hôpital qui est localisé dans la partie urbaine,
c’est-à-dire dans la ville de San Cristóbal. L’hôpital dispose de salles d’accouchement, de
salles prévues pour l’hospitalisation des habitants et de laboratoires (PLAN
SAN CRISTOBAL

DE DESARROLLO

2011-2025). Il rend service principalement aux habitants de la ville et des

communautés situées à proximité de San Cristóbal. Pour ceux qui habitent dans les hameaux
plus éloignés, il existe deux postes de santé, dans les communautés de Santa Elena et de
Chiworron. Il y a également 11 centres de convergences, lesquels possèdent uniquement des
outils et du matériel de premiers secours et des médicaments pour les maladies récurrentes.
Ces centres ne comptent pas avec l’assistance de professionnels de la santé. La population
rurale se retrouve donc affectée par le manque d’accès aux services sanitaires puisqu’elle doit
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parcourir entre 6 et 10 kilomètres pour rejoindre les centres les plus proches de chez elle
(SEGEPLAN 2009 cité par

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN CRISTOBAL VERAPAZ

2010). Quand les besoins médicaux sont plus importants (et que leurs moyens économiques le
permettent), les populations se rendent dans la ville de San Cristóbal pour se faire soigner. La
RN-7W est utilisée dans ces cas-ci, devenant ainsi une infrastructure vitale pour la santé de la
population rurale.
Pour la scolarisation dans la région, la RN-7W est aussi d’une importance capitale. Puisque
tous les niveaux éducatifs ne sont pas représentés dans chaque communauté, les enfants
voulant et pouvant étudier, doivent se déplacer en microbus ou à pied depuis leurs hameaux
jusqu’aux établissements scolaires. Dans la municipalité de San Cristóbal, il est possible
d’étudier aux niveaux « pré-primaire », « primaire », « basique » et « diversifié » (voir Figure
29 pour la compréhension de système éducatif).
Sytème%éducatif%du%Guatemala
4%ans 5%ans 6%ans% 7%ans 8%ans 9%ans 10%ans 11%ans 12%ans% %13%ans 14%ans 15%ans 16%ans 17%ans 18%ans
19%ans
PreIprimaire
Primaire
Basique
Diversifié
expert%compatble%
Scolarisation/%
sécretaire%%%%%%%
Obligatoire
Baccalauréat
Enseignant
Titre
expert%agronome%
auxiliaire%infirmier%
Âge
Cycles

Figure 29 Système éducatif du Guatemala
Auteur : Fernández, M. d’après Sistema Nacional de Indicadores Educativo 2013, (Dirección de planificación
educativa 2013)

Précisément, il existe 8 bâtiments où l’éducation basique est enseignée dans toute la
municipalité, dont 4 sont placés dans des communautés connectées ou même placées le long
de la RN-7W : Chiyuc, Chicuz, Santa Elena et Aquil Grande (SEGEPLAN 2009 cité par
DE DESARROLLO SAN CRISTOBAL

PLAN

2011-2025). Quant au niveau diversifié, il existe 5 centres

éducatifs privés, situés dans la ville. C’est ainsi que la scolarisation dépend, parmi d’autres
facteurs, de la possibilité de se déplacer depuis le domicile jusqu’aux centres respectifs.
D’autre part, la majorité des enseignants du cycle primaire et basique qui enseignent dans les
communautés rurales habitent dans la partie urbaine ou dans le chef-lieu du département,
Cobán. Cela signifie que ces enseignants se déplacent en microbuses quotidiennement pour
aller au travail et empruntent régulièrement la RN-7W
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4.12 Chronologie du glissement de los Chorros et de la destruction de la
RN-7W
Dans un but de simplification et de compréhension, l’évènement de Los Chorros est expliqué
ici de manière chronologique, considérant qu’il peut être catalogué comme un évènement de
type « effet-cascade ». En effet, il possède toutes les caractéristiques d’un scénario dans
lequel un évènement physique peut déclencher d’autres dangers naturels (GELLERT 2003,
LEONE

et al. 2010). Autrement dit, il s’agit d’une somme d’évènements ou de suite

d’évènements provoquant un enchaînement de processus physiques, mais également sociaux,
compte tenu des réponses locales. Dans ce sens, les conséquences pour la vie de la population
et les utilisateurs de la RN-7W seront précisées. De plus, je traiterai les effets de chaque
évènement, en termes de traitement donné aux risques et de conséquences (physiques,
économiques, sociales, politiques et environnementales) pour la région et sa population. De
même, dans cette chronologie, je présenterai les acteurs apparaissant progressivement dans la
scène de gestion.
La séquence des évènements et la reconstruction du cas ont été faites à partir de la
documentation recueillie auprès des institutions et des informations récoltées lors de mes
entretiens.
Chronologie du cas de Los Chorros
Les ouvrages en charge de l’entreprise Tokura, concernant la reconstruction du secteur
« Tramo I » de la RN-7W, étaient en plein réalisation, quand une série de chutes de pierres
tombent et des laves torrentielles se produisent entre le 17 novembre et le 13 décembre de
2008, sur un segment inachevé de la route, dans l’endroit connu comme Los Chorros, à
proximité de la ville de San Cristóbal Verapaz. Mais c’est le 14 décembre de 2008 qu’un
glissement de terrain cause la mort de deux personnes, détruit la conduite d’eau et le réseau
électrique du hameau de Chiyuc (appartenant administrativement à la municipalité de San
Cristóbal) et interrompt le passage de la RN-7W.
Les responsables de la gestion des risques au Guatemala, la CONRED, réalisent des visites et
des inspections dans la zone et suggèrent de suspendre les ouvrages de reconstruction de la
route et d’interrompe le passage. L’institution demande également à l’entreprise Tokura de
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« nettoyer » la zone. Suite à la demande de la CONRED, la route est libérée et le passage est
réemprunté par les utilisateurs de la RN-7W.
C’est lors de la journée du 4 janvier 2009 que se développe une rupture progressive du flanc
de la montagne qui produit l’effondrement du cerro Xicut. La quantité de matériel détaché de
la montagne et mobilisé est d’environ 10 millions de mètres cube de roche. Les impacts sont
plus dévastateurs que ceux provoqués par le glissement du 14 décembre. En effet, selon les
rapports officiels, 34 personnes sont décédées, 30 sont portées disparues et 20 blessées.
L’effondrement détruit environ 1 km de la RN-7W et le passage est complétement
interrompu.
Les activités de secours sont mises en place immédiatement par diverses institutions étatiques
et par un groupe de voisins. Une commission spéciale est formée sous la responsabilité du
Vice-président du pays afin d’évaluer la situation et de convenir des mesures. À ce moment,
le gouvernement détermine comme priorité la construction d’une route d’urgence et la
recherche d’un tracé hors de la zone de dangers et définitif pour la RN-7W.
Entre le 5 et le 11 janvier 2009, les responsables de la CONRED évaluent la zone et
délimitent le polygone du risque. Ils envoient leur rapport au Conseil scientifique et au
Conseil de direction de la CONRED qui, à leur tour, le 19 janvier 2009, émettent une
déclaration de « zone à haut risque » ou de calamité. Suivant cette déclaration, il est interdit
de réaliser des mesures (étatiques ou privées) dans la zone.
C’est à la mi-janvier 2009 que le gouvernement inaugure la route d’urgence au fond de la
vallée de Agua Blanca, à une altitude plus basse que le glissement de terrain, mais dans les
limites du polygone du risque déterminé par la CONRED. Cette route a pu être construite car
sa réalisation est considérée par les autorités comme ouvrage de mitigation et donc conforme
à la norme de la déclaration de haut risque. Quant à l’utilité de la route d’urgence, elle n’a pas
été satisfaisante pour un nombre important d’utilisateurs. La chaussée trop étroite n’était pas
adaptée aux camions et son tracé impliquait de parcourir plus de kilomètres que la RN-7W et
de consacrer plus de temps aux déplacements.
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Entre la mi et la fin janvier 2009, un groupe de personnes impactées directement et
indirectement (dans mon travail il sera nommé comme groupe de la communauté) par le
glissement de terrain et l’interruption de la RN-7W se réunit pour discuter des effets négatifs
que ces deux phénomènes provoquent dans leur mode de fonctionnement et de vie. Ils se
mettent d’accord pour présenter leurs demandes aux autorités sous forme d’un rapport. Au
travers de ce dernier, ils s’opposent à la construction d’un tracé défini qui passerait loin du
tracé original et demandent de reconstruire la RN-7W à l’endroit du glissement de terrain. Les
autorités refusent de réaliser le plan du groupe de la communauté.
Face à la réponse négative du gouvernement, le groupe de la communauté s’organise et le 4
février de 2009 commence les travaux de reconstruction de la RN-7W, à proximité du tracé
original, à l’endroit du glissement de terrain. Malgré l’opposition des autorités, la route de la
communauté est inaugurée le 16 mars 2009.
C’est ainsi que deux routes cohabitent dans le même territoire (Figure 30) et que le conflit
s’instaure entre les autorités et le groupe de la communauté
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Figure 30 Carte des routes d’urgence et de la communauté ainsi que du possible tracé définitif de la RN-7W, des
hameaux et des activités réalisées sur le territoire
Auteur : Fernández, M.
Courbes de niveau tirées du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).
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Avant le début de la saison des pluies, les jours 9 et 10 mai 2009, de fortes précipitations se
produisent et avec celles-ci le dépôt du glissement de terrain commence à être emporté par
ruissellement. Des laves torrentielles endommagent la route de la communauté et s’écoulent
en aval, jusqu’au fond de la vallée, causant également d’importants dégâts sur la route
d’urgence du gouvernement.
Pendant le mois de mai de 2009, une énorme quantité de sédiments et de roches est
transportée jusqu’au fond de la vallée et reste accumulées sur place, formant un cône alluvial.
Ces matériaux accumulés endiguent le fleuve Chixoy, formant un barrage naturel qui
provoquera plus tard l’inondation de la route d’urgence. En amont du barrage naturel, le
niveau d’eau continue à monter, mettant en péril la conduite forcée de la centrale
hydroélectrique Chixoy de l’INDE. Dans la mesure où la centrale produit 30 % de l’énergie
du pays, les autorités nationales et l’INDE focalisent toute leur attention sur les manières
d’affronter et de faire face à ce danger.
À Los Chorros, des ravins se forment sur le glissement, obligeant le groupe de la communauté
à réaliser une deuxième route vers un emplacement supérieur. C’est durant le mois de juin
2009 que ces travaux ont lieu et sont achevés. Puisque la route d’urgence est impraticable, la
route de la communauté devient la seule route de remplacement.
En juillet 2009, l’INDE essaie plusieurs mesures pour détruire le cône alluvial et vider ainsi le
barrage naturel. Le 12 juillet de 2009, il débute les travaux d’un chenal de dérivation dans le
cône alluvial qui permettra plus tard de résoudre le problème lié à la conduite forcée.
Au mois d’août 2009, CAMINOS, l’entreprise responsable du service routier du pays propose
aux autorités des alternatives pour construire un tracé définitif, loin de la zone du glissement.
Les autorités ne donnent ni leur accord ni l’argent pour effectuer les travaux à cause des fortes
demandes sociales et de la pression du groupe de la communauté. La route de la communauté
reste la seule route utilisable.
De son côté la CONRED évalue encore une fois la zone du glissement le 24 novembre 2009
et rectifie les limites du polygone du risque. La route de la communauté continue à être placée
sur une zone à haut risque.
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En l’absence d’alternatives concrètes de la part du gouvernement, les autorités commencent à
faire des concessions dès avril 2010. Elles acceptent de prendre la responsabilité de l’entretien
de la route de la communauté et de payer les dettes contractées par le groupe de la
communauté. D’importants travaux d’entretien sont réalisés par CAMINOS lors de
l’occurrence de la tempête Agatha au mois de mai 2010 et de la saison des pluies.
En novembre 2010, CAMINOS fait une nouvelle tentative et propose deux possibilités pour
remplacer définitivement la RN-7W. La première concerne la mise en place d’une route hors
polygone du risque, loin de la zone du glissement de terrain. La deuxième est de réaliser une
route à l’endroit du glissement en faisant d’importants travaux de protection. Comme pour les
cas précédents, les autorités ne prennent pas de décision.
Pendant novembre 2010 et novembre 2011 a lieu la campagne électorale aux échelles
nationales et municipales, pendant laquelle aucun des candidats au pouvoir ne souhaite
donner un avis qui serait perçu négativement par la population. Un temps de paix s’instaure à
Los Chorros et la route de la communauté continue à être le seul passage de communication
est-ouest du pays, par la partie nord.
En janvier 2012 se produit un changement de gouvernement aux niveaux municipal et
national. Profitant de ce renouvellement politique, le groupe de la communauté se constitue
légalement comme groupe et initie des demandes formelles (études détaillées sur la zone et
l’amélioration de l’entretien).
Sans nouvelles de la part des autorités, CAMINOS décide d’embaucher en août 2013 une
entreprise spécialisée en géotechnique afin d’évaluer en détail la zone et de pouvoir, grâce
aux résultats de l’étude, prendre une décision fondée. Les études sont réalisées ce même mois.
Le groupe de la communauté continue à se mobiliser pour faire valoir sa position et rendre
encore plus visible ses demandes.
Depuis septembre 2013 et jusqu’à aujourd’hui, aucune décision de la part des autorités n’a été
prise. Le processus reste ouvert. La route de la communauté est toujours la seule alternative
praticable, malgré son exposition aux dangers naturels.
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L’ensemble de la chronologie est présenté dans le
Tableau 3.

Chaque évènement naturel et social est expliqué en détail et analysé dans la
cinquième section de ce manuscrit.

janvier-novembre 2008

Travaux de reconstruction de la RN-7W (entreprise Tokura).

17.11.08 - 13.12.08

Glissements de terrain mineurs à Los Chorros.

14.12.08

Premier glissement de terrain causant des impacts (2 morts, interruption du
passage RN-7W, conduites d’eau et d’électricité détruites).

15.12.08 - 16.12.08

Visite et inspection du terrain (CONRED).

17.12.08

« Nettoyage » de la zone (Tokura).

19.12.08

Reprise du passage

04.01.09

Grand glissement de Los Chorros causant de grands impacts (destruction de 1.2
km de la RN-7W, interruption du passage, morts, personnes disparues, évacuées).
- Activités de secours (CONRED, Corps militaire et voisins).
- Formation d’une Commission spéciale pour le cas de Los Chorros sous la

04.01.09 - 05.01.09

responsabilité du Vice-président du pays.
- Priorités du gouvernement : mise en place des activités de secours, construction
d’une Route d’urgence et recherche d’un tracé définitif pour la RN-7W.
- Évaluation de la zone.

05.01.09 - 11.01.09

- Délimitation du polygone du risque.
-Envoi du rapport au Conseil scientifique.
(activités à la charge de la Direction de Mitigation de CONRED).
-Évaluation du cas (Conseil scientifique).

12.01.09 - 18.01.09

- Réalisation et envoi du rapport Résolution 001-2009 au Conseil de direction
(Junta directiva) de la CONRED.
(activités réalisées par le Conseil scientifique).

19.01.09
mi-janvier 09 (sans date

Déclaration de « zone à haut risque » ou de « calamité » (Junta Directiva de la
CONRED).
Inauguration de la Route d’urgence par Agua Blanca.

précise)
- Réunion du groupe de personnes impactées directement et indirectement par le
glissement de terrain (yeseros, agriculteurs, commerçants, COCODE,
transporteurs).
mi-janvier – 31.01.09

- Prise de position du groupe sur les effets négatifs du glissement de terrain
(groupe de la communauté).
- Accord du groupe sur le refus de la construction d’un tracé définitif ailleurs,
mécontentement vis-à-vis de la route d’urgence, souhait de construire une route de
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remplacement à l’endroit du glissement de terrain).
- Evaluation de la zone (groupe de la communauté).
- Demande d’avis à un topographe sur la faisabilité de construction de la route
(groupe de la communauté).
-Élaboration du rapport concernant les impacts négatifs et les demandes, envoyé
aux autorités (groupe de la communauté).

01.02.09 – 03.02.09

Refus du rapport et des demandes (autorités).

04.02.09 -15.03.09

Travaux de construction de la route de la communauté.

16.03.09

Inauguration de la route de la communauté et installation du péage.
- Début du conflit entre les autorités et le groupe de la communauté.

17.03.09

- Mobilisation et demandes du groupe de la communauté (demande d’entretien de
leur route et refus d’un tracé définitif ailleurs).

28.03.09
Avril 09

1ère phase du dynamitage pour stabiliser la pente et échec (Gouvernement).
Demande d’avis à un géologue sur les conditions de la route de la communauté
(groupe de la communauté).
- Fortes précipitations.

09.05.09 – 10.05.09

- Route de la communauté endommagée.
- Route d’urgence inondée et inutilisable.
- Laves torrentielles.
- Obstruction du fleuve Chixoy à cause du dépôt déplacé du glissement de terrain.

mi-mai 09

- Formation du barrage naturel.
- Conduite forcée de l’INDE en péril.
- Rectification de la déclaration de la zone à risque (CONRED).
- Préoccupation du gouvernement et de l’INDE.
- Formation des ravins dans la zone du glissement de terrain.

fin mai 09

- Construction d’une deuxième route de la communauté (groupe de la
communauté).

mi- juin 09

Inauguration de la 2éme route de la communauté.

16.06.09

2ème phase du dynamitage pour stabiliser la pente et échec (Gouvernement).

10.07.09

Echec de l’ouverture du réservoir de l’INDE afin de détruire le cône alluvial qui
avait formé le barrage (INDE).

12.07.09

Début des travaux du chenal de dérivation dans le cône alluvial (INDE).

10.07.09 - 18.07.09

Réalisation des études dans les communautés affectées (CAMINOS).
- Proposition d’un tracé définitif aux autorités (CAMINOS).

Août 09

- Refus de financement du tracé définitif (autorités).
- La route de la communauté est la seule route de remplacement à la RN-7W et le
seul passage de communication est-ouest.

24.11.09

Évaluation et rectification du polygone à risque (CONRED).

avril 2010

- 3ème phase du dynamitage pour stabiliser la pente et échec (Gouvernement).
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- Le Gouvernement accepte de payer l’entretien de la route de la communauté.
- Entretien de la route de la communauté (CAMINOS).
- Cessation du péage de la communauté.
29.05.10

- Tempête Agatha.
- Importants travaux d’entretien de la route de la communauté (CAMINOS).
- Proposition d’alternatives de remplacement de la RN-7W : construction ailleurs

novembre 2010

ou dans l’endroit du glissement (CAMINOS).
- Pas de prise de position (autorités).

nov 2010- nov 2011
novembre 2011
janvier 2012

- Travaux d’entretien de la route de la communauté (CAMINOS).
- Année de campagne électorale : « temps de paix » et de promesses (candidats).
Élections aux échelles nationales et municipales.
Changement de gouvernement au niveau national et à la municipalité de San
Cristóbal.
- Formation et constitution légale du Comité de la route (groupe de la
communauté).

04.02.12

- Participation aux séances municipales (groupe de la communauté).
- Élaboration de demandes formelles (demande d’entretien, études détaillées sur la
zone du glissement de terrain, opposition à la construction d’un tracé définitif
ailleurs).
- Utilisation de la route de la communauté.

année 2012

- Construction d’un tracé définitif ailleurs suspendu (CAMINOS et
gouvernement).

juillet 2013

Sollicitation de nouvelles évaluations à la CONRED (Maire de San Cristóbal).

30.07.13

Visite et évaluation de la zone (CONRED).

août 2013

Nouvelles études sur les conditions de la pente et de la zone (CAMINOS).

août-septembre 2013

- Mobilisation du groupe de la communauté et recherche de solutions.
- Travaux d’entretien de la route de la communauté (COVIAL).
- Processus ouvert. Absence de prise de décision et de réalisation d’une route

septembre 2013-

officielle.

aujourd’hui

- La route de la communauté reste le seul passage de communication est-ouest du
pays.

Tableau 3 Chronologie de l’évènement de Los Chorros
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5 CHAPITRE 5: LES ANALYSES CONCERNANT LE
GLISSEMENT DE TERRAIN DE LOS CHORROS, LES
PREMIERES DEFINITIONS DU RISQUE ET LA MISE EN PLACE
DES SOLUTIONS
Dans cette partie analytique, j’ai divisé l’évènement en plusieurs phases, lesquelles sont liées
principalement à l’occurrence des phénomènes naturels, mais en tenant compte également des
comportements et des réactions que ceux-ci ont suscité chez les divers acteurs à Los Chorros.
En effet, les évènements naturels ont provoqué à chaque fois des conséquences diverses, en
bloquant la circulation des biens et des personnes pendant des mois, en déstabilisant
l'économie locale et en provoquant des conflits entre les différentes stratégies d'adaptation
développées par les acteurs et les gestionnaires locaux.
Ainsi, il sera possible d’élucider comment chaque groupe d’acteurs construit sa propre
définition du risque et quels sont les critères, les enjeux du territoire et approches considérés.
De même, dans chaque phase, je fais référence à l’interaction entre les acteurs lors de la
recherche et de la mise en place des solutions. Cela me permettra de rendre compte des
modalités de gestion, ayant une forte incidence dans la réalisation des mesures et des résultats.

5.1 Phase initiale : les premières chutes de pierres, durant les mois de
novembre et décembre 2008
Les travaux de reconstruction du secteur « Tramo I » de la RN-7W et plus précisément, ceux
de la deuxième phase (pont Chixoy- San Cristóbal), avaient commencé en 2006. Selon le
géologue de l’entreprise Tokura, il s’agissait d’ouvrages d’élargissement du tracé, notamment
des travaux de creusement de la roche et de terrassement. Peu avant son achèvement, entre le
17 novembre et le 14 décembre de 2008, une série de chutes de pierres (« rock falls ») et des
laves torrentielles (« debris flows », mélange d’eau et de débris rocheux) affecttent un
segment inachevé de la route, dans l’endroit connu sous le nom de Los Chorros, près de San
Cristóbal Verapaz. C’est ainsi que le flanc de la montagne (cerro en espagnol) du nom Xicut
commence à être affecté par plusieurs glissements de terrain (voir photos de la Figure 31 et
Figure 32). Puisque les phénomènes se sont produits lors de la saison sèche et sans liens avec
une activité sismique, l’entreprise Tokura a été jugée responsable dans un premier temps du
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déclanchement des évènements (les ouvrages auraient pu déstabiliser la pente de la
montagne). Cependant, le géologue de Tokura prouve le contraire à travers des rapports et des
études réalisées sur la zone avant l’occurrence des évènements de novembre et décembre
2008. De plus, lors de mes entretiens, il signale que la RN-7W ne dispose pas des études de
faisabilité sérieuses et que ses propositions de protections ont été refusées par manque de
budget.

Figure 31 Premiers glissements de terrain à Los Chorros.
Photo de gauche : premier glissement de terrain, le 18 novembre 2008 à 18 h. À droite : troisième glissement de
terrain (sur la gauche de la photo) et le deuxième, le 25 novembre 2008.
Crédit photographique : Contreras (géologue de Tokura).

Figure 32 Avancement du glissement de terrain à Los Chorros.
Photographie de gauche : quatrième glissement de terrain, le 9 décembre. À droite : le 14 décembre ont lieu les 6ème
et 7ème glissements de terrain, où 380’00 tonnes de matériel déplacé tombent sur la RN-7W.
Crédit photographique : Contreras (géologue de Tokura).
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Durant la journée du 14 décembre 2008, des chutes de pierres causent la mort de deux
personnes et détruisent la conduite transportant l’eau potable et la ligne électrique du hameau
de Chiyuc. Un segment de 50 mètres du Kilomètre 205 de la RN-7W est également détruit et
le passage donc bloqué (CHAVARIAS &

OLIVA

2009 ;

CONTRERAS FERNANDEZ

2009). La

Coordination Départementale de Réduction de Catastrophes du pays (CODRED) effectue une
visite et une évaluation les 15 et 16 décembre 2008. Selon mes entretiens, les responsables de
cette institution établissent un rapport préliminaire et suggèrent plusieurs mesures : l’arrêt
immédiat des travaux de terrassement de la part de l’entreprise Tokura, le « nettoyage » de la
section détruite et l’interdiction de transiter par la zone, compte tenu de la dangerosité de la
zone. C’est pourquoi Tokura interrompt les travaux de rétablissement de la RN-7W et réalise
le « nettoyage » de la zone. Une fois que Tokura a finalisé les travaux demandés, le passage
de piétons et de véhicules est rétabli, malgré les recommandations de la CODRED. En effet,
les anciens utilisateurs de la RN-7W empruntent la route comme auparavant. Le transport de
personnes et de marchandises reprend son rythme habituel le 19 décembre 2008.

Figure 33 Travail de reconstruction de la RN-7W suite aux évènements du 15 et 16 décembre 2008
Crédit photographique : Contreras (géologue de Tokura).
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Des panneaux de prévention ont été mis de chaque côté du glissement, indiquant la
dangerosité de la route. Il est important de signaler que, selon mes recherches, aucune
restriction officielle contraignante et obligatoire sur le passage n’a été introduite, mis à part
ces mesures dissuasives liées à la communication du danger.

Figure 34 Vue panoramique du glissement de terrain du 14 décembre 2008 et de la RN-7W détruite.
Crédit photographique : Contreras (géologue de Tokura).

Cependant, quelques jours plus tard, puisque la chute de matériel se poursuivait, la CODRED,
le maire de la municipalité de San Cristóbal Verapaz et Madame la Gouverneur du
département d’Alta Verapaz, demandent à l’entreprise Tokura de mettre des obstacles de terre
de 80 cm, 400 mètres avant le début du glissement de terrain afin d’empêcher la population
d’emprunter la RN-7W (CONRED 2009A). À ce moment, la CONRED établit un acte officiel,
«ACTE

DU

03-01-2009 », signalant l’obligation d’exécuter cette mesure, afin d’éviter tout

passage. Lors de mon entretien, le géologue de Tokura affirme avoir mis les obstacles
mentionnés.
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5.2 Phase 2 : le grand glissement du cerro Xicut à Los Chorros, le 4
janvier 2009
Dans les premiers jours de 2009 se développe une rupture progressive du flanc de la
montagne (« creeping »). C’est finalement le 4 janvier à 8 :30h. que l’effondrement du flanc
du cerro Xicut a lieu.

Figure 35 Commencement du grand glissement de terrain de Los Chorros, où l’on distingue les panneaux de
restriction du passage.
À 8 :30 AM, les zones du glissement commencent à s’amplifier jusqu’au niveau de la couronne ; dans le carré orange,
en bas à droite de l’image, il est possible d’apercevoir les panneaux d’interdiction du passage.
Crédit photographique : Contreras 2009 (géologue de Tokura).

L’effondrement se produit pendant 10 minutes, durant lesquelles une série de gros blocs se
détachent du flanc de la montagne, en mobilisant entre 8 et 10 millions de mètres cubes de
roche. La zone de déclenchement se trouvait entre 1300 et 2020 mètres d'altitude. Le matériel
effondré s’est déplacé à grande vitesse en aval sous la forme d'une avalanche de pierres et
s'est étendue sur 2 km, jusqu'à une altitude de 950 mètres, à mi-chemin le long de la vallée
Agua Blanca (BROCARD & FERNANDEZ 2001). L’effondrement a détruit 1.2 kilomètres de la
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RN-7W (CEPEDA et al. 2009). Au même moment, une équipe de travailleurs agricoles
(« cuadrillas ») à bord de 3 camions et d’autres personnes à pied, se déplaçaient dans la zone
(CODRED 2009). La majorité des personnes fut emportée par le glissement de terrain.
« Un camión pasaba por la zona a pesar

« Un camion passait par la zone malgré les

de los rótulos que decían que era zona de

panneaux indiquant qu’il s’agissait d’une

riesgo. Eran trabajadores, no todos de

zone à risque. La majorité de ces travailleurs

San Cristóbal, había de Bajaverapaz.

ne provenaient pas de San Cristóbal, mais de

Pasaban porque iban a trabajar a una

Bajaverapaz. Ils passaient parce qu’ils

cañera y no querían dar la vuelta por

allaient à travailler dans une plantation de

Guatemala. » Délégué départemental de la

canne à sucre et ils ne voulaient pas faire le

CODRED.

détour par Guatemala (Ciudad). » Délégué
départemental de la CODRED.

Cette citation met en évidence l’importance de la RN-7W en termes économiques. En effet,
elle est considérée comme indispensable pour se déplacer d’un point à un autre, sans devoir
faire un détour par la capitale du pays. De même, il est possible d’apercevoir que, malgré la
possibilité de chute de matériel qui pourrait mettre en péril leur propre vie, les personnes
décident tout de même de l’emprunter. Cela pourrait indiquer que les utilisateurs de la route,
dans un jeu de priorisation, choisissent de satisfaire en premier lieu leurs besoins de base (au
travers de la rémunération pour leur travail). Bien qu’il ne soit pas possible, à partir de cette
citation, de distinguer ce qui constitue le risque et la catastrophe chez les utilisateurs, elle
permet néanmoins d’avoir une première idée sur les critères considérés par ce groupe
d’acteurs ainsi que sur leur pondération quant aux priorités.
Revenant à l’événement et aux effets post-glissement, les corps de secours de la CONRED, de
CAIMI (Centre d’Attention Intégrale pour les mères et les enfants) et de la Croix Rouge ainsi
que des militaires et des pompiers commencent les actions de sauvetage et d’aide aux
victimes. Les personnes blessées sont amenées à l’hôpital régional de la ville de Cobán,
compte tenu de l’état de gravité des blessés. Le lendemain, des groupes de voisins organisés
et les employés de la municipalité rejoignent la CONRED pour mettre en place des activités
d’aide et de sauvetage. Cette collaboration laisse entrevoir que l’évènement dépassait la
capacité de réaction des institutions, d’où le fait que ces dernières acceptent la coopération de
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la population. Ainsi, des acteurs non institutionnels a priori non considérés dans la scène des
risques commencent à intervenir et prennent en charge une partie de la gestion de cette crise.
Il me semble que ce fait pourrait s’interpréter comme le premier indice de ce qui se passera
plus tard, concernant la participation citoyenne dans la prise de décision et l’exécution de
mesures de reconstruction.

Figure 36 Glissement de terrain de Los Chorros 10 minutes après sa fin, à 11.30 AM.
Crédit photographique : Contreras 2009 (géologue de Tokura).

Le bilan de l’évènement a été catastrophique pour la population. D’après la CONRED et son
rapport «INFORME DE SITUACIÓN NO 1 EMERGENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ 04 01 09 » , 34
personnes sont décédées, 30 sont portées disparues et l’on dénombre 20 blessés. De plus, 928
personnes ont été évacuées et 1893 personnes ont été transférées dans des abris de secours
(CRUZ & FIGUEROA 2009). En réponse, le gouvernement du Guatemala établit 4 priorités : 1)
la recherche et le sauvetage des personnes ; 2) l’aide aux victimes ; 3) l’évacuation des
communautés des zones à risques et, 4) la sélection et la reconstruction d’une route
temporaire et d’un tracé permanent pour la RN-7W (CEPEDA et al. 2009). Le tuyau
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transportant de l’eau potable et la ligne électrique détruits par le glissement du 14 décembre
du hameau de Chiyuc n’ont pas été considérés ni dans les évaluations ni dans les mesures
visant améliorer la situation post-glissement de terrain. En ce qui concerne les trois premières
priorités, elles ont été accomplies dans l’immédiat et avec un grand taux de réussite, malgré la
taille de l’évènement qui dépassait largement les capacités et les ressources institutionnelles
disponibles. Le poste d’assistance, ou centre de prise en charge, était coordonné par la
CONRED et il a pu mener à bien les activités propres aux cas de catastrophes : logistique,
assistance médicale, coordination des secours et du sauvetage, sécurité, réception des appels,
renseignements, contrôle et installation des équipements, coordination de centres d’abris, de
l’alimentation, du personnel etc. (d’après mon entretien avec le délégué départemental de la
CONRED). Quant à la quatrième priorité du gouvernement, elle concerne deux aspects.
D’une part, la mise en place d’une route d’urgence et, d’autre part, la recherche d’un tracé
définitif de la RN-7W. Réaliser cette quatrième priorité devient une tâche très ardue, au vu de
la diversité d’intérêts et de critères à considérer lors de la prise de décision. Comme il sera
détaillé dans le déroulement de cette partie, la recherche de solutions, quant à un emplacement
définitif de la RN-7W, a suscité de fortes oppositions entre les multiples positionnements en
jeu. Le conflit entre acteurs a rendu très compliqué la mise en place d’une solution définitive,
au point qu’actuellement la RN-7W est toujours un objet de dispute.
Par ailleurs, une commission s’est constituée suite à l’évènement afin d’évaluer la situation du
glissement de terrain et pouvoir ainsi prendre des décisions et des mesures dans les zones à
risques (CHAVARRIA & OLIVA 2009 ). Le groupe était composé par :
-

le Vice-Président de la République du Guatemala, M. Rafael Espada, qui a intégré
cette commission car il s’agissait d’un cas qui nécessitait la prise de décisions
importantes. Pour ce faire, la CONRED a fait appel à l’article 102 de la loi de la
CONRED et a donc convoqué les mandataires du pays (REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
COORDINADORA

NACIONAL

PARA

LA

REDUCCION

DE

DESASTRES.

GUBERNATIVO NUMERO 49-2012).

-

le Secrétaire Exécutif de la CONRED, l’ingénieur Alejandro Maldonado,

-

le gouverneur du département d’Alta Verapaz, Madame Gloria Tecún Canil,

-

le maire de la municipalité de San Cristóbal, Monsieur Leopoldo Ical Jul,

-

les délégués de la CONRED à l’échelle départementale et

-

le commandant militaire de Cobán, le Colonel Benigno Noe Cruz.

ACUERDO
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5.2.1

La définition du risque de la CONRED

Entre le 5 et le 11 janvier 2009, les responsables de la Direction de Mitigation de la
CONRED, les ingénieurs Chavarría et Oliva analysent la zone et délimitent un polygone de
risque (Figure 37). D’après mes entretiens avec les deux responsables de la section de
mitigation, des études géologiques ont été effectuées pour définir le risque ou la zone à risque:
l’analyse des cartes géologiques, l’identification des formations géologiques et des failles,
l’étude de la lithologie, l’inspection visuelle de la zone, utile pour l’identification des dolines
et du type du matériel déplacé (quantité, granulométrie et composition), la mesure du pendage
de la pente (entre 38° et 46° selon leur expertise) et l’installation d’un « deslizómetro »,
appareil inventé pour la CONRED capable d’estimer le déplacement du matériel et d’émettre
une alerte quand le mouvement est très important (d’après l’explication du délégué
départemental de la Coordination des catastrophes).
Figure 37 Polygone de
risque à Los Chorros
élaboré par la CONRED
dans le rapport technique
préliminaire nommé
évènement KM 205.
Traduction de la légende,
de haut en bas: Suggestion
pour la localisation des
abris de secours ; Tunnel
d’adduction (d’eau) ;
Failles ; Niche
d’arrachement ; Zone
affectée par le glissement
de terrain (en jaune)

;

Zone à haut risque (en
rouge).
Auteurs : CHAVARRIA &
OLIVA 2009 :17.
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Puisque l’évaluation du risque consistait fondamentalement en l’analyse du phénomène
naturel, il est possible de penser que les experts de la CONRED travaillent en suivant
l’approche des sciences naturelles, dans laquelle le risque est l’égal du danger naturel. Ainsi,
les critères définissant le risque (au moins dans cette étape) se référent à l’évènement naturel
lui-même, en termes d’intensité, magnitude, fréquence et durée. Le périmètre du risque établi
par la CONRED correspond donc aux limites et à l’ampleur du phénomène. De plus, quand je
pose la question sur les causes du risque de catastrophe à Los Chorros, ils font appel à des
arguments géologiques et à aucun moment ils n’ont mentionné d’autres aspects, comme par
exemple les éléments exposés à ce danger ou les vulnérabilités du territoire.
« Encontramos tres formaciones : arriba « Nous avons trouvé trois formations : en
la formación Campur que es calcárea y

haut la formation Campur, qui est calcaire

mucho más sólida que la formación Cobán

et beaucoup plus solide que celle de

que está en el medio y luego, la formación

Cobán, placée au milieu et, ensuite, la

Tactic. La más suave de las tres es la

formation Tactic. La plus tendre des trois

Cobán por eso se formó un sandwich. En

est celle de Cobán et c’est pour cela qu’un

este sector hay varias fallas geológicas, la

sandwich s’est formé. Dans le secteur, il

principal es la falla Chixoy-Polochic. Es

existe plusieurs failles géologiques dont la

una zona que se encuentra a 1450-1500

principale est celle de Chixoy-Polochic.

metros sobre el nivel del mar … Se hizo

C’est une zone à 1450-1500 mètres au

conteo de dolinas, es una zona de

dessus du niveau de la mer ... Nous avons

hundimiento; encontramos 21 dolinas.

compté le nombre de dolines (c’est une

Además las temperaturas bajan a menos

zone avec des effondrements), on a trouvé

de

de

21 dolines. De plus, les températures

descomposición del carbonato de calcio

descendent à -18° et les processus de

por el agua generan proceso de lixiviación

décomposition du carbonate de calcium à

que atraviesa la dolina y hace hoyos y

cause de l’eau génèrent le processus de

siguanes.

que

lixiviation, traversant la doline et faisant

desestabilizó y se vino todo abajo. »

des trous. En pratique, cela a déstabilisé la

Responsable « 2 » de mitigation de la

zone et a tout fait venir en bas. »

CONRED.

Responsable « 2 » de mitigation de la

18

grados

y

los

Prácticamente

procesos

es

lo

CONRED.
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L’explication sur les causes du risque faisait directement référence aux processus géologiques
et géochimiques, propres au phénomène naturel étudié. Si, comme signalé dans la partie
concernant la revue critique de la littérature, le concept du risque doit être pensé en termes
d’action ou de pratique (la manière de définir a des implications concrètes dans le choix des
mesures), il est imaginable que cette première définition du risque conditionne directement les
propositions présentées par la CONRED. Ainsi, les mesures de cette institution et l’efficacité
de celles-ci peuvent être discutées en regardant la conception du risque utilisée.
Les recommandations exposées dans le rapport préliminaire de la CONRED sont fondées sur
l’analyse géologique régionale et locale. Mais si l’on regarde en détails, on s’aperçoit qu’une
conception du risque plus complète est mobilisée. Si la CONRED était restée dans la position
d’une approche des sciences naturelles, la proposition concernerait exclusivement
l’augmentation de la connaissance de l’aléa et l’installation de systèmes de surveillance. Mais
cela n’a pas été le cas. Bien que ces deux mesures soient explicitement nommées dans le
rapport, les propositions de la CONRED s’orientent vers une approche des sciences
appliquées, où les éléments exposés font partie de l’équation du risque. « On suggère de
relocaliser les familles habitant dans les polygones de risque, compte tenu des conditions
actuelles d’instabilité (…) Les failles secondaires représentent une menace puisqu’elles
pourraient s’activer pendant un évènement sismique futur, raison pour laquelle les terrains et
les habitations construits sur ces failles secondaires pourraient subir plus de dégâts que ceux
qui sont éloignés des failles, pourtant, on suggère de faire un monitoring sismique continu
(…). Considérant les failles et les dolines présentes dans l’environnement, il est nécessaire de
faire des études de sous-sols préalables à tout projet de construction d’une nouvelle route
(…) Le segment affecté de la route ne devra pas être utilisé, compte tenu de l’instabilité et de
l’histoire géologique de la zone (…) On suggère de chercher un accès aux communautés
localisées à l’ouest du glissement de terrain ; cet accès pourrait être situé au nord, sur le
hameau de Pamac. On considère que tout tracé au sud de la route actuelle est à risque, à
cause d’un possible déplacement du matériel, sous forme de laves torrentielles (…) On doit
réaliser des études détaillées concernant la stabilisation de la pente et prendre en compte
l’avis de l’INDE (Institut National d’Electrification) afin d’éviter des dommages sur le tunnel
d’adduction (…) Des travaux préventifs doivent être mis en place pour éviter que le dépôt du
glissement de terrain ne descende au fond de la vallée et fasse un barrage sur le fleuve
Chixoy » ( CHAVARRIA & OLIVA 2009 : 19-21; traduit par l’auteure).
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D’après ces recommandations, les éléments à risque identifiés par la CONRED sont les
suivants : les familles habitant dans les polygones de risque, les terrains et les habitations
construits sur des failles secondaires, la nouvelle route, les communautés localisées à l’ouest
du glissement de Los Chorros, le possible nouveau tracé de la route, le tunnel d’adduction de
l’INDE et le fleuve Chixoy. Comme je l’ai précisé dans la présentation des approches des
risques, celle des sciences appliquées attribue au danger naturel la cause du risque, mais
l’évaluation de celui-ci est faite en quantifiant non seulement le phénomène naturel mais aussi
les pertes et les dommages possiblement occasionnés pour les éléments en jeu. L’approche
utilisée par la CONRED est dans ce sens celle des sciences appliquées et non des sciences
naturelles. Si je reprends les avantages et les limites des approches, exposés dans la revue de
la littérature, la CONRED fait un grand pas en identifiant ces éléments exposés et les enjeux
territoriaux liés à une possible perte énergétique. Cependant, elle n’intègre pas dans son
analyse les vulnérabilités des populations et les enjeux du territoire associés à la
fonctionnalité et à l’utilité de la route dans la région. Ce manque de considération lors de
l’analyse, pourrait s’interpréter comme un élément explicatif du conflit entre les diverses
propositions et recommandations. Dans ce sens, il me semble important d’observer si le reste
des acteurs fait appel aux critères non mentionnés par la CONRED et si ceux-ci sont
effectivement objet de discussion.
En outre, il me semble pertinent de signaler que le rapport technique, « INFORME
PRELIMINAR DEL DENOMINADO EVENTO KM.205 SAN CRISTOBAL ALTA VERAPAZ

TECNICO

» (CHAVARRIA

& OLIVA 2009), différencie les zones à risques en tenant compte des effets possibles que le
glissement de terrain peut générer. Ces zones se trouvent au fond de la vallée d’Agua Blanca
(Figure 38). La première est une zone à risque d’inondation (en bleu sur la Figure 38),
considérant que le dépôt du glissement de terrain pourrait former un barrage naturel et
submerger par la suite les zones environnantes. La deuxième est une zone à risque liée aux
laves torrentielles (colorée en marron dans la Figure 38), compte tenu d’une part de la
possibilité de mobilisation du dépôt du glissement de terrain vers le bas et, d’autre part du
matériel transporté par un éventuel effondrement du barrage naturel qui donnerait lieu à
d’importants flux d’eau en aval.
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Figure 38 Délimitation par la Conred des zones à risques à Los Chorros et à Agua Blanca.
La date de réalisation indiquée dans le document mentionne le 5 et 11 janvier 2008, mais il s’agit d’une erreur puisque
le rapport date du 13 janvier 2009.
Auteurs : CHAVARRIAS & OLIVA 2009 CONRED; INFORME TECNICO PRELIMINAR DEL DENOMINADO EVENTO KM.205 SAN
CRISTOBAL ALTA VERAPAZ, page 24.

Si je signale cette démarcation des zones à risques liée à la possibilité d’occurrence de
nouveaux aléas (inondation et laves torrentielles), c’est parce qu’elle sera objet de discussion
lors de la recherche et de la mise en service d’une route d’urgence.
Suivant la procédure habituelle, les experts de mitigation de la CONRED envoient leur
rapport au Comité scientifique qui s’était constitué pour expertiser le cas. Selon la loi de la
CONRED, un comité scientifique doit se former pour évaluer les cas de grande importance
comme celui de Los Chorros. En l’occurrence, le comité scientifique de la CONRED, présidé
par le directeur de l’INSIVUMEH, fait appel à l’article 57 de la loi de la CONRED (ARTICLE
57,

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE

DESASTRES. ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO

49-2012) et convoque plusieurs personnes afin

de renforcer les compétences techniques lors de l’évaluation du cas. Le comité scientifique de
la CONRED était composé pour le cas de Los Chorros du président de l’INSIVUMEH, de
trois ingénieurs de l’INSIVUMEH, de deux responsables de l’élaboration du rapport
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préliminaire de la CONRED ci-mentionné, d’un troisième ingénieur de la section de
mitigation de la CONRED, de deux personnes travaillant pour la Direction Générale des
routes (CAMINOS), d’un responsable de l’INDE, d’un technicien du MAGA (Ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage) et d’un scientifique du CESEM (Centre des Études Supérieures
de l’Énergie et des Mines). C’est ainsi qu’à Los Chorros deux nouveaux acteurs apparaissent
sur la scène de la gestion des risques: l’INDE et CAMINOS. Ces deux institutions vont jouer
un rôle significatif en ce qui concerne la prise de décisions. Leur intervention est à mon avis
due à la place que prennent certains éléments exposés dans l’analyse de la situation à risques à
Los Chorros. Comme on l’a vu, le tunnel d’adduction de l’INDE, la RN-7W, la localisation
d’une route d’urgence et le nouveau tracé définitif de la RN-7W sont des éléments vitaux
pour l’ensemble du territoire (et même du pays puisque l’INDE fournit 30% de l’énergie
électrique du Guatemala et la RN-7W représente un pôle de développement important dans la
région du nord). L’enjeu énergétique (INDE) et l’enjeu de communication est-ouest (RN-7W)
représentent les deux enjeux majeurs du territoire selon les acteurs institutionnels. Ceux-ci
deviennent par conséquent des objets précieux à protéger. Cela m’invite à penser que, pour les
responsables institutionnels, ces éléments exposés sont les composants centraux dans
l’équation du risque. Cette pondération quant aux éléments exposés pourrait servir à expliquer
les mesures proposées par les institutions, notamment pour comprendre les objectifs et les
intérêts auxquels elles répondent.
Il serait pertinent, par la suite, de saisir quelles sont les composantes de l’équation du risque,
les enjeux majeurs et les éléments exposés que les autres acteurs intervenant à los Chorors
mettent en avant. Cela sera utile pour découvrir la nature des conflits et des positionnements
antagoniques.

5.2.2

Déclaration de zone à haut risque de la Junta Directiva (comité de
direction) de la CONRED

Pour revenir au travail du comité scientifique, il se réunit et traite l’ensemble de la
documentation nécessaire pour étudier le cas. Après l’évaluation, il fournit un document final
(sous le nom de résolution) concernant son positionnement et son avis d’expert, quant à la
situation de la zone et aux mesures à mettre en place. Le rapport du nom « Résolution 0012009 de la CONRED » (CONRED CONSEJO CIENTIFICO 2009) est adressé au comité de direction
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(la Junta Directiva) de la CONRED, chargé d’émettre la décision finale. Ainsi, le 19 janvier
2009 la Junta Directiva, suivant l’article 22 de la loi de la CONRED décrète une « zone à haut
risque », dans laquelle il est interdit de circuler et de réaliser des ouvrages autres que ceux de
mitigation. C’est-à-dire, ceux qui servent à atténuer les dommages potentiels que l’évènement
naturel pourrait causer sur la vie des personnes et sur des biens. Le passage par la RN-7W est
donc exclu.
Dans la recherche des solutions et la mise en place des mesures, les diverses institutions sont
dans l’obligation de respecter la décision de la Junta Directiva et ne peuvent pas proposer de
travaux dans le polygone de risque. Cependant, les mesures concernant des ouvrages pour la
réduction du risque sont acceptées. Pour le cas de CAMINOS, responsable du service routier,
il a dû ajouter cette nouvelle variable (la délimitation de la zone à risque) à sa liste de critères
à considérer lors de la recherche de routes d’urgence et d’un tracé définitif de la RN-7W (cf.
priorités du gouvernement suite à l’occurrence du glissement de terrain et le PDV, ou Plan de
Développement Routier).

5.2.3

Les acteurs et les enjeux du territoire affectés directement par le
glissement de terrain

Suite à l’événement, plusieurs communautés sont affectées directement (des communautés
appartenant administrativement à la municipalité de San Cristóbal) et indirectement par le
glissement et par l’interdiction du passage de la RN-7W (des communautés du département
de Quiché) (Figure 39). Les actions d’aide aux victimes menées par la CONRED, concernant
l’installation des centres de santé, la relocalisation des personnes dans des abris de secours et
l’attribution de trois repas par jour et par personne, ont été de courte durée. Les ressources de
l’État n’étaient pas suffisantes pour maintenir les activités d’urgence pendant une longue
période, raison pour laquelle les institutions mettent rapidement fin à leur travail postcatastrophe une fois passées les activités de secours et d’urgence.
Par ailleurs, l’impossibilité d’emprunter la route détruite par le glissement commence à mettre
en difficulté le fonctionnement au quotidien. En effet, les habitants des communautés sont
empêchés de se rendre aux marchés afin de vendre et d’acheter des produits, d’aller sur leurs
lieux de travail (la plupart des habitants sont des agriculteurs journaliers devant se déplacer en
fonction de la demande), d’envoyer les enfants aux écoles et de se déplacer jusqu’aux centres
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de santé. De plus, le tuyau amenant l’eau potable et la ligne électrique n’ont pas été réparés.
Ainsi, les habitants des communautés environnantes au glissement de terrain se sont retrouvés
sans aide et sans les capacités réelles de satisfaire leurs besoins de base. Les habitants des
communautés du département du Quiché se sont également vu affectés par la restriction du
passage car, d’une part, ils vendent leurs produits dans le département de Alta Verapaz et,
d’autre part, ils ont besoin des produits d’autres localités.

Figure 39 Communautés et hameaux affectés directement et indirectement par le glissement de terrain de Los
Chorros et l'interdiction du passage par la RN-7W.
En vert sont marquées les communautés appartenant à la municipalité de San Cristóbal. En orange sont signalées les
communautés du département de Quiché.
Auteur : ORDOÑEZ 2009 : 4

5.3 Phase 3 : la construction de la route d’urgence du gouvernement
Puisqu’il s’agissait d’une des priorités de l’État, une route d’urgence a été conçue à la mijanvier 2009 par les représentants de diverses institutions guatémaltèques :
-

le Vice-président du pays Rafael Espada,

-

le Ministre des Communications Luis Alejos,

-

le Ministre de la Défense Abraham Valenzuela,

-

le Vice Ministre de Gouvernement Salvador Gandara,

-

le Secrétaire Exécutif de CONRED Alejandro Maldonado,

-

le Coordinateur de la Zone Vial No. 7 de CAMINOS et
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-

le Sous-coordinateur de SEGEPLAN Rolando Fetzer (les deux derniers sont en charge
du travail de supervision journalière).

Cette route est appelée dans mon travail route d’urgence ou institutionnelle. Les réalisateurs
la nomment « Carretera San Cristóbal Verapaz- Zacatón » (en français Route San Cristóbal
Verapaz- Zacatón). Son parcours est de 15.5 km et relie San Cristóbal, Agua Blanca et El
Zacatón. Elle est construite sur la vallée d’Agua Blanca à une altitude beaucoup plus basse
que la RN-7W. Le chemin commence à hauteur de la communauté d’El Zacatón, située sur la
RN-7W, quelques kilomètres à l’ouest du glissement de terrain de Los Chorros. Depuis El
Zacatón, le chemin descend vers le fond de la vallée du fleuve Chixoy et rejoint un chemin de
terre existant. Ce dernier était emprunté par les employés de la centrale hydroélectrique de
Chixoy pour se rendre à l'aqueduc de la centrale et au réservoir « Pueblo Viejo » à Agua
Blanca (voir Figure 41, page 190).
Le tracé officiel se situe précisément dans la zone à risque délimitée par la CONRED.
Puisqu’elle est placée au fond de la vallée, parallèle au cours du fleuve Chixoy, elle était
exposée à l’occurrence de deux phénomènes signalés dans le rapport technique préliminaire
de la CONRED : les laves torrentielles et les inondations que le barrage naturel pourrait
causer dans la zone (CHAVARRIA &

OLIVA

2009 ). Bien que les Coordinations nationale et

départementale pour la réduction des catastrophes aient critiqué la mise en service de cette
route, elle a été réalisée rapidement.
« La decisión de la ruta alterna, la de Agua

« La décision de la route alternative (celle

Blanca no la decidió el consejo científico.

d’Agua Blanca) n’a pas été prise par le

Nosotros decíamos que por las condiciones

conseil scientifique. Nous disions, compte

de la micro cuenca había peligros de flujo

tenu des conditions du micro bassin

de escombros. » Responsable « 1 » de

versant, qu’il existait des dangers de laves

mitigación de la CONRED.

torrentielles. » Responsable « 1 » de la
section mitigation de la CONRED.
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Figure 40 Route officielle Zacatón- San Cristóbal.
Auteur : GOBIERNO DE GUATEMALA 2011.

Si la dangerosité de la route liée à son exposition n’était pas la composante fondamentale lors
de l’analyse, quels ont alors été les aspects soulevés par les autorités lors de la conception de
cette mesure ? Et comment la construction a-t-elle pu s’achever du point de vue légal malgré
les restrictions propres à une déclaration de haut risque ?

5.3.1

La définition du risque du Gouvernement national

Pour pouvoir l’exécuter, les réalisateurs ont fait recours à la possibilité d’effectuer des
ouvrages de mitigation dans des zones déclarées à haut risque. Les décideurs légitiment
l’installation de la route dans la zone à risque comme mesure d’atténuation, considérant qu’à
travers cette alternative ils évitaient que les utilisateurs de la RN-7W empruntent le tronçon
détruit et à forte exposition. Selon leur avis, la route officielle, en offrant un autre parcours,
atténuerait les dommages potentiels que le glissement de terrain pourrait causer pour les
personnes voulant utiliser le tracé original de la RN-7W.
« Había caminos existentes, mas nuestros

« Il y avait des chemins existants, plus nos

conocimientos, se decidió un paso que se

connaissances, il a été décidé de faire un

alejara lo más posible de la zona del

passage qui s'éloigne de la zone du
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deslizamiento, porque en ese momento se

glissement de terrain, parce qu’à ce

consideraba más importante disminuir el

moment on considérait plus important de

riesgo de las personas que el riesgo de la

diminuer le risque des personnes que le

ruta. Pero ir tan cerca del río… se sabía que

propre risque de la route. Mais aller si

se iba a inundar. Pero a pesar de eso, era

proche du fleuve … on savait qu’elle allait

más valioso preservar la vida, y no tanto el

être inondée. Mais malgré cela, il était

paso. » Ingénieur de CAMINOS.

plus précieux de préserver la vie et non le
passage. » Ingénieur de CAMINOS.

D’après cette citation, l’exposition au danger faisait partie des critères considérés par les
autorités. Toutefois, elle n’a pas occupé une place prépondérante dans la prise de décision. En
effet, les chemins existants et, par conséquent, la réduction des dépenses, liée au fait qu’il
n’était pas nécessaire de réaliser de nouveaux tronçons, ont été des variables prépondérantes
dans l’analyse. Ainsi, il est possible de penser que le critère économique a été un point
important au moment de la décision. Les responsables de la construction de la route d’urgence
mettent également en avant la vie des personnes. Dans un jeu de hiérarchisation entre les
éléments exposés, ils priorisent la vie humaine à l’infrastructure routière, en considérant que
les personnes seraient plus en sécurité en passant par le fond de la vallée que par le glissement
de terrain. Bien que l’occurrence des inondations et des laves torrentielles ait été estimée
comme une possibilité qui pourrait se produire dans le futur et non dans l’immédiat, le fait de
construire le tracé officiel dans ces conditions représentait une importante prise des risques.
« Dejamos la ruta oficial aunque tenga « Nous avons privilégié la route officielle
riesgo de inundación mientras se buscaba malgré son risque d’inondation, pendant que
una ruta definitiva. Fue una decisión del l’on cherchait une route définitive. C’était
Gobierno, a través de CAMINOS con une décision du Gouvernement, à travers
acuerdo del alcalde. Y ahí atravesaba el CAMINOS et avec l’accord du maire. Et elle
polígono de riesgo pero se hizo igual …algo (la route) traversait le polygone du risque
había que hacer, había que dar una solución. mais on l’a fait quand même… il fallait faire
(…). Más que como obra de mitigación se quelque chose, il fallait donner une solution
justifico como respuesta a una población, a (…). Plutôt qu’un ouvrage de mitigation, elle
una necesidad de la población, porque en se justifiait comme réponse à une population,
realidad el paso era complicado y no se à un besoin de la société, parce qu’en réalité
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podía permitir el paso en la zona del le passage était compliqué et on ne pouvait
derrumbe. » Ingénieur de CAMINOS.

pas admettre le passage par la zone du
glissement

de

terrain. »

Ingénieur

de

CAMINOS.
Considérant cette citation, le choix de l’emplacement pourrait être vu comme l’option la
« moins pire » entre le risque d’inondation au fond de la vallée et le risque de chute de
matériel ou d’un nouveau glissement de terrain à Los Chorros. Ainsi, lors de la définition du
risque et du traitement conséquent, l’acteur doit choisir de traiter certaines vulnérabilités et
non l’ensemble des vulnérabilités présentes dans le territoire. Le choix du gouvernement est
fait par la nécessité de s’en sortir ou de mieux se sortir d’une situation à fortes contraintes.
Compte tenu des limites temporelles et « ressourcielles », il favorise la vulnérabilité physique
la moins élevée. Mais fondamentalement la décision a été régie par le besoin des autorités à
donner une réponse (politique) dans les plus brefs délais, due à la forte demande des
populations. Les habitants de la région vivant une situation post-catastrophe difficile, sans
capacité de rétablissement rapide, nécessitaient des mesures utiles pour contrebalancer leur
position vulnérable.
« La parte política y la parte social

« Le secteur politique et le secteur social ont

exigieron una ruta alterna ; por eso se

exigé une route alternative ; pour cela elle a

construyó. Pero obviamente desde la parte

été construite. Mais évidemment, depuis la

de investigación de los fenómenos decíamos

section d’investigation des phénomènes, on

que no era la mejor alternativa. En ese

disait qu’elle n’était pas la meilleure

momento se le encomendó a CAMINOS de

alternative. À ce moment, CAMINOS a été

hacer la ruta, pero nosotros no queríamos y

mandatée pour faire la route, mais nous ne

la hicieron de todos modos. » Responsable

voulions pas et elle l’a faite quand même. »

« 2 » de mitigation de la CONRED.

Responsable « 2 » de la section mitigation de
la CONRED.

Le gouvernement était dans l’obligation de réagir et d’offrir des solutions assez rapidement,
compte tenu de la taille de l’évènement et de sa visibilité à l’échelle nationale et internationale
(le cas de Los Chorros est apparu dans la presse du pays et des pays voisins) (EFE
UNIVERSAL

EL

2009 ; COCAHICH 2009 ; PRENSA LIBRE 2009 ; LA ESTRELLA DE PANAMA 2009).
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La construction de la route d’urgence était le fruit d’une décision plus politique que
technique. En effet, les critères retenus par les décideurs ne correspondaient pas à ceux des
techniciens.
« La parte técnica acá (Guatemala) a veces « La section technique ici (Guatemala)
no tiene suficiente peso para que una parfois n’a pas de poids suffisant pour
decisión sea tenida en cuenta. La decisión es qu’une décision soit prise en compte. La
política.

Los

políticos

nosotros

analizamos

el

piden

asesoría, décision

fenómeno,

est

politique.

Les

politiciens

las demandent du conseil, nous analysons le

condiciones y las transferimos al encargado phénomène, les conditions et, nous les
de la institución. Y esto se eleva al alto nivel transférons au responsable de l’institution.
Ejecutivo. Ellos toman las decisiones y Cela monte au plus haut niveau de l’exécutif
nosotros las aplicamos. » Responsable « 2 » qui prend les décisions et nous on les
de Mitigation de la CONRED.

applique. » Responsable « 2 » de Mitigation
de la CONRED.

La séparation entre technique et politique est nécessaire si l’on considère que les décideurs
prennent en compte une liste plus vaste d’éléments à évaluer (coûts, besoin de la population,
intérêts communs etc.). Comme il est signalé dans la revue de la littérature, les approches qui
incorporent plusieurs composants dans l’équation du risque sont des approches utiles pour
saisir le problème dans sa globalité et pour proposer des solutions plus satisfaisantes. Dans ce
sens, le politique, en étant attentif aux intérêts des sociétés et à l’ensemble des enjeux présents
dans le territoire, est plus enclin à avoir une vision plus large du problème et de la situation à
risque. Si son objectif est de veiller au bien commun de la population, il est censé incorporer
des paramètres que l’expert, de par sa propre formation et fonction, ne considère pas. Le point
de vue du politique serait donc nécessaire pour identifier et élargir les causes possibles du
problème, et pouvoir ainsi offrir une réponse plus complète. En effet, travailler uniquement
avec une approche technique ne serait pas suffisant pour résoudre la situation à risque car de
nombreux aspects ne seraient pas considérés. Pour cela, l’expert, détenteur d’une
connaissance spécifique, devrait donner son opinion sous forme de recommandation mais le
politique serait le responsable de la décision. Cette séparation des sphères et des
responsabilités est favorisée au Guatemala.
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« El consejo nacional (de la CONRED) está « Le conseil national (de la CONRED) est
formado

de

ministros

y

no

hay

un constitué de ministres et il n’y pas un

representante del consejo científico, por eso représentant du conseil scientifique ; donc
cuando el científico manda el informe no quand le scientifique envoie son rapport, il
tiene peso en la decisión. » Responsable de n’a pas de poids dans la décision. »
mitigation de la CONRED.

Responsable de mitigation de la CONRED.

Le fait d’écouter les demandes de la société, tel que l’ont fait les autorités, est un point
important pour comprendre les vulnérabilités des populations. Aller dans ce sens équivaudrait
d’une certaine manière à se diriger vers des approches plus intégrales des risques, aptes à
appréhender la situation d’une façon plus complète. Cependant, la position des décideurs,
bien qu’elle évalue les demandes sociales, n’a pas été convenable. En effet, les autorités (le
Vice-président et les ministres intégrant le Conseil National de la CONRED), de la même
manière que certaines approches en sciences sociales, ont oublié (ou négligé) la composante
danger du risque, proposant des mesures qui provoqueront par la suite de grandes erreurs et
même l’aggravation de la situation post-catastrophe. Les autorités, en ne considérant pas le
rapport de la CONRED, ont favorisé une approche biaisée du risque et négligent la possibilité
réelle d’inondation. Dans ce cadre, et selon mon analyse concernant les limites des approches,
le fait de se focaliser sur une seule composante de l’équation du risque ne permet pas
d’aboutir à de bons résultats et ne résout que partiellement la situation à risque. Cette critique
du point de vue théorique est renforcée par l’expérience du cas lui-même. Comme je l’ai
annoncé dans la partie introductive, la route d’urgence institutionnelle fut inondée avant la
construction d’un tracé définitif de la RN-7W. Ce manque de passage aurait alors incité les
acteurs se trouvant dans le besoin de se déplacer et de se servir des chemins non-autorisés.
5.3.2

La route d’urgence et les effets pour le territoire

La route d’urgence du gouvernement a été empruntée par un groupe restreint d’anciens
utilisateurs de la RN-7W. Puisque la chaussée était trop étroite et présentait une forte pente,
les véhicules lourds ne pouvaient y circuler. Cela représentait un risque pour la vie du
chauffeur et des cuadrillas (groupes de travailleurs journaliers), ainsi qu’une possibilité de
perte des produits transportés. De même, le groupe de yeseros (transporteurs de gypse) ne
faisait pas partie du groupe des bénéficiaires de la nouvelle installation car les camions avec
de grandes charges se retrouvaient face à l’impossibilité de transiter par la route officielle.
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« Esto lo hizo la gobernación departamental « Cela a été fait par le gouvernement
con la municipalidad de acá. Hicieron ese départemental avec la mairie d’ici. Ils ont
proyecto porque era menos riesgoso, entre fait ce projet parce que c’était moins risqué
comillas, porque era más arriesgado, porque entre guillemets, parce que les gens du coin
la gente de ahí va en camiones, las se déplacent en camions, les cuadrillas
cuadrillas de gente pasan en camiones y passent en camions et, passer par là-bas
pasar por allí representa un peligro para la représente un danger pour les personnes et
gente y los camiones. » Habitant de la ville pour les camions. » Habitant de la ville de
de San Cristóbal.

San Cristóbal.

Quant aux habitants des communautés voisines, devant se déplacer jusqu’à la ville de San
Cristóbal, la route institutionnelle (ou route d’Agua Blanca, selon la dénomination de la
population) ne leur offrait pas les mêmes avantages que l’ancienne route détruite. Le fait
d’emprunter le nouveau tracé impliquait de parcourir plus de kilomètres, prendre plus de
temps dans le déplacement (une heure et demie de plus en véhicules) mais surtout, une
augmentation dans le coût du transport (ORDOÑEZ 2009). Les microbus, chargés du transport
des passagers dans la région, sont les véhicules appropriés (quant à la taille) pour utiliser la
route institutionnelle. Tenant compte du nouveau parcours, les propriétaires des microbus ont
augmenté le prix du voyage et par conséquent plusieurs personnes n’ont pas pu surmonter ce
surcoût dans le transport. Seuls les voyageurs occasionnels avec des véhicules privés ont
emprunté la route officielle.
Le fait de ne pas pouvoir utiliser cette route d’urgence, n’a pas seulement retardé le
rétablissement à la situation initiale (celle d’avant le glissement de terrain) puisque les
personnes ne pouvaient pas reprendre le cours normal de leurs activités, mais aussi dégradé
les conditions de vie des communautés et des habitants de San Cristóbal. Comme expliqué
dans la section concernant la situation territoriale avant le glissement de terrain de Los
Chorros (page 143), la RN-7W jouait un rôle très important dans le fonctionnement du
territoire. En effet, elle était vitale du point de vue commercial, touristique, économique,
sanitaire et éducatif. Sans elle, l’économie locale et régionale s’est vite vue affectée.
« No se imagina el impacto del mercado. No « Vous ne vous imaginez pas l’impact au
había vente sino silencio. Cuando no hay marché. Il n’y avait pas de vente mais du

Page 186 Chapitre 5: Les analyses concernant le glissement de terrain de Los Chorros, les
premières définitions du risque et la mise en place des solutions
paso se ve la diferencia y se ve sufrir la silence. Quand il n’y pas d’accès, on voit la
gente. La parte de Aquil y El Zacatón différence et on voit les gens souffrir. Ceux
prefiere venir acá a vender sus productos d’Aquil et de El Zacatón préfèrent venir ici
porque pagan 5 quetzales y no a Chicamán pour vendre leurs produits car ils paient
porque

pagan

25

o

30

quetzales. » (pour le déplacement) 5 Quetzales et non à

Commerçante du marché principal de San Chicamán parce qu’ils paient 25 ou 30
Cristóbal.

quetzales. »

Commerçante

du

marché

principal de San Cristóbal.
Effectivement, les commerçants de la ville San Cristóbal ont été lésés par la destruction de la
route RN-7W. Le manque d’accès routier a eu une grande incidence sur le marché, et plus
précisément sur l’offre et la demande. D’un côté, les commerces ont été confrontés au
désapprovisionnement des produits primaires et régionaux car, ni les agriculteurs locaux ni les
camions provenant des autres départements pouvaient se rendre à la ville. D’un autre côté,
puisque les personnes n’arrivaient plus à la ville, la demande a vite baissé. De même, les
propriétaires des restaurants se sont retrouvés sans clients. L’économie s’est vite déstabilisée.
« Se perdió la economía de San Cristóbal, « L’économie de San Cristóbal s’est ruinée,
sin demanda en los mercados. » Ex-Cocode sans demande dans les marchés. » Exd’Aquil Pequeño.

Cocode d’Aquil Pequeño.

Pour le groupe des agriculteurs, l’impossibilité de pouvoir placer leurs produis primaires dans
les marchés a été très nuisible. Puisque la subsistance des cultivateurs dépend directement de
leur vente hebdomadaire, les femmes et les hommes des hameaux (communautés rurales) se
sont retrouvés dans le besoin.
« Estuvimos muy abandonados por las « Nous étions abandonnés par les autorités
autoridades y nos quedamos incomunicados, et nous sommes restés coupés de tout, nous
no teníamos acceso y nos quedamos sin la n’avions pas d’accès et nous sommes restés
posibilidad de sacar nuestros productos de sans la possibilité de faire sortir nos produits
nuestras comunidades. » Habitant du hameau depuis nos communautés. » Habitant du
d’Aquil Pequeño.

hameau d’Aquil Pequeño.
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La situation pour l’agriculture s’est encore compliquée car durant les mois de janvier, dans les
régions d’altitude comme celle d’Altaverapaz, a lieu la période de récolte du café. Celle-ci
représente pour ces populations les moments festifs et fructueux. Les propriétaires des
beneficios11, localisés dans la ville de Cobán (région « cafetalera » du pays) se déplacent avec
de grands camions jusqu’aux hameaux afin d’acheter les drupes directement au producteur.
Pendant cette période, toute la communauté bénéficie des ventes et profite de ce moment de
prospérité. L’année 2009 a été l’année d’exception.
« Cuando

fue

la

producción

de

café « Quand a eu lieu la production du café nous

perdimos mucho : acá pagaban 2 quetzales avons beaucoup perdu : ici on payait 2
la libra de la cereza y allá 0.75 o 1 quetzal la quetzales la livre de cerise 12 et là-bas 0.75
libra, porque no había acceso y porque ou 1 quetzal, parce qu’il n’y avait pas
había que sacarlo a mecapal como nosotros d’accès et parce qu’il fallait le sortir à
decimos, mecapal quiere decir cargando… mecapal, comme on dit ; mecapal veut dire à
fue triste. » Agriculteur de café.

dos… cela a été triste. » Agriculteur de café.

Comme on peut le voir dans la citation, afin de vendre leurs récoltes, plusieurs agriculteurs
ont porté des sacs remplis de produits sur leurs épaules et ont traversé à pied le glissement de
terrain, mettant en péril leur propre vie. Selon mes entretiens, les gens, vivant une situation
précaire, étaient dans le désespoir et prêts à subir ces risques.
En ce qui concerne le yesero, comme tout transporteur du pays, il exécute un rôle central dans
le cycle de vente des produits. Au Guatemala, le transporteur n’est pas uniquement
responsable du transfert des marchandises, comme dans d’autres pays, mais également de la
connexion entre l’acheteur et le producteur. L’acheteur s’adresse au transporteur pour lui
transmettre sa commande (produit et quantité). Le transporteur se charge d’identifier et de
contacter les producteurs. Il négocie avec ces derniers le prix du produit (calculé par camion
rempli), il paie des travailleurs pour l’extraction du matériel commandé et pour la charge du
camion (selon le produit demandé : du gypse, du sable etc.) et les taxes municipales si
nécessaire. Une fois son véhicule chargé, il amène la commande à l’acheteur et à ce moment

11

Le beneficio est l’établissement où le café suit son processus de transformation : depuis le séchage du fruit
jusqu’à la dernière opération, le décorticage des grains. Certains beneficios font également de la vente directe au
public, d’autres passent par des intermédiaires.
12
La cerise ou drupe est le fruit du café.
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il reçoit sa paye. Comme il existe une importante concurrence, le transporteur, pour entretenir
son affaire, est constamment à la recherche d’acheteurs potentiels. Et pour s’assurer d’obtenir
des produits à bon prix, il maintient également des relations avec les producteurs. En ce qui
concerne l’étude de cas, les yeseros constituent le groupe de transporteurs le plus représentatif
de la région. Puisque les carrières de gypse se trouvent de l’autre côté du glissement de terrain
et que la route d’urgence officielle n’était pas adaptée à la taille des camions, leur système de
vente s’est forcément vu en difficulté suite à l’évènement. En effet, pour se rendre aux
carrières, les yeseros, comme tous les autres transporteurs, étaient censés faire un grand
détour par la capitale. C’est-à-dire descendre jusqu’à Guatemala Ciudad pour remonter
ensuite par une route nord-sud rejoignant la RN-7W du côté ouest du glissement. Cela
impliquait bien évidemment une augmentation du temps de trajet et des coûts de transport,
compte tenu du surplus de kilomètres parcourus.
Mais l’économie n’a pas été le seul secteur à subir les effets négatifs du passage bloqué. Etant
donné que ni les enfants, ni les enseignants étaient en mesure de se déplacer jusqu’aux écoles,
les cours scolaires se sont arrêtés pendant un mois (ORDOÑEZ 2009). De même, les personnes
malades sont restées sans attention médicale car l’accès à l’hôpital était également
impraticable.

5.3.3

Les premières recherches d’un emplacement définitif pou la RN-7W de la
part de CAMINOS

CAMINOS est à la recherche d’un tracé définitif pour la RN-7W et d’une solution adéquate,
compte tenu des demandes politiques et des avis des experts. L'emplacement de la route 7W
avant le glissement de terrain était selon leur avis le meilleur choix, considérant les intérêts
nationaux et locaux (cf. PDV page 143) mais il devait être modifié suite à l’évaluation du
danger faite par les gestionnaires des risques.
Plusieurs options ont été discutées (voir Figure 41 et Figure 42) et présentées dans le rapport
du Ministère des Communications et de l’Infrastructure (VALDEZ

GONZALEZ

: sans date).

Malheureusement, je ne connais pas la date du document, mais au travers de mes entretiens
avec les responsables de CAMINOS, j’ai su qu’il avait été élaboré suite aux exigences de la
Présidence, moins d’un mois après l’évènement.
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-

Un détour en amont, passant au dessus de la niche du glissement de terrain, avec deux
possibilités d'ascension à l'est, près de San Cristóbal (figuré sur la carte par le tracé
n°1). Cette proposition produirait selon le rapport un changement de tracé de 12.6 km,
coûterait 37.5 millions de quetzales13 et demanderait 18 mois de travail.

-

Une route qui suivrait la rive sud du fleuve Chixoy, qui traverserait le fleuve par un
pont routier et continuerait jusqu'à la voie de service de l'aqueduc Pueblo Viejo (tracé
n°2A, au sud de la carte). Cette route serait longue de 20 km et demanderait un coût
approximatif de 100 millions de quetzales14 et 24 mois de travail.

-

Une autre route assez équivalente, mais qui suivrait la crête de la vallée plus au sud, et
qui rejoindrait la route de service à Agua Blanca (tracé n°2B, au sud de la carte). Cette
alternative aurait une longueur de 30 km, un coût de 127 millions de quetzales15 et
nécessiterait un temps d’exécution de 30 mois.

13

Ce montant équivaut à 4.89 millions de dollars américains.
Ce montant équivaut à 13 millions de dollars américains.
15
Ce montant équivaut à 16.59 millions de dollars américains.
14
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Figure 41 Cartes des alternatives présentées par CAMINOS
Auteur : Fernández, M.
Courbes de niveau tirées du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).
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Figure 42 Carte proposée par CAMINOS concernant les alternatives pour contourner le glissement de terrain de Los
Chorros.
Dans la figure sont représentés : la zone du glissement de terrain, le tunnel d’adduction de la centrale hydroélectrique
Chixoy, le chemin d’urgence 2a en jaune qui passe au fond de la vallée d’Agua Blanca et les possibles itinéraires
alternatifs appelés 2B et 1.
Photographie prise par l’auteure lors d’un entretien avec les responsables de CAMINOS. Date : 27/10/2011.

« Avec les trois alternatives que nous présentons aux autorités, il est possible de dépasser le
problème de la RN-7W, où le glissement de terrain a eu lieu. Comme alternative optionnelle,
sans avoir encore d’études d’ingénierie détaillées, on estime qu’il serait possible d’effectuer
un tunnel d’une longueur approximative de 1 km, qui permettrait de réinstaller le passage par
le même endroit où la RN-7W passait, avec un coût de 50 millions de dollars » (VALDEZ
GONZALEZ,

sans date : 2). D’après le document, les critères considérés dans la recherche des

solutions (à part le polygone de risque) sont la quantité de kilomètres à construire, le coût et le
temps estimé pour l’exécution des ouvrages. Selon ce qui est indiqué dans le rapport, des
études approfondies n’ont pas été réalisées pour évaluer les alternatives. Il me semble que
l’exigence politique quant à l’urgence de donner une réponse rapidement a joué au détriment
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du temps consacré par CAMINOS dans l’élaboration d’évaluations détaillés. Un autre aspect
qui me surprend dans ce document est le fait que l’institution présente trois alternatives
officielles nommées alternative 1, 2A et 2B respectivement, mais en guise de conclusion une
alternative additionnelle sans nom est mentionnée. Une alternative qui passerait justement par
l’endroit du glissement de terrain. Cela peut s’interpréter comme une tentative de CAMINOS
d’aller au delà des restrictions de sécurité établies par la CONRED, sans vouloir pour autant,
présenter une option qui irait contre les règles liées à la déclaration de haut risque. De plus,
l’option additionnelle est calculée en dollars américains, alors que les trois autres sont en
quetzales. Cette différence entre les unes et les autres peut se penser en termes de légalité et
d’officialité (monnaie officielle et monnaie extra-officielle) ; c’est-à-dire comme critère de
distinction entre les propositions en avec accord la loi et aux règles institutionnelles et une
proposition qui n’entrerai pas dans ce cadre légal, mais dans un autre registre. Cela m’incite à
penser que CAMINOS privilégierait d’autres aspects non explicités dans le rapport et qu’elle
aurait donc un autre système de référence pour évaluer la situation. Cela sera confirmé plus
tard lors de la recherche d’une solution politiquement acceptée et techniquement valide.
Enfin, CAMINOS ne prend pas la décision mais elle la transfère aux autorités, en donnant
uniquement son avis.

5.4 Phase 4 : la réponse des acteurs non institutionnels et la construction
de la route de la communauté
Le glissement de terrain de Los Chorros et la mise en service de réponses insuffisantes ont
rapidement troublé le fonctionnement de l’ensemble du territoire. Survivre et revenir à la
situation initiale sont devenus les deux principaux impératifs des acteurs affectés. De plus, la
possibilité que le Gouvernement réalise un tracé définitif de la RN-7W dans un endroit loin
du tracé original, était à leurs yeux un grand péril pour leur économie et leur mode de vie en
général. Si la route d’urgence représentait un accroissement des temps de déplacement et des
coûts, un tracé définit ailleurs était perçu comme une option qui aggraverait encore plus leur
situation.
Dans ce contexte, les acteurs concernés directement par l’évènement décident d’exécuter euxmêmes une deuxième route alternative, défiant les autorités et les interdictions issues d’une
situation à haut risque. En effet, les habitants de plusieurs communautés, en collaboration
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avec des exploitants de gypse, des commerçants et des agriculteurs, ont construit un nouveau
tronçon sur le dépôt du glissement de terrain, légèrement en dessous de l'emplacement du
segment détruit de la RN-7W. Cette route est nommée dans mon travail route de la
communauté. Les acteurs institutionnels de leur côté l’appellent « Brecha Provisional » (en
français « Brèche Provisoire »). Dans les lignes qui suivent je présente en détail le processus
qui s’est développé pour la mise en place de cette deuxième route provisoire.

Figure 43 Coupe schématique du glissement de terrain et de l’emplacement des routes.
Auteurs : FERNANDEZ, & RUEGG 2011.

5.4.1

Organisation du groupe et le partage des référentiels et des enjeux du
territoire

De la même manière que

QUARANTELLI

et

DYNES

(1977), je m’intéresse à l’organisation des

sociétés lors de la mise en place des solutions. Cela est nécessaire pour identifier les
comportements favorisant le rétablissement suite à une catastrophe et les aspects sous-jacents
qui motivent leurs interventions.
L’initiative est venue du groupe de transporteurs. Ils se sont réunis pour trouver une solution à
leur problème et ils ont décidé ensemble de construire une route, à proximité du tracé original
de la RN-7W.
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« Yo estaba trabajando ahí y un amigo me « Je travaillais là-bas et un ami me dit: venez
dice : venga conmigo porque dejé los avec moi car j’ai laissé les camions de
camiones al otro lado del cruce….para eso l’autre côté. Pour cela il fallait aller à
había que ir a Guate y luego venir acá. Yo le Guatemala et après venir ici. J’ai répondu à
dije a Henry: hagamos una cosa, por qué no Henry: faisons une chose, et si nous allions
vamos y vemos si podemos arreglar el voir si nous pouvons réparer le chemin ? Et
camino por acá. Y cuando pasamos vimos quand nous sommes arrivés, nous avons vu
una señora con una gran caja y un señor con une veille dame avec une caisse et un vieux
portando una caja de tomates. Y le dije no lo monsieur en train de porter une caisse avec
hagamos por los camiones, hagámoslo por la des tomates. Et je lui ai dit : ne le faisons pas
gente que se está muriendo. Eso fue lo que pour les camions, faisons-le pour les gens
nos motivó, ver la gente, la pobre gente. » qui sont en train de mourir. Cela nous a
Transporteur et initiateur du mouvement.

motivé, voir les gens, les pauvres gens. »
Transporteur et initiateur du mouvement.

Cet extrait est tiré d’un des entretiens que j’ai réalisés avec le précurseur de la route de la
communauté. D’après mes entretiens et mes observations de terrain, j’estime que cette
personne a été l’initiateur du mouvement. Bien qu’il ne soit pas nommé en tant que leader par
ses pairs et qu’il ne le pense pas non plus, sa participation et les actions réalisées
correspondent à celles d’un chef de groupe. Ses manières de réagir et les ressources dont il
dispose font qu’il est dans une position de coordination et de leadership. En effet, le fait d’être
un des premiers à avoir eu l’idée de la route lui confère un statut privilégié. De plus, il est un
des principaux transporteurs de la région et bien reconnu par son entourage. Il est également
président du COCODE d’un des quartiers de la ville de San Cristóbal et connait les
mécanismes institutionnels pour s’organiser en tant que groupe. Son intérêt pour le bien-être
de la communauté, son engagement et sa pratique en tant que porte-parole lors des séances
municipales, fait qu’il possède une grande capacité de mobilisation et qu’il est écouté et suivi
par beaucoup de personnes. Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas indigène mais ladino, il est
respecté au sein des communautés indigènes rurales. Les derniers attributs qui me permettent
de justifier sa position font référence précisément à ses moyens et ressources. En effet, il jouit
de ressources financières utiles pour organiser des réunions : appareils téléphoniques, de
l’argent pour payer les appels, une maison placée dans la ville et utilisée comme endroit de
rencontre et de séances, des voitures pick-up adaptées aux conditions du terrain, ainsi que de

Page 195
grands camions pour transporter des personnes lorsque cela s’avère nécessaire. Finalement, il
possède un bon réseau social (capital social), lequel est sollicité à différents moments selon
les besoins (transporteurs, cheffe de station de service, topographe, licencié en lettres, équipe
de football de la ville etc.).
« Convoqué a todos los transportistas, los « J’ai convoqué tous les transporteurs, ceux
que calan yeso ; llamé a todos y la reunión qui chargent du gypse ; j’ai téléphoné à tout
se hizo en mi casa. Les presenté el proyecto, le monde et la réunion a eu lieu chez moi.
les mostré fotos. Luego de la reunión nos J’ai présenté le projet et montré des photos.
fuimos todos para ver el terreno. Y dijimos Après la séance nous sommes tous allés voir
que se puede hacer el trabajo. » Transporteur le terrain. Et nous nous sommes dits qu’il
et initiateur du mouvement

serait

possible

de

faire

le

travail. »

Transporteur et initiateur du mouvement.
Ainsi, le groupe de transporteurs décide de construire une route de remplacement à la RN7W. Pour démarrer le projet, il leur a fallu satisfaire certains prérequis : l’acceptation et la
légitimité auprès des communautés et des habitants de la ville, une évaluation de la zone,
l’accès et le droit à travailler sur des terrains privés, l’accord des communautés locales, une
main d’œuvre suffisante, des machines spécialisées (tractopelles et bulldozers) et de l’argent.
Les transporteurs initient les démarches nécessaires pour gagner l’adhésion de la population
locale. Ils convoquent les commerçants de la ville de San Cristóbal et une fois obtenu leur
accord, ils organisent une deuxième réunion avec les présidents de COCODES des
communautés indigènes affectées par le glissement de terrain. 19 chefs de communautés
affectées directement par le glissement de terrain se présentent à la réunion (Agua Blanca,
Aquil Grande, Aquil Pequeño, Baleu, Chepenal, Chicuz, Chiyuc, El Alfiler, El Cedral, El
Zacaton, La Independencia, Navidad, La Primavera, Pampuluj, Panhuz Chicuz, Quejá, Santa
Elena, Santa Rosa, Saquixim). Voir figure ci-dessous.
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Carte présentant les hameaux affectés directement par le glissement de terrain, figure présentée à la page147

Selon mes entretiens, chaque groupe y expose ses besoins et présente son point de vue quant à
la route d’urgence et au tracé définitif de la RN-7W. Ils décrivent la situation post glissement
de terrain et énoncent les effets négatifs engendrés par la destruction de la route. De cette
manière, pour des raisons qui leur sont propres, un groupe hétérogène d’acteurs non
institutionnels devient protagoniste de la gestion post-glissement et prend une place
importante dans la gestion des risques à Los Chorros. Bien que les motifs ne soient pas les
mêmes pour tous les acteurs, ils n’étaient pas non plus incompatibles. Chaque problème
soulevé est considéré valable et incorporé à la liste des difficultés communes devant être
surmontées. Le groupe a pu se consolider en tant qu’unité car tous les membres ont pu trouver
un terrain d’entente et prendre pour soi les demandes d’autrui. Ainsi, la stratégie déployée par
ces acteurs à ce moment était de chercher des accords, en incorporant l’ensemble des
référentiels et des problématiques soulevées. Chaque acteur a exposé sa propre définition du
risque (même s’il ne le nomme pas dans ces termes) et lors de la confrontation des points de
vue, il arrive à trouver un compromis
« Pero gracias a Dios nos pusimos de « Mais grâce à Dieu, nous nous sommes mis
acuerdo con los vecinos y nos unimos con los d’accord entre voisins et nous nous sommes
transportistas y los pequeños empresarios y unis avec les transporteurs et les petits
formamos un grupo, un comité. » Habitant de entrepreneurs et nous avons formé un
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Aquil Pequeño.

groupe, un comité. » Habitant de Aquil
Pequeño.

De cette rencontre débouche un mouvement de résistance de la part de ces différents groupes
d’acteurs, qui a comme objectifs de protester contre toute route de remplacement alternative
qui passerait loin de Los Chorros et de demander la construction d’une nouvelle route à
proximité du tracé de la RN-7W. Ils s’autoproclament « Commission de la Route ». Pour
accomplir leurs objectifs, ils décident de rendre visible leurs demandes et de communiquer
leur point de vue aux autorités. De plus, si le gouvernement ne répond pas comme ils le
souhaitent, ils ont convenu de construire eux-mêmes une nouvelle route qui passerait par le
glissement de terrain.
Le premier requis pour la construction de la route était ainsi acquis : l’adhésion de la part de
tous les acteurs concernés directement par le glissement de terrain.

5.4.2

L’évaluation de la zone à risque de la part de la « Commission de la
route » ou « the insiders to the disasters »

Les pas suivants pour mettre en place ce qui était convenu dans la réunion est l’évaluation de
la zone à risque. Le groupe se rend sur le glissement de terrain et réalise des évaluations et
établit une première analyse sur la faisabilité de la route.
«Y fuimos y al principio vi difícil el acceso « Et nous sommes allés et au début j’ai
pero después dije por acá podemos hacer el trouvé très difficile l’accès mais après je me
camino. Yo no soy ningún ingeniero pero suis dit que par ici nous pouvons faire le
quizás se puede. » Transporteur et initiateur chemin. Je ne suis pas ingénieur mais peutdu mouvement.

être

c’est

faisable. »

Transporteur

et

initiateur du mouvement.
D’après la citation, les membres de la « Commission de la route » distinguent leur savoir de
celui des experts. Ils ne se positionnent pas au même niveau que les spécialistes et sont
conscients de ne pas avoir les compétences techniques pour apprécier le glissement de terrain
et les possibilités de chute de matériel et de roches. Nonobstant cela, en considérant qu’il y a
des chances de stabiliser le terrain et donc de construire la route, ils mettent en question la
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décision de la CONRED. Dans les faits, la délimitation de la CONRED ne leur convient pas
et le groupe s’oppose par conséquent à la décision officielle. Dans ce contexte, les
concepteurs de la route de la communauté commencent à formuler leurs premiers avis quant
au glissement de terrain et à constituer leur propre définition du risque et du problème.
Reprenant les termes de GAMARRA (2003), ce conflit entre les deux positions met en évidence
qu’il existe des perceptions différenciées du risque chez les divers acteurs en jeu. La première
est élaborée par l’acteur « outsider » (CONRED) et la deuxième par les « insiders to the
disasters » (les concepteurs de la route de la communauté). Considérer cette opposition est
utile pour comprendre les points de vue des acteurs et pouvoir ainsi obtenir une vision plus
globale de la situation à risque.

5.4.3

La première définition des risques des acteurs non institutionnels

Mon premier aperçu concernant la définition des risques chez les concepteurs de la route
passant par le glissement, compte tenu de son exposition aux chutes de matériel, était que
dans leur équation du risque la composante aléa n’entrait pas en compte. De plus, dans les
entretiens faits auprès des nombreuses personnes ayant participé à la construction de cette
route, ceux-ci affirmaient que dans la zone il n’y avait pas de danger et que la route était en
sécurité. Toutefois, en décortiquant la position de la Commission de la Route, j’ai découvert
qu’elle était bien plus complexe et basée sur plusieurs critères. L’approche par les pratiques
m’a permis de révéler que certains éléments étaient omis discursivement. En effet, les
personnes disent que la route n’est pas en danger mais dans l’action, il est possible d’observer
un autre comportement vis-à-vis de l’aléa. Car la menace naturelle fait partie de leur
évaluation et leur analyse du risque. Effectivement, avant de commencer les travaux,
l’initiateur du mouvement prend contact avec un topographe de la ville de San Cristóbal pour
lui demander son avis. Le responsable du tracé réalise son travail de manière volontaire.
« El interés era el bien común. El ingeniero « L’intérêt était le bien commun. L’ingénieur
no ganó nada por el estudio sobre el posible n’a rien reçu pour son étude sur le tracé.
paso.

Todos

trabajamos

ad-honorem » Nous avons tous travaillé bénévolement. »

Commerçant de la ville de San Cristóbal.

Commerçant de la ville de San Cristóbal.
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Le topographe avec des collègues font une visite du terrain et proposent deux alternatives,
compte tenu de l’exposition de la route à la chute de matériel et de la pente (voir Figure 44).
La première option, appelée « Plan A », consistait à créer un tracé de 2.1 km de longueur, 200
mètres en bas de la route originale. La deuxième, nommée « Plan B », prévoyait la
construction d’une route de 7 kilomètres de longueur, à une distance de 1500 mètres du pied
du talus (COMISION

DE RUTA

2009B :4). De même, la Commission de la route consulte un

géologue de la capitale (et ami d’un des transporteurs) et lui demande quelle pourrait être la
meilleure option. Le géologue ne nie pas la possibilité de chute de matériel, mais il considère
que la construction de la route est envisageable si l’on prend des mesures d’atténuation
adéquates. La composante aléa est ainsi incluse dans l’évaluation et l’avis de ces experts n’est
pas négligé comme je le croyais ; bien au contraire, il est considéré comme crucial pour
concevoir les ouvrages.
De cette façon, des fondements techniques viennent renforcer la position du groupe. La
proposition et le regard de ces spécialistes sont rajoutés à la liste des arguments évoqués par
les personnes concernées par le glissement de terrain. L’évaluation du spécialiste vient, selon
leur avis, rendre plus légitime la construction d’une route alternative passant par le
glissement.
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Figure 44 Profil de la route élaboré par le topographe.
Auteur : Jul, J. 2009.

Une fois confirmée techniquement (uniquement par ces experts car la CONRED n’avait pas
changé son avis quant à l’impossibilité de réaliser des travaux dans la zone) la possibilité de
construire la route par le glissement de terrain, la « Commission de la route » demande à des
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propriétaires l’autorisation d’utiliser leurs terrains, car le nouveau tracé est localisé sur des
propriétés privées. Certaines de ces terres étaient encore cultivées grâce au fait que le
glissement de terrain ne les avait pas touchées. Pour ces cas de figure, la « Commission de la
route » a négocié un prix correspondant au changement d’affectation (d’agriculture à voie de
communication). Elle a payé un prix équivalant à la récolte de cette année-ci.
« En la finca Independencia había tres « Dans la finca Independencia, il y avait
dueños y para hacer la carretera tuvimos trois propriétaires et pour faire la route nous
que pagarles. Le pagamos los daños a la avons dû les payer. Nous avons payé aux
gente : los pacayales, la pérdida de los gens

les

dommages

occasionnés :

les

cultivos. Se hizo no por la tierra pero por el pacayales16, la perte des cultures. On n’a pas
daño que causamos, por el café, la pacaya, payé pour la terre elle-même mais pour les
porque ahí había tierra firme, sin caerse y dommages que nous avons causé, pour le
estaba sembrado. » Transporteur et initiateur café, la pacaya, parce que là-bas il y avait de
du mouvement.

la terre ferme, qui ne tombait pas et qui était
semée. »

Transporteur

et

initiateur

du

mouvement.
Pour les terrains endommagés par l’effondrement, notamment ceux qui se trouvent au milieu
du glissement de terrain, il a suffi de demander l’autorisation aux propriétaires. La
Commission obtient immédiatement les premiers accords et les propriétaires confèrent le droit
d’utilisation sans demander d’indemnité en contrepartie
« Crucé une señor llamado Víctor y le dije : « J’ai croisé un monsieur appelé Victor et lui
disculpe mire esa gente como está, será ai dit : excusez-moi, regardez ces gens
posible que su suegra nos de permiso para comme ils sont, sera-t-il possible que votre
hacer en su terreno una carretera y él me belle-mère nous donne l’autorisation de faire
dijo vayan a ver». Transporteur et initiateur une route sur ses terrains ? Et lui m’a dit :
du mouvement

allez voir ». Transporteur et initiateur du
mouvement

16

Culture de pacaya (Petite palme).
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5.4.4

Les demandes des acteurs non institutionnels et la révélation d’autres
critères constituant le risque (une définition du risque élargie)

Les critères techniques et des critères liés au fonctionnement de leur territoire considérés par
la « Commission de la Route » sont rassemblés dans un document ayant pour objectif de
convaincre les autorités de leur initiative. Le document est intitulé « Impact négatif
(économique, social et culturel) résultant du manque de communication causé par la
catastrophe naturelle l’Avalanche de Los Chorros San Cristóbal Verapaz, Altaverapaz »
(COMISION

DE LA ROUTE

2009A ; traduit par l’auteure) et contient une section appelée

« Analyses et fondement technique ». À travers cette dernière, il est possible d’apercevoir que
le groupe justifie sa position en mettant en évidence des preuves. Il veulent démontrer qu’il ne
s’agit pas d’une action capricieuse mais d’une initiative fondée sur la base d’arguments et
justificatifs solides. De plus, le document a été écrit par un licencié en pédagogie de la Ville
de San Cristóbal (qui avait accepté de faire la rédaction sans rémunération, suite à la
convocation de l’initiateur du mouvement) car la Commission estimait indispensable que les
phrases soient bien formulées. Il faut savoir que la plupart des membres du groupe n’ont pas
terminé l’école obligatoire. Le fait de déléguer cette tâche est un signe de la reconnaissance
que ces personnes ont envers le savoir spécialisé et les personnes ayant un diplôme.
En ce qui concerne le rapport, les départements de Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango,
Quetzaltenango, San Marcos et Altaverapaz, les municipalités de Sacapulas, Uspantán,
Chicamán, Chajul, Cunén, Baleju et San Cristóbal Verapaz, ainsi que les 19 communautés
sont mentionnés comme étant des endroits touchés par la destruction de la RN-7W. De cette
manière, les responsables du rapport réalisent une analyse multi-scalaire du risque.
Effectivement, ils ne centrent pas l’attention sur l’échelle locale seulement mais ils apportent
un regard plus large de la situation à risque. Selon leur point du vue, les impacts négatifs
causés par le glissement de terrain ne se restreignent pas à la taille de l’évènement lui-même
mais vont bien au-delà. Ce point reflète une grande différence entre la manière d’analyser le
risque chez les acteurs institutionnels et non-institutionnels et donne donc des pistes pour
comprendre les diverses conceptions. Les premiers (la CONRED) établissent un polygone du
risque qui correspond strictement aux dimensions du phénomène naturel, tandis que les
seconds démarquent les aires d’impacts en se basant sur un argumentaire avec une vision plus
élargie. En effet, selon eux, la zone à risque ne se limite pas à l’étendue du glissement de
terrain. Au contraire, celle-ci s’étale sur des régions plus vastes et dépend directement des
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effets négatifs que le manque de communication provoque sur l’ensemble du territoire.
L’ampleur du risque serait ainsi associée à des éléments exposés et à des vulnérabilités qui
dépassent les dimensions de l’aléa naturel.
Dans le rapport, les concepteurs de la route listent l’ensemble des effets induits par la
destruction de la RN-7W. À travers leur énumération, il est possible d’identifier les critères
que les acteurs non institutionnels favorisent lors de leur définition du risque liés notamment
aux enjeux majeurs du territoire (reprenant les termes de D’ERCOLE & METZGER 2009) et à des
vulnérabilités multiples ou à une vulnérabilité globale (WILCHES CHAUX 1989):
•

« La baisse considérable du potentiel d’emploi local lié aux travaux artisanaux
(cordage, menuiserie, charpenterie, élaboration des petates17 etc.) ;

•

Paralysie absolue de tout type de transport ;

•

Paralysie des sources de revenus en matière de commercialisation, d’épicerie, de
produits agricoles (pacaya, café, maïs, frijol etc.), de produits horticoles (oignons,
céleri, persil, chou et radis) et de produits d’élevage (grand bétail et petit bétail,
volaille etc.)

•

Paralysie de l’exploitation minière (gypse) ;

•

Besoin vital de se déplacer d’un endroit à un autre ;

•

Des personnes risquent encore leur vie en traversant à pied la zone du glissement de
terrain, déclarée impraticable et à haut risque. Cela est dû au fait que l’on ne dispose
pas d’une route proche, économique et viable.

•

Perte partielle et totale de la récolte du café et de la pacaya ;

•

Paralysie totale de toute transaction entre les départements de Quiché,
Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos et des autres lieux placés à l’ouest de la
route de la ville de San Cristóbal Verapaz ;

•

La plupart des communautés de San Cristóbóal Verapaz, ainsi que celles des
départements de Quiché, Huehuetenango et, en définitive, tout le sud-ouest de notre
pays seraient déviés de notre municipalité.

•

Les personnes qui circuleraient à des fins touristiques, commerciales, d’affaires,
d’études ou autres, vont partir à leur arrivée au Croisement (El Cruce) vers d’autres
municipalités telles que Santa Cruz Verapaz, Cobán et Tactic et nous resterons donc
isolés » (COMISION DE RUTA 2009A :3-5 ; traduit par l’auteure).

17

Le petate est un tapis fait avec des feuilles de palme, utilisé par les indigènes mayas comme matelas.
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D’auprès ce rapport, la « Commission de la route » mentionne les enjeux territoriaux
permettant de faire fonctionner leur territoire : voies de communication, postes de travail,
centres touristiques, commerces, écoles, carrières de gypse etc. La « Commission de la route »
considère vital et essentiel de préserver ces enjeux majeurs du territoire pour préserver son
système territorial et donc son rythme et qualité de vie. Même si les membres de la
commission ne le nomment pas en ces termes, ils font référence à des vulnérabilités
distinctes : la vulnérabilité sociale, organisationnelle, économique etc. Les aspects qu’ils
mettent en avant tiennent compte des vulnérabilités des populations ou d’une vulnérabilité
globale, pour reprendre les termes de

WILCHES CHAUX (1989).

Ainsi, les critères identifiés et

choisis par ce groupe d’acteurs pour définir le risque sont très hétérogènes : économiques,
matériels mais aussi symboliques et organisationnels. Le fait d’être isolé représente selon leur
point de vue non seulement une perte économique mais aussi relationnelle. Le manque de
communication dû à la destruction de la route relève d’autres dimensions que les experts
n’ont pas pris en compte lors de leur évaluation. Notamment, les aspects fonctionnels et
organisationnels du territoire. Si les acteurs institutionnels privilégient l’enjeu énergétique
(INDE) et l’enjeu de communication est-ouest, les acteurs non institutionnels estiment des
enjeux liés à des besoins de base et à l’organisation de leur territoire.
De plus, lors de mes entretiens, j’ai constaté que les habitants des communautés justifient
également leur action en faisant appel aux ressources naturelles. La ressource eau est à leur
avis, un élément vital qui doit être préservé et assuré pour le maintien de leur existence. Étant
donné que le glissement de terrain de Los Chorros avait emporté la conduite d’eau potable, le
manque de source d’eau et la conséquente vulnérabilité en termes de santé sont devenus
d’importants arguments mobilisés pour légitimer leur proposition.
« Las fincas están del otro lado y nosotros « Les « fincas18 » sont placées de l’autre côté
vendemos en San Cristóbal, la parte más (du glissement de terrain) et nous vendons
afectada

es

del

otro

lado,

las

19 dans la ville de San Cristóbal, la partie plus

comunidades. Estamos también afectados affectée est de l’autre côté, c’est-à-dire les
por el agua, nos ofrecieron tinacos, la 19

communautés.

Nous

sommes

aussi

gobernadora, el propio Colóm habló de affectés par l’eau ; ils nous ont proposé des
18

Les fincas sont des propriétés privées rurales. Elles sont composées par une maison et entourées des grandes
parcelles agricoles.
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tinacos, hicimos la solicitud, y nada. No Vino cuves, madame le gouverneur Colóm 19 en
nada ! » Habitant du hameau Chiyuc.

personne a parlé de cuves, nous avons fait la
demande et rien. Rien n’est arrivé ! »
Habitant de l’hameau Chiyuc.

En outre, quand les habitants des communautés ont su que CAMINOS souhaitait réaliser un
tracé définitif de la RN-7W dans une région lointaine de Los Chorros, ils se sont opposés à
cette initiative en mobilisant également des critères environnementaux. Une autre
vulnérabilité, cette fois-ci environnementale, est rajoutée au set des vulnérabilités identifiées
par les concepteurs de la route non officielle.
« Y el interés era abrir una brecha por Santa « Et l’intérêt était d’ouvrir une brèche par
Elena y eso no queríamos, nos afectaba. Santa Elena et nous n’en voulions pas du
Pensamos que ellos iban a aprovechar para tout, cela nous affectait. Nous pensions qu’ils
talar los árboles y hacer dinero con los allaient profiter de l’abattage des arbres et
recursos naturales. Gracias a Dios que nos faire
dimos

cuenta

de

la

situación

y

de

l’argent

avec

les

ressources

nos naturelles. Grâce à Dieu, nous nous sommes

organizamos y hablamos con los vecinos. Y rendus compte de la situation, nous nous
ellos tampoco estaban de acuerdo porque no sommes organisés et avons parlé avec les
querían talar los árboles y que además le voisins. Et eux, ils n’ont été d’accord non
saquen sus cosechas. Además pasarían plus car ils ne voulaient pas abattre les
encima del nacimiento de agua si abren la arbres ni se faire enlever leurs récoltes. De
brecha por ahí. Y eso perjudica a todo San plus, si on ouvre la brèche par là, ils
Cristóbal porque la montaña es donde hace passeraient sur la source d’eau. Et cela nuit
descarga nuestro líquido vital. Y eso nos iba à tout San Cristóbal parce que la montagne
a perjudicar. » Habitant de Aquil Pequeño.

est l’endroit où notre liquide vital fait sa
décharge/ source. Et cela allait nous nuir. »
Habitant de Aquil Pequeño.

À la différence des acteurs institutionnels, le groupe de la communauté, lors de son évaluation
de la situation et de sa définition du risque, fait référence à un nombre plus important de
19

Président du pays pour la période 2008-2012.
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vulnérabilités, d’éléments exposés et d’enjeux du territoire. De même, suivant le modèle PAR
de

BLAIKIE, CANNON, DAVIS et WISNER (1994),

les acteurs non institutionnels incorporent dans

leur analyse les relations entre les pressions dynamiques, telles que la déforestation (pour la
construction d’une nouvelle route) et les conditions spécifiques d’insécurité comme par
exemple le possible manque d’eau. Ainsi, ils établissent une analyse de la catastrophe plus
complexe, liée à leur développement, en rendant leur définition du risque plus riche et
complète.
Par ailleurs, le rapport « Impact négatif (économique, social et culturel) résultant du manque
de communication causé par la catastrophe naturelle l’Avalanche de Los Chorros San
Cristóbal Verapaz, Altaverapaz »» constitue la première stratégie du groupe de la
communauté mise en place pour convaincre les autorités de sa position. Effectivement, à
travers ce document le groupe essaye de trouver un compromis et un accord avec le groupe
institutionnel. En voici un extrait. « D’après ce qui a été exposé, nous, les groupes de
différentes organisations et secteurs de la population ; commerçants, transporteurs,
représentants de conseils communautaires et population en général sommes préoccupés par
l’effet négatif, à tous points de vue (humain, social, commercial, économique etc.), de
l’avalanche. À l’autorité municipale et aux représentants excellentissimes : Président du
Guatemala, Ingénieur Álvaro Colom et Vice-président du Guatemala Docteur Rafael Espada,
avec tout le respect, nous vous présentons les demandes suivantes : 1. Autoriser et avaliser
une brèche provisoire d’urgence qui donnerait accès à tout type de véhicule autant léger que
lourd et par conséquent aux piétons. 2. Que le gouvernement municipal et central accélère
dans les plus brefs délais la construction de la route officielle, tout en considérant qu’elle doit
passer le plus proche possible des périmètres urbains afin d’éviter l’isolement et la perte de
dynamisme économique. 3. Que la route alternative allant vers le Cid20 reste sans effet car
elle amène des désavantages tels que l’augmentation du billet (30 quetzales), l’isolement
économique, social et culturel de la ville de San Cristóbal Verapaz, ainsi que le parcours de
29 km de plus. 4. Soumettre à examen une étude pour la construction d’une autre route
alternative, sur la juridiction de la communauté de Chiyuc, sur les terrains donnés

20

La route dite du « Cid » fait référence au possible tracé définitif de la RN-7W, contemplé par les autorités
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volontairement par Monsieur Víctor Tello21 » (COMISION DE LA ROUTE 2009a : 6-8 ; traduit par
l’auteure).
Malgré sa tentaive de persuasion auprès des autorités, la “Commission de la Route” n’atteint
pas son objectif. Les responsables des entités étatiques n’acceptent pas de collaborer dans la
construction d’une route qui passerait par le glissement de terrain. Ils refusent d’exécuter des
ouvrages en argumentant que la vulnérabilité physique liée à l’exposition de la route était le
critère plus important à prendre en compte De plus, le Vice-Président et les ministres en
charge du cas de Los Chorros rejettent l’initiative de la population en signalant qu’il est
interdit de réaliser des travaux dans une zone declarée à haut risque. Le respect de la loi
devient ainsi un autre contre-argument qui sera utilisé tout au long du processus de
construction de la route officielle de remplacement à la RN-7W, autant pour les décideurs que
pour les experts et responsables techniques.
«Hubo reuniones del gobierno con el «Il y a eu des réunions de la part du
alcalde, con los ingenieros de la CONRED, gouvernement avec le maire, avec les
con la gente de Cobán, con los de Medio ingénieurs de la CONRED, avec les gens de
Ambiente ; todos se reunieron y no nos Cobán,

avec

ceux

du

Ministère

de

invitaron. Y fue una lucha con el gobierno l’environnement ; tous se sont réunis et nous
para hacer escuchar nuestra posición. Y n’étions pas invités. Et pour faire valoir
cada vez que llegábamos nos miraban con notre position ça a été une lutte contre le
una cara como « estos vienen a hacer su gouvernement. Et à chaque fois que nous
voluntad » y decían que eran intereses arrivions, ils nous regardaient avec un
propios, y no éramos bien recibidos. Pero visage, genre « ils viennent pour imposer
entrábamos igual y mostramos el proyecto y leur propre volonté », ils disaient qu’il
unos dijeron que “no” porque era área de s’agissait d’intérêts personnels et nous
alto riesgo y no se pueden iniciar obras. » n’étions pas bien accueillis. Mais nous
Commerçant de San Cristóbal.

entrions quand même et nous avons présenté
notre projet et quelques uns ont dit “non”
car il s’agissait d’une zone à haut risque et
on ne peut donc pas y réaliser d’ouvrages. »
Commerçant de San Cristóbal.

21

Il s’agit de leur initiative et le M. Victor Tello est la personne ayant offert ses terrains pour la construction de
la route de la communauté.
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5.4.5

La construction de la route de la communauté et la prise en charge de la
gestion du risque

Face au refus institutionnel, la “Commission de la route” fait fi des contre-arguments des
autorités et décide de construire elle-même sa propre route alternative. «Suite aux séances
avec monsieur le Maire, madame le Gouverneur du département, monsieur le Vice-président
et d’autres institutions gouvernementales, sans trouver aucune réponse et face au besoin
urgent, on a pris la décision de payer deux machines pour réaliser les travaux du plan A.
D’autant plus que l’on dispose d’une bonne organisation » (COMISION DE LA ROUTE 2009b :
4 ; traduit par l’auteure).
«Me acuerdo que empezamos los trabajos en « Je me souviens que nous avons initié les
contra del alcalde, del gobierno, porque ya travaux contre le maire et le gouvernement,
la

economía

estaba

bien

baja.

Nos car la situation économique était vraiment

arriesgamos que la policía nos agarrara mauvaise. Nous avons pris le risque d’être
porque estábamos en contra de lo que decía arrêté par la police parce que nous allions
el gobierno. Arriesgarse por la gente que contre l’avis du gouvernement. Prendre les
estaba ahí, porque se podía venir otro risques pour les gens qui étaient là, parce
derrumbe, pero había que arriesgarse. » qu’un autre écroulement pouvait survenir,
Commerçant de San Cristóbal.

mais

il

fallait

prendre

des

risques. »

Commerçant de San Cristóbal.
Ainsi et de la même manière que les responsables de la route d’urgence, les concepteurs de la
route de la communauté cherchent la meilleure alternative. Ils doivent choisir entre les options
A et B, proposées par le topographe de la ville. Puisqu’ils n’ont pas obtenu l’aide économique
de la part du gouvernement, ils sélectionnet le plan A, correspondant à un tracé plus court et
moins coûteux. Ce choix est induit par le besoin de mieux survivre dans un contexte où leur
développement est en difficulté. Ainsi, ils doivent favoriser certains des critères mis en avant
lors de leur évaluation. Bien que le vulnérabilité physique soit inférieure dans le plan B, ils
choisissent de privilégier d’autres aspects comme l’économie.
Le 4 février 2009, les travaux de construction débutent. Comme convenu dans la séance
commune, chaque groupe d’acteurs collabore volontairement et réalise des tâches diverses. Ils
s’accordent pour unir leurs forces et compétences. Des hommes et des femmes des 19
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communautés indigènes affectées offrent des journées de travail sans rémunération afin
d’économiser les coûts de la construction. Ils s’organisent par équipes qui se relaient jusqu’à
l’achèvement de la route. Les transporteurs, de leur côté, prêtent leurs camions pour le
déplacement des habitants, depuis leurs hameaux jusqu’à l’endroit de travail.

Figure 45 Équipe de travailleurs participant à la construction de la route de la communauté
Crédit photographique : César de León 2009.

Les commerçants réalisent des campagnes de dons dans la ville de San Cristóbal et donnent
des repas aux journaliers.
« Hubo mano de obra de la comunidad y « Il y a eu la main d’oeuvre de la
nosotros dimos almuerzos a 150 jornaleros communauté et nous, nous avons donné des
con la ayuda que se recogió del pueblo. déjeuners à 150 journaliers, grâce à l’aide
Pedimos colaboración y llevamos almuerzo récoltée auprès de la population. Nous avons
todos los días. » Commerçant de San demandé de la collaboration et nous avons
Cristóbal.

amené

le

déjeuner

tous

Commerçant de San Cristóbal.

les

jours. »
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Figure 46 Habitants des communautés en train de travailler à la construction de la route de la communauté..
Crédit photographique : César de León 2009.

En ce qui concerne les machines nécessaires à la construction, elles ont été fournies par un
des transporteurs. Cette personne a été d’accord de mettre à disposition deux tractopelles et un
bulldozer et de recevoir l’argent pour ce service au fur et à mesure ou à la fin du travail.
« Un señor de los transportes de acá puso la « Un monsieur du transport du coin a prêté
maquina. Igual era uno de los interesados la machine. Mais il faisait bien partie des
porque Cemento Progreso empezó a pagar el intéressés car Cemento Progreso avait
yeso más caro y además había un rumor que commencé à payer plus cher pour le gypse et
Cemento Progreso iba ir a comprar el yeso a parce qu’il y avait une rumeur selon laquelle
Honduras y que se quedarían entonces sin Cemento Progreso avait décidé d’acheter le
trabajo…se oían muchas cosas…y había gypse au Honduras et ils allaient donc rester
entonces la necesidad de mantener la sans travail…on entendait tellement de
oferta. » Commerçant de la ville de San choses… et il fallait donc maintenir l’offre. »
Cristóbal.

Commerçant de la ville de San Cristóbal.
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Figure 47 Machines réalisant la construction de la route de la communauté.
Crédit photographique : César de León 2009.

En ce qui concerne la construction même, les concepteurs de la route de la communauté sont
conscients que leur route est menacée par des roches détachées de la zone de déclenchement
du glissement de terrain et que les dépôts de celui-ci se sont transformés en boue, dans
laquelle les véhicules pourraient s’embourber. Ils décident donc d’évacuer du chemin les
pierres et les roches qui leur paraissent instables et dangereuses, avec l’aide de machines et en
utilisant la force humaine. Ainsi, bien que dans la sélection des options, ils choisissent une
alternative plus dangereuse compte tenu de l’exposition de la route, dans la pratique, la
vulnérabilité physique est tout de même incorporée d’une certaine manière, à travers
l’exécution des mesures de sécurité.
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Figure 48 Travailleurs en train d’évacuer de grands blocs de roche.
Crédit photographique : César de León 2009.

Les travaux se poursuivent pendant 40 jours. Avant son inauguration, les personnes des
communautés réalisent des rituels mayas appelés « quema ».
« Hicimos tres quemas, son rituales y se « Nous avons fait trois « quemas », ce sont
gasto 16'000 Quetzales, porque el primero des rituels et on a dépensé 16'000 quetzales,
costó 3'000, el segundo 3'000 y el tercero parce que le premier a coûté 3'000, le
10'000 Quetzales. Este ritual costó mucho deuxième 3'000 et le troisième 10'000
porque matamos un toro de 7'000 libras, es quetzales. Ce rituel a coûté cher car nous
el más importante. Es una costumbre de avons tué un taureau de 7'000 livres, c’est le
acá. »

Transporteur

mouvement.

et

initiateur

du plus important. Il s’agit d’une coutume ici. »
Transporteur et initiateur du mouvement.

Ce rituel est mis en œuvre par le leader spirituel des communautés et consiste à sacrifier
certains animaux aux noms des ancêtres et dieux. À travers celui-ci, les personnes des
communautés indigènes demandent aux esprits de la montagne, par exemple, de protéger leur
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route et de la laisser tranquille, sans provoquer de mouvements dans les pentes. Car il existe
une croyance selon laquelle les montagnes sont habitées par de grands serpents (« la gran
culebra ») ou des esprits. De plus, pour les mayas, les montagnes sont des endroits sacrés dans
lesquels il est possible d’établir une communication directe avec leurs dieux. C’est pourquoi
les montagnes et les grottes sont les endroits privilégiés des communautés mayas Pokomchies
pour effectuer des rituels.
« Se hicieron rituales, las personas le piden « Des rituels ont été faits, les personnes
al cerro que no caiga. Eso aunque no lo demandent à la colline de ne pas tomber.
crean, son tradiciones antiguas y hablan con Même si vous ne le croyez pas, il s’agit de
los espíritus de las montañas ; según los traditions anciennes et les gens parlent avec
antiguos los cerros tienen dueños. Los meros les esprits des montagnes ; selon « les
antiguos le hacen ceremonia a los cerros, los anciens », les collines ont des maîtres ; les
cerros tienen nombres, allí había una cruz y collines ont des noms et là-bas il y avait une
una ermita. En el cerro Xicut se hacían croix et un ermitage. Dans la colline Xicut
rituales. » Habitant de Chiyuc.

on faisait des rituels. » Habitant de Chiyuc.

Figure 49 Photo de la première "quema".
Crédit photographique : César de León 2009.
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Bien que le rituel fasse partie de leurs traditions et leurs coutumes, il me semble que le fait de
demander aux dieux la protection de la route et la stabilité de la montagne, est un signe de
reconnaissance de la possibilité d’une chute de matériel ou d’un nouveau glissement de
terrain. Dans un autre registre, cette action constitue à mon avis une nouvelle preuve que les
acteurs non institutionnels, même s’ils ne le disent pas explicitement, identifient et
considèrent les dangers naturels dans leur évaluation. Encore une fois, l’analyse par la
pratique vient renforcer et m’aide à relever des informations que je n’avais pas pu identifier à
travers mes entretiens.
5.4.6

L’inauguration de la route de la communauté et le système de monitoring

La route de la communauté a été inaugurée le 16 mars 2009. Elle a été célébrée et bien
accueillie par les concepteurs et par la plupart des anciens utilisateurs de la RN-7W.
« Y nuestro primer reto fue un camión. Qué « Et notre premier défi a été un camion. Quel
hombre con decisión ! Porque no se sabía homme décidé ! Parce que on ne connaissait
como estaba la carretera y pasar con un pas l’état de la route et passer avec un
camión con yeso….Y todos fuimos a ver el camion rempli de gypse…Et nous sommes
paso. Qué emoción , qué alegría cuando tous allés voir le passage. Quelle émotion,
paso ! Porque nos daba una esperanza para quelle joie quand il est passé ! Parce que
continuar. Y cuando abrimos el paso la gente cela nous donnait l’espoir de continuer. Et
estaba contenta porque empezaba la época quand nous avons ouvert le passage, les gens
de la pacaya, de la cosecha y se podía étaient contents parce que la période de
pasar ! » Commerçant de San Cristóbal.

pacaya commençait, de la récolte, et on
pouvait passer ! » Commerçant de San
Cristóbal.
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Figure 50 Véhicules utilisant la route de la communauté.
Photographie de gauche : camion 2 essieux transportant du gypse et microbus avec des passagers. Photographie de
droite : camion transportant des passagers.
Publié dans FERNANDEZ, & RUEGG, 2011 ; Crédit photographique : Matasci, juin 2009.

Une fois inaugurée, la commission de la route continue à se préoccuper de la sécurité. Elle
continue à tenir compte des possibles dangers et de la forte exposition. Pour cela, elle a
installé un péage pour récupérer l’argent investi et contrôler les heures de circulation. En ce
qui concerne le premier objectif du péage, le groupe de la communauté récupère rapidement
l’argent investi et paie les dettes contractées auprès des propriétaires des machines. Quant au
deuxième, les constructeurs de la route de la communauté ont choisi de restreindre le passage
aux heures diurnes, passage qu’ils surveillent directement et qu’ils interdisent la nuit (de 18h
à 6h) et en cas de pluie. C’est ainsi que ces groupes d’acteurs sont de plus en plus actifs dans
la scène de la gestion du risque, prenant en main non seulement la construction mais
également le système de monitoring et l’entretien de la route.
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Figure 51 Travailleurs en train de construire le centre de commande qui deviendra par la suite le poste de péage.
Crédit photographique : César de León 2009.

« Empezamos

a

cobrar

el

peaje,

15 « Nous avons mis en place un péage, de 15

quetzales por día. Hicimos turnos de trabajo quetzales par jour. Nous avons fait des
de todo un día. El paso se cerraba con rotations d’une journée. Le passage se
candado a las 6 de la tarde y se abría a las 6 fermait avec cadenas à 6 heures du soir et
de la mañana. Aun así había gente que s’ouvrait à 6 heures du matin. Malgré cela, il
quería pasar de noche y nosotros dijimos y avait des gens qui voulaient passer pendant
que no por seguridad, porque no podemos la nuit et nous avons dit non pour des raisons
ver qué pasa de noche y mirá si pasa algo y de sécurité. Parce que nous ne pouvons pas
vamos a la cárcel. Entonces dijimos que voir ce qui se passe pendant la nuit… et s’il y
no. » Commerçant de la ville de San a quelque chose qui arrive et nous allons
Cristóbal.

donc en prison ? Alors nous avons dit non. »
Commerçant de la ville de San Cristóbal.
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Figure 52 Péage et panneaux de prévention de la route de la communauté.
Photographie de gauche : responsable du péage. Photographie de droite : panneau de la communauté annonçant le
danger lié à l’utilisation de la nouvelle route.
Publié dans FERNANDEZ, & RUEGG, 2011 ; Photographies prises par Matasci en juin 2009.

De plus, le groupe de la communauté installe des panneaux de prévention de chaque côté du
glissement (voir Figure 52) pour annoncer que le passage est dangereux. De même, ils
signalent que traverser pendant la nuit est une action qui mettrait la vie en péril. Les actions
du groupe concernant la fermeture du passage pendant certaines heures et les jours de pluie et
l’installation des panneaux révèlent qu’une autre composante est considérée lors de la
définition du risque. En effet, bien que les membres du groupe, dans le rapport présenté aux
autorités, mobilisent des arguments correspondant aux besoins de base et aux enjeux du
territoire (dans les termes de D’ERCOLE ET METZGER 2009) et, qu’ils ne mentionnent pas les
dangers naturels, ces actions permettent de penser que la composante aléa est inclue et
évaluée avec leur propres méthodes de référence dans leur définition du risque ( ou en tout
cas, elle n’est pas omise).
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Figure 53 Tableau de synthèse de parties prenantes (acteurs) lors de la construction de la route
En gras : quand la composante est mise en valeur ; en gris quand la composante est sous-estimée
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5.4.7

La route de la communauté et les effets pour le territoire

Quant à l’utilisation de la route de la communauté, presque tous les utilisateurs de la RN-7W
(commerçants, agriculteurs, groupes de transports, voyageurs réguliers et occasionnels et
habitants de la région) préfèrent passer par la route proposée par les communautés indigènes,
les commerçants et les exploitants de gypse. Les utilisateurs ont choisi ce nouveau trajet car il
est plus rapide et le péage est moins cher en comparaison de la dépense d’essence liée au
trajet plus long de la route de l’Etat. Grâce à cette route, les enfants et les enseignants peuvent
se rendre aux établissements scolaires. Les personnes malades ont accès aux centres sanitaires
et à l’hôpital de la ville de San Cristóbal. Les agriculteurs vont les jours de marché à la ville
pour vendre leurs produits. Le groupe de yeseros réalise ses voyages et transporte le gypse
jusqu’aux centres de vente. De même, il est possible de se déplacer d’un point situé à l’Ouest
du pays jusqu’à un autre placé à l’Est. C’est ainsi que la majorité des activités reprennent « en
partie » leur cours habituel. En effet, les inconvénients soulevés par le groupe de la
communauté lors du rapport aux autorités ne sont résolus que partiellement et la situation
initiale n’est pas absolument rétablie. Le fait d’interrompe le passage pendant certains
moments de la journée restreint la fréquence et l’intensité des activités. Par exemple, le
groupe de yeseros réalise 20 voyages journaliers au lieu de 100 voyages (quantité de voyages
avant l’occurrence du glissement de terrain) (ORDOÑEZ 2009 : 12). Selon les résultats de
l’étude de

ORDOÑEZ

2009 22 , le flux de transit descend de 60%. De même, les services

scolaires et sanitaires sont affectés les jours de pluie, lors de l’interruption du passage. Les
prix des produits augmentent en raison de la diminution du nombre de voyages des poids
lourds qui crée une carence de produits dans les marchés. Finalement le transport de passagers
(microbus) est aussi sensiblement touché ; pour le trajet Uspantán (département de Quiché)
jusqu’à Cobán (chef lieu du département de San Cristóbal) les unités (véhicules) disponibles
se réduisent de 16 unités à 3 (ORDOÑEZ 2009 : 13).
Bien que la route de la communauté présente plus d’avantages que la route d’urgence
officielle, elle comporte également des déficiences et ne permet résoudre que partiellement les
problèmes relevés par la « Commission de la route ».

22

Il s’agit d’un bureau d’étude engagé en juillet 2009 par CAMINOS afin d’évaluer les impacts causés par le
glissement de terrain et la destruction de la RN-7W. Cette étude sera présentée plus tard au moment de faire
référence aux stratégies de CAMINOS.
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6 CHAPITRE 6: LES ANALYSES CONCERNANT LE CONFLIT
POUR LES SOLUTIONS ET LES NOUVELLES DEFINITIONS DU
RISQUE
6.1 Phase 5 : le conflit entre les solutions et les stratégies des acteurs
C’est ainsi que deux solutions sont implantées dans le même territoire (Figure 30 ; déjà
présentée à la page 156Figure 30 Carte des routes d’urgence et de la communauté ainsi que du
possible tracé définitif de la RN-7W, des hameaux et des activités réalisées sur le territoire).
L’une qui relève des aspects institutionnels et l’autre des aspects non-institutionnels, liés à la
gestion des risques pour les deux cas. À Los Chorros, les acteurs institutionnels, partant de
leur propre évaluation, décident d’exécuter une action qui ne correspond pas aux intérêts de la
population et à l’ensemble du territoire en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Cette
différence dans la manière d’interpréter le risque est devenue source de conflit entre les deux
groupes d’acteurs. En effet, la coexistence de ces deux routes n’est pas simple ; bien au
contraire, les deux solutions sont entrées en conflit.

Figure 30 Carte des routes d’urgence et de la communauté ainsi que du possible tracé définitif
de la RN-7W, des hameaux et des activités réalisées sur le territoire).
Auteur : Fernández, M.
Courbes de niveau tirées du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).
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Les experts de la CONRED interdisent l’utilisation de la route de la communauté,
principalement pour des raisons de sécurité, liées à la forte exposition de la route au
glissement de terrain. Le polygone de risque est à leur avis correct et il ne peut pas être
modifié sans des évaluations et des études approfondies qui indiqueraient le contraire. Ainsi,
la position de l’institution chargée des risques au Guatemala reste inflexible et tout ouvrage
dans le périmètre à haut risque est interdit.
« Ellos opinan que no va a pasar nada. Yo « Ils pensent que rien ne va se passer. Moi,
respondí que el único ente que puede j’ai répondu que la seule entité qui peut
cambiar de decisión es el consejo científico y changer la décision est le conseil scientifique
para CONRED aún es un evento activo. et, pour la CONRED, l’évènement est encore
Mientras no se evalúe de nuevo, para actif. Jusqu’à preuve du contraire, pour nous
nosotros sigue activo. Yo no puedo decir que il reste actif. Je ne peux pas dire que
el evento no está activo ; yo debo seguir con l’évènement

n’est

plus

actif ;

je

dois

la declaratoria, hasta que no se haga una continuer avec la déclaration ; jusqu’à ce
nueva evaluación sigue la prohibición, a qu’il

y

ait

une

nouvelle

évaluation,

excepción de las obras de mitigación. Eso es l’interdiction continue, à l’exception des
un problema para la municipalidad, para las ouvrages de mitigation. Cela est un problème
familias, para los que usan la ruta, porque pour la municipalité, pour les familles, pour
pierden plata, tardan más tiempo y tienen ceux qui utilisent la route car ils perdent de
razón, pero nosotros no podemos decir que l’argent, prennent plus de temps et ils ont
pasen. Tenemos una responsabilidad que raison, mais nous ne pouvons pas leur dire
puede llegar hasta nivel pena. Si nosotros de passer. Nous avons une responsabilité qui
evaluamos y decimos que todo está bien y peut aller jusqu’au niveau pénal. Si nous
llega a haber un evento, somos responsables évaluons et nous disons que tout est bien et
y a la cárcel ! Y la presa nos come vivos. qu’un évènement a lieu, nous sommes
Imagínese si decimos pasen y hay un responsables et nous allons en prison ! Et la
evento… ! No podemos tomar decisión de ese presse nous mange tout cru. Imaginez-vous
tipo! » Chef de la section de mitigation de la ce qui pourrait arriver si nous disions de
CONRED.

passer et qu’il y a un nouvel évènement… !
Nous ne pouvons pas prendre une telle
décision ! » Chef de la section de mitigation
de la CONRED.
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La responsabilité professionnelle joue un rôle prépondérant lors de la prise de décision chez
les experts. Les techniciens de la CONRED maintiennent leur position en se basant sur le
respect des règles professionnelles. Même si à titre individuel, le spécialiste comprend la
légitimité de la population d’emprunter la route de la communauté, il s’interdit d’accepter
cette possibilité. Il ne peut pas aller contre ses connaissances scientifiques et les critères
déontologiques de sa profession. En outre, le respect des lois est un autre critère qui
conditionne fortement la position de l’institution. Le travail et le champ d’action des
gestionnaires des risques sont ainsi délimités par la sphère légale et par les normes qu’ils
suivent rigoureusement.
« No se trata de querer o no querer, es que « Il ne s’agit pas de vouloir ou pas vouloir,
tenemos la responsabilidad de defender y nous avons la responsabilité de défendre et
proteger la vida humana, a pesar de protéger la vie humaine, malgré toute
cualquier presión política. No es cuestión de pression politique. Ce n’est pas une question
voluntad, es cuestión de responsabilidad , de de volonté mais de responsabilité, de mandat
mandato legal y no de índole antojadizo. Si légal et non d’une nature capricieuse. Si
no tenemos otros elementos para cambiar, nous n’avons pas d’autres éléments qui nous
no cambiamos. Al menos que haya un riesgo permettent de changer d’avis, nous n’allons
aceptable. Y no se va a cambiar hasta que no pas changer. A moins qu’il y ait un risque
haya una obra de mitigación que asegure ese acceptable. Et on ne va pas changer tant
riesgo aceptable. Además la ley numero 109- qu’un ouvrage de mitigation n’assure pas ce
106 establece que el área continuara como risque acceptable. De plus, la loi numéro
área de riesgo hasta que no haya un nuevo 109-106 établit que la zone continuera à être
dictamen del Consejo y se establezca que las définie comme à haut risque jusqu’à ce
condiciones de riesgo hayan terminado. qu’une

nouvelle

décision

du

Conseil

Nosotros coordinamos para que se respete établisse que les conditions du risque sont
las áreas de alto riesgo. » Responsable « 1 » respectées. Nous nous coordonnons pour que
de la section de mitigation de la CONRED.

les zones à haut risque soient respectées. »
Responsable « 1 » de la section de mitigation
de la CONRED.

&
D’après cette citation, il est possible de dire que l’expert de la CONRED accepte la
responsabilité résultant de son propre rôle de spécialiste travaillant pour l’institutionnel.
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Ainsi, les actions sont conditionnées par sa position professionnelle et par les règles et les
comportements qui leur sont associées.
Les représentants chargés du cas de Los Chorros (Vice-président et ministres) et CAMINOS
s’opposent également à la route de la communauté, suivant les recommandations de la
CONRED.

Figure 54 Panneau officiel indiquant l'interdiction d'utilisation de la route de la communauté, liée à l'occurrence de
nouveaux glissements de terrain et à la chute de roches.
Publié dans: FERNANDEZ, & RUEGG, 2011. Photos prises par Matasci en juin 2009.

Le Ministère des Communications et de l’Infrastructure place des panneaux d’interdiction de
chaque côté du glissement afin de mettre en évidence la position du gouvernement. De plus,
les responsables politiques estiment que leur solution est correcte et prétendent que les
utilisateurs de la RN-7W utilisent la route d’urgence,
Cependant, les concepteurs de la route de la communauté de leur côté, malgré l’interdiction
des entités officielles, continuent à se servir de leur solution et à maintenir leur chemin dans
de bonnes conditions pour que tous les utilisateurs puissent l’emprunter.
« La gente no hizo caso a nuestra medida, se « Les gens ont ignoré notre mesure, ils
iba por los barrancos, no obedecían a los allaient vers les ravins et précipices, ils
soldados, se ponían letreros y pasaban n’obéissaient pas aux soldats, on mettait des
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igual. » Responsable « 2 » de la section de panneaux et ils passaient quand même. »
mitigation de la CONRED.

Responsable « 2 » de la section de mitigation
de la CONRED.

La CONRED se réunit alors avec les chefs des communautés indigènes et avec les initiateurs
du mouvement avec l’intention d’exposer leur point de vue et de les convaincre de la
dangerosité de la route passant par le glissement. Ils expliquent les raisons de l’interdiction en
faisant appel à la vulnérabilité physique et au degré d’exposition. Ainsi, de la même manière
que les acteurs non institutionnels, les experts se retrouvent dans le besoin de devoir justifier
leurs propres choix et prise de décision. Ils argumentent que la vulnérabilité physique qu’ils
ont quantifiée est plus importante que celle du groupe de la communauté et partant, que celleci doit être prise en compte. De cette manière, les spécialistes du risque légitiment la
vulnérabilité favorisée par leur définition du risque et essaient de trouver un terrain d’entente
avec les responsables de la route de la communauté. Lors de la négociation avec le groupe de
la communauté, les experts de la CONRED se confrontent à des points de vue différents et à
d’autres manières de concevoir ce qui constitue le risque. Les positionnements sont fermés
pour chaque groupe d’acteurs et le compromis n’est pas trouvé.
« La gente ahora no nos quiere ver, piensa « Les gens maintenant ils ne veulent pas nous
que nosotros somos los culpables de que no voir, ils pensent que nous sommes les
haya ruta. Yo le digo « Ud. que perdió su coupables du fait qu’il n’y ait pas de route.
familia quiere seguir pasando por ahí? » Y Moi je leur ai dit : « Vous qui avez perdu
ellos dicen « si ahí vivimos, ahí vamos a votre famille, continuez-vous à vouloir
morir. » Ellos no tienen concepción del passer par là ? » Et ils ont dit « si nous
peligro.» Délégué départemental de la vivons là-bas, là-bas nous allons mourir. »
CONRED.

Ils n’ont pas de conception du danger. »
Délégué départemental de la CONRED.

C’est à partir de ce moment que les diverses instances politiques entrent en conflit avec les
acteurs non institutionnels. Dans un jeu d’opposition, chaque acteur déploie diverses
stratégies pour convaincre et maintenir sa position.
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« CONRED argumenta que es zona de alto « La CONRED argumente qu’il s’agit d’une
riesgo y que no se puede trabajar ; por eso el zone à haut risque et qu’il n’est pas possible
gobierno dijo que éramos narcos. Y nosotros de travailler ; pour cela le gouvernement a
en contra del gobierno, y de todos modos dit que nous étions des narcos. Et nous
hicimos la carretera. En una reunión con la sommes contre le gouvernement et nous
municipalidad yo dije que lo hacíamos por la avons fait la route de toute manière. Dans
gente…Cuando nos citaron en Gobernación une réunion avec la municipalité, j’ai dit que
nos dijeron que no podíamos pasar y tenían nous la faisions pour les gens… Quand ont
rodeado todo con el ejército y policía porque été

convoqués

chez

le

gouvernement

pensaban que íbamos a hacer algo malo. départemental, ils nous ont dit qu’on ne
Nosotros no entramos en discordia, nosotros pouvait pas entrer dans le bâtiment, et ils
únicamente trabajamos. En un momento avaient tout entouré avec l’armée et la police
solicitamos pero fue negativo. La institución car ils croyaient que nous allions faire
dice que se basa en las leyes, pero no ve la quelque chose de mauvais. Nous ne voulons
realidad de la pobre gente. » Transporteur et pas être en discorde ; nous travaillons
initiateur du mouvement.

seulement. À un moment, nous avons fait une
demande mais elle a été refusée. L’institution
dit qu’elle se base sur les lois, mais elle ne
voit pas la réalité des pauvres gens.»
Transporteur et initiateur du mouvement.

Puisque la stratégie de dissuasion n’a pas fonctionné et que le compromis entre les deux
positions n’a donc pas abouti, la confrontation directe entre les deux groupes d’acteurs
s’initie. Le groupe de la communauté demande de plus en plus au gouvernement en exigeant
des réponses conformes à son point de vue. Premièrement, les membres du groupe de la
communauté s’opposent à tout tracé définitif loin de l’emplacement original. Deuxièmement,
ils veulent que leur route soit maintenue et prise en charge par les autorités. Puisque la route
de la communauté demande un entretien très couteux et difficile à réaliser lors des journées de
pluie et pendant la nuit, ils exigent au gouvernement de payer l’entretien et d’effectuer des
études dans la zone qui pourraient, selon leur point de vue, contribuer à améliorer les
conditions de la route de la communauté. Troisièmement, ils se plaignent de l’insuffisance de
la route d’urgence officielle, laquelle sera présentée dans les lignes qui suivent.
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Les exigences du groupe de la communauté et les stratégies de revendication
Pour ce faire, les acteurs non institutionnels utilisent des stratégies très hétérogènes pour faire
valoir et défendre leur vision du problème et leur solution. Ils avaient déjà essayé de faire
valoir leur point de vue avec l’élaboration d’un rapport (voir page 202). Puisque cela n’avait
pas fonctionné, ils font recours aux lois et élaborent une pétition sous forme de mémorandum.
« Entonces nosotros empezamos a hacer Ainsi, nous avons commencé à faire des
documentos. Gracias a Dios, NN nos ayudó documents. Grâce à Dieu, Monsieur X nous
con los documentos ; nos dio asesoría para a aidé avec la documentation ; il nous a
elaborar los documentos porque él es conseillé pour l’élaboration des documents
Licenciado en Pedagogía y nos dio asesoría car il est Licencié en pédagogie et il nous a
para escribir. Él fue el que nos ayudó a aidé dans l’écriture. Il nous a aidé à faire un
hacer un memorial que entregamos al mémorandum que nous avons transmis à
arzobispado de Guatemala, a los Derechos l’archevêché du Guatemala, aux Droits
Humanos,

a

la

Procuraduría

de

los Humains, au Défenseur des Droits de

Derechos Humanos de la Nación, al l’Homme de la Nation, au Congrès de la
Congreso de la República y a Medio République
Ambiente. »

Ex-

COCODE

de

et

au

Ministère

de

Aquil l’Environnement. » Ex- COCODE de Aquil

Pequeño.

Pequeño.

De la même manière que le premier rapport présenté aux autorités, le mémorandum a été écrit
par un lettré de la ville. Dans le document, les membres du groupe de la communauté
expliquent l’évènement de Los Chorros, les effets de celui-ci sur la population et ils précisent
également la situation liée à la détérioration de l’économie et à l’abandon ressenti. Ensuite,
pour justifier leur demande, ils font appel à la légalité en mentionnant certains textes de loi et
codes (COMISION

DE LA RUTA

2009c :1). En effet, ils citent l’article 1 de la Constitution

Nationale, à travers lequel l’État doit s’organiser pour protéger les personnes et les familles,
tout en considérant que sa fin suprême est la réalisation du bien commun (COMISION DE LA
ROUTE 2009C ; CONSTITUCION DE GUATEMALA

2003). Il me semble qu’à travers cet article, le

groupe de la communauté exige du gouvernement de s’organiser et de mettre en place des
actions visant le développement des communautés. De plus, le groupe de la communauté
considère que son intérêt est le bien commun auquel l’article fait référence. Ce dernier est le
seul à être cité en tant que revendication dans le document ; les autres articles sont
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uniquement nommés en référence aux droits supprimés à cause de l’évènement et du non
rétablissement de la RN-7W.
En faisant une recherche dans les divers lois, j’ai constaté que les articles traitent de questions
très diverses. En premier, puisque les communautés locales croient que la route de
remplacement officielle nécessiterait l’abattage d’arbres, elles mentionnent l’article 125 de la
Constitution Nationale qui traite de l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables
et de l’obligation de l’Etat d’établir les conditions propices pour leur exploitation et leur
commercialisation. En nommant cet article et en dénonçant une mauvaise exploitations de ces
ressources naturelles, les concepteurs de la route essaient d’éviter la mise en place d’une
nouvelle route officielle. Comme démontré précédemment, la vulnérabilité environnementale
constitue un des critères mis en avant lors de la définition du risque et mobilisé pour légitimer
leur positionnement.
«Entonces hicimos un memorial, para que « Alors nous avons fait un mémorandum,
hagan estudios de impacto ambiental, para pour qu’ils fassent des études d’impact
que no perjudiquen al pueblo de San environnemental, pour que cela ne porte pas
Cristóbal, por el problema del vital liquido. préjudice au peuple de San Cristóbal, à
Entonces lo enviamos a la Primera Dama, a cause du problème avec le liquide vital.
Sandra

Colom,

Presidencia.

al

También

Ejecutivo
fuimos

de
a

la Alors nous avons envoyé le mémo à la
una Première Dame, Sandra Colon, à l’Exécutif

institución que vela por la seguridad, es una de la Présidence. Nous sommes également
asociación y tocamos la puerta para que nos allés vers une institution qui veille pour la
apoye con el caso y a los pocos días sécurité, il s’agit d’une association et nous
mandaron una comisión y ahí logramos avons frappé à sa porte pour obtenir son
impedir el nuevo acceso que querían. » aide et, quelques jours plus tard, elle a
Habitant de Aquil Pequeño.

envoyé une commission et c’est ainsi que
nous avons empêché le nouvel accès
souhaité. » Habitant de Aquil Pequeño.

Effectivement, faire appel à des critères environnementaux leur permet de demander de l’aide
auprès d’organisations écologiques, ce qui donne plus de poids à leur demande.

Page 228

Chapitre 6: Les analyses concernant le conflit pour les solutions et les nouvelles
définitions du risque

Quant au reste des critères, l’article 43 de la Constitution Nationale porte sur la liberté
d’exercer l’industrie, le travail et le commerce. Ainsi, le groupe de la communauté met en
avant la nécessité et son droit à réaliser des activités commerciales. De plus, grâce à l’article
151 de la Constitution Nationale, les concepteurs de la route rappellent à l’État qu’il est dans
l’obligation de maintenir des relations d’amitié, de solidarité et de coopération avec d’autres
états nationaux, dans le but de trouver des solutions appropriées aux problèmes communs et
de formuler conjointement des politiques visant le progrès. De cette manière, le groupe invite
le gouvernement à se diriger vers le compromis et la recherche de solutions communes. Les
autres articles sont tirés du Code Municipal et concernent précisément le gouvernement
communal. En faisant appel à l’article 68 du Code Municipal, le groupe de la communauté
invoque que la municipalité doit fournir l’approvisionnement en eau potable et prévoir la
construction et l’entretien des chemins et des routes, dans toutes les entités administratives de
son territoire. Ainsi, le groupe demande au gouvernement local de tenir compte de son besoin
et de participer activement à la mise en place d’une route de remplacement (CONSTITUCION DE
GUATEMALA

2003 ; CODIGO MUNICIPAL 2002 et COMISION DE LA RUTA 2009c :1).

Suite à l’explicitation des articles, les responsables de la route de la communauté formulent
les demandes suivantes dans leur mémorandum : « 1. La garantie de leurs droits basiques et
essentiels afin de pouvoir bénéficier d’une vie digne, saine, prospère et harmonieuse ; que la
dignité ne soit pas amoindrie pour ne pas être écouté, pour ne pas être satisfait dans la
résolution des soucis et des problèmes ; pour ne pas être informé des avancées des travaux
concernant la réhabilitation de la route 7W ; et un rapport technique par écrit informant le
commencement des travaux ainsi que la réalisation et les délais de finalisation, tout en tenant
compte de l’idiosyncrasie de la demande sociale de (nous) victimes ; 2. L’asphaltage et la
réhabilitation de la route, ainsi que le rétablissement de l'approvisionnement en eau, dans des
tuyaux, dans les hameaux de Chiyuc, Aquil Grande, Independencia et le Caserio El Alfiler,
car depuis le 4 janvier nous n’avons pas le service d’eau : du liquide vital ; 3. Une
explication technique et scientifique des travaux effectués pour la construction de la route
depuis Santa Elena vers Chiguaron, plus le verdict technique d’impact environnemental ; 4.
Nous prévenons avec anticipation et nous responsabilisons les instances compétentes
concernant l’impact négatif que peut provoquer cette œuvre (la nouvelle route), en ce qui
concerne la déforestation, l’exploitation non réglée et excessive des forêts de la Cordillera de
la Sierra, de l’espèce du Pins Maximimoy et des espèces latifoliadas. Cela peut causer comme
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effet le déséquilibre de l’écosystème environnant, et spécialement le déséquilibre de la charge
hydrique qui approvisionne en eau le centre urbain et les communautés ayant signé cette
pétition » (COMISION DE LA RUTA 2009C : 3 ; traduit par l’auteure).
Pour formuler ces demandes, le groupe fait notamment appel aux critères environnementaux
tels que l’approvisionnement en eau, la déforestation, le déséquilibre de l’écosystème ainsi
qu’aux droits basiques et essentiels. Ces deux types d’arguments ne sont pas anodins dans un
contexte comme celui du Guatemala. Effectivement, depuis les Accords de Paix, plusieurs
institutions internationales veillant pour les Droits de l’Homme se sont installées dans la zone
et ont travaillé pour la défense des Droits des peuples autochtones. Ainsi, les communautés
indigènes ont pu bénéficier depuis quelques années du soutien de la part de ces organisations
non gouvernementales et ont donc acquis des compétences (le recours aux lois) pour faire
valoir leurs intérêts. De même, des organisations écologiques sont de plus en plus présentes
dans le pays et dénoncent l’exploitation non contrôlée des ressources naturelles de la part des
grandes entreprises. Ces organismes travaillent en collaboration avec les communautés
indigènes afin d’éviter que les grands capitaux profitent de la précarité des populations et
achètent donc, sous de mauvaises conditions, les terres des communautés. C’est pourquoi les
chefs des communautés réclament et revendiquent de plus en plus leurs visions en mobilisant
la législation environnementale.
« Hicimos un memorial que firmaron 4500 « Nous avons fait un mémorandum signé par
personas. Buscamos una estrategia como 4500 personnes. Nous avons cherché une
líder : buscamos gente de nosotros con stratégie en tant que leader : nous avons
capacidad

para

juntar

firmas.

Nos cherché des gens avec la capacité de récolter

colocamos en el Arco y cuando venia gente des signatures. Nous nous sommes placés
de otros departamentos le pedíamos que dans l’Arche 23 et quand les gens d’autres
firmen y le explicábamos que solicitábamos départements

venaient,

nous

leur

su apoyo, que estábamos abandonados y que demandions de signer et nous expliquions
íbamos enviar el memorial al Presidente. que nous sollicitions leur soutien, que nous
Eso se me ocurrió a mí y a mi hermano. Dios étions abandonnés et que nous allions
nos dio sabiduría para apoyar a la gente. Yo envoyer le mémo au Président. C’est moi et
saldría afectado si nadie se levanta. Por mon frère qui avons eu cette idée. Dieu nous
23

Endroit à l’ouest du glissement de terrain.
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medio la producción sostenemos nuestras a donné le savoir pour aider les gens. Je
familias y si no hay acceso no hay serais affecté si personne ne se soulève. À
producción. Yo pienso que el acceso es el eje travers la production, nous supportons nos
principal de la vida de los humanos. Eso fue familles et s’il n’y a pas d’accès, il n’y pas
lo que me hizo pensar (…) Esa fue nuestra de production. Je pense que l’accès est l’axe
petición, firmada por 4500 habitantes, esa principal de la vie des hommes. C’est cela
fue

nuestra

estrategia..»

d’Aquil Pequeño.

Ex-COCODE qui nous a fait penser (…) Notre pétition,
signée par 4500 habitants, a été notre
première stratégie. » Ex-COCODE d’Aquil
Pequeño.

Il est important de signaler que cette stratégie a été avalisée par l’ensemble des habitants des
communautés indigènes lors des assemblées communautaires et par les utilisateurs de la route
de la communauté. D’après cette citation, le groupe de la communauté s’est organisé pour
récolter un nombre important de signatures. Ses membres ont choisi les personnes les plus
charismatiques et avec de bonnes qualités d’orateur pour convaincre les passagers et les
utilisateurs de la route de la communauté de leur point de vue. Ainsi, la légitimation de leurs
vulnérabilités n’est pas une action qui se met en place uniquement face au groupe
d’opposition, c’est-à-dire les experts et les autorités, mais également auprès d’une population
plus vaste. Le groupe de la communauté légitime donc aussi son point de vue vis-à-vis
d’autres secteurs.
À travers le mémorandum, les demandeurs exigent principalement l’entretien de leur tracé,
l’empêchement de la route de remplacement proposée par le gouvernement et le
rétablissement définitif de la RN-7W, à proximité de l’emplacement détruit. Le document a
été présenté aux diverses instances étatiques : la Première Dame (épouse du président et
responsable du programme d’aide sociale nommé « Mi familia progresa », traduit par
l’auteure comme « Ma famille progresse» 24 ), le Pouvoir Exécutif, le Ministère des
Communications, de l’Infrastructure et du Logement, le Ministère de l’Environnement,
24

Le programme « Mi familia progresa » (MIFAPRO) a été crée par l’Accord Gouvernemental 117-2008 et est
coordonné par le Conseil de Cohésion Social du Gouvernement du Président Alvaro Colom. Ses objectifs
principaux sont « améliorer la qualité de vie des familles vivant dans des conditions de pauvreté, améliorer les
niveaux d’assistance scolaire des enfants de 6 à 15 ans et veilleur pour la santé et l’alimentation des enfants de
moins de 6 ans et des femmes enceintes ou en train d’allaiter » (ACUERDO GUBERNATIVO 117-2008 : 1).
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l’Archevêché de Guatemala, le Procureur des Droits de l’Homme de la Nation, le Congrès de
la République. Pour pouvoir s’y présenter, les chefs des communautés et les initiateurs du
mouvement ont demandé à des députés départementaux de les aider pour obtenir des
audiences et des séances avec les mandataires législatifs et exécutifs. Ils ont obtenu l’aide de
certains politiques et ont donc voyagé au Guatemala pour déposer eux-mêmes le
mémorandum et discuter de vive voix avec les autorités nationales.
« Nosotros pedimos una audiencia en el «Nous avons demandé une audience au
Congreso a través del diputado Mario Felipe Congrès à travers les députés Mario Felipe
Cal Lem y Mario Orellana que son de Alta Cal Lem et Mario Orellana, provenant de
Verapaz. Hablamos con ellos y pedimos una Alta Verapaz. Nous avons dialogué avec eux
audiencia. Y llegamos a Casa Presidencial, y et sollicité une audience. Et nous sommes
fuimos todos los COCODES, los de las 19 ainsi arrivés à la Maison présidentielle, tous
comunidades. » Président du COCODE de les COCODES y sont allés, ceux des 19
Aquil Pequeño.

communautés. » Président du COCODE de
Aquil Pequeño.

Ainsi, une deuxième stratégie est mise en place : le lobbying au travers des politiciens locaux,
qui via leurs contacts, permet d’avoir accès aux représentants du pays à l’échelle nationale.
« Fuimos al Congreso y al Ejecutivo y nos « Nous sommes allés au Congrès et à
firmaron la letra como que la recibieron y l’Exécutif et ils nous ont signé une lettre
nosotros dijimos que si no nos daban comme quoi ils ont reçu notre document et
mantenimiento íbamos a hacer un paro nous avons dit que si nous n’obtenions pas
nacional para perjudicar al país. A los 5 días l’entretien de la route, nous allions faire une
el Vice-presidente Espada vino, y nos vino a grève nationale pour nuire au pays. 5 jours
“babosear”. La reunión se iba a hacer en el après, le Vice-président Espada est venu,
derrumbe, pero el alcalde la hizo privada. mais pour dire des “bobards ”. La réunion
Que

“baboseada”

nos

pego

el

Vice- devait avoir lieu sur les lieux du glissement

presidente, dijo « Señores, alcalde, tengo el mais le maire l’a fait à huis clos. Quels
honor de comunicarles de la parte del “ bobards ” nous a dit le Vice-Président :
Presidente Colom que la vía alterna se «Messieurs,

Monsieur

le

Maire,

j’ai

utilizará solamente 6 meses y luego se l’honneur de vous communiquer au nom du
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reactivará la 7W, por favor cálmense. » Ex- Président Colom que la voie alternative ne
COCODE de Aquil Pequeño.

s’utilisera que 6 mois et après cela, la 7W
sera réactivée, s’il vous plaît calmez-vous.»
Ex-COCODE de Aquil Pequeño.

Lors de la séance avec les mandataires au Congrès du Guatemala, le groupe décide d’utiliser
une troisième stratégie de dissuasion et de lutte. Cette fois-ci, il fait appel à la possibilité
d’une grève nationale. Le gouvernement national, face à l’avertissement du groupe de la
communauté, s’est trouvé dans la nécessité de donner des réponses dans les plus brefs délais.
Une grève nationale était trop risquée pour l’économie du pays. De plus, la réputation du
Gouvernement National serait également en jeu à cause de l’image négative que causerait une
telle manifestation. C’est pourquoi le Vice-Président, sous une forte pression politique, se
déplace jusqu’à Los Chorros pour calmer la population et trouver un compromis. Cependant,
la négociation n’a pas eu lieu directement avec les responsables de la route et le VicePrésident fait des promesses non crédibles, selon les habitants de la région. Etant donné qu’il
n’y a pas eu d’accord avec la proposition du mandataire national, le groupe de la communauté
réalise pendant une demie journée le blocage de la route CA-14, au niveau d’El Cruce,
interdisant ainsi le passage des camions et des véhicules entre Alta Verapaz (et donc la zone
Nord du pays) et Guatemala Ciudad. Le ex-président du COCODE de Aquil Pequeño parle de
grève nationale mais dans les faits il s’agit de l’interruption du passage et non d’un arrêt
temporel d’un collectif de travail. Je ne sais pas si le fait de nommer « grève » au lieu de
blocage est volontaire ou si c’est dû à une imprécision ou méconnaissance sur la réelle
signification du terme. Il faut tenir compte que les chefs des communautés indigènes parlent
leur langue native et l’espagnol de façon limitée.
« Como no querían dar mantenimiento se « Puisqu’ils

ne

voulaient

pas

offrir

organizaron camioneros y otros para hacer l’entretien de la route, des chauffeurs de
un paro nacional en el Cruce, para cortar la camions et d’autres se sont organisés pour
ruta, con los yeseros, con las juntas faire une grève nationale, avec les yeseros et
directivas de los COCODES-. En el Cruce de les comités directeurs des COCODES. C’est
Santa Cruz se hizo el paro que duró medio au Croissement de Santa Cruz que la grève
día, 4 horas de paro. Eso fue una presión d’une demie journée, de 4 heures, a eu lieu.
porque impedimos el paso que va desde las Cela a été une vraie pression car nous avons
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Verapaces a Guatemala. » Ex-COCODE de empêché le passage entre les Verapaces et
Aquil Pequeño.

Guatemala. »

Ex-COCODE

de

Aquil

Pequeño.
Plus tard, les acteurs institutionnels décident d’utiliser la force publique afin d’éviter le
passage par la route de la communauté. Le Gouvernement central envoie l’armée et la police
dans la zone. Cette action n’est pas bien accueillie au sein du groupe de la communauté et il
réagit fermement.
« Cuando abrimos la brecha empezaron los « Quand nous avons ouvert la brèche, les
conflictos con las autoridades locales y conflits

avec

les

autorités

locales

et

nacionales. El Presidente mandó a los nationales ont commencé. Le Président a
militares, a los anti-motines para que saquen envoyé les militaires et l’unité anti-émeute
nuestras maquinas. Trajeron 40 anti-motines pour qu’ils enlèvent nos machines. Ils ont
y entonces nosotros pusimos más de 1000 amenés 40 policiers anti-émeutes et alors
personas, toda la comunidad para defender nous avons mis plus de 1000 personnes, toute
las máquinas y ahí se fueron. Pero eso fue la la communauté pour défendre les machines
debilidad de la autoridad local porque ellos et ils sont partis. Mais cela a été causé par la
deberían preocuparse por el acceso de la faiblesse de l’autorité locale car elle aurait
gente, para que no aguante hambre ; porque dû se préoccuper de l’accès des gens, pour
sino tenemos acceso no tenemos nuestro qu’ils ne souffrent plus la faim ; parce que si
consumo diario de arroz, frijol, azúcar. » nous n’avons pas d’accès, nous n’avons pas
Habitant de Aquil Pequeño.

notre consommation journalière : de riz,
frijol, sucre. » Habitant de Aquil Pequeño.

Convoquées par les leaders des communautés, les populations locales se sont rassemblées à
Los Chorros afin d’éviter que les corps officiels de sécurité enlèvent les machines qui
servaient à l’entretien de leur route.
«Vi los anti-motines y me dije acá se « J’ai vu l’unité anti-émeute et je me suis dit
necesitan armas ; le dije a mi primo que vive qu’il fallait des armes ; j’ai dit à mon cousin
arriba que traiga toda la guerrilla y ahí se qui vit en haut d’amener toute la guerrilla25
25

Il fait référence à des armes à feu.
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calmaron. El gobierno se calmó, los anti- et c’est ainsi qu’ils se sont calmés. Le
motines se tuvieron que ir, jajaja además gouvernement s’est calmé et l’unité anticaminando porque sus carros no pasaban ! » émeute a dû partir, hahaha, de plus à pied
Habitant de Chiyuc.

car

les

voitures

ne

pouvaient

pas

traverser ! » Habitant de Chiyuc.
La situation est devenue vite compliquée quand des enfants, des femmes et des hommes ont
affronté les forces officielles avec leurs propres corps et en utilisant des machettes en tant
qu’armes. Il faut savoir que la guerre interne du pays a eu lieu dans cette zone pendant 30 ans.
C’est pourquoi les habitants de ces régions ont développé des stratégies pour survivre dans un
climat de guerre et ont appris à utiliser leurs instruments de travail comme des armes. Les
communautés indigènes ont souffert durant les années de conflit entre militaires et
guerrilléros, où ils étaient à la merci de ceux-ci. Un sentiment de méfiance et de résistance
vis-à-vis des ladinos s’est ainsi instauré chez ces populations. Bien que les Accords de Paix
aient essayé de rétablir la paix et l’harmonie au sein de la population guatémaltèque, le
moindre signe d’affrontement est perçu comme un acte de violence dont il faut se défendre.
Dans ces cas là, le besoin de survivre s’impose et les communautés mobilisent des stratégies
de résistance, propres aux situations de conflit armé. C’est pourquoi, face à la force publique,
elles se sont regroupées et ont formé un groupe de résistance. Cette démarche correspond à la
quatrième stratégie mobilisée par le groupe de la communauté.
De son côté le gouvernement national décide de pas intervenir ordonne à l’armée et à la police
de se retirer de la zone.
L’opposition et le manque de compromis et d’accords entre les deux groupes se renforcent.
Le groupe de la communauté continue à demander l’entretien de la route et des études
approfondies sur la zone. Le Gouvernement, de son côté, encourage l’utilisation de la route
officielle à Agua Blanca et demande au Ministère des Communications et à CAMINOS
d’offrir une réponse qui satisferait les acteurs concernés directement par le glissement de
terrain devient une priorité étatique.
Par ailleurs, le gouvernement national publie des annonces dans la presse concernant
l’entretien de la route de la communauté. Il énonce, d’après mes entretiens, que CAMINOS

Page 235
prendra la responsabilité d’entretenir la route de la communauté mais cette entité, selon les
personnes interrogées, ne se présente pas dans la zone. Les concepteurs de la route de la
communauté décident alors d’exercer une pression médiatique. Ainsi, se met en place la
cinquième stratégie, consistant en la publicité de leurs actes par le biais de la presse.
« Y nosotros vimos en internet el mensaje del « Nous avons vu sur internet le message du
Vice-presidente. Y como no cumplieron con Vice-Président. Et puisqu’ils ne nous ont pas
el mantenimiento, nos volvimos a juntar donné d’entretien, nous nous sommes encore
hicimos otro memorial y lo publicamos en réunis
los

medios

de

comunicación :

et

nous

avons

fait

un

autre

en mémorandum que nous avons publié via les

Guatevisión. Y todos los medios fueron a medias, chez Guatevision. Et tous les médias
entrevistar a los de Comunicaciones y ellos sont allés interroger les responsables du
dijeron que no tenían dinero, que sólo Ministère de Communication et ils ont dit
podían dar mantenimiento. Hablamos con qu’ils

n’avaient

pas

d’argent,

qu’ils

todos los medios de Alta Verapaz y con los pouvaient seulement offrir l’entretien. Nous
de Guatevisión y dimos unas entrevistas. » avons parlé avec tous les médias d’Alta
Ex-COCODE de Aquil Pequeño.

Verapaz et avec ceux de Guatevision et nous
avons obtenu des entretiens. » Ex-COCODE
de Aquil Pequeño.

La demande sociale est de plus en en plus intense et les utilisateurs de la RN-7W n’adhèrent
pas à la solution proposée par les autorités à Agua Blanca. Sous pression, le Gouvernement
national commence à faire des concessions et à intervenir dans la gestion de la route de la
communauté. Le Vice-président du pays, suivant l’avis des chefs du corps militaire, décide
d’initier des travaux pour stabiliser la pente (slope stabilization) et rendre la route plus sûre,
en utilisant des explosifs. Cette décision n’était pas avalisée par les responsables de la
CONRED (selon mes entretiens) mais finalement acceptée, compte tenu du pouvoir du
décideur.
« Nosotros desde Mitigación hicimos un «Nous, depuis le secteur de Mitigation, avons
análisis sobre esa detonación y pensamos fait une analyse sur les effets du dynamitage
que no servía. En ese momento la propuesta et nous avons pensé qu’elle ne servait pas.
llego a Vice-presidencia y el Vice-presidente En ce moment, la proposition est arrivée à la
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dijo eso puede funcionar. Y siguió con la Vice-présidence et le Vice-président a dit que
idea y tuvimos que acatar las decisiones. cela pourrait fonctionner. Et il a continué
Nosotros, Mitigación, dijimos que eso podía avec l’idée et nous avons dû accepter la
generar problemas con la tubería del INDE y décision. Nous, Mitigation, avons dit que
que no iba a funcionar. Pero la parte social, cela pouvait causer des problèmes avec la
la gente quería acción y así se tomó la conduite de l’INDE et que ça n’allait pas
medida. El Presidente hizo eso para calmar, marcher. Mais la partie sociale, les gens
además se creía que detonando se podría voulaient de l’action et c’est pour cela que la
estabilizar y quizás seguir con la ruta. El mesure a été prise. Le Président a réalisé
objetivo de la detonación era estabilizar cela pour calmer ; de plus on croyait qu’à
para pasar la ruta, pero por la magnitud del travers le dynamitage, la pente pourrait être
fenómeno ya sabíamos que no se podía stabilisée et continuer ainsi avec la route.
estabilizar. » Responsable « 1 » de la section L’objectif
de Mitigation de CONRED.

du

dynamitage

était

la

stabilisation pour laisser la route, mais à
cause de la magnitude du phénomène, nous
savions qu’on ne pouvait pas stabiliser. »
Responsable « 1 » de la section de Mitigation
de CONRED.

Le corps militaire était en charge de cette opération. Pour détruire et faire tomber les roches
instables, 3 phases d’explosions ont été prévues. Le 28 mars 2009 a eu lieu la première, sans
aucun résultat. Par conséquent, la route de la communauté est restée exposée à la chute de
matériel instable.

6.2 Phase 6 : les pluies de mai et juin 2009 et la destruction des deux
routes. L’obstruction du fleuve Chixoy et le risque énergétique lié à
la conduite d’eau de l’inde.
Au fil des mois, le dépôt du glissement de Los Chorros commence à être érodé par le
ruissellement. Il s’agit du dépôt typique d’un glissement de terrain, composé au niveau de la
superficie de blocs d’une taille qui varie entre le mètre et le décamètre, alors que l’intérieur
est composé de roches qui ont été broyées par frottement lors de leur transport et prises en
charge par une matrice abondante de particules sablonneuses (BROCARD & FERNANDEZ 2011).
En outre, le dépôt est trop grand en termes de quantité pour être stabilisé (à un prix
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raisonnable) par les communautés ou par les institutions. La première détonation exécutée par
le corps militaire l’avait déjà démontrée.
Par ailleurs, d’importantes précipitations ont eu lieu les 9 et 10 mai 2009, avant le début de la
saison des pluies. Avec celles-ci, le dépôt commence à être emporté par ruissellement. Ainsi,
deux laves torrentielles se sont formées et s’écoulent vers le fond de la vallée. Le matériel du
dépôt du glissement de terrain se déplace alors en aval en s’arrêtant au fond de la vallée du
fleuve Chixoy.
La route de la communauté est vite endommagée et entraîne des interruptions de plus en plus
fréquentes. Lors de la saison des pluies, le travail d’entretien devient très difficile et les
responsables de cette route décident d’interrompe le passage.
« El primer problema que encontramos « Le premier problème que nous avons eu
fueron los primeros aguaceros cuando entró étaient les premières pluies de l’hiver, car
el invierno, porque no contábamos cuanto nous ne savions pas combien de boue et de
lodo y tierra iba a caer desde arriba. Y se terre allait tomber depuis le haut. Et elles ont
llevó parte de la carretera y no hubo paso. détruit une partie de la route et le passage a
Se hicieron estudios, comparamos tubos dû être donc fermé. Des études ont été faites
grandes, los instalamos y esa noche llovió y et nous avons acheté des tuyaux, nous les
no quedó nada de los tubos y perdimos esa avons installés mais une nuit il a plu et il
inversión. » Commerçant de San Cristóbal.

n’est rien resté de ces tuyaux et nous avons
perdu l’investissement. » Commerçant de
San Cristóbal.
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Figure 55 Glissement de terrain Los Chorros et de la route de la communauté affectée par le déplacement du dépôt du
glissement, en mai 2009.
En rose : la route de la communauté ; en vert : le dépôt qui est tombé sur la route.
Crédit photographique : CONRED- Départementale, modifiées par l’auteure.
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En même temps, les laves torrentielles transportent une grande quantité de matériel
(sédiments et roches allant jusqu’à 1.5 mètres de diamètre) jusqu’au fond de la vallée et la
route d’urgence officielle est également endommagée. Une partie du matériel déplacé est
emportée par le fleuve Chixoy mais une autre partie s’est accumulée sur place, formant un
cône alluvial. Ces matériaux accumulés ont commencé à endiguer le fleuve Chixoy, formant
un barrage naturel de 7.5 mètres de profondeur, d’une largeur de 50 mètres et d’une longueur
de 400 mètres. Celui-ci a provoqué l’inondation de la route, ainsi que des constructions du
hameau de Agua Blanca. (OLIVA, & CASSASOLA 2009 ; BROCARD & FERNANDEZ 2011). Après
quelques jours consécutifs de pluie, la route officielle est vite fortement endommagée. Voir
photo du barrage, Figure 56.

Figure 56 Barrage formé dans le fleuve Chixoy à Agua Blanca.
Auteurs : OLIVA & CASSASOLA 2009 : EVALUACION DE LA SITUACION FLUJO DE ESCOMBROS CERRO LOS CHORROS, SAN
SRISTOBAL VERAPAZ.

La Figure 57 illustre les évènements lors de la saison des pluies à Los Chorros.
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Figure 57 Dommages causés par le glissement de terrain du 4 janvier 2009 à la route 7W, et tracés de substitution
proposés ou réalisés suite aux pluies du mois de mai 2009.
1- Tracé de la route 7W avant le glissement de terrain, 2 – segment détruit, 3 – chemin ouvert et maintenu par les
communautés locales sur les dépôts du glissement de terrain, 4 – route d’urgence réalisée par le gouvernement sur
avis d’expert en réponse à l’interruption de la route 7W, 5 – autres itinéraires de contournement proposés, 6 –
chemins principaux, 7 – chemins secondaires desservant les communautés, 9 – lieu de rupture de la route officielle par
les laves torrentielles, 10 – segment de la route officielle inondé suite au barrage du fleuve Chixoy, 11 – niche
d’arrachement du 4 janvier 2009, 12 – dépôt du glissement de terrain associé, 13 – dépôts de laves torrentielles en juin
2009, 14- dépôts du glissement de terrain et de laves torrentielles produits par deux glissement de terrain anciens de
même magnitude durant les derniers 8000 ans.
Auteurs : Fernández et al. 2013a.

Les fortes précipitations du mois de mai démontrent que l’évaluation réalisée par la CONRED
au mois de janvier était correcte. Comme les responsables de Mitigation l’avaient prévu dans
leur rapport, le dépôt du glissement de terrain a été érodé et transporté jusqu’en fond de vallée
lors de la saison des pluies. De même, les laves torrentielles mettent en évidence que la
solution prise par les autorités n’était pas correcte ni de point de vue de l’aléa, ni du point de
vue des besoins et des vulnérabilités des usagers.
De son côté, le groupe de la communauté profite du fait que la route officielle ne fonctionnait
plus pour demander aux autorités l’entretien de sa route. Le coût lié au nettoyage de la route,
suite aux différentes interruptions provoquées par les coulées de boue, devenait de plus en
plus difficile à surmonter.
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« Teníamos que pagar la cantidad de 3 horas « Nous devions payer la quantité de 3 heures
mínimas de máquina, a 475 quetzales, eso minimum de machines, à un prix de 475
hace 1425Q diarios. Además había que quetzales, cela fait 1425Q journaliers. De
pagarle a la gente, al personal de la plus, il fallait payer les gens, le personnel
recaudación, que trabajaba de día y de chargé du recouvrement qui travaillait jour
noche (…) Todos esos pagos hacen 2175Q et nuit (…) Tous ces paiements faisaient
diarios, haga la cuenta por 6 meses, eso hace 2175 Q journaliers, faites le compte pour 6
391'500Q

de

La mois, cela fait 391’000Q 26 d’entretien ! La

mantenimiento !

construcción sólo costó 752'000 Q, eso fue lo construction a coûté seulement 752’000Q27,
que costó. No salió tan cara, lo que costó fue c’est ça ce qui a coûté. Elle n’était pas si
el mantenimiento. » Transporteur et initiateur chère, ce qui a coûté cher était l’entretien. »
du mouvement.

Transporteur et initiateur du mouvement.

Parallèlement, en amont du barrage naturel formé en fond de vallée, le niveau de l’eau
continue à monter, en mettant en péril le pont-aqueduc Pueblo Viejo de la centrale
hydroélectrique Chixoy (voir photographies, Figure 58).
« Desde

el

punto

de

vista

de

la « Du point de vue de l’hydroélectricité, la

hidroeléctrica, la tubería es la parte más conduite forcée est la partie la plus
vulnerable. Conduce el agua del embalse a vulnérable. Elle conduit l’eau depuis le
la casa de máquinas y es la única parte réservoir jusqu’à la turbine et constitue la
expuesta, por eso es vulnerable. Además no seule partie exposée, c’est pour cela qu’elle
sabemos si se puede reconstruir. Si se rompe, est vulnérable. De plus, nous ne savons pas
bajan presiones muy rápidas y puede hacer si on peut la reconstruire. Si elle se casse, les
colapsar el túnel y eso no se puede pressions augmentent très rapidement et cela
recuperar. Por eso había que proteger la peut faire s’effondrer le tunnel, qui lui ne
tubería a toda costa ; de hecho en sí, el peut pas être récupéré. Pour cette raison, il
embalse no nos provoca problema. El fallait protéger la conduite forcée à tout
problema es que si el agua llega al tubo, por prix ; en fait, le barrage en soi ne nous a pas
hidrostática iba a pesar menos, porque provoqué de soucis. Le problème est que si
además el tubo no está pegado al puente, l’eau arrive au tuyau, par hydrostatique il

26
27

Ce montant équivaux à 51'000 US$.
Ce montant équivaux à 98'255 US$.

Page 242

Chapitre 6: Les analyses concernant le conflit pour les solutions et les nouvelles
définitions du risque

está apoyado. Si el agua crece en el embalse allait peser moins ; de plus, le tuyau n’est
no hay problema, pero si se acumula energía pas collé au pont mais appuyé. Si l’eau du
y se rompe la presa, hay corrientes rápidas barrage augmente il n’y a pas de problème,
que puede desplazar el puente o la tubería. mais si l’énergie s’accumule et que le
Otro escenario que contemplamos es que se barrage se casse, il y a des courants rapides
produzca otro deslizamiento aguas arriba qui peuvent déplacer le pont ou la conduite
del puente, que provocara olas tipos tsunami forcée. Un autre scénario que nous avons
que pegarían contra el tubo y lo sacara. » envisagé est l’occurrence d’un nouveau
Responsable de l’INDE.

glissement de terrain en amont du pont qui
pourrait provoquer de grandes vagues genre
tsunami, lesquelles pourraient heurter le
tuyau et donc l’enlever. » Responsable de
l’INDE.

C’est ainsi qu’un nouveau risque se produit ; en l’occurrence un risque énergétique car,
comme mentionné auparavant, la centrale hydroélectrique produit 30% de l’énergie du pays.

Figure 58 Conduite d’adduction de L'INDE à Agua Blanca.
Photographie de gauche : situation de la conduite forcée avant l’évènement de Los Chorros. Photographie de droite :
situation de la conduite d’adduction suite aux inondations à Agua Blanca.
Auteur : GOBIERNO DE GUATEMALA 2011

Page 243
Un nouveau Conseil scientifique se constitue afin de faire une nouvelle évaluation de la zone.
Ce conseil est composé par des membres de la CONRED, de CAMINOS, du MAGA
(Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation), de l’INSIVUMEH et de
l’INDE, compte tenu de l’importance du nouvel élément exposé.
« Además

tenemos

otro

elemento

de « De plus nous avons encore un autre

vulnerabilidad : el INDE que quedó en el élément de vulnérabilité : l’INDE qui est
flujo del lodo del depósito. Por eso el INDE resté dans les coulées de boue du dépôt.
participó del Consejo y ellos hicieron obras C’est pour cela que l’INDE a participé du
de mitigación y de monitoring en la tubería Conseil et eux (l’INDE), ils ont fait les
pero no en la ruta. El Consejo consideró que ouvrages de mitigation et de monitoring dans
si había interrupción del INDE, se generaría la conduite forcée mais non dans la route. Le
un problema estratégico de energía del país. Conseil a considéré que s’il y avait une
En fin, preocupó más el INDE que la interruption de l’INDE, il se produirait un
carretera. » Chef de mitigation de la problème stratégique au niveau du pays lié à
CONRED.

la perte d’énergie. Au final, l’INDE a causé
beaucoup plus de préoccupation que la
route. » Chef de mitigation de la CONRED.

Ce groupe d’experts, suite aux études, ratifie la résolution 001-2009 de la CONRED
concernant la délimitation de la zone de risque et l’impossibilité d’exécuter des ouvrages sur
les parties signalées à risque (RESOLUCION N° 002-2009). De même, ils désignent l’INDE
responsable du monitoring dans la zone d’Agua Blanca. Ainsi, cette institution commence à
intervenir plus activement dans la gestion du risque à Los Chorros.
« Nosotros nos hicimos cargo del trabajo, « Nous avons pris en charge le travail, c’est
nosotros pagamos el trabajo : la protección nous qui avons payé le travail : la protection
de la tubería del puente, de la ladera, de la de la conduite forcée, de la pente, de la
fijación del tubo, de la estructura a las pilas fixation du tuyau, depuis la structure
del puentes. Y luego todo el movimiento de jusqu’aux piliers du pont. Et après tout ce
tierras, de todo lo que se acarreó desde la qui concerne les mouvements des terres, de
quebrada hacia el río. » Responsable de tout ce qui était emporté depuis le ravin
L’INDE.

jusqu’au fleuve. » Responsable de L’INDE.
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La possibilité de perte énergétique et les effets négatifs associés à celle-ci constituent un
risque trop important pour l’ensemble du pays. La protection des infrastructures de la centrale
hydroélectrique Chixoy est devenue par conséquent la préoccupation principale du
gouvernement national.
« Yo estudié en la Escuela de Recursos « J’ai étudié dans l’École des Ressources
Hidroeléctricos e hice la topografía hasta la Hydroélectriques

28

et

j’ai

élaboré

la

casa de máquinas ; buscamos recolección topographie jusqu’aux turbines ; nous avons
técnica

disponible,

del

INDE,

de

la cherché

toute

l’information

technique

CONRED. Se creía que la tubería resistiría disponible, chez l’INDE, chez la CONRED.
si se inundaba pero no se sabia sobre las On croyait que la conduite forcée allait
posibilidades del mantenimiento. Y como résister en cas d’inondation mais on ne
daba el tercio de energía del país, eso era savait

pas

comment

l’entretenir.

Et

una prioridad nacional pero no estaba puisqu’elle fournit un tiers de l’énergie du
difundido por las repercusiones externas, por pays, cela constituait une priorité nationale
el comercio. El INDE vende al mercado mais on ne l’avait pas diffusé à cause de
interno pero también a otros países, desde répercussions externes, pour le commerce.
México

hasta

Panamá. »

universitaire financé par l’INDE.

Chercheur L’INDE vend au marché interne mais
également à d’autres pays, depuis le
Mexique

jusqu’à

Panama. »

Chercheur

universitaire financé par l’INDE.

28

Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos (ERIS) (École régionale d’ingénierie
sanitaire et des ressources hydrauliques ; traduit par l’auteure) dépendante de la Faculté d’Ingénierie de
l’Université Publique du pays : Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
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Figure 59 Dépôt du glissement de terrain obstruant le fleuve Chixoy.
Photographies prises par l’auteure en novembre 2011 et retravaillées par Brocard en janvier 2012 , non publié.

Puisqu’il était primordial de résoudre dans l’immédiat la situation à Agua Blanca, les acteurs
institutionnels focalisent toute leur attention et mobilisent leurs ressources pour éviter
l’effondrement de la conduite forcée de L’INDE. C’est pourquoi ils abandonnent pour un
moment l’affaire de la route.
« Desde el punto de vista de las prioridades, « Sous l’angle des priorités, à mon avis, le
en mi opinión para el país es la presa. Es barrage est la priorité du pays. Il est moins
más barato reubicar toda la población y cher de déplacer toute la population et de
hacer que 4 carreteras que perder la presa. construire 4 routes que de perdre le barrage.
Si se pierde la presa se pierde un tercio de la Si on perd le barrage, on perd un tiers de
energía del país…perder la infraestructura, l’énergie du pays… perdre l’infrastructure,
perder el valor y el tiempo de hacer una perdre la valeur, le temps de construire un
nueva presa con la misma capacidad, es un nouveau barrage avec la même capacité, est
costo para el país exorbitante. » Chercheur un coût exorbitant pour le pays. » Chercheur
universitaire financé par l’INDE.

universitaire financé par l’INDE.
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La centrale hydroélectrique devient ainsi le nouvel enjeu du territoire à prendre en compte
lors de la définition du risque chez les acteurs institutionnels. En effet, elle permet de faire
fonctionner le territoire, du point de vue énergétique et économique. C’est pourquoi cet enjeu
est devenu le premier élément devant être protégé. Puisque l’État ne dispose pas des
ressources suffisantes pour protéger l’ensemble des enjeux du territoire et réduire les
vulnérabilités de chacun, il est obligé de sélectionner un de ces enjeux. À Los Chorros, dans
un jeu de hiérarchisation, les autorités choisissent de réduire la vulnérabilité qui fragilisait la
conduite forcée de l’INDE. Reprenant les termes de D’ERCOLE et METZGER (2009), la conduite
forcée de l’INDE est l’enjeu majeur à l’échelle du territoire national devant être protégé et
préservé. Sans lui, une grande partie du pays serait privée de l’accès à l’énergie électrique,
ceci affecterait donc considérablement un grand nombre de secteurs (industries, entreprises,
services publics, habitations etc.). Bien que l’enjeu de la communication est-ouest soit
reconnu par les autorités comme essentiel puisqu’il contribue au développement du pays,
l’enjeu énergétique est considéré comme supérieur et devient la priorité pour les autorités. Par
conséquent, la route en tant qu’enjeu de communication du territoire est mise de côté et passe
en deuxième position.

6.3 Phase 7 : la formation des ravins. La reconstruction de la route de la
communauté et la réponse de l’inde.
Il existait au moins trois sources d’eau dans la zone du glissement de terrain, d’où le nom Los
Chorros (Les Jets d’eau en français) attribué à cette partie de la montagne Xicut. Les sources
d’eau jaillissaient précisément au niveau du point de rupture du glissement de terrain. Après
l’effondrement, ces sources d’eau se déversaient sur le dépôt du glissement de terrain. Avec le
temps, les sédiments plus fins (la matrice) ont été entraînés par les circulations d’eau au
travers des pores du dépôt jusqu'à sa base, obstruant la circulation de ces eaux souterraines et
forçant l'eau de source à ruisseler en surface. Ces flux d’eau ont contribué au développement
de ravins. Ces derniers se sont développés et sont devenus plus profonds au fil du temps
(BROCARD &

FERNANDEZ

2011). Par érosion régressive, la propagation en amont du ravin

principal a forcé la relocalisation de la route de la communauté vers un emplacement
supérieur (voir photographie Figure 60). Ce nouveau chemin est mis en place par les mêmes
personnes ayant participé à la construction de la première route de la communauté.
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Figure 60 Vue de l'éboulement et les deux tracés des routes de la communauté.
En bas, la première route faite par la communauté ; celle d’en haut est la deuxième route de la communauté, toujours
praticable.
Photographie prise par l’auteure en août 2013.

6.3.1

La construction de la deuxième route de la communauté : une nouvelle
définition du risque suite aux apprentissages tirés de la catastrophe
précédente

Lors de cette nouvelle entreprise, le groupe de la communauté tient compte de l’expérience
passée liée à l’interruption de leur route et incorpore les nouveaux aléas dans la construction ;
notamment les ravins et les coulées de boue. En effet, les concepteurs de la route ont tiré des
apprentissages de la précédente catastrophe (la destruction de leur solution) et intègrent dans
la nouvelle proposition les nouveaux aléas naturels et la vulnérabilité physique associée à la
route. C’est pourquoi ils exécutent plusieurs mesures de sécurité.
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Figure 61 Carte illustrant les deux routes réalisées par le groupe de la communauté et la route d’urgence du
gouvernement
Auteur : Fernandez, M.
Courbes de niveau tirées du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).

Pendant la construction, le groupe décide de réaliser les propositions suggérées par un
géologue, suite à leur évaluation de la zone et de la route. Au mois d’avril 2009, avant la
saison des pluies, les concepteurs de la route avaient demandé l’avis d’un expert, étant donné
que l’entretien de la route devenait de plus en plus difficile à maintenir. Le géologue réalise
son expertise volontairement et explique au groupe de la communauté que sa route est en péril
à cause de l’inclinaison de la pente, de la quantité de matériel instable et d’une possible
saturation du sol en eau pendant la période des pluies (LARA 2009 : 1 et 2).
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Ruta amenazada por barra de materiales sueltos (talud > 45° y 100 m de carga).
El potencial de deslizamiento aumentará sensiblemente cuando se sature
de agua con las primeras lluvias.

>45°

± 100 m

Figure 62 Figure signalant la dangerosité de la route de la communauté.
« Route menacée par les matériaux provenant du sol (talus > 45° et 100 mètres de charge). Le potentiel de glissement
de terrain augmentera sensiblement au moment où le sol se sature en eau avec les premières pluies ».
Auteur : LARA 2009 :3 ; traduit par l’auteure.

Le géologue propose également des mesures de mitigation pour atténuer les risques. Les
propositions du type « A » (Figure 63) font référence à la correction du talus. L’expert
suggère de construire une risberme, c’est-à-dire un ouvrage de consolidation d’un mur situé
sur un talus. Dans le « domaine des terrassements, la risberme est une plate-forme réalisée au
milieu d'un talus de grande hauteur pour augmenter sa stabilité et faciliter son entretien ».
(WIKIPEDIA 2014). Les mesures du type « B » permettent de faire face aux coulées de boue et
aux laves torrentielles. Il s’agit de réorienter les ruissellements et de construire des drainages
à travers lesquels les flux puissent s’évacuer, limitant ainsi la saturation des sols.
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ACCIONES PROPUESTAS
A. CORRECCIÓN DE TALUDES:
1. Berma de seguridad: 20 m
2. Talud abatido
:2H:1V
3. Estabilización
: 50 m

B. DRENAJE
4. Re-orientación del flujo
5. Pasaje bajo ruta (puente
o alcantarilla)

4

3
2
1

5
Figure 63 Figure détaillant les mesures d'atténuation.
Actions proposées : « A » Correction des talus : 1 Risberme de sécurité (20 mètres) ; 2 : Talus abattu ; 3 : Stabilisation
de 50 mètres. « B » Drainage : 4 : Réorientation du flux ; 5 ; Passage sous la route (pont ou égout).
Auteur : LARA 2009 :5 ; traduit par l’auteure.

Considérant les suggestions du géologue, le groupe de la communauté construit des risbermes
dans différents secteurs. À nouveau, il a fallu demander le prêt de machines et d’argent. De
plus, puisque la construction de la route nécessitait plus d’ouvrages que la précédente
(évacuation du matériel instable, construction de la route et réalisation des mesures
d’atténuation), l’initiateur du mouvement demande à la propriétaire d’une des deux stations
de service de la ville de lui prêter en essence l’équivalent de 160'000 quetzales29. Cette
personne fait de nouveau appel à son charisme et utilise son réseau pour obtenir des prêts et
démarrer la nouvelle construction.

29

Ce montant équivaut à 21’000 dollars américains.
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« Pusimos una berma de seguridad, es una « Nous avons mis une risberme de sécurité, il
rampa de 20 metros que cuando cae algo, s’agit d’une rampe de 20 mètres qui permet
cae afuera de la ruta. Se hacen diferentes de faire tomber hors de la route tout ce qui
cortes para que cuando caiga el material no tombe. On a fait différentes coupes pour
corra riesgo la carretera. Se hicieron varias éviter les risques sur la route au moment de
bermas, una que permitió tener 50 metros la chute du matériel. Nous avons fait
estables. Y luego se quiso hacer lo mismo del plusieurs risbermes dont une a réussi à
otro lado ; eso lo llaman correcciones de stabiliser 50 mètres. Et après on a voulu
taludes. » Transporteur et initiateur du faire la même chose de l’autre côté ; cela est
mouvement.

nommé corrections de talus. » Transporteur
et initiateur du mouvement.

En outre, considérant les ravins qui se sont formés dans la zone, les responsables de la route
de la communauté suivent la proposition du géologue et mettent en place un système de
drainage pour que l’eau ou la coulée de boue ne tombent pas directement sur la route. Ils
appellent ce système « drainage français ». Celui-ci consiste à remplir les ravins avec des
blocs détachés de la montagne pendant l’éboulement et à contrôler les cours d’eau. À travers
de cette mesure, ils arrivent à solutionner plusieurs problèmes : en retirant les grands blocs de
roche le chemin se libère et les ravins sont remplis, permettant ainsi de donner de la continuité
au tracé et, finalement, les ruissellements passeraient en dessous de la route sans
l’endommager.
« Sacamos las piedras y las botamos al « Nous avons retiré les roches et nous les
zanjón. Vimos la estabilidad del terreno y avons jetées dans la grande tranchée. En
quisimos hacer una base con las piedras. Las regardant la stabilité du terrain nous avons
piedras sirvieron de sostén y para hacer el voulu faire une base avec les cailloux. Les
drenaje ! Además sacamos las piedras para cailloux ont servi de soutien et ont les a
que el camino quede libre. Una maquina utilisé pour réaliser le drainage ! En plus,
durante 43 días para botar las piedras al nous avons enlevé les cailloux pour laisser le
zanjón. » Transporteur
mouvement.

et

initiateur

du chemin libre. Pendant 43 jours, une machine
a été nécessaire pour lancer les cailloux vers
la

grande

tranchée. »

initiateur du mouvement.

Transporteur

et
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Figure 64 Travaux de drainage.
Crédit photographique : César de León 2009.

Une fois le travail finalisé, la quantité d’eau et de boue qui auparavant passait sur la route a pu
être diminuée. Le drainage a relativement bien accompli son objectif.
« Las quebradas tienen un drenaje francés, « Les

ravins

possèdent

un

“drainage

el agua pasa por debajo. Las dos quebradas français” ; l’eau passe en dessous. Les deux
tienen un drenaje. Calculamos, cuando ravins ont un drainage. Nous avons calculé
llueve se llena la mitad de esto. Todo esto et quand il pleut on rempli la moitié de ça.
tiene una cama de piedras, fue acomodada Tout cela est composé d’un lit de cailloux
con maquinas; es estable. La función es para posés avec des machines ; il est stable. La
que

no

existan

más

deslizamientos. » fonction est d’éviter tout nouveau glissement

Transporteur et initiateur du mouvement.

de terrain. » Transporteur et initiateur du
mouvement.

Page 253

Figure 65 Personnes observant le système de drainage.
Crédit photographique : César de León 2009.

Par ailleurs, lors de la construction de la deuxième route, le groupe de la communauté fait
appel à ses savoirs locaux sur la zone et les montagnes. Certaines personnes estiment qu’il
existe des roches qui ne peuvent pas être touchées ou enlevées car elles constituent la base de
la montagne. C’est pourquoi au moment de libérer le chemin, les constructeurs se sont
interdits de bouger quelques blocs de roches.
« El lugar siempre se llamó “ El derrumbe ”. « L’endroit

s’est

Mucho antes de que pasara esto, se llamaba “L’effondrement”.
“el

derrumbe”,

porque

siempre

toujours
Bien

avant

appelé
que

les

hubo évènements aient eu lieu, il s’appelait

derrumbes. Uno decía « por el derrumbe » y “l’effondrement” car il y a toujours eu des
ya sabíamos donde estaba la ubicación . effondrements.

On

disait

« vers

Hace 10 o 15 años hubo derrumbes por esa l’effondrement » et on savait où était
parte. Lo que pasa es que hay parte del l’endroit. Il y a 10 ou 15 ans il y a eu des
terreno que no se puede tocar ; no se puede effondrements dans cette zone. Ce qui se
sacar la base, no se puede tocar el pie del passe, c’est qu’il y a une partie du terrain
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cerro porque se viene todo. En el primer qui ne peut pas être touchée ; on ne peut pas
zanjón y justo antes de llegar al derrumbe enlever la base ; on ne peut pas toucher le
hay piedras que hacen de pie de cerro. Y pied de la montagne car tout s’effondre.
esas piedras no se pueden tocar. Si se toca Dans le premier ravin, et juste avant
esa piedra, se viene la parte del cerro que d’arriver au glissement de terrain, il y a des
esta detenida todavía. Nosotros conocemos roches qui fonctionnent comme le pied de la
el terreno, no tocamos esas piedras. » montagne. Et ces roches ne peuvent pas être
Transporteur et initiateur du mouvement.

touchées. Si on les touche, la partie de la
montagne qui est encore stoppée, tomberait.
Nous connaissons notre terrain et nous ne
touchons pas à ces roches. » Transporteur et
initiateur du mouvement.

Cette citation me semble très intéressante car elle indique plusieurs choses. Premièrement, la
toponymie de l’endroit annonçant la récurrence et la possibilité d’occurrence de glissements
de terrain. Le fait que la zone soit nommée par les populations locales comme
« l’effondrement », constitue un indice montrant que dans la région, ce type de phénomènes a
toujours eu lieu. La toponymie relève ainsi des informations devant être considérées lors de la
mise en place de mesures en matière de risques. Deuxièmement, le registre que les habitants
de la région établissent de ces évènements naturels est à souligner, si l’on tient compte de
l’importance et du rôle de la mémoire des risques pour la gestion. Troisièmement, la
transmission de la connaissance est un autre point saillant car à travers elle, les populations
locales arrivent à perpétuer la mémoire liée au risque de glissement de terrain. Le fait que la
mémoire s’entretienne est à mon avis un point fort de ces communautés. Finalement, le
respect et la fierté que les habitants ont sur leurs savoirs. En étant sûrs de leurs connaissances,
ils n’hésitent pas à agir en fonction de ce qui est appris ou acquis collectivement.
« Esta parte de la brecha es más angosto « Cette partie de la brèche est plus étroite
porque no teníamos lugar, porque si car nous n’avions plus de place, parce que si
ampliábamos se nos venia el cerro ; porque nous élargissions, la montagne nous tombait
ese es el pie del cerro. Hicimos pruebas. » dessus ; parce que cela est le pied de la
Transporteur et initiateur du mouvement.

montagne. Nous avons fait des tests. »
Transporteur et initiateur du mouvement.
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Cet avis concernant les roches est toujours respecté par les habitants de la région. Quand je
suis allée la dernière fois sur le terrain, entre les mois de juillet et septembre 2013, l’initiateur
du mouvement m’a prévenu de ce fait. Nous étions en train de traverser ensemble la route de
la communauté, quand soudain il a arrêté la voiture pour me montrer les roches qui
soutiennent, selon leur point de vue, la montagne Xicut. Il m’explique également que
personne ne les touche ni ne les touchera.

6.3.2

les mesures des autorités pour faire face aux risques identifiés au fond de
la vallée et à Los Chorros

Le gouvernement autorise le Corps militaire à continuer avec les travaux de stabilisation de la
pente, tel qu’ils étaient programmés. C’est ainsi que la deuxième phase de dynamitage a lieu
le 16 juin de 2009. Cette journée, la CONRED se responsabilise de l’évacuation préventive
des personnes habitant dans les environs du glissement de terrain. 4’500 livres de ANFO30
son utilisés pour le dynamitage (selon mes entretiens avec le responsable de la CONRED à
l’échelle départementale). Comme lors du le premier essai du mois de mars 2009, le
dynamitage n’est pas suffisant pour faire tomber les parties évaluées comme instables. Ni le
gouvernement national ni le Corps militaire ne se prononcent sur cet échec.
Entre temps, le gouvernement était occupé à résoudre les problèmes liés à l’inondation et à la
formation du barrage naturel au fond de la vallée, lesquelles mettaient en péril la conduite
forcée de l’INDE. Un grand débat autour des actions et des propositions destinées à préserver
la conduite forcée s’est installé au sein du Conseil scientifique et des autorités nationales.

30

L’ANFO sigles pour « ammonium nitrate/fuel oil » est un mélange explosif composé de nitrate d’ammonium
et de gazole.
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Figure 66 Extension du glissement de terrain de Los Chorros et ses conséquences naturelles et sociales.
1-Route 7W, 2 - Chemin de terre, 3 - Les routes de la communauté (2A et 2B), 4 - Les chemins de terre privés, 5 Partie détruite de la route 7W, 6 – La route officielle, 7 - Canal de dérivation des coulées de boue, 8 – L’aqueduc
Pueblo Viejo, 9 -Ancien glissement de terrain et ses dépôts, 10 - Surfaces stériles, 11 - Dépôt de roche du glissement, 12
- Ravins, 13 - Dépôts de coulées de boue, 14 - Zone inondée, 15 – Fleuve Chixoy,,16 - Dépôt de sédiments, 17 Constructions dispersées. Equidistance : 100 m.
Auteur : BROCARD & FERNANDEZ 2011.

D’après mes entretiens avec les responsables de la CONRED, de l’INDE, le géologue de
Tokura et l’universitaire payé par l’INDE pour modéliser une des solutions, le processus de
prise de décision fut très tendu et chaotique. Chaque membre invité ou du Conseil scientifique
amenait des propositions sans soutien scientifique ni technique. De plus, individuellement,
chaque responsable essayait de mettre en place des actions qui n’arrivaient pas à résoudre le
problème ou pire, venaient compliquer la situation. Par exemple, l’utilisation de machines
pour extraire du fleuve le matériel déposé s’est révélée être un véritable échec. Puisqu’il
s’agissait d’une énorme quantité de sédiments sous forme de boue, les machines
s’embourbaient avant même de pouvoir accomplir leur objectif. L’urgence, la perte d’argent
et la menace énergétique étaient des éléments qui conditionnaient fortement le processus de
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décision. Finalement, il fut décidé de réaliser des mesures visant à libérer le cours du fleuve
Chixoy et pouvoir ainsi drainer le barrage qui s’était formé. À ce propos, deux grandes
actions ont été prévues. La première concerne l’ouverture du réservoir de la centrale
hydroélectrique afin d’envoyer une grande quantité d’eau (une vidange chasse) et pouvoir
ainsi emporter le matériel déposé. La deuxième consiste en la réalisation d’un chenal de
dérivation en utilisant des explosifs (dynamite). L’INDE était le responsable de cette action et
la CONRED s’occupait de l’accompagnement technique et du maintien de la sécurité des
habitants de l’hameau de Agua Blanca (OLIVA et al. 2009 ; ACOMPAÑIAMIENTO AL PROCESO DE
APERTURA DEL EMBALSE NATURAL EN LA ALDEA AGUA BLANCA).

Les premiers essais

concernant l’ouverture du réservoir ont eu lieu le 10 juillet 2009 et n’ont pas eu les résultats
escomptés. Bien au contraire, ils provoquent l’augmentation du niveau du barrage naturel (et
la perte économique liée à la vidange d’un volume d’eau du réservoir qui n’a pu être
turbinée). Quant aux maisons du hameau de Agua Blanca, elles ne sont pas inondées. Puisque
cette première action n’a pas fonctionné, d’importants travaux ont été réalisés pour créer le
chenal de dérivation. Les coûts de ces travaux ont été assumés principalement par l’INDE. Le
barrage naturel commence ainsi à se drainer progressivement. La saison de pluie arrive à sa
fin et la conduite forcée n’a pas été endommagé.(voir photographie, Figure 67).

Figure 67 Cône torrentiel (à gauche de l’image) formé par les dépôts du glissement de terrain transportés jusqu’au
fleuve Chixoy et créant le barrage naturel à l’amont duquel on distingue la retenue d’eau.
Au centre et à droite de l’image, le chenal de dérivation.
Photographies prises par l’auteure en novembre 2011 (problème déjà résolu) et retravaillées par Brocard en janvier
2012, non publié.
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Grâce aux travaux de l’INDE, la conduite forcée à pu être protégée, rendant ainsi possible la
continuité du fonctionnement du territoire national du point de vue énergétique et
économique.

6.3.3

La nouvelle évaluation de CAMINOS et l’élargissement de sa définition
du risque

CAMINOS, de son côté, voulant accomplir son plan de développement routier national
(PDV) et, plus précisément, mettre en service la connexion est-ouest du pays par sa partie
Nord, sollicite le Pouvoir Exécutif pour l’acceptation d’un budget spécial. Puisque JICA
(l’agence de coopération japonaise) avait octroyé un prêt à CAMINOS pour achever son
PDV, cette dernière était dans l’obligation de finaliser la RN-7W et de satisfaire les accords
conclus avec cette institution. En effet, elle était censée achever son projet routier pour ne pas
casser les liens de coopération avec l’institution japonaise (la demande d’autres financements
était en jeu). Cependant, les autorités nationales refusent d’investir dans des études
approfondies, bien que pouvant offrir des solutions au problème routier et refusent à
CAMINOS le surplus d’argent demandé, en argumentant que les caisses de l’Etat étaient peu
fournies.
Puisque CAMINOS ne disposait pas d’un budget suffisant pour élaborer des projets et des
programmes d’action, elle présente un projet et obtient des financements de la part de JICA
(la coopération japonaise). Ce financement est destiné à embaucher l’entreprise de conseil
Ingeniería Integral Modera pour la réalisation d’études dans la région, ayant comme but la
recherche d’une route définitive de remplacement. CAMINOS voulait connaître les impacts
du glissement de terrain et de la destruction de la route sur les différents secteurs. Il s’agissait
d’identifier les enjeux du territoire qui présentaient des difficultés et qui pouvaient
difficilement faire fonctionner le territoire comme auparavant. Cette connaissance du terrain
servirait, selon elle, à identifier des éléments à prendre en compte lors de la recherche des
solutions.
« JICA nos paga a raíz de una solicitud de « JICA nous paie à la suite de la sollicitation
CAMINOS,

para

analizar

las

rutas de CAMINOS, pour analyser les routes

potenciales con el objetivo de mantener la potentielles dans le but de maintenir la
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comunicación

regional

de

occidente

y communication régionale

entre l’Ouest et

oriente. Es la preocupación de CAMINOS l’Est. La préoccupation de CAMINOS est
que el intercambio social y comercial se que l’échange social et commercial soit
mantenga. La 7W debe integrar la región 2 y maintenu. La 7W doit intégrer la région 2 et
la región 7 de Guatemala, lograr que estén la région 7 du Guatemala, réussir à ce
comunicadas y por ello solicitan a JICA qu’elles communiquent et, c’est pour cela
financiamiento para poder analizar la qu’ils sollicitent à JICA un financement,
factibilidad de otras opciones. Dado que pour pouvoir analyser la faisabilité d’autres
JICA financió la pavimentación de la 7W, options.

Puisque

JICA

a

financé

le

JICA accedió pagar este estudio, para revêtement de la 7W, JICA a accepté de
mantener la transitividad en la zona (…) payer cet étude, pour maintenir la transitivité
Nuestro estudio fue buscar una alternativa dans la zone (…) Notre étude portait sur la
para poder mantener la comunicación entre recherche d’une alternative afin de maintenir
las regiones ya citadas y por eso se analizó la communication entre les régions déjà
varias opciones : desde el punto de vista citées et, à ce propos on a analysé plusieurs
macro interesa mantener la comunicación y options : du point de vue macro l’intérêt est
desde el punto de vista micro lo que interesa le maintien de la communication et du point
es mantener la comunicación entre las de vue micro ce qui compte est le maintien de
comunidades y la cabecera municipal. » la communication entre les communautés et
Responsable

de

Integral Modera.

l’entreprise

Ingeniería les chefs lieux. » Responsable de l’entreprise
Ingeniería Integral Modera.

L’entreprise de consulting réalise des enquêtes sociales au mois du juillet 2009, non
seulement dans la municipalité de San Cristóbal mais aussi dans les villes des départements
de Quiché et Huehuetenango, considérant que CAMINOS s’interroge sur les effets sur
l’économie à l’échelle locale et régionale (ORDOÑEZ 2009). L’analyse à différentes échelles
est considérée essentielle. De même, elle s’intéresse aux conséquences de l’inaccessibilité en
termes sanitaires et scolaires. Ces informations sont estimées nécessaires et importantes pour
se procurer une vision plus large de la situation et pouvoir ainsi prendre une décision qui
satisfasse un nombre important d’habitants. De cette manière, CAMINOS, via les enquêtes
sociales, essaie d’incorporer les points de vue des personnes concernées par l’évènement et
d’intégrer dans sa propre évaluation les critères évoqués par ces dernières.
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« Se hizo una encuesta donde se preguntó « Une enquête a été faite à travers laquelle
sobre la implicación del deslave, el efecto en on a posé des questions sur les implications
sus vidas, en los patrones de consumo, en la du glissement de terrain, l’effet sur les vies,
parte escolar, el efecto del derrumbe y qué sur les modèles de consommation, sur la
significa tener una comunicación no directa partie scolaire ; l’effet du glissement de
(…) La encuesta dio a conocer la percepción terrain et sur les implications liées au fait
y la valoración sobre estar comunicados. d’avoir une communication non directe (…)
(…)Se contrató un especialista para que L’enquête

a

relevé

la

perception

et

evalúe el punto de vista socioeconómico, l’appréciation sur le fait d’être communiqué
cual podría ser el impacto para los vehículos (…) On a engagé un spécialiste afin qu’il
y el gasto por la movilización de los évalue le point de vue socio-économique,
productos ; por ejemplo el maíz sufrió un l’impact pour les véhicules et le coût lié à la
incremento de 12% y el maíz es básico. mobilisation des produits ; par exemple, le
También

trabajamos

con

los

yeseros. maïs a subit une augmentation de 12% et le

También trabajamos con los alcaldes. » maïs est un produit de base. Nous avons
Responsable

de

l’entreprise

Ingeniería également travaillé avec les yeseros. Nous

Integral Modera.

avons aussi travaillé avec les maires. »
Responsable

de

l’entreprise

Ingeniería

Integral Modera.
Quant aux résultats des enquêtes, elles relèvent un nombre très hétérogène de variables,
notamment, elles mettent en évidence les enjeux d’un territoire plus large que celui du
périmètre de risque.
« En

cuanto

al

impacto,

hubo

una « En ce qui concerne l’impact, il y a eu une

disminución de la atención escolar porque diminution de l’assistance scolaire car les
los maestros no pueden llegar, lo mismo que enseignants ne peuvent pas y arriver, de
las ambulancias. (…) Los de Chicamán no même pour les ambulances (…) Ceux de
ven el impacto con la misma dimensión que Chicamán ne voient pas l’impact avec le
los de Aquil. La empresa distribuidora même dimensionnement que ceux d’Aquil. La
cambió de zona, en vez de salir a Cobán, société de distribution a changé de zone, au
salió para el Quiché. Fue una readaptación lieu d’aller à Cobán, elle est allée vers le
de la distribución, pero el que sufrió fue el Quiché. Elle a fait une réadaptation de la
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vendedor del área de Cobán. Donde impactó distribution, mais celui qui a souffert le plus
más fue en Salud. Hubo una mayor est le commerçant de la région de Cobán.
percepción de este impacto en Chicamán L’impact a été plus fort dans le domaine de
porque ellos estaba acostumbrados a viajar la santé. Il y a eu une perception plus grande
a Cobán por la facilidad y porque ahí hay de cet impact dans la ville de Chicamán car
más

recursos.

Hay

una

variable

de ils étaient habitués à voyager jusqu’à Cobán

confianza, de relación y eso no tiene forma pour la facilité d’accès et les ressources
de medirse. Cómo medir la costumbre ? Uno (sanitaires) offertes. Il existe une variable de
se acostumbra ir a un médico y cuando tiene confiance, de relation et celle ci ne peut pas
que ir a otro lo percibe como daño y eso no être
se

puede

medir. »

mesurée.

Comment

mesurer

les

Responsable

de coutumes ? On s’habitue à aller chez un

l’entreprise Ingeniería Integral Modera.

médecin et quand on doit changer, on le
perçoit comme un dommage et cela ne peut
pas

être

mesuré. »

Responsable

de

l’entreprise Ingeniería Integral Modera.
Le questionnement du responsable de l’entreprise de conseil, concernant la quantification des
éléments symboliques me semble de grande importance pour comprendre l’utilité des
approches lors de la prise de décision. De même, il m’est utile pour saisir l’approche qui a été
favorisée par CAMINOS. Comme précisé dans le cadre théorique, les approches des sciences
appliquées quantifient le risque en termes de pertes et de dommages. La vulnérabilité
physique est également objet de quantification. Le fait d’avoir des résultats chiffrés aide à
prendre des décisions, quand il s’agit de comparer différents cas. Le décideur peut pencher
vers une option compte tenu de ces informations quantitatives. Cependant, comme le cas de
Los Chorros le démontre, l’approche sociotechnique se révèle insuffisante pour rendre compte
de la réalité et du fonctionnement du territoire. Effectivement, les mesures utilisées par ces
approches ne permettent pas d’incorporer les dimensions non matérielles, constituant des
vulnérabilités diverses et qui sont tout aussi cruciales pour le fonctionnement d’un système
territorial. Le bureau d’étude Ingeniería Integral Modera, en identifiant ces facteurs, paraît
pencher pour des approches des sciences sociales, lesquelles considèrent les vulnérabilités des
populations (dans son sens large) comme des composantes essentielles de l’équation du
risque. Ainsi, à travers la réalisation de cette étude, CAMINOS se dirige vers une approche

Page 262

Chapitre 6: Les analyses concernant le conflit pour les solutions et les nouvelles
définitions du risque

plus intégrale du risque. En voulant identifier les effets ressentis par les populations, elle
arrive par la suite à composer une évaluation du risque plus large et complète.

Figure 68 Carte des routes et les impacts pour le territoire
Auteur : Fernandez, M.
Courbes de niveau tirées du MNT « GMTED » (United States Geological Survey 2010).

Suite à cette évaluation CAMINOS doit penser à quelle sera la meilleure option qui soit
convenable pour la plupart des acteurs.
« Nosotros analizamos cómo mantener lo « Nous avons analysé comment maintenir la
más cercano posible la ruta a lo existente, route le plus proche possible de ce qui existe,
porque hay un esquema de tradición, de parce qu’il y a un schéma de tradition, de
costumbre pero llegamos a la conclusión que coutume, mais nous sommes arrivés à la
debe pasar por el polígono de observación. conclusion que l’on doit passer par le
Por el tema de seguridad se decidió pasar polygone d’observation. Pour des raisons de
por el otro lado de la montaña. Analizamos sécurité, on a décidé de passer de l’autre
qué otro tipo de obra se puede hacer para côté de la montagne. Nous avons analysé
continuar con la ruta donde está ; pensamos quel autre type d’ouvrage pourrait se faire
en un puente de más o menos 1000 metros y afin de maintenir la route où elle est ; nous
al final resulta también riesgoso porque avons pensé à un pont de plus ou moins 1000
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sigue en la misma área de riesgo y en costo mètres et il en résulte que c’est aussi risqué,
es lo mismo que trasladar la ruta a un área car il reste dans la même zone à risque, et le
más segura. Desde el punto de vista coût est semblable à celui d’un déplacement
ingenieril y de la seguridad es preferible de la route vers une zone plus sûre. Du point
trasladarla a otro lado. Desde el punto de de vue de l’ingénierie et de la sécurité il est
vista de la comunidad, ellos prefieren préférable de la déplacer vers un autre
mantener el mismo trazo, el existente ; pero endroit. Du point de vue de la communauté,
sólo las comunidades más cercanas porque ils préfèrent maintenir le même tracé ; mais
las que están más lejanas, las que están seules les communautés les plus proches car
después de Rio Negro no se preocupan por celles qui sont lointaines, celles qui sont
donde pasa el trazo. » Responsable de placées après Rio Negro ne se préoccupent
l’entreprise Ingeniería Integral Modera.

pas de par où le tracé passe. » Responsable
de l’entreprise Ingeniería Integral Modera.

Même si la tradition et la coutume ont été des éléments examinés lors de la comparaison des
options, faire la route de remplacement dans un endroit plus éloigné, dans une zone déclarée
non risquée est toujours envisagé. Ce choix a été fait principalement pour des questions de
sécurité, mais pas seulement. Les enjeux du territoire à l’échelle macro ou régionale ont gagné
une place importante lors du jeu de pondération des critères. En effet, CAMINOS estime
important de maintenir le lien de communication d’axe est-ouest (qui faisait partie de son plan
de développement routier), point qui avait aussi été relevé par les maires des municipalités
concernées.
« A nivel municipal, por ejemplo Uspantán « Au niveau municipal, par exemple à la ville
en el Quiché, la preocupación es mantener de Uspantán, Quiché, la préoccupation est
comunicado el municipio con San Cristóbal y de maintenir la municipalité en contact avec
Cobán y que la ruta 7W posibilite la salida les villes de San Cristóbal et Cobán et que la
al mar, con Puertos Barrios. Es un tema de route 7W facilite la sortie à la mer, à Puertos
comercio, de potencialidad de desarrollo Barrios. Il s’agit d’un enjeu commercial, de
económico y de exportación. Una carretera potentialité de développement économique et
en si no sirve si no hay una función d’exportation. Une route ne sert pas si il n’y
económica y social por detrás ; sino, no hay a pas derrière une fonction économique et
razón que exista una ruta. El trazo de una sociale. Le tracé d’une route dépend de
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carretera es dependiente del objetivo de l’objectif

de

connectivité

et

de

conectividad y del desarrollo económico y développement économique et social (…) Le
social (…) El alcalde de San Cristóbal vio la maire de San Cristóbal a vu la route de
ruta de Quixal como una oportunidad porque Quixal comme une opportunité car au
a la hora de implementarse iba a tener un moment de sa mise en service, on allait
circuito

de

comunicación

en

todo

el obtenir un circuit de communication pour

municipio, y eso le favorece a él. Los l’ensemble de la municipalité et cela lui était
problemas son oportunidades también. » favorable. Les problèmes sont aussi des
Responsable

de

l’entreprise

Integral Modera.

Ingeniería opportunités. » Responsable de l’entreprise
Ingeniería Integral Modera.

CAMINOS incorpore dans l’analyse certains enjeux exposés par certains acteurs au détriment
d’autres. Elle était censée faire des arbitrages parmi l’ensemble des enjeux en jeu, tous
considérés comme légitimes. CAMINOS doit faire des priorités entre les enjeux soulevés par
la CONRED, les maires des villes régionales, le Ministère de Communications et de
l’Infrastructure, les commerçants des différentes villes, les personnes concernées directement
par le glissement de terrain et le groupe de la communauté, pour ne citer que quelques acteurs.
Elle doit se positionner entre maintenir la route de la communauté ou la déplacer dans une
zone sans risques. Son choix dépendra précisément de la sélection de ces enjeux. Comme
mentionné par le responsable du bureau d’étude, une mesure (en l’occurrence la route) ne sert
pas en soi si elle n’est pas corrélée ou ne prend pas en compte les enjeux identifiés lors de
l’étape d’évaluation. Ainsi, la proposition que prendra CAMINOS sera en accord avec sa
priorisation des enjeux.
Par ailleurs, un autre facteur que me paraît important d’être remarqué concerne la conception
que cet expert a du problème. Il estime que ce dernier peut être vu comme une opportunité.
Alors, si la catastrophe est pensée comme un problème, elle peut donc être considérée comme
une possibilité d’amélioration. En mettant en évidence les faiblesses et les points forts d’une
société, la catastrophe serait donc utile pour tirer des enseignements qui pourront, dans un
deuxième temps, être mis en place dans des programmes de réduction des risques, par
exemple. C’est pourquoi la catastrophe est productrice de connaissance. Elle fait émerger des
aspects de l’ordre de fonctionnement d’une société, dont leur intégration et considération dans
un programme de développement pourrait s’avérer très bénéfique. Dans ce sens, la
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catastrophe « réorganise les connaissances, en général et remet au jour les connaissances
latentes, en particulier » (RUEGG 2011 :7).
Revenant aux options, selon mes entretiens avec le responsable de CAMINOS, cette
institution suggère aux autorités de construire la route dans un emplacement hors du polygone
du risque. Cependant la construction de cette route n’a pas été acceptée par le gouvernement
compte tenu de la pression et des demandes sociales.

6.4 Phase 8 : la route de la communauté devient la seule route. Le travail
de stabilisation et la recherche de nouvelles solutions.
Étant donné que la route d’urgence d’Agua Blanca a été inondée et que les autorités n’ont pas
offert de nouvelles alternatives, la route de la communauté devient la seule route de
remplacement de la RN-7W. Ainsi, elle occupe à ce moment une place très importante au sein
du fonctionnement du territoire ; elle est vitale pour l’économie de la région et pour la
population à part entière.
«El gobierno habilitó el paso por Agua « Le gouvernement a aménagé un passage
Blanca y con el aguacero también se inundó par Agua Blanca et avec la forte pluie il s’est
la ruta y tuvieron que evacuar personas, aussi inondé, et ils ont dû évacuer des
porque el nivel del agua también subió. Y personnes car le niveau d’eau avait aussi
nosotros arreglamos la ruta y el gobierno monté. Et nous avons réglé la route et le
arregló la suya. Y luego otro aguacero y otra gouvernement la sienne. Et après une autre
vez… entonces el gobierno no reparó la suya forte pluie, le gouvernement n’a pas réparé
y nosotros si. Entonces la única que quedó la sienne et nous par contre oui. Alors la
fue la nuestra y ahí el gobierno empieza a seule route qui est restée était la nôtre et
aceptar nuestra carretera, porque abajo no c’est à ce moment que le gouvernement a
había nada. » Commerçant de San Cristóbal.

commence à accepter notre route, car en bas
il n’y avait plus rien. » Commerçant de San
Cristóbal.

Cependant, le Conseil scientifique de la CONRED ratifie la résolution liée au polygone du
risque et la CONRED continue à communiquer l’interdiction du passage par la route de la
communauté. En effet, la CONRED réalise, avant la fin de la saison des pluies, le 24
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novembre 2009, une visite du glissement de terrain. L’évaluation avait pour objectif de
contrôler les conditions du glissement de terrain et d’étudier les possibilités de construction
d’une route de remplacement qui passerait par le hameau de Pamac, au nord du glissement de
terrain, à proximité de la niche d’arrachement du glissement de terrain (il s’agit de
l’alternative numéro 1 concernant la recherche d’un tracé définitif, présentée par CAMINOS
dans son premier rapport, voir Figure 42 à la page 191). Selon leurs études, le glissement de
terrain est toujours actif et il n’est pas recommandable de construire une route aux alentours
de la couronne du glissement de terrain. En effet, la zone est dans une forte pente où des
roches karstiques fragmentées affleurent et sont couvertes du matériel argileux. De plus, la
zone est dans un environnement humide qui conditionne encore plus la stabilité de la pente (
CONRED 2009B).

Les concessions du gouvernement national vis-à-vis de la route de la communauté
Puisque la route d’urgence est devenue impraticable et la possibilité de construire une
nouvelle route n’était pas véritablement envisagée (les autorités avaient refusé la proposition
de CAMINOS présentée considérant les études de juillet de 2009), le gouvernement se voit
dans l’obligation d’accepter certaines des conditions demandées par le groupe de la
communauté.
C’est ainsi que les mandataires en charge du cas de Los Chorros commencent à faire des
concessions et à prendre des mesures pour améliorer les conditions de la route de la
communauté. En avril 2010, ils poursuivent les phases de détonations, tout en espérant
pouvoir une fois pour toutes stabiliser la pente. C’est toujours le corps de militaires qui est
derrière cette action. De son côté, la CONRED continue à considérer ces mesures
inappropriées et non effectives, compte tenu de la composition et de la taille des blocs de
roches. Selon leurs estimations, les charges de dynamite utilisées ne sont pas suffisantes ni
assez puissantes pour mobiliser des blocs si grands. Malgré l’avis des experts, le
gouvernement, sous la pression, accepte la proposition du corps militaire.
« Vino el ministerio de comunicaciones y el « Le ministre des Communications et le
encargado de dinamitar el cerro y nosotros responsable du dynamitage la montagne sont
estábamos en contra porque no lograban venus

et

nous

étions

contre

car

ils

botar lo que se quería y porque lo poco que n’arrivaient pas à faire tomber ce qu’ils
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caía tapaba nuestra carretera. Estábamos en voulaient et parce que le peu qui tombait,
contra porque no lograban su fin y porque bloquait notre route. Nous étions contre
además nos molestaba. » Commerçant de parce qu’ils n’aboutissent pas à leur fin et
San Cristóbal.

parce qu’en plus ils nous dérangeaient. »
Commerçant de San Cristóbal.

Compte tenu de l’inefficacité de la mesure, le groupe de la communauté transmet de fortes
critiques au gouvernement et en profite pour demander encore une fois l’entretien de sa route.
Le coût de l’entretien est trop difficile à surmonter et la saison des pluies s’approche,
augmentant ainsi les possibilités de chute de matériel et de laves torrentielles. Le Viceprésident finit par accepter la réclamation et CAMINOS prend la responsabilité des travaux
d’entretien. Des machines spéciales d’entretien s’installent dans la zone et sont sollicitées par
les habitants des communautés dès que la route subit une détérioration. Pendant ce temps, la
déclaration de haut risque reste intouchable et la position de la CONRED inflexible.
« La brecha se permitió y al final se logró un « La brèche a été permise et finalement un
acuerdo :

que

CAMINOS

prestara

el accord a abouti : CAMINOS offre l’entretien

mantenimiento porque no había más camino car il n’y avait plus de chemin à Agua
por Agua Blanca. Por eso se presta servicio, Blanca. On donne alors ce service, tout en
bajo entendimiento que ese área es zona de sachant que cette zone est toujours une zone
alto riesgo. CONRED participó del Consejo à haut risque. La CONRED a participé au
y dijo que no se debe pasar, pero la presión Conseil et elle a dit qu’on ne pouvait pas
es tanta que el Gobierno acepta y deja que passer, mais la pression est si grande que le
CAMINOS mantenga la ruta. Esas son Gouvernement accepte et laisse CAMINOS
cuestiones no técnicas. » Responsable « 1 » entretenir la route. Ceci sont des questions
de Mitigation de CONRED.

non techniques. » Responsable « 1 » de
Mitigation de CONRED.

Mais l’entretien de la route ne constituait pas la seule demande de la population. En effet, les
usagers de la route souhaitaient arrêter de payer chaque trajet car cela représentait un coût non
supportable pour leurs économies. Pourtant le paiement que les personnes effectuaient au
péage était nécessaire pour rembourser les dettes contractées auprès des propriétaires des
machines et des propriétaires des « fincas » où la route passait. Face à cette situation, le Vice-
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président prend la responsabilité de rembourser les dettes et de payer avec les fonds publics le
montant qui restait à régler.
« Las

negociaciones

con

el

alcalde « Les

négociations

avec

le

maire

se

continuaban y también con el gobierno. Y el poursuivaient et aussi avec le gouvernement.
gobierno dijo que iba a tomar el control con Et le gouvernement a dit qu’il allait prendre
la ruta, para que ya no se cobrara, y para le contrôle de la route afin de ne plus payer
que cada vez que la ruta se arruinara viniera le passage et pour que CAMINOS vienne
CAMINOS con maquinaria. Y ahí nos avec sa machine chaque fois que la route se
desligamos y se la dimos al gobierno para ruinait. Et à ce moment, nous nous sommes
que de mantenimiento y que negocie con los détachés de la route et nous l’avons cédée au
de la finca. » Commerçant de San Cristóbal.

gouvernement pour qu’il offre l’entretien et
négocie avec les gens de la finca. »
Commerçant de San Cristóbal

Etant donné que la réponse du Gouvernement était perçue comme favorable pour les
concepteurs de la route, les revendications se sont calmées pour un bon moment.
« Al final el gobierno tomó a su cargo un « Finalement le gouvernement a pris à sa
proyecto loco que funcionó y que gracias a charge un projet fou qui a bien marché et,
Dios

no

hubo

ningún

Commerçant de San Cristóbal.

accidente. » grâce à Dieu, il n’y a eu aucun accident. »
Commerçant de San Cristóbal.

Presque tous les acteurs en jeu sont sortis satisfaits de cette négociation. Le groupe de la
communauté réussit à obtenir l’entretien de sa route et ne doit plus s’acquitter du péage pour
le trajet. De plus, sa position s’en retrouvait d’une certaine manière reconnue et victorieuse.
Les autorités chargées du cas de Los Chorros ont pu finalement stopper les demandes
constantes de la population et rendre l’affaire moins visible à l’échelle nationale et
internationale. Quant à La CONRED et le Conseil scientifique, ils n’ont pas changé d’avis et
leur position fondée sur des principes techniques reste telle qu’est est depuis le début. De
plus, ils considèrent que la décision du gouvernement était dangereuse à cause de l’activité du
glissement de terrain. CAMINOS, de son côté, offre l’entretien de la route et subit moins de
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pression de la part des citoyens. Pendant ce temps, elle continue dans la recherche d’une
solution définitive.

6.5 Phase 9 : CAMINOS et la recherche d’une solution politiquement
acceptée et techniquement valable
En novembre de 2010 CAMINOS est à la recherche d’un nouvel emplacement pour la RN7W et d’une solution adéquate, compte tenu des demandes des communautés et des avis des
experts. Une solution qui serait à la fois techniquement valide et politiquement acceptable.
L'emplacement de la route 7W, avant le glissement de terrain, était le meilleur choix
considérant les intérêts nationaux et locaux. Cependant, il doit être modifié suivant les
résolutions des responsables de la CONRED et du Conseil Scientifique.
À partir de son nouveau regard et en considérant les informations issues de l’étude de juillet
de 2009 comme arguments légitimes, CAMINOS doit opter, d’une part, entre la construction
de la route par l’endroit du glissement de terrain, tout en faisant des mesures de mitigation de
qualité et d’autre part, le déplacement de celle-ci vers une zone située hors du polygone de
risque (MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRESTRUCTURA Y VIVIENDA 2010 :21). Il s’agissait
d’une décision difficile à prendre.
Reprenant les deux options de CAMINOS et plus précisément celle du choix de
l’emplacement de la route dans un endroit plus éloigné, plusieurs propositions ont été
étudiées : (voir figure 62)
•

Alternative 1: San Cristóbal - Chiyuc – Rexquix – Pamac – Saquixim – Santa Rosa

•

Alternative 2: San Cristóbal – Las Pacayas – Chiborróm – Saquixim – Santa Rosa

•

Alternative 3: San Cristóbal – Las Pacayas – Chiborróm – Saquixim – Santa Rosa
(MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRESTRUCTURA Y VIVIENDA 2010 :22).
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Figure 69 Carte représentant les trois alternatives envisagées par CAMINOS.
Dans la figure sont représentés les polygones de danger délimités par la CONRED. En Bleu, la zone à haut risque et
critique ; en rouge, la zone à haut risque ; en vert la zone d’observation.
Auteur : Ministerio de Comunicaciones, Infrestructura y Vivienda 2010 :23.

Pour examiner les différentes options, CAMINOS réalise une table comparative dans laquelle
les kilomètres existants et à construire, la pente, le polygone de risque et la déforestation sont
comparés (voir Tableau 4).

Longitud

Alterna
tiva

Nuevo

Existente*

Pendiente

Intervención en zona
de observación (**)

Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3

27.9km
22.3km
19.6km

5.9km
15.9km
19.8km

8%
8%
8%

Considerable
Poca (4.0 km)
Ninguna

Afectación
bosques (Corte
de árboles)
Mucha
Poca
Poca

Evaluación
No buena
Buena
No buena

Nota: * Distance a San Cristobal Verapaz
** Desarrollo de alineamiento dentro del área de observación definida en los polígonos de riesgo de CONRED

Tableau 4 Table comparative des routes alternatives élaborée par CAMINOS.
Auteur : Ministerio de Comunicaciones, Infrestructura y Vivienda 2010 :24.

Finalement, la solution retenue est l’option numéro 2 (Figure 70 et Figure 30). CAMINOS
précise lors de son rapport que cette altenative compte des études détaillées d’ingénierie qui
indiqueraient que la construction est faisable du point de vue technique. Ils ont également
favorisé cette option car elle représente l’alternative la plus conforme aux évaluations de la
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CONRED (la déclaration de zone à haut risque et le rapport de novembre 2009 concernant la
faisabilité de la construction d’une route à proximité de l’hameu de Pamac) et est celle qui
affecterait le moins les ressources naturelles forestières. Le côut estimé pour la construction
est de 175.6 millions de quetzales31. Cependant, CAMINOS signale que cette option n’est pas
acceptée par les populations locales (MINISTERIO
VIVIENDA 2010

DE COMUNICACIONES, INFRESTRUCTURA Y

:25).

Figure 70 Alternative retenue parmi le groupe d'options hors glissement de terrain.
Auteur : Ministerio de Comunicaciones, Infrestructura y Vivienda 2010 :26.

31

Ce montant équivaut à environ 23 millions de dollars américains.
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Figure 24, présentée à la page 156

Quant à la possibilité de construire la route à son ancien emplacement, elle est également
considérée comme option valable et légitime, compte tenu des revendications sociales et de
l’adhésion manifestée par les populations locales. Selon une première évaluation technique,
cette alternative est faisable si des ouvrages de protection sont mis en place (Figure 71). Le
coût lié à la construction est un critère qui joue, par contre, en défaveur de cette option. En
effet, les 32 millions US$ estimés représentent un montant trop élevé et difficile à supporter
par le gouvernement guatémaltèque. Malgré tout, CAMINOS souligne le fait que cette
alternative résoudrait le problème routier, installé depuis plus d’an et demi.
Ces deux options peuvent donc être construites, mais à des coûts très différents. Elles ont
aussi des impacts très divers sur le temps de transit, les coûts de transport ainsi que sur la
connexion de la ville et des hameaux au réseau national. Le choix de la voie contournant le
glissement pourrait être préjudiciable à certaines communautés locales, raison pour laquelle
les constructeurs de la route de la communauté persistent dans la défense de leur solution et
s’opposent à ces mesures.

Page 273
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Drenaje
Longitudinal

W

Terraplén
Presa 1
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Prevenciòn(y(Reducción(de(Desastres(
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El área de la
erosión

Figure 71 Proposition de mesures de protection visant à sécuriser la route de la communauté.
Auteur : Ministerio de Comunicaciones, Infrestructura y Vivienda 2010 :28.

Il me semble intéressant de souligner que certaines des mesures de protection proposées par
CAMINOS ont été pratiquées par le groupe de la communauté. Je fais notamment référence
aux risbermes dans les talus et aux drainages. Cela laisse entrevoir que la vulnérabilité
physique avancée par la CONRED est en partie intégrée dans les mesures du groupe de la
communauté. Les ouvrages présentés par l’institution routière et non envisagés et réalisés par
la communauté sont la construction de seuils (barrages), d’ouvrages de protection de la pente
et de terre-pleins.
Par ailleurs, à la fin du même document, CAMINOS mentionne une troisième possibilité qui
consiste à continuer les travaux de revêtement de chaque côté du glissement de terrain,
construire un chemin de terre en bon état à l’endroit de l’effondrement et maintenir un
système de surveillance rigoureux. Pour mettre en oeuvre cette option, CAMINOS signale
que l’accord des autorités et l’autorisation de la CONRED s’avèrent nécessaires. Je pense que
cette dernière option est présentée par CAMINOS car elle considère comme réelles les
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difficultés d’achèvement des propositions. D’un côté, il y a une route qui respecterait les
règles techniques et les lois mais qui serait contestée par les populations locales, de l’autre,
une proposition acceptée et validée par les habitants mais refusée par les spécialises des
risques du pays (compte tenu de l’aléa) et par l’entité de financement JICA, laquelle oblige à
respecter la décision de la CONRED et à mener des actions conformes aux lois. Dans ce
contexte, l’institution chargée du développement routier prévoit que la construction d’une des
solutions sera difficile à accomplir. C’est pourquoi CAMINOS essaie de trouver un
compromis entre les différentes positions, tout en respectant son objectif de finalisation du
Plan de Développement Routier. Elle se contente alors d’offrir l’entretien de la route de la
communauté et d’éviter le paiement du péage. D’ailleurs, un grand travail d’entretien sur la
route de la communauté de la part de CAMINOS a été réalisé en 2010 lors de dommages
causés par la tempête tropicale Agatha 32 sur la route (MINISTERIO
INFRESTRUCTURA Y VIVIENDA 2010

DE COMUNICACIONES,

:34 et 35).

6.6 Phase 10: le changement de gouvernement et le manque de réponses.
le groupe de la commuaute et caminos continuent dans la recherche
de solutions
Une fois finalisées les réparations de la route, suite au passage de la tempête Agatha et de
l’intense saison des pluies de 2010, la période de campagne pour les élections nationales
démarre et attire toute l’attention du moment. La campagne électorale dure une année, de
novembre 2010 jusqu’aux votes en novembre 2011. Pendant cet intervalle, le cas de Los
Chorros est objet de débat et d’intérêt. Aucun politicien ne veut donner un avis qui lui serait
préjudiciable pour sa carrière. Le gouvernement de l’époque ne mentionne pas la possibilité
de construire une route de remplacement loin du glissement de terrain et maintient l’entretien
du tracé communautaire. Les candidats de l’opposition s’intéressent au cas et font des
promesses liées au rétablissement et au goudronnage de la RN-7W. Jusqu’aux jours des
élections, personne n’ose alors prendre de décisions.
Les élections ont donc eu lieu en novembre en 2011 et un changement de gouvernement, tant
au niveau présidentiel que municipal se produit en 2012.

32

La tempête tropicale Agatha a eu lieu le 29 mai 2010. Dans les villes de Cobán et de San Cristóbal ont été
dénombrés 271 victimes, 231 personnes évacuées, 44 maisons affectées et des dommages dans les infrastructures
routières (selon la base de données Desinventar ; OSSO Corporation 2015).
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Le groupe de la communauté, profitant du renouvellement politique, se constitue en tant que
Comité de route, ce qui lui permet de faire partie des groupes pouvant participer aux séances
du COMUDE (Conseil municipal de développement). Ainsi, le groupe obtient une voix de
vote et peut formuler leurs demandes dans un cadre légal et institutionnel. Grâce à ce nouveau
statut, le groupe dispose d’un « cahier d’actes », à travers lequel il établit un registre de toutes
les actions et discussions liées à la route (voir photographies, Figure 72). « Dans le quartier
de San Cristóbal, à 14 :30 heures le samedi 4 février 2012, les présidents et membres des
communautés et des hameaux de San Cristóbal, les représentants des transports et de
l’enseignement ainsi que des personnes particulières et commerçants affectés par le problème
du passage provisoire et du glissement de terrain de la route 7W, se sont réunis avec
l’objectif de constituer le Comité pour la reconstruction du passage routier de Los Chorros
(…) Premier : la finalité de ce Comité est de représenter légalement, où cela est nécessaire,
la problématique et le besoin ressenti de construire la route où elle existait avant. Pour
exercer ces fonctions nous nommons les personnes suivantes : (…).Deuxième : Le président
du Comité est celui qui fera les gestions et l’inscription et, il devra se présenter au Registre
Civil pour atteindre la légalité » (COMITE DE RUTA 2012 :1 ; traduit par l’auteure). Ces actes
constituent ainsi des documents officiels pouvant servir de preuves, reconnues légalement.
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Figure 72 Acte de la constitution du Comité de la Route en 2012.
Photographie prise par l’auteure en 2013.

C’est ainsi que les concepteurs de la route déploient encore une autre stratégie pour légitimer
leur position. Cette fois-ci, la stratégie s’inscrit ou fait partie du cadre règlementaire et
politique. Le maire de San Cristóbal est alors obligé de suivre et de prendre en main les
demandes effectuées lors des séances municipales.
« Voy a hacer una nota al ministro de « Je vais faire une note au ministre des
Comunicaciones porque él vino cuando se Communications car il est venu quand
vino CAMINOS y dijo que iba a dar CAMINOS s’était présentée, et il a dit qu’il
mantenimiento, Y vinieron sólo 20 días y allait offrir de l’entretien. Ils ne sont venus
arreglaron de Chiyuc al Zacatón pero no que 20 jours et ils ont réparé depuis Chiyuc
más. Yo quiero que cumplan, que no lo dejen jusqu’à Zacatón, mais pas plus. Je veux
abandonado (…) La ruta está mal ! A qu’ils tiennent parole, qu’ils ne la laissent
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nosotros nos preocupa el mantenimiento pas à l’abandon (…) La route va mal ! Ce
pero también que pongan atención al asfalto. qui nous préoccupe est l’entretien mais
Además por ahí en Los Chorros hay dos également le revêtement. De plus, à Los
salidas de agua y cuando llueve mucho se Chorros, il y a deux sorties d’eau et quand il
lleva parte de la carretera. (…) Antes de pleut beaucoup, une partie de la route s’en
mandar la nota, me voy a comunicar con las va (…) Avant d’envoyer la note, je vais
autoridades superiores de Alta Verapaz para contacter les autorités supérieures d’Alta
que me ayuden ; si yo tengo su apoyo va Verapaz afin de solliciter leur aide ; si j’ai
directo a los ministros. Voy a hacer lo mismo leur soutien, la note ira directement aux
que hice con la CONRED, voy a entregar ministres. Je vais faire la même chose que
una nota y que vaya para arriba. » Maire j’ai faite avec la CONRED, je vais envoyer
actuel de la ville de San Cristóbal.

une note pour qu’elle monte (aux instances
supérieures). » Maire actuel de la ville de
San Cristóbal.

Les autorités municipales, de la même manière que le reste des acteurs à Los Chorros,
légitiment leur position, en mobilisant les enjeux qu’ils considèrent les plus importants pour
le fonctionnement de leur territoire. Ils mettent en avant les critères vitaux et ceux qui
contribuent à maintenir leur système à l’échelle municipale.
« Nosotros somos los más desfavorecidos, « Nous sommes les plus désavantagés, nous
nosotros tenemos un contraste muy alto. Esa avons un contraste très important. Ces gens
gente está aislada. El producto, pacaya, café, sont isolés. La production (la pacaya, le café,
maíz, sale y no lo pueden vender…está el le maïs) se fait mais ils ne peuvent pas le
yeso también. Por eso esa ruta es muy vendre…Il y a aussi les yeseros. La route est
comercial y ese derrumbe corta todo. Yo donc très commerciale, et cet effondrement
personalmente le entregué un legajo al señor coupe tout. Moi personnellement, j’ai donné
Presidente ; yo le pedí personalmente al un dossier à Monsieur le Président ; je lui ai
Presidente. Y ahí pusieron un poco mas de demandé personnellement au Président. Et
atención. » Maire actuel de la ville de San alors,
Cristóbal.

ils

ont

donné

un

peu

plus

d’attention. » Maire actuel de la ville de San
Cristóbal.
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Pour faire valoir sa position, l’autorité municipale déploie des stratégies diverses telles que le
recours aux notes et demandes officielles et le lobbying politique. Cet acteur est aussi dans la
nécessité de devoir présenter des preuves qui indiqueraient que sa vulnérabilité doit être
considérée lors de l’élaboration de mesures.

6.6.1

Le dernier avis de la CONRED : le maintien de sa définition du risque

Compte tenu du porteur de la demande, la CONRED répond assez rapidement à l’autorité de
San Cristóbal Verapaz. Quand je suis allée sur place pour la dernière fois, entre les mois de
juillet et septembre 2013, les responsables de la section de mitigation m’ont informé avoir
reçu la lettre du maire.
« Recibimos la carta de la municipalidad de « Nous avons reçu la lettre de la municipalité
San Cristóbal y se la pasamos al nuevo de San Cristóbal et nous l’avons transmise
responsable de la sección para que se vuelva au nouveau responsable de la section afin
a retomar la historia y que se haga una qu’on reprenne l’histoire et qu’on fasse une
nueva solicitud al Consejo. Nosotros solos nouvelle demande au Conseil. Nous, tout
no podemos con todo. » Chef de mitigation seul, ne pouvons pas tout faire. » Chef de
de la CONRED.

mitigation de la CONRED.

Une nouvelle visite à Los Chorros s’organise, à laquelle j’ai été invitée. Suivant l’inspection
visuelle, les techniciens confirment que le glissement de terrain est toujours en activité et que
la chute de matériel est très probable.
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Figure 73 Inspection de la CONRED en juillet 2013.
Photographie de gauche : inspection au niveau de la couronne du glissement de terrain. Photographie de droite : visite
de la conduite de l’INDE à Agua Blanca.
Photographies prises par l’auteure en 2013.

Lors de cette visite, j’ai pu constater que les évaluations des experts sont principalement
visuelles et basées sur la connaissance du terrain. Ils n’ont pas fait de prélèvements ou utilisé
d’appareils spéciaux pour mesurer. Cela vient confirmer les explications qui m’ont été
données à propos des ressources de la CONRED, tout au long de mes séjours.
« Lo que pasa es que se generaron otros « Ce qui se passe c’est que se sont produits
eventos en Guatemala y nosotros somos muy d’autres évènements au Guatemala et nous
pocos para atenderlos. X y yo somos los sommes très peu pour y faire face. X et moi,
únicos geólogos, los demás son ingenieros nous sommes les deux seuls géologues, les
civiles,

que

nos

ayudan

pero

no

es autres sont des ingénieurs civils qui nous

suficiente. » Responsable « 1 » de mitigation aident
de la CONRED.

mais

ce

n’est

pas

suffisant. »

Responsable « 1 » de mitigation de la
CONRED.

En effet, dès le début du cas, les techniciens ont élaboré leurs rapports avec un nombre limité
de ressources et sans la possibilité de faire des études avancées de géophysique ou de
laboratoire. Malgré le manque d’outils et de ressources financières utiles pour la réalisation
d’analyses approfondies, les responsables de la CONRED ont réussi à émettre des rapports
corrects quant à la dangerosité de l’aléa. Quand ils ont été sollicités pour changer la
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déclaration de risque, ils ont refusé de le faire et sont restés sur leur position, en se basant sur
les résultats des premières études. Cependant, les responsables de la CONRED ne nient pas la
possibilité de modifier le polygone de risque, à condition que de nouvelles études soient faites
et démontrent que les conditions du glissement de terrain ont changé et la pente stabilisée.
« Con los factores condicionantes se trabajo « Avec les facteurs ‘conditionnants’ on a
algo. Lo de la CONRED son estudios en base assez travaillé. La CONRED fait des études
de experiencias visuales y de la experiencia sur la base d’expériences visuelles et
del técnico en el terreno. No hay un equipo, l’expérience de terrain du technicien. Il n’y a
no se hizo prueba de laboratorio, ni estudio pas d’équipement, on n’a pas fait de tests en
geofísico. Y no se hace por falta de recursos laboratoire, ni d’études géophysiques. Et on
monetarios y por tiempo (…) Yo quisiera que ne le fait pas à cause du manque de
se hiciera un estudio más en detalle, para ver ressources monétaires et de temps (…) Je
si hay dolinas más abajo, con un radar de voudrais qu’on fasse une étude plus en
penetración que vaya viendo. » Responsable détail, pour voir s’il y a des dolines en bas,
« 2 » de mitigation de la CONRED.

avec un radar de pénétration qui nous
permette de voir. » Responsable « 2 » de
mitigation de la CONRED.

D’après ces citations et mes observations de ses pratiques, l’institution chargée des risques au
Guatemala ne dispose pas des moyens suffisants pour répondre à la totalité des situations
catastrophiques présentes dans le pays. Ce manque de personnel et d’équipement ne les
empêche pas cependant de se rendre sur le terrain et de réaliser des évaluations. Bien que les
études ne soient pas complètes, la proposition de la CONRED reste fondée sur des arguments
scientifiques. Elle base sa réponse sur des aspects techniques, même si ceux-ci sont tirés
d’analyses basiques. Quand j’ai commencé ma recherche, je croyais que la position de la
CONRED resterait inflexible et qu’elle ne montrerait jamais de signe d’ouverture. Cependant,
j’ai pu constater que les représentants de la CONRED sont prêts à changer d’avis, à condition
que de nouvelles preuves puissent démontrer le contraire.
« La declaratoria no se puede cambiar a « La déclaration ne peut pas être changée, à
menos que haya una nueva evaluación. moins qu’il y ait une nouvelle évaluation.
Nosotros tenemos mucha presión de todos Nous avons beaucoup de pression, de tous
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lados…ellos querían que hagamos una les côtés… eux, ils voulaient que nous
declaratoria diciendo que se puede pasar por fassions une déclaration disant qu’on peut
el

deslizamiento,

pero

que

pena… » passer par le glissement de terrain, mais

Responsable « 1 » de la section de mitigation non… » Responsable « 1 » de la section de
de CONRED.

mitigation de CONRED.

L’approche de la CONRED reste celle des sciences appliquées tout au long du processus et ne
s’est jamais penchée vers des approches plus intégrales où la réduction de la vulnérabilité des
sociétés, dans le sens large, serait souhaité. Si la CONRED modifie son opinion, ce
changement aura sûrement lieu dans le cadre de normes techniques et scientifiques, malgré la
forte pression que cette institution vit au quotidien.
6.6.2

Les nouvelles études de CAMINOS pour compléter sa définition du
risque et valider une décision

En ce qui concerne la proposition de CAMINOS, elle est conditionnée également par le
manque de ressources financières nécessaires pour commencer la construction d’une route. Le
nouveau Gouvernement ne lui confère pas non plus de budget spécial pour la finalisation du
projet de la RN-7W. En effet, les autorités nationales sont mises sous pression par les
demandes sociales et n’osent pas libérer les ressources pour cette entreprise. Aucune
construction ne sera faite si elle provoque de mauvaises conséquences politiques.
« Habíamos lanzado a licitación del proyecto « Nous avons lancé l’appel d’offre du projet
de libramiento, pero por los problemas de
sociales

y

compromisos

políticos

contournement,

de problèmes

sociaux

mais
et

à
des

cause

des

compromis

mantener el trazo original, se fue disipando politiques concernant le maintien du tracé
la idea de hacer el libramiento. Como no se original, l’idée s’est dissipée. Puisque l’on
tomó una decisión contundente con el tema, n’a pas pris de décision ferme sur le sujet,
pensamos qué hacer. Encontrar un elemento nous avons pensé faire une chose. Trouver
que nos permita definir un estado de un élément qui nous permette de définir l’état
condición. Por eso contratamos el estudio du cas. C’est pour cela que nous avons
del cerro. » Responsable de CAMINOS.

contracté

l’étude

sur

Responsable de CAMINOS.

la

montagne. »

Page 282

Chapitre 6: Les analyses concernant le conflit pour les solutions et les nouvelles
définitions du risque

Même si le gouvernement est obligé de financer la finalisation des travaux (compte tenu des
engagements internationaux et des accords conclus auprès de JICA), il ne passe pas à l’action
sans être sûr de l’état réel du glissement de terrain.
« El financiamiento de JICA se terminó, pero « Le financement de JICA est arrivé à terme,
el Gobierno está comprometido a pagar para mais le Gouvernement est obligé de payer la
terminar las obras inconclusas. En este caso finalisation des ouvrages inachevés. Dans ce
como es una obra inconclusa, el Gobierno cas, l’ouvrage est inachevé, le Gouvernement
está con esa responsabilidad. Pero no la doit donc assumer cette responsabilité. Mais
puede hacer hasta que no se determine si se il ne peut pas le faire tant que l’on ne
puede hacer o no en el trazo original. Una détermine pas si le tracé originel peut se
vez el resultado del estudio se podrá hacer. » faire ou pas. Une fois que l’on aura les
Responsable de CAMINOS.

résultats des études, on pourra le faire. »
Responsable de CAMINOS.

Face à l’inaction et au besoin de finaliser son plan de développement routier dans le temps,
CAMINOS demande un nouveau financement à JICA. Celui-ci étant destiné à payer des
études rigoureuses dans le polygone de risque.
« Nosotros

más

que

voluntad

tenemos « Plus que de la volonté, nous avons des

compromisos. Ese proyecto es parte de un compromis. Ce projet fait partie d’un
programa mucho mayor, de nuestro plan de programme plus vaste de notre plan de
desarrollo vial. La ruta nacional 7 es un eje développement routier. La route nationale 7
horizontal del país de Este a Oeste, y el est un axe horizontal du pays d’Est en Ouest
proyecto pierde el concepto si esta parte está et le projet perd son but si cette partie ne se
resuelta. Con JICA venimos construyendo la résout pas. Avec JICA nous sommes en train
7W, pero no esa parte. Tenemos que hacer de construire la 7W, mais pas dans cette
realmente un corredor. Es una obligación de partie. Nous devons vraiment faire ce
hacer andar este proyecto importante y si no corridor. Nous avons l’obligation de faire
se resuelve la parte del derrumbe queda marcher cet important projet et si la partie
inconcluso.
relevante

Es
del

CAMINOS.

concluir
país. »

un

proyecto concernant le glissement de terrain ne se

Responsable

de résout pas, il reste inachevé. Il s’agit de
mettre fin à un projet important pour le
pays. » Responsable de CAMINOS.
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En outre, CAMINOS sait que la CONRED ne dispose pas de moyens pour réaliser des
analyses spécifiques et que, sans preuves scientifiques valides, elle ne changera pas sa
posture. Dans ce contexte, l’élaboration des études devient plus que nécessaire pour
concrétiser l’objectif de développement routier.
« De esa fuente estamos esperando los « De cette source nous attendons les
resultados y eso nos permitirá finalizar el résultats et cela nous permettra de finaliser
proyecto en el trazo previsto. Por muy caro le projet dans le tracé prévu. Ce n’est pas
que sea el estudio, no importa porque sirve important que l’étude soit chère car elle sert
para respaldar la acción (y hacer la ruta), à « épauler » l’action (et faire la route),
primero frente al comité científico… y d’abord auprès du comité scientifique… et de
además será más fácil presentarse ante plus il sera plus facile de se présenter auprès
instituciones financieras. » Responsable de des institutions financières. » Responsable de
CAMINOS.

CAMINOS.

Avant d’initier une des deux possibilités (soit le rétablissement de la RN-7W par son tracé
original, soit le déplacement de la route ailleurs), CAMINOS veut s’assurer que sa
proposition soit fondée et avalisée par des analyses scientifiques de haute qualité. De cette
manière, son projet se baserait sur des fondements légitimes, réduisant ainsi les risques
d’opposition.
Sollicitant ces nouvelles évaluations, CAMINOS met indirectement en question l’avis établi
par la CONRED en 2009, car la situation aurait pu changer depuis lors. En effet, depuis ce
moment jusqu’à l’année 2013, le glissement de terrain aurait pu se stabiliser naturellement,
selon certains avis.
C’est ainsi que CAMINOS engage l’entreprise Implaza, laquelle était chargée de superviser la
construction de la RN-7W depuis le début de travaux. Son but consistait à contrôler que
l’entreprise Tokura fasse bien son travail, dans les temps et suivant les termes du contrat.
C’est en août 2013 que les ingénieurs d’Implaza effectuent des travaux dans la zone. Selon
mes entretiens avec le personnel de l’entreprise, des études très diverses et avancées ont été
réalisées.
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« El objetivo no es sólo el derrumbe sino « L’objectif n’est pas seulement le glissement
analizar antes y después, no sólo el de terrain mais d’analyser avant et après
perímetro de riesgo, ir más allá. El contrato celui-ci, d’aller plus loin. L’engagement
contempla

evaluar

todo.

Volvimos

a concerne l’évaluation du tout. Nous avons

actualizar el diseño de la carretera, los mis à jour la conception de la route, les
planos, hicimos trabajo de topografía, plans, nous avons fait la topographie, des
levantamientos (…) Geo-radar, geología, prélèvements
geofísica,

geotecnia,

sísmico,

(…)

Géo-radar,

géologie,

tendido géophysique, géotechnique, sismique, profil

eléctrico, refracción sísmica. Tenemos ya la électrique, réfraction sismique. Nous avons
radiografía de eso, la granulometría, ensayo déjà la radiographie de tout cela, la
de cortes, se hizo estudio de la roca, de la granulométrie, la résistance de la roche (en
dureza de la roca, de laboratorio para dar a compression) ; on a fait des études de
CAMINOS elementos probables para sus laboratoire de la roche, de la dureté de la
soluciones. Nosotros tenemos que decirle si roche et, pour donner à CAMINOS tous les
es estable o no.
estabilidad,

Y frente al grado de éléments nécessaires pour sa solution. Nous

dependen

las

obras.

Esa devons lui dire si la montagne et stable ou

decisión la toma luego CAMINOS : qué van pas. Et face au degré de stabilité, on décide
a diseñar de acuerdo a la posibilidad des ouvrages. Cette décision sera prise par
monetaria. » Responsable de Implaza.

CAMINOS, et sera conçue en fonction des
moyens

financiers

disponibles. »

Responsable de Implaza.
Quand j’ai posé la question sur les résultats, afin de pouvoir déduire par où passerait
finalement la RN-7W, les responsables de l’étude n’ont pas voulu me répondre. Je comprends
qu’il s’agit de données délicates, compte tenu des attentes et des conséquences liées aux choix
d’une telle solution. Cependant, ils m’ont donné des indices, en m’indiquant que des travaux
de protection à l’endroit du glissement de terrain pourraient être réalisés. Ainsi, on pourrait
imaginer que la route pourrait être maintenue dans son tracé original.
« Suiza, por ejemplo, es un país con muchas « La Suisse, par exemple, est un pays avec
montañas y pendientes, pero la gente pasa de plein de montagnes et de pentes, mais les
A a B. Eso implica hacer obras no gens se déplacent de A jusqu’à B. Cela
económicas ; pero la economía está en el implique de faire des travaux onéreux; mais
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tiempo de vida de la ruta y de pensar en la le coût doit s’évaluer dans le temps de vie de
economía del país a largo plazo. Eso es lo la route et il doit se penser en fonction de
que hay que evaluar. En mi opinión uno tiene l’économie du pays à long terme. C’est cela
que ver como resolver el problema y ver qu’il faut évaluer. À mon avis, on doit voir
como hacer para que sea más barato. comment résoudre le problème et voir
Porque en toda obra hay riesgo, todo no se comment faire le travail moins cher. Dans
puede evitar, pero se de debe hacer un buen tout ouvrage il y a des risques, on ne peut
estudio

de

riesgos. »

Responsable

Implaza.

de pas tout éviter, mais on doit faire une bonne
étude de risques. » Responsable de Implaza.

Comme l’indique le responsable d’Implaza, dans tout territoire il existe des risques, l’accepter
et l’assumer dépend donc d’un choix politique. Face à un risque, il s’agit de décider combien
d’argent on est prêt à investir, quels sont les bénéficiaires de la mesure et quels sont les objets
à protéger. C’est pourquoi, lors de la définition du risque, les acteurs doivent faire des
arbitrages et sélectionner les enjeux du territoire qui leur paraissent les plus importants pour le
fonctionnement du système territorial.

6.7 Les nouvelles mobilisations du groupe de la communauté
Quant aux

promesses du gouvernent et de CAMINOS, elles n’ont pas été maintenues

longtemps. Comme le maire de San Cristóbal l’a annoncé lors de mon entretien, l’institution
routière réalise des travaux de réparation dans une partie limitée de la municipalité, entre
Chiyuc et El Zacatón. Pour cette raison, le groupe de la communauté continue à se mobiliser
et à faire parvenir ses demandes au Gouvernement. Durant mon séjour, j’ai pu assister aux
réunions du groupe de la communauté. C’était un des moments au cours duquel j’ai pu
pleinement pratiquer la méthodologie propre à l’observation participante. J’ai été également
témoin de leurs différentes modalités de revendications. Les membres du Comité de la route
organisent des séances chez l’initiateur du mouvement et dans les écoles des différents
hameaux. Celles-ci ont pour but d’informer sur l’état de la route de la communauté et de
coordonner des actions susceptibles d’améliorer la situation.
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Figure 74 Membres du Comité de la Route, en compagnie de l’auteure.
Photographie prise par l’incitateur du mouvement, sur la demande des membres du Comité de la route, avec mon
appareil photographique. Elle a été effectuée à la suite de leur séance dans l’école du hameau de Baleu, en 2013.

En ce qui concerne les logiques d’intervention, les membres du groupe de la communauté ont
fait appel aux stratégies utilisées auparavant. En effet, ils ont constitué un acte à travers
lequel ils confirment leur intérêt et le besoin de voir l’État enfin accepter de finaliser la route
7W sur son ancien tracé.
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Figure 75 Séances du Comité de la route et des membres en train de signer un acte.
Photo de gauche, leaders de communautés réunis dans l’école de la communauté de Baleu. Photo de droite : chef de
communauté en train de signer l’acte avec son empreinte digitale (cela s’est fait quand le personne n’a pas de
signature ou ne sait pas écrire) dans la maison de l’initiateur du mouvement.
Photographie prise par l’auteure en 2013.

Ce document a été présenté aux institutions diverses. Premièrement, ils sont allés à la
municipalité de San Cristóbal, où ils ont pu obtenir une séance avec le maire de la ville. Les
deux groupes d’acteurs, autorités municipales et membres du Comité de la Route, ont été
d’accord sur le fait qu’une réponse de l’autorité nationale était nécessaire.

Figure 76 Séance entre le maire de San Cristóbal et le Comité de la route.
Photographie prise par l’auteure en 2013.
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Deuxièmement, ils se sont déplacés jusque la ville de Cobán, le chef-lieu du département. Le
voyage des chefs de communautés (et de moi-même) a été financé par le groupe des
transporteurs. Sur place, ils ont contacté un journaliste afin que leur demande soit publiée
dans un communiqué de presse. Ce dernier travaille dans une des radios ayant une couverture
à l’échelle départementale, ainsi que dans le journal de la ville. De nouveau, ils ont utilisé la
stratégie médiatique. Ils ont également déposé leur document au Palais Gouvernemental du
département d’Alta Verapaz et chez le Procureur des Droits de l’Homme. À chaque fois, ils
exigeaient une signature de réception. Cela servirait comme preuve de leur passage.

Photographie de gauche : les membres du Comité de la Route
se rendant dans le Palais du Gouvernement départemental
d’Alta Verapaz, à Cobán. Photographie de droite : membres
du Comité de la Route à l’entrée du bâtiment du Procureur
des Droit de l’Homme, à Cobán.

Figure 77 Membres du Comité de la Route lors de leur passage auprès des institutions à Cobán.
Photographies prises par l’auteure en 2013.

Finalement, ils réussissent à obtenir une audience avec le représentant de la deuxième entité
routière dépendante du Ministère des Communications, COVIAL. Ils se sont présentés à
l’entrée de l’institution sans rendez-vous et ils ont demandé à l’accueil s’ils pouvaient
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s’entretenir avec le responsable de COVIAL. Celui-ci accepte de rencontrer le groupe de la
communauté, mais tous les membres ne peuvent pas y aller. Seulement un nombre limité de
personnes était autorisé à entrer et à discuter avec le chef de la section. Ils décident que je
fasse partie du groupe ayant le droit d’y aller. En effet, comme je l’ai expliqué dans la partie
méthodologique, ils croyaient que ma présence favoriserait la démarche et que leur voix serait
plus facilement prise en compte. Les conversations, dans tous les cas (autant avec le maire
qu’avec le chef de section de COVIAL), se sont déroulées dans une ambiance calme.
Généralement, c’est l’incitateur du mouvement qui prenait la parole et le reste des personnes
ajoutait un commentaire si cela était considéré comme nécessaire. Lors de la séance avec
COVIAL, le responsable de l’institution justifie l’arrêt des travaux par le manque d’essence et
par le fait que les machines risquaient d’être volées s’ils les laissaient dehors, dans les zones
de travail.

Figure 78 Membres du Comité de la Route à l'entrée de COVIAL, à Santa Cruz Verapaz.
Bien qu’il soit écrit ‘CAMINOS’ sur le bâtiment, ce dernier abritait COVIAL, qui fait partie du même ministère.
Photographie prise par l’auteure en 2013.

Les chefs des communautés et membres du Comité de la route proposent alors de prendre en
charge la protection des machines. Chaque communauté aurait la responsabilité de prendre
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soin des machines pendant les jours où celles-ci restent dans ses hameaux. COVIAL accepte
donc d’envoyer ses employés dans les communautés et de réparer les trous qui se sont formés
sur la route. Quant à la construction de la RN-7W par son tracé original, COVIAL ne donne
aucun avis, en argumentant qu’elle n’est pas l’entité compétente pour y répondre. Cette
décision reviendrait plutôt à CAMINOS. Les membres du Comité sont sortis assez satisfaits
de cette réunion, même s’ils étaient conscients que leur victoire n’était que partielle.
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Figure 79 Tableau de synthèse de parties prenantes (acteurs) lors de la construction de la route
En gras : quand la composante est mise en valeur ; en gris quand la composante est sous-estimée
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Depuis mon séjour jusqu'au aujourd’hui, aucune décision n’a été effectivement prise. La route
de la communauté est dans un mauvais état et elle reste la seule solution praticable. Les
habitants des communautés et les usagers de la route se sont adaptés à cette situation de
précarité et ont développé des codes de comportement les mettant plus en sécurité. Lors de
mon travail de terrain, j’ai pu observer que les gens modifiaient leur conduite quand ils
traversaient le glissement de terrain. Par exemple, quand les nuages descendent au niveau du
tracé, les voitures conduisent doucement et personne ne veut s’arrêter la moindre seconde.
Les jours où des coulées de boue passent sur la route, ils manifestent leur peur et ils se
chargent de nettoyer la zone. Les habitants des communautés, de leur propre volonté, se
rendent à Los Chorros pour enlever les cailloux tombés et libérer ainsi le passage. C’est
pourquoi la demande d’entretien est toujours latente. Ces comportements sont importants
mais pas suffisants pour sauvegarder la vie des populations et des usagers de la route.
Comme le disait la CONRED, la route de la communauté est fortement exposée et ne peut pas
être admise sans que des travaux de protection ne soient réalisés. De plus, elle reste
vulnérable à la propagation ultérieure du ravin le long des trois branches différentes
(BROCARD & FERNANDEZ 2011).

Figure 80 Habitants des communautés faisant l'entretien de leur route.
Photographie prise depuis la voiture, en traversant le glissement de terrain un jour où les coulées de boue passaient
sur la route de la communauté.
Photographie prise par l’auteure en 2013.
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Finalement, selon mon dernier contact avec le responsable de Implaza, en octobre 2014,
l’entreprise avait donné son rapport à CAMINOS et par conséquent cette dernière aurait tous
les éléments nécessaires pour opter pour une des solutions. Trois personnes de divers milieux
et secteurs de la ville de San Cristóbal m’ont informé par email que la situation n’a pas
changé depuis mon départ en septembre 2013 et qu’ils sont toujours inquiets. J’ai essayé de
prendre contact, depuis la Suisse, avec le responsable de CAMINOS mais il ne m’a pas
répondu. Dans mon email je lui disais que j’étais au courant de la finalisation des études et
que je serais intéressée de connaître la suite de l’affaire, entre autres la décision entreprise par
CAMINOS et par le Gouvernement. J’imagine que ma question était dérangeante, compte
tenu que le cas n’est toujours pas résolu.
Au point où en est cette analyse aujourd’hui, le processus de mise en place d’une solution à
Los Chorros est toujours en cours, puisqu’aucune décision institutionnelle n’a été prise. Bien
que la solution du groupe de la communauté soit praticable, les personnes affectées par le
glissement de terrain et la destruction de la route n’ont pas clôturé l’affaire et elles continuent
à demander aux autorités de réelles améliorations. Elles ne se sont pas résignées à accepter
l’usage de leur route dans l’état actuel, bien au contraire, elles exigent des mesures et des
ouvrages de protection capables de sécuriser leur solution. Elles sont conscientes des dangers
et de l’exposition de la route, mais le besoin de survivre est plus important et celui-ci fait
qu’elles dimensionnent autrement ce qui constitue le risque dans leur territoire.

Pour conclure cette partie, je présente un schéma récapitulatif de l’ensemble d’analyses du cas
de Los Chorros. Ainsi, il est possible d’observer les acteurs impliqués, les enjeux qui soustendent des stratégies, les relations entre acteurs, les évènements et leurs liens de causeseffets. La légende du schéma est exposée ci-dessous:
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Figure 81 Schéma récapitulatif de l’ensemble d’analyses du cas de Los Chorros.
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7 CHAPITRE 7: « LES RESULTATS ET LES CONCLUSIONS »
7.1 Résultats
Mon travail de recherche s’est basé précisément sur deux angles d’analyse.
Au travers du premier j’ai pu identifier comment chaque groupe d’acteur construit sa propre
définition du risque. En effet, il m’a été possible de mettre en évidence les approches et les
critères mobilisés par les autorités nationales et municipales, les spécialistes de la gestion des
risques du Guatemala, les responsables du développement routier du pays, les habitants de
communautés rurales et indigènes, les transporteurs et les exploitants de gypse et enfin, les
commerçants de la ville de San Cristóbal.
En ce qui concerne le deuxième angle d’analyse, mon travail avait pour but de rendre compte
de l’interaction des acteurs à Los Chorros, lors de la recherche de solutions. Plus précisément,
j’ai eu la possibilité d’identifier les diverses stratégies et les modalités de gestion qui ont été
employées pendant le processus de conception et de construction de la RN-7W.
Finalement, je présente, suivant les analyses du cas, les facteurs ayant participé à la
construction de la catastrophe à Los Chorros. À ce propos, j’utilise la définition du risque
choisie pour ma recherche, laquelle est composée du sous-système aléa d’une part et du soussystème vulnérabilité du territoire d’autre part.

7.1.1

Résultats du premier angle d’analyse : les processus de construction de la
définition du risque

Les deux hypothèses liées à mon premier angle d’analyse, concernant le processus de
construction de la définition du risque, ont été confirmées dans mon travail.
Retour sur l’hypothèse 1 : les critères retenus, entre vulnérabilités et enjeux du
territoire
La première hypothèse portait sur les critères mis en avant lors de la définition du risque. Les
acteurs institutionnels et non institutionnels à Los Chorros ont considéré, lors de la définition
du risque, des critères de toute sorte : matériels, symboliques, naturels, économiques, sociaux
et culturels. Effectivement, ils ont pris en compte un nombre très hétérogène de critères,
lesquels font référence à des dimensions aussi diverses (Tableau 5 et Tableau 6).
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Comme on peut l’apercevoir dans l’analyse, plusieurs de ces critères font référence à des
enjeux territoriaux, reprenant les termes de D’ERCOLE et

METZGER

(2009); c’est-à dire à des

éléments qui permettent de faire fonctionner un territoire. Ceux-ci doivent, selon chaque
acteur, être préservés et protégés afin de pouvoir maintenir le fonctionnement du système. Ces
enjeux présentent des vulnérabilités diverses (LEONE et al. 2010, WILCHES CHAUX 1989). Mon
travail met en lumière les types de vulnérabilités auxquels les différents acteurs sont
confrontés ainsi que les impératifs (GILBERT 2009) auxquels ils sont soumis. Par exemple,
même s’ils ne le formulent pas dans ces termes, les acteurs non institutionnels font référence à
des vulnérabilités distinctes (sociales, organisationnelles, environnementales, économiques,
etc.). En effet, ils parlent d’une vulnérabilité culturelle due à l’interruption de cours scolaires,
d’une vulnérabilité économique causée par le manque d’emploi et d’accès au marché ou
d’une vulnérabilité environnementale provoquée par la déforestation, pour n’en citer que
quelques unes. Quant aux acteurs institutionnels, ils parlent directement d’une vulnérabilité
physique et des éléments exposés. Certains d’entre eux utilisent un langage technique et
utilisent le terme de vulnérabilité et d’autres, de la même manière que les acteurs non
institutionnels, y font référence mais ne la mentionnent pas en ces termes.

Tableau 5 Tableau détaillant les critères sélectionnés par les acteurs institutionnels.
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Tableau 6 Tableau détaillant les critères sélectionnés par les acteurs non institutionnels.

Si les acteurs font leur interprétation du risque en tenant en compte des enjeux du territoire,
c’est parce que les évènements ont lieu dans des endroits déjà habités, construits et aménagés
par l’homme. Pour cette raison, l’acteur devant définir ce qui constitue le risque dans son
territoire de référence prend en compte non seulement la composante aléa ou le danger naturel
mais également les enjeux qui lui paraissent les plus vitaux pour son fonctionnement et
nécessaires à préserver. Autrement dit, les enjeux majeurs du territoire.
Retour sur l’hypothèse 2 : le jeu de priorisation des vulnérabilités
La deuxième hypothèse de mon travail de recherche est liée au jeu de priorisation des enjeux
du territoire et des vulnérabilités lors de la construction de la définition du risque. Elle a été
également démontrée. L’analyse a mis en évidence comment chaque acteur pour définir ce
qui est à risque dans son territoire a établi un jeu de priorisation des référentiels, des enjeux et
des vulnérabilités présents dans le territoire, compte tenu de ses besoins spécifiques (Figure
82). Quand les ressources ne sont pas suffisantes pour traiter l’ensemble des vulnérabilités et
des enjeux du territoire, l’acteur est obligé d’en favoriser certaines au détriment d’autres.
C’est pourquoi chaque acteur de Los Chorros, pour mettre en place sa proposition et faire face
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au risque, a renoncé à traiter toutes les vulnérabilités en jeu. De plus, considérant l’approche
de

GILBERT

(2009) qui relie la vulnérabilité aux modes de relation, je remarque que les

techniciens et les autorités n’ont pas recouru aux mêmes référentiels et enjeux du territoire
que ceux qui ont été mobilisés par les communautés et le groupe d’exploitants de gypse pour
apprécier les risques et choisir les mesures à prendre.

Figure 82 Illustration du jeu de priorisation des référentiels, vulnérabilités et enjeux du territoire, effectué par les
différents acteurs.
Dans cet exemple, pour quatre des acteurs de Los Chorros, la vulnérabilité priorisée vis-à-vis d’une autre se trouve du
côté penchant de la balance.

Les communautés
En effet, les communautés indigènes se sont senties menacées par la perte économique et leur
isolement suite à l’abandon de l’ancienne RN7 et à l’utilisation de la nouvelle route proposée
par le gouvernement et les experts. Elles ont dû arbitrer entre plusieurs impératifs et enjeux du
territoire, tous exposés à des vulnérabilités diverses. Les communautés indigènes ont dans un
premier temps dû faire des arbitrages entre leur sécurité menacée par la vulnérabilité physique
(liée au glissement de terrain) et leur vulnérabilité économique, compte tenu de leur
dépendance aux activités commerciales associées à la RN-7W. Dans un deuxième temps, lors
du choix du tracé de la route (entre les options A et B proposées par le topographe), elles se
sont retrouvées à nouveau dans l’obligation de choisir entre les diverses vulnérabilités en jeu.
Même si la vulnérabilité physique était inférieure dans le plan B, elles ont choisi d’agir sur
leur vulnérabilité économique avec le plan A en construisant, le plus rapidement et à moindre
coût, un passage de remplacement.
Les transporteurs/les exploitants du gypse
En ce qui concerne les transporteurs de gypse, le fait d’utiliser la route d’urgence officielle
implique de parcourir plus de kilomètres, d’effectuer plus d’heures de trajet, d’augmenter les
dépenses en carburant et de réduire la capacité de transport, donc moins de trajets sont
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possibles par semaine). Face à cette situation, cet acteur privilégie, comme référentiel, sa
santé économique (aller jusqu’aux carrières de gypse et aux centres de vente en utilisant la
route par l’endroit du glissement de terrain) au détriment de sa propre sécurité et de celles des
équipements.
CAMINOS
Quant à CAMINOS, au moment de proposer une route de remplacement, elle a choisi la
vulnérabilité physique la moins importante. La route par Agua Blanca était exposée à la
possibilité d’une inondation, tandis que la route qui respectait le tracé original de la RN-7W
se trouvait plus vulnérable physiquement à cause de sa forte exposition à la chute de matériel.
Dans ce cas, l’institution a dû faire des priorités entre ces deux vulnérabilités, tout en tenant
compte de son objectif et de son besoin de donner une réponse le plus vite possible.
Les autorités
Le gouvernement national, de son côté, a opté pour la route d’Agua Blanca en favorisant (lors
de sa définition du risque) la vulnérabilité organisationnelle (générée par le manque de
communication et d’accessibilité, suite à la destruction de la route) au détriment de la
vulnérabilité physique de la route (inondation). Ce choix a été induit par le besoin de
maintenir le service routier et de répondre à l’enjeu de communication et d’accessibilité dans
le territoire, à l’échelle régionale et nationale. Dans un deuxième temps, les autorités ont dû
réaliser un nouveau jeu de hiérarchisation. En effet, elles ont dû choisir entre l’enjeu
énergétique associé à la possible destruction de la conduite d’adduction de l’INDE ou l’enjeu
de communication lié à la route. Puisque les autorités n’avaient pas les ressources disponibles
pour traiter les deux et que le premier enjeu était estimé comme le plus important, elles ont
opté pour la vulnérabilité associée à l’infrastructure de la centrale hydroélectrique. Ainsi, tous
les acteurs à Los Chorros ont réalisé des choix parmi leurs vulnérabilités et défini de cette
façon leurs propres risques.
Les approches du risque utilisées par les acteurs de Los Chorros
Par ailleurs, lors de l’analyse du processus de construction de la définition du risque, j’ai pu
distinguer les approches utilisées par les divers acteurs, suivant la classification de
(2001) et MASKREY (1998).

CARDONA
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L’expert de la CONRED se base sur des approches des sciences appliquées, dans lesquelles le
facteur explicatif de la catastrophe est l’évènement naturel. Dans cette approche, les éléments
exposés sont aussi pris en compte et étudiés. Lors de son analyse de la situation et de la
délimitation du polygone du risque, la CONRED tient compte du phénomène naturel luimême, ainsi que de plusieurs éléments exposés : les familles habitant dans le polygone du
risque, les terrains et les habitations construits sur des failles secondaires, la route nationale
7W, les communautés localisées à l’ouest du glissement de terrain, le tunnel d’adduction de
l’INDE, la vie humaine et les infrastructures. Considérant ces éléments constitutifs du risque,
l’institution responsable de la gestion des risques du pays suggère diverses mesures. L’une
consistait à éloigner le tracé de la RN-7W de la zone déclarée à haut risque et construire une
nouvelle route ailleurs ; l’autre proposait des ouvrages de mitigation et des études
approfondies, dans le cas où la route devait être reconstruite à son emplacement original. Tout
le long du processus, la CONRED restera dans cette position. La modification de ce qui
constitue le risque d’après la CONRED pourrait se faire uniquement si les conditions des
aléas s’améliorent ou si des travaux de protection se mettent en place pour réduire
l’exposition des éléments ci-mentionnés. Tout changement concernant les limites du risque
peut se réaliser, à condition de respecter les normes professionnelles et l’approche
sociotechnique choisie par l’institution.
De la même manière que la CONRED, les éléments exposés ont joué un rôle très important
dans l’évaluation du risque chez un autre acteur institutionnel, l’INDE. En effet, la conduite
d’adduction a été considérée comme élément vital pour le fonctionnement du territoire.
Transportant l’eau depuis le réservoir jusqu’aux turbines de la centrale hydroélectrique de
Chixoy (lesquelles génèrent 30% de l’énergie du pays), cet élément exposé à l’inondation a
été au centre de l’attention lors de l’estimation du risque. Les mesures que l’institution
propose sont fortement en accord avec l’objectif de protection de cet élément. Ainsi, il est
possible d’affirmer que l’INDE travaille également depuis une approche des sciences
appliquées.
En ce qui concerne CAMINOS, son évaluation du risque tenait compte des impératifs divers
liés à la sécurité de la route, au maintien de la connexion est-ouest, à l’accessibilité ; c’est-àdire vers les critères qui permettent de faire fonctionner le territoire selon leur point de vue.
Ensuite, elle a dû intégrer la vulnérabilité physique et le polygone de risque délimité par la
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CONRED. Dès que les revendications commencent, CAMINOS essaie de comprendre quels
sont les impacts pour la population à travers une enquête sociale sur la région. Ainsi,
l’institution obtient un financement auprès de JICA et met en place une nouvelle étude dans la
zone du glissement de terrain. Cela lui est utile pour pouvoir intégrer certains des enjeux du
territoire évoqués ou identifiés par les personnes concernées par l’événement. CAMINOS
veut être sûre des conditions de terrain avant d’initier de nouveaux ouvrages. En effet, elle
sait que la mise en service d’une nouvelle route, loin du tracé de la RN-7W, pourrait
compliquer certains aspects dans le territoire de référence. De cette manière, CAMINOS irait
dans le sens de l’intégration des critères, notamment des enjeux et des vulnérabilités
exprimées de manière individuelle pour chaque groupe d’acteurs. De plus, elle engage une
entreprise susceptible de mettre en place des études physiques de haute qualité, augmentant
ainsi la connaissance de l’aléa. Sa posture s’orienterait donc vers les approches intégrées.

7.1.2

Résultats concernant le deuxième angle d’analyse : le processus de mise
en place des solutions

Le deuxième angle de mon analyse était également composé de deux hypothèses de
recherche. Celles-ci ont également pu être validées dans ce travail.
Retour sur l’hypothèse 3 : la nécessité de légitimer les vulnérabilités
La troisième hypothèse de mon investigation portait sur la nécessité des acteurs à légitimer
leurs vulnérabilités pour être considérés. En effet, dans un contexte à fortes contraintes, où les
ressources ne sont pas suffisantes pour traiter l’ensemble des vulnérabilités, l’acteur est obligé
de déployer des stratégies pour faire valoir sa définition du risque et sa propre solution. Cette
hypothèse supposait que les acteurs apprécient le risque en favorisant certaines vulnérabilités
du territoire au détriment d’autres. De même, que les mesures à prendre en matière de gestion
des risques dépendent des arbitrages propres à chaque acteur et de sa capacité à faire
reconnaître comme légitimes par les autres acteurs les vulnérabilités qu’il priorise.
Les stratégies de persuasion mobilisées
À ce propos, les acteurs à Los Chorros ont mobilisé des stratégies différentes: la dissuasion, la
négociation, le lobbying ainsi que le recours aux normes et aux lois, l’utilisation de la force, le
blocages de routes, la médiatisation des actes, l’élaboration de documents officiels (Tableau
7).
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Tableau 7 Tableau illustrant les stratégies mobilisées par les acteurs pour légitimer leur définition du risque.

Lors du jeu de légitimation, les acteurs ayant des intérêts communs (critères) auront
naturellement tendance à se regrouper
Lors de ce jeu d’argumentation et de légitimation, des alliances et des désaccords sont
apparus. Par exemple, les techniciens et les autorités ont coopéré et ont établi des accords au
moment de proposer la route alternative d’Agua Blanca. Leurs intérêts n’étaient pas
parfaitement identiques, mais ils n’étaient pas antagoniques non plus. Pour cette raison, ils ont
pu négocier et partager les mêmes solutions. Quant aux exploitants de gypse, aux
commerçants de la ville et aux communautés indigènes, ils ont aussi pu trouver un terrain
d’entente puisque tous trois favorisaient les enjeux économiques et l’accès aux ressources.
Lors de la première réunion du Comité de la route de la communauté, ils ont donc aussi
trouvé des compromis et ont composé leur propre représentation du risque, en décidant par la
suite de reconstruire la route au même endroit et en développant un système de surveillance
ainsi qu’un système d’alarme ad hoc.
Les vulnérabilités mises en avant par les acteurs institutionnels et non-institutionnels lors du
jeu de légitimation à Los Chorros
En outre, puisque les acteurs institutionnels et non institutionnels ne partageaient pas la même
définition du risque, ils se sont vus obligés de légitimer leurs propres vulnérabilités. Cela leur
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a été nécessaire pour asseoir leur position vis-à-vis des autres acteurs et débloquer ainsi la
situation post glissement de terrain. Ainsi la légitimation des vulnérabilités s’avère essentielle
dans un contexte à forte contrainte où il est nécessaire de gagner une place pour être inclus
dans les mesures. Enfin, le fait que le groupe de la communauté soit dans une position de
vulnérabilité ne lui a pas suffit pour être incorporé dans les propositions institutionnelles.
Pour cette raison, il a voulu valider et faire reconnaître ses propres vulnérabilités auprès des
acteurs institutionnels. Précisément, à Los Chorros, face au reste des acteurs, le groupe de la
communauté met en avant sa vulnérabilité économique trop élevée. Suite à cette prise de
position, il propose des solutions qui, depuis sa perspective, sont susceptibles de la réduire.
De même, au travers de son premier rapport concernant les impacts négatifs du glissement de
terrain, il fait appel à d’autres vulnérabilités (environnementale, culturelle, sociale). Ceci dans
le but de justifier que son action n’était pas capricieuse mais fondée sur des critères
(vulnérabilités) valides.
Le groupe des acteurs institutionnels, par contre, priorise principalement la vulnérabilité
physique du territoire et préconise d’autres mesures qui, selon lui, vont contribuer à la
restreindre. Par exemple, la CONRED se réunit avec le groupe de la route de la communauté
et essaie de le convaincre que sa position était erronée, en argumentant que la vulnérabilité
physique qu’elle avait évaluée et quantifiée était plus importante que celles mises en avant par
le groupe. Ainsi, la démarche mise en place par la CONRED vient étayer ma troisième
hypothèse traitant de la légitimation des vulnérabilités. La nécessité d’argumenter pour que la
proposition soit retenue n’est pas uniquement une affaire propre aux acteurs non
institutionnels. Comme le cas le démontre, même s’ils ont une place privilégiée dans la
gestion des risques, liée au statut que leur rôle leur confère, les acteurs institutionnels doivent
également mobiliser des preuves et des arguments pour convaincre. Ils se retrouvent obligés
de prouver que leur évaluation est correcte et que leur proposition nécessite d’être mise en
application.
Retour sur l’hypothèse 4 : des solutions individuelles partielles
Quant à la quatrième et dernière hypothèse de ma recherche, elle postule que toute solution
proposée individuellement est partielle, puisque elle ne prend pas en compte la totalité des
vulnérabilités et des critères identifiés par l’ensemble des acteurs. Etant donné qu’il n’a pas
été possible de trouver un compromis rassemblant tous les acteurs, les solutions proposées se
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juxtaposent et cohabitent dans le même territoire. À Los Chorros, aucune des solutions n’est
satisfaisante en elle même.
La solution du groupe de la communauté
La solution offerte par la communauté et les exploitants de gypse ne garantit aucunement la
sécurité des passagers, ni un passage continu puisque elle est fermée les jours de pluie et le
soir. Par contre, elle permet aux usagers de parcourir moins de kilomètres, de réduire les coûts
des voyages et d’accéder aux centres sanitaires et scolaires, pour ne nommer que quelquesuns de ses avantages. En effet, la route de la communauté, même si elle permet le libre accès
et la libre circulation des véhicules, n’est pas admissible aux yeux des acteurs institutionnels
car elle ne tient pas compte du danger lié à l’occurrence d’un nouveau glissement ou chute de
matériel. La route de la communauté néglige la vulnérabilité physique, estimée par les
spécialistes des risques comme le critère fondamental à prendre en compte lors de la mise en
place des mesures post-évènement. Pour cette raison, le passage par la route de la
communauté est constamment suspendu par la récurrence de divers phénomènes naturels
(laves torrentielles, chute de matériel, pluies intenses) qui endommagent la route. Ainsi, les
activités sont donc temporairement interrompues. Dans ce sens, cette solution peut donc être
considérée comme partielle.
Les solutions du groupe des acteurs institutionnels
Si la route d’urgence officielle d’Agua Blanca (avant son inondation) permet de maintenir le
libre accès, en revanche, elle ne parvient pas non plus à prendre en compte la totalité des
enjeux du territoire. Elle laisse de côté ce qui est vital pour le fonctionnement du système à
l’échelle locale: l’accès aux marchés, la communication entre les hameaux et la ville de San
Cristóbal, le transport de grandes quantités de produits (car la chaussée était trop étroite pour
les camions). De plus, elle contribue d’une certaine manière à augmenter la vulnérabilité
globale (WILCHES CHAUX 1989) des populations. Les gens ne pouvant pas supporter le coût
d’emprunter la route officielle, ceux-ci traversaient à pied le glissement de terrain, au péril de
leur vie. En outre, la proposition d’une route de remplacement définitif dans un endroit plus
éloigné fait que certains segments de la population restent en dehors du circuit de
communication. Cela implique par exemple que les commerces de la région aient moins de
clients et que leur vulnérabilité économique soit plus élevée. De même, cela entraine une
rupture des liens sociaux, économiques et culturels entre les hameaux ruraux et le chef-lieu de
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la municipalité. Effectivement dans certains cas, les gens n’envoyaient plus leurs enfants à
l’école à cause du coût du transport et dans d’autres cas, les cours scolaires se sont arrêtés
parce que les enseignants ne se déplaçaient plus jusqu’aux écoles rurales. La solution
officielle peut donc également être considérée comme partielle.
La solution liée à la construction d’un tracé définitif ailleurs, loin du tracé original de la RN7W, peut être aussi vue comme partielle, compte tenu des demandes sociales et des activités à
l’échelle locale. Cependant, elle permet un passage est-ouest en toute sécurité et ainsi le
maintien des activités au niveau régional/national.
Les vulnérabilités traitées par chacune de ces trois solutions (la route officielle d’Agua
Blanca, la route de la communauté passant par le glissement et la proposition de route
définitive) sont synthétisées dans le Tableau 8.

Tableau 8 Tableau illustrant les critères inclus dans chaque solution.

La citation suivante, tirée d’un de mes entretiens avec le responsable de l’institution routière
du pays vient renforcer et compléter ma quatrième hypothèse :
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« Cualquier decisión puede ser cuestionada « Toute

décision

peut

être

remise

en

…el área del deslizamiento es tan grande… question… la surface du glissement est si
la solución debe entonces buscarse muy lejos grande… la solution doit alors se chercher
y siempre será cuestionada. Se puede decir très loin et elle sera donc toujours mise en
que la solución no fue buena, pero toda question. On peut dire que la solution n’était
solución

hubiera

sido pas bonne, mais toute solution aurait été

cuestionada…» Responsable de CAMINOS.

mise

en

question…»

Responsable

de

CAMINOS.
Le responsable de CAMINOS, lors de notre discussion, m’a fait comprendre que toute
solution peut être objet de discussion et de débat. Selon lui, chaque mesure a des avantages et
des points faibles. La solution parfaite est difficile à atteindre car elle ne peut pas prendre en
compte l’ensemble des enjeux et des vulnérabilités du territoire. Dans ce sens, mon hypothèse
concernant la partialité des solutions est un fait auquel les décideurs se confrontent à chaque
fois qu’ils doivent choisir une solution.
Cependant, essayer d’identifier ce qui est en jeu et ce qui constitue le risque pour les acteurs
d’un territoire donné (ce qu’a fait CAMINOS via son étude), est un grand pas pour réduire la
partialité des solutions. Comme souligné lors de la remise en question des approches de ce
travail, rester dans des approches sectorielles ne permet par de rendre compte de la réalité
dans son intégralité. Par conséquent, il est supposé que les mesures conçues depuis ces
approches aient plus de chances de ne résoudre la situation que partiellement.

7.1.3

L’intégration des critères et le dilemme du décideur

Le dilemme de CAMINOS
Tenant compte de la confrontation des solutions et considérant que la partialité de chacune
contribue à augmenter les vulnérabilités des populations, CAMINOS, en tant qu’institution
chargée du développement routier du pays, se voit obligée de trouver une solution qui soit
techniquement valide et politiquement acceptable. Une solution qui respecte, d’une part, la
proposition de la CONRED et la déclaration du risque et, d’autre part, qui soit acceptable
pour les utilisateurs de la RN-7W et les communautés riveraines de la route. C’est pourquoi
elle fait plusieurs tentatives pour intégrer dans sa solution les deux systèmes de
représentations différents (celui des experts et celui du groupe de la route). Elle obtient des
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financements auprès de la coopération internationale japonaise pour mettre en place des
études et des évaluations autant sociales que physiques. Premièrement, elle engage une
entreprise de conseil, laquelle réalise des enquêtes sociales dans le but d’identifier les impacts
du glissement de terrain et de l’interruption de la route, à l’échelle locale et régionale. Les
impacts relevés concernent des aspects matériels mais aussi symboliques et immatériels. En
effet, les études rendent compte de coutumes et d’usages locaux, lesquels doivent être
maintenus. Sans ces derniers, les populations se voient en difficulté et ne peuvent pas
améliorer leur situation post-catastrophe. Les enquêtes permettent aussi de calculer la perte
économique ressentie par certains segments de la population (agriculteurs, exploitants de
gypse et commerçants) ainsi que les impacts dans les secteurs éducatif et sanitaire. Ces
éléments font référence notamment à des enjeux du territoire non considérés, ni par la
CONRED, ni par l’INDE. Cependant, ils ont le même rôle que ceux identifiés par les acteurs
institutionnels, en ce qui concerne le fonctionnement du territoire. Ces études sont utiles à
CAMINOS pour bien saisir la composante sociale de l’équation du risque. Reprenant ma
définition du risque, il est possible d’affirmer que cette étude rend compte du « sous-système
vulnérabilités du territoire », car elle analyse un nombre hétérogène d’enjeux du territoire
ainsi que les vulnérabilités fragilisant ce sous-système. Deuxièmement, CAMINOS engage
une firme spécialisée en ingénierie et mécanique du sol, dans le but de réaliser des études de
qualité, utiles pour améliorer la connaissance de l’aléa. Dans ce sens, comme je l’ai déjà
mentionné dans l’explication des approches pour le cas de Los Chorros, l’institution
pencherait vers des approches intégrées des risques, dans lesquelles autant les composantes
naturelles que sociales doivent être analysées et évaluées.
Le dilemme du gouvernement national
En outre, les autorités nationales sont également dans le dilemme de devoir choisir entre des
options techniquement valides et politiquement admissibles. Elles reçoivent une forte pression
de la part des citoyens qui souhaitent maintenir la route dans son tracé primaire. Mais la
difficulté des autorités réside fondamentalement dans le manque de ressources. Réhabiliter la
route à son endroit initial implique une dépense d’argent qui excèderait le budget national.
Comme le suggère la CONRED, si le but est de maintenir la route dans son emplacement
actuel, d’importants travaux de protection doivent être exécutés. Il s’agit d’ouvrages très
coûteux, mais pouvant cependant sécuriser la route de la communauté. D’autre part, le fait
d’autoriser la route dans un endroit hors zone de risque serait financièrement plus abordable
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(sur le long terme), mais politiquement très « onéreux ». En effet, cette option représente un
investissement

économique

important

mais

implique

principalement

une

grande

responsabilité politique, vu l’opposition et les constantes mobilisations de la part des
communautés, des agriculteurs, des commerçants de la région et des transporteurs de gypse.
À Los Chorros, les décideurs se retrouvent donc face à la difficulté de devoir maintenir leur
position sur certains points (pour que la solution soit correcte du point de vue scientifique et
de l’évaluation du danger), malgré le mécontentement des autres acteurs. De plus, s’ils sont
dans la difficulté de se rallier à la solution proposée par les autres acteurs et si, même en
expliquant ses raisons, leur propre solution est inacceptable pour le reste des participants, ils
pourraient alors se retrouver « hors jeu ». Pour éviter cette situation, les décideurs sont obligés
de se rapprocher des solutions des autres, sans non plus tout intégrer.

7.1.4

Les facteurs constitutifs de la catastrophe à Los Chorros

Ainsi, et d’après l’analyse, j’ai pu constater que les facteurs constitutifs de la catastrophe à
Los Chorros sont très hétérogènes Je présente donc ici l’ensemble des éléments suivant la
définition du risque choisie pour ce travail. (Tableau 9).
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Sous système aléa

Définition du risque

Danger naturel

Sous-système vulnérabilités du territoire
Enjeux du territoire

Vulnérabilités du territoire

- Formations géologiques de

- Route nationale,

- Inaccessibilité,

Campur, Cobán et Tactic,

- Maisons,

- Incommunication,

- Faille active de Polochic,

- Cultures,

- Précarité des infrastructures,

- 46° de pente,

- Écoles,

- Faible budget national,

- Dolines,

- Centres sanitaires,

- Manque de plan de faisabilité des

- Processus de lixiviation,

- Forêts,

routes,

- Sol calcaire,

- Carrières de gypse,

- Plan routier de la période

- Saison de pluie intense,

- « El Cruce»,

dictatoriale,

- Tempêtes tropicales,

-Marché principal à San

- Bas indice de développement

- Source d’eau,

Cristóbal,

humain: classé 125e sur 187 pays,

- Glissement de terrain,

- Conduite d’adduction,

- 62,93% d’analphabétisme,

- Laves torrentielles,

- Système de transport

- 77% de la population en situation de

- Barrage naturel,

privé,

pauvreté,

- Inondations.

- Corridor est-ouest.

- Zone de conflit armé,
- Plan de développement sectoriel (où
la région n’était pas inclue),
- Manque d’eau potable,
- Faible système hospitalier,
- Peu de ressources pour la
CONRED,
- Manque des professionnels (dans le
pays il y a moins de 20 hydrologues),
- Système universitaire insuffisant
(pas de carrière d’hydrologie, pas de
doctorat technique ; il y a un seul
doctorat en changement climatique et
durabilité ; tous les docteurs du pays
ont étudié à l’étranger),
- Lois environnementales précaires (il
n’y pas de loi sur l’eau).

Tableau 9 Tableau illustrant les facteurs constitutifs de la catastrophe à Los Chorros
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Le tableau ci-dessus permet de bien apprécier les différentes composantes du risque à Los
Chorros, c’est-à-dire le sous-système aléa et le sous-système vulnérabilités du territoire
(divisé en enjeux du territoire et vulnérabilité du territoire). Cependant, cette représentation ne
rend pas compte des aspects dynamiques et des liens de causes à effets entre les divers
éléments. C’est pourquoi j’ai décidé également de présenter un schéma (voir Figure 83)
suivant le modèle de PAR et la relation de convolution proposée par CARDONA (2003). Ainsi,
il est possible d’observer le processus de production des vulnérabilités et l’interaction à un
moment donné, dans un endroit précis entre le danger naturel et les vulnérabilités.
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Figure 83 Schéma représentant les composantes du risque à Los Chorros suivant le modèle PAR et la relation de
convolution
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Sous-système aléa/danger
En ce qui concerne le groupe des causes faisant partie du sous-système aléa (d’après la
définition du risque que j’ai retenue dans mon travail), elles ont pu être identifiées à partir de
mon analyse sur les interventions des spécialistes de la CONRED et d’autres techniciens
ayant travaillé à Los Chorros. Selon leur expertise, le glissement de terrain a eu lieu à cause
d’un ensemble de facteurs : la formation géologique de la région, les failles actives, la
fracturation des roches, l’inclinaison de la pente, la composition de la roche. De même, les
conditions climatologiques ont joué un rôle très important. J’ai fait référence à l’intense
saison des pluies qui a saturé les sols et au passage des tempêtes tropicales comme celle
d’Agatha en 2010.
Il faut aussi tenir compte de l’effet-cascade pour comprendre l’ampleur de la catastrophe ;
c’est-à-dire l’enchainement et l’interaction des évènements naturels. En effet, à Los Chorros,
au glissement de terrain ont succédé d’autres phénomènes naturels, lesquels ont fortement
affecté plusieurs éléments du territoire : le déplacement des dépôts du glissement de terrain
jusqu’au fond de la vallée, les coulées de boue formées par le matériel mobilisé et les sources
d’eau, l’obstruction du fleuve Chixoy par les dépôts, le barrage naturel formé sur le fleuve et
les inondations qui ont suivi.
Sous-système vulnérabilités du territoire
Pour le sous-système vulnérabilités du territoire, les causes de la catastrophe sont liées à des
processus sociaux, politiques, économiques et culturels. La recherche d’archives et la
reconstruction de l’histoire orale m’a été utile pour faire une analyse longitudinale des causes
du risque (proposée également pas FORIN). Ainsi, j’ai été capable de mettre en relation des
évènements passés avec les vulnérabilités et fragilités actuelles des sociétés.
Pour commencer, le dernier plan de développement routier du Guatemala – et plus
précisément celui de la RN-7W – ne comptait pas d’études approfondies de faisabilité. Selon
mon entretien avec le géologue travaillant pour l’entreprise Tokura (en charge du revêtement
de la route quand le glissement de terrain a eu lieu), aucune étude de géotechnique ou de
laboratoire, n’a été faite, bien que nécessaire pour connaître les conditions du terrain. Ce
manquement est un problème récurrent de la majorité des constructions du pays. De plus, il
m’a expliqué que l’entreprise responsable de la supervision du travail de Tokura n’avait pas
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autorisé la construction des risbermes car cela excédait les coûts déjà fixés lors de l’appel
d’offre. Les deux faits énoncés par le géologue reflètent deux grandes difficultés récurrentes
au Guatemala. La première est le manque de normes et de lois susceptibles de régulariser et
contrôler les actions menées par les entreprises privées et par l’Etat sur son territoire. Cette
insuffisance normative implique que dans la réalité, chaque acteur a la liberté de faire ce qui
lui convient le plus, sans tenir compte des conséquences que ses actions peuvent occasionner
pour l’environnement et la société en général (par exemple, l’établissement de routes dans des
zones à forte exposition, sans exécution d’ouvrages de mitigation ou d’atténuation). L’autre
difficulté est liée au problème général budgétaire du Guatemala. En effet, l’État ne dispose
pas de ressources financières suffisantes, raison pour laquelle les institutions étatiques sont
faibles et précaires. C’est notamment le cas de la CONRED. Elle n’a pas la quantité de
professionnels nécessaires pour affronter les risques quotidiens du pays. La section mitigation
(responsable de l’ensemble du pays) ne compte que deux géologues. C’est pourquoi peu
d’évènements naturels au Guatemala sont examinés par un regard d’expert géologie. Le
manque d’équipements, d’outils de mesures et de laboratoires font partie de la série de
problèmes liés à un budget insuffisant. Ainsi, le Guatemala, malgré la bonne volonté de ses
gestionnaires des risques, est un pays qui souffre de la carence de préparation face aux
dangers et plus largement aux risques. À Los Chorros, les évaluations de la situation postglissement de terrain ont été fondamentalement visuelles et basées sur la connaissance du
technicien présent sur le terrain. Les responsables de la CONRED considèrent fondamental
d’améliorer la connaissance de l’aléa par l’intermédiaire d’études approfondies. Le manque
d’analyses détaillées amène à fournir des résultats biaisés et parfois erronés. Sur base de ces
résultats, les décisions sont prises, rendant dans certains cas les populations plus vulnérables
qu’elles ne l’étaient auparavant.
Un autre facteur qui a historiquement participé à la construction de la catastrophe à Los
Chorros concerne les années de Guerre interne et de dictature (1960-1996). Depuis les années
1980, les guérilleros se sont installés dans la région du Nord du pays, entre la Sierra de las
Minas et la Sierra de los Cuchumatanes. San Cristóbal Verapaz se situe justement entre ces
deux chaînes de montagnes. C’est pourquoi, de par sa localisation géographique, ses habitants
ont été la cible de persécutions, de massacres, de tortures et de disparitions forcées, autant par
les militaires que par la guérilla. Ces années de violence ont retardé le développement de la
ville et plus largement de la région. L’état dictatorial ne réalisait pas d’investissements dans
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cette partie du pays car, d’une part, il s’agissait de la zone où le conflit armé avait lieu et,
d’autre part, parce que d’un point de vue stratégique, il était préférable de ne pas offrir
d’infrastructures pouvant faciliter le déplacement des guérilleros ou améliorer leurs conditions
de vie (au travers d’hôpitaux pas exemple). De plus, les autorités militaires ont instauré un
système de patrouilles civiles, lesquelles étaient constituées de citoyens. Sous pression des
militaires, ces patrouilles civiles étaient censées « veiller » à la sécurité des villes et des
hameaux. Mais la réalité était tout autre. Les militaires forçaient les patrouilles civiles à aller
chez les communautés indigènes et tuer toute personne considérée par les militaires comme
ennemi de guerre. Ainsi, des centaines d’indigènes Poqomchí de la région ont été assassinés.
Ces épisodes de violence ont créee une scission entre les populations indigènes et ladinos.
Actuellement demeurent certains vestiges de ce dur moment de l’histoire guatémaltèque.
Effectivement, les populations indigènes se sont mises à l’écart du système proposé par les
ladinos. Dans ce cadre, les suggestions faites par la CONRED (ou toute autre institution
étatique) ne sont pas bien accueillies (par exemple, les panneaux d’interdiction de passage
suite à l’évènement). Les années de conflit et l’absence de programme de développement fait
que le département d’Alta Verapaz et la ville de San Cristóbal occupent les positions les plus
basses quant aux indices de pauvreté, de développement humain et d’analphabétisme. Comme
je l’ai mentionné dans la présentation de l’étude cas, 77% de la population de la municipalité
vit dans une situation de pauvreté et presque 63% est analphabète. Puisque le système
éducatif est insuffisant, les enfants voulant et pouvant étudier sont obligés de parcourir
beaucoup de kilomètres pour accéder aux établissements scolaires publics en s’exposant,
comme le cas le démontre, à des dangers tels que le glissement de terrain et la chute de
matériel.
En outre, les populations indigènes rurales sont dépendantes, pour pouvoir subsister, de leurs
cultures de produits de base. La récolte de maïs, frijol, café et pacaya est essentielle pour
fournir leur alimentation et également pour obtenir de leur vente un revenu minimum de
subsistance. Les populations rurales, se trouvant à distance des parties urbaines, sont plus
affectées par le manque de ressources et de services de base. C’est pourquoi, comme cela
s’est passé à Los Chorros, les populations rurales se retrouvent obligées de se déplacer
jusqu’à la ville de San Cristóbal pour profiter des centres sanitaires, des pharmacies et
d’autres commerces ou services, ainsi que pour vendre leurs produits lors des jours de
marché. Pour toutes ces raisons, les habitants des hameaux ont considéré vital la
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reconstruction de la route détruite. Sans pouvoir y passer, leur économie devenait de plus en
plus fragile et leurs conditions se détérioraient chaque jour. Ainsi, le manque d’accès aux
ressources est le facteur qui rend les populations plus vulnérables et susceptibles de vivre des
situations catastrophiques. À Los Chorros, afin de survivre dans ce contexte de faible
développement, elles ont mis en péril leur propre vie, en traversant à pied le glissement de
terrain.
Finalement, j’aimerais insister sur le manque de décision politique, en tant que facteur
aggravant des conditions de vulnérabilité. L’exemple de Los Chorros démontre que l’absence
de réponses politiques prolonge la situation à risque et même aggrave les vulnérabilités des
populations. Etant donné que l’État tarde à choisir une des options pour la reconstruction de la
route, le passage de la communauté reste fortement exposé, mettant en péril la vie de ses
utilisateurs.
Selon mon point de vue, il y a un réel et urgent besoin que l’État prenne en charge sa
responsabilité est finalise les travaux de construction de la RN-7W ; soit dans un autre
emplacement, soit sur le tracé original, en effectuant des ouvrages de protection adaptés.
« El problema es la falta de decisión. El « Le problème est le manque de décision. Le
tiempo de escuchar ya pasó, ahora se debe temps d’écouter est fini, maintenant on doit
entrar a la acción, definir quiénes son los entrer dans l’action, définir ceux qui sont
beneficiarios y quiénes no y asumir los bénéficiaires et ceux qui ne le sont pas et
hechos. »

Responsable

Ingeniería Integral Modera.

de

l’entreprise assumer

les

faits. »

Responsable

de

l’entreprise Ingeniería Integral Modera.

Retarder la prise de décision est à mon avis perpétuer une situation à risque et augmenter le
degré d’exposition des populations. Sans des mesures étatiques concrètes, les habitants, par
leur nécessité de survivre, continuent à s’exposer à une grande dangerosité.
De même, le manque de coordination entre les différentes entités étatiques, lors de la prise de
décision, se révèle nuisible. C’est le cas à Agua Blanca, quand il a fallu prendre une mesure
afin d’éviter que la conduite d’adduction de l’INDE soit inondée. D’après mon analyse, le
processus de décision a été chaotique, chaque intervenant proposant et exécutant des actions
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sans consulter les autres parties. Ainsi, il a été décidé d’ouvrir le réservoir de l’INDE et
d’introduire des machines dans le cône alluvial, sans vraiment tenir compte des implications
et des conséquences que ces actions pourraient causer. L’ouverture du réservoir a
malheureusement fait augmenter le niveau du barrage et les machines se sont embourbées
dans les dépôts meubles du glissement de terrain. Cela met en évidence que le manque de
coordination contribue également à aggraver les conditions de vulnérabilité.
« Hay

que

abordar

técnicamente

y « Il

faut

aborder

techniquement

et

políticamente estas medidas. El técnico no es politiquement ces mesures. Le technicien
el que debe decirle a la gente lo que debe n’est pas celui qui doit dire aux gens ce
hacer, es el político el que debe decir, el que qu’ils doivent faire, c’est le politicien qui
debe tomar la decisión. Si me preguntan, doit le dire ; celui qui doit prendre la
técnicamente no podemos decidir, podemos décision. Si l’on me demande, techniquement
proponer, según la legislación el técnico nous ne pouvons pas décider, nous pouvons
propone, el político decide. » Responsable proposer. Selon la législation le technicien
« 2 » de mitigation la CONRED.

propose, le politicien décide. » Responsable
« 2 » de mitigation la CONRED.

Si j’utilise cette citation à ce moment-ci, c’est parce qu’elle est indicative de comment les
risques de catastrophes doivent être abordés si on veut leur réduction. En effet, les études
techniques concernant les dimensionnements du danger naturel sont nécessaires, mais non
suffisantes. Une prise de décision, de la part du décideur, qui tienne compte des autres
composantes des risques s’en trouve donc fondamentale.
Enfin, l’étude de cas confirme ce qui était annoncé par

MASKREY

(1993) et le groupe de La

Red : les catastrophes se produisent dans des sociétés en crises, lesquelles sont affectées par
des évènements « normaux » (la toponymie « l’effondrement » l’indiquait déjà). Les
catastrophes sont les résultats de processus critiques préexistants dans lesquels une menace
déterminée se présente.

Page 319

7.2 Conclusions
Le cas de Los Chorros est un cas singulier et très riche, tant au niveau des aléas que des
enjeux du territoire, des vulnérabilités et des acteurs en jeu. D’après mon analyse, il peut être
considéré comme un phénomène du type effet-cascade (GELLERT 2003 ;

LEONE et

al. 2010).

Il présente un couplage d’évènements enchainés, non seulement naturels (glissements de
terrain, chutes de roches, laves torrentielles, barrages naturels, inondations, ravins) mais aussi
sociaux. Effectivement, des réponses diverses se succèdent l’une après l’autre de manière
continuelle (première évaluation de la zone, déclaration du risque, construction de la route
officielle, construction de la route de la communauté, contestations, etc.). Cela démontre que
les risques ne sont pas des phénomènes statiques, mais dynamiques, qui peuvent se modifier
et varier autant par l’action naturelle que l’action humaine. D’où l’intérêt d’étudier chacune
des deux composantes du risque, tel que je l’ai énoncé dans la révision critique de la
littérature et la remise en question des approches.
Une entrée par les acteurs et le conflit
Pour étudier ce qui constitue le risque et la catastrophe dans un contexte particulier, j’ai
favorisé une entrée par les acteurs et le conflit (GAMARRA 2003 ; HURTADO PAZ Y PAZ 2006).
En d’autres termes, en analysant les logiques d’intervention des acteurs et leurs modalités de
gestion des risques, il m’a été possible d’identifier globalement les éléments et les
composantes constituant le risque et la catastrophe. De plus, l’étude d’une situation de conflit
s’est présentée comme une opportunité pour révéler les aspects sous-jacents d’une société,
participant à la construction du risque de catastrophe, c’est-à-dire les processus sociaux,
économiques, politiques et culturels générateurs de vulnérabilités des populations
(GARCIA

ACOSTA

2005A ;

BLAIKIE

et al. 1994). De surcroît, les actions entreprises par les acteurs non institutionnels

MASKREY

1989 ;

LAVELL

1996 ;

CARDONA

1996 ;

MANSILLA

2000 ;

mettent en évidence qu’il existe d’autres vulnérabilités susceptibles d’augmenter le risque et
qu’il est nécessaire pourtant de traiter.
Précisément, le conflit qui s’est instauré à Los Chorros (à cause de divergences dans la
recherche d’une solution) m’a été utile pour saisir ce qui constitue le risque chez les divers
acteurs à Los Chorros. Les protestations sociales (HUTADO
(GAMARRA 2003,

MELE

PAZ Y PAZ

2006) et le conflit

2013) m’ont permis d’identifier les intérêts, les connaissances et

savoirs, les valeurs, les choix politiques et les modèles de développement de la société

Page 320

Chapitre 7: « Les résultats et les conclusions »

étudiée. Quand la protestation sociale a lieu, comme cela s’est passé à Los Chorros, les
protagonistes de la revendication mettent en avant ce qu’ils estiment nécessaire de protéger
dans leur territoire. Ainsi, il m’a été possible d’identifier les éléments que chaque acteur
considère essentiels et indispensables de préserver. Je fais notamment référence aux enjeux
majeurs du territoire, définis par D’ERCOLE et

METZGER

(2009). De plus, à travers le conflit,

j’ai été capable de m’apercevoir qu’à Los Chorros, des alliances et des positions fermées se
sont établies lors de l’évaluation du risque et de la mise en place de la solution. C’est ainsi
que j’ai pu constater que le risque, ou le risque acceptable, est le fruit d’un rapport de
forces et de rapports sociaux. En effet, les communautés indigènes, les commerçants de la
ville et les transporteurs, même s’ils ne partageaient pas les mêmes référentiels (GILBERT
2009), ont trouvé un compromis et se sont accordés sur ce qui est à risque dans leur territoire.
Ce risque partagé, et par la suite assumé (puisque des mesures pour l’atténuer ont été
exécutées par ce groupe) s’est révélé opposé à celui qui a été saisi par le groupe des acteurs
institutionnels. C’est pourquoi des risques définis différemment ont cohabité au même
endroit.
Le cas de Los Chorros montre que les critères favorisés par les acteurs institutionnels
(outsiders to the disasters) diffèrent de ceux mis en avant par les acteurs concernés
directement par l’évènement naturel (insiders to the disasters). C’est cette estimation
différente des constituants du risque qui a été la source principale du conflit à Los
Chorros. Ces acteurs, vivant de manière directe la catastrophe, réalisent leur définition du
risque, principalement en tenant compte de leurs besoins de base et de leurs conditions de vie.
En d’autres termes, ils mettent en avant leurs propres vulnérabilités. Bien que le danger
naturel ne soit pas effacé de leur définition du risque, celui-ci ne prend pas une place
prépondérante. Pour cette raison, et de la même manière que certaines approches des sciences
sociales, la lecture que le groupe de la communauté fait du risque peut être vue comme
déterministe. Le risque est constitué principalement par les fragilités sociales et les
vulnérabilités auxquelles le groupe est soumis.
Dans mon cas d’étude, j’ai effectivement constaté que les acteurs ont interagi différemment
en fonction de leurs intérêts et de leurs propres référentiels. Ainsi, lors du processus de prise
de décision et de mise en place d’une solution, chaque acteur a dû légitimer ses propres
vulnérabilités pour que sa solution soit acceptée et exécutée. Dans un contexte de faible
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développement comme celui de Los Chorros en particulier et du Guatemala en général, les
différents acteurs se sont vus dans l’obligation de devoir choisir entre les vulnérabilités à
traiter, car les ressources ne sont pas suffisantes pour toutes les considérer et leur
réduction totale est inatteignable. Reprenant les termes de

RIAUX

et al. (2009), les

vulnérabilités sont utilisées par les acteurs comme moyen d’argumentation et comme preuves
pour légitimer leurs initiatives de mise en œuvre. Dans ce sens, même si la vulnérabilité
peut être vue comme une donnée, elle est aussi construite et mise en scène sous formes
d’enjeux au sein du collectif.
Le dilemme des décideurs
En outre, le cas de Los Chorros montre également que les décideurs sont face au dilemme de
devoir choisir des critères exogènes et endogènes, compte tenu de la variabilité des réponses
et des propositions de solutions réparatrices proposées par l’ensemble des acteurs impliqués
(insiders et outsiders to the disasters). Tenant compte de la confrontation des solutions et
considérant que la partialité de chacune contribue à augmenter les vulnérabilités des
populations, l’État et CAMINOS se voient obligés de trouver une solution qui soit
techniquement valide et politiquement acceptable, en plus d’être économiquement viable. Une
solution qui respecte, d’une part, la proposition des spécialistes des risques (outsiders : la
CONRED) et, d’autre part, qui soit acceptable pour les personnes affectées par la catastrophe
(insiders : les communautés indigènes, les transporteurs et les commerçants de la municipalité
de San Cristóbal).
Il est possible de considérer que les questionnements issus du cas de Los Chorros
correspondent à la situation à laquelle tout décideur est confronté lors de la conception de
politiques publiques et d’actions susceptibles de faire face aux risques. Du moment que l’on
s’aperçoit qu’il existe différentes conceptions du risque et diverses propositions en jeu, les
décideurs sont censés trouver une solution robuste, capable d’intégrer ces spécificités, tout en
respectant leurs propres positionnements. En effet, il n’est pas convenable d’accepter toutes
les propositions qui viennent de l’extérieur car cela pourrait provoquer une augmentation des
risques et aggraver la situation initiale. Le décideur est ainsi face au dilemme de devoir
inclure certains critères exogènes pour que la solution soit mise en place et d’en refuser
d’autres pour que la solution soit appropriée et valable pour résoudre le problème identifié. En
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d’autres termes, la conception d’une solution qui soit à la fois scientifiquement valide et
politiquement pertinente.
En énonçant cette tension, je mets également en évidence le dilemme existant entre
certaines approches scientifiques en matière de risques. Comme mentionné dans la section
« cadre conceptuel », il existe les approches classiques des spécialistes des risques et des
experts, qui considèrent uniquement valables leurs points de vue. De même, il y a les
approches qui considèrent l’avis des citoyens, les savoirs indigènes et les savoirs locaux
comme la parole la plus importante, légitime et valable pour se prononcer sur des solutions.
Le cas de Los Chorros démontre la nécessité de trouver un équilibre entre ces deux
positionnements antagoniques, car rester dans une de ces positions favorise
l’augmentation de certaines vulnérabilités.
Vers une intégration des approches
L’exemple analysé m’amène à réfléchir à des modèles qui vont dans le sens de l’intégration et
des compromis entre ces deux systèmes de référence à priori incompatibles. Le cas de Los
Chorros invite à penser à une démarche qui ne favoriserait pas uniquement l’approche de
l’expert ni la seule parole des habitants. En d’autres termes, une proposition qui inviterait à
incorporer des conceptions différentes, sans pour autant les fusionner, qui veillerait à ce que
chacun garde sa spécificité et qui viserait en même temps à trouver une solution qui intègre
les préoccupations principales de chaque acteur.
Par ailleurs, l’étude de cas montre que plusieurs acteurs intervenant dans la gestion des
risques ont essayé par moments d’aller vers l’intégration et d’incorporer les critères mis en
avant par le reste des acteurs. C’est notamment le cas de CAMINOS, en engageant deux
bureaux d’étude. Mais les acteurs institutionnels n’étaient pas les seuls à chercher cette
intégration. Le groupe de la communauté a également incorporé au fur et à mesure certains
critères prônés par les experts afin de rendre plus sûre leur proposition. Ils ont intégré la
vulnérabilité physique relevée par les experts de la CONRED, en mettant en place des
ouvrages de mitigation, notamment les mesures de sécurité pour leur deuxième route, telles
que les risbermes et les drainages. Bien que la proposition de la communauté continue à être
partielle car elle n’a pas pu faire complètement face aux risques de laves torrentielles et de
chute de matériel, elle a fait un pas en avant en essayant d’intégrer de nouveaux paramètres.
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Dans ce contexte d’intégration, il est possible d’affirmer que le risque n’est pas univoque.
Bien au contraire, dans le cas de la « Route de Los Chorros » le risque premier (associé au
glissement de terrain) prend un autre cours dès qu’il est appréhendé et évalué par les acteurs
locaux (mise en exergue du risque associé à la vulnérabilité économique chez les
communautés et les exploitants de gypse). De même, la définition du risque établie dans un
premier temps par chaque acteur se modifie en incorporant les arguments mobilisés par
le reste des parties impliquées. Ainsi, à différents moments, certains attributs et certaines
caractéristiques vont être avancés pour définir le risque, au détriment d’autres et pour cette
raison, la définition du risque évolue dans le temps. Le risque à Los Chorros n’est pas
uniforme, le risque persiste, se transforme et se diffuse, change ou perdure en fonction de ses
implications pour le territoire et les acteurs qui l’utilisent ou le produisent. Il est le fruit d’un
choix, car son existence découle des caractéristiques ou des critères de vulnérabilités qui
sont priorisés par les acteurs d’un territoire donné. Cet exemple montre que les acteurs
sont dans l’obligation d'arbitrer entre différentes vulnérabilités, ce qui revient à ne traiter
seulement qu'une partie des risques liés à un danger spécifique.
La recherche des solutions : la construction du risque acceptable
Le choix d’un emplacement et, de manière générale, de toute solution, est une décision
difficile à prendre compte tenu des enjeux du territoire. Mon « ça dépend » concernant la
meilleure solution était conforme à la multiplicité des critères, des intérêts et des évaluations
réalisées par les différents acteurs lors de la gestion du cas de Los Chorros.
D’après mon analyse, je considère que la « bonne » solution dépend de plusieurs variables: les
vulnérabilités des territoires, les éléments exposés, la priorisation réalisée par les acteurs sur
les divers impératifs et enjeux du territoire permettant le fonctionnement de ce dernier, les
approches choisies, les intérêts en jeu, le degré de mobilisation et d’intervention des acteurs
et, finalement, la capacité à négocier et à intégrer les points de vue des autres.
La « meilleure » solution est donc relative à un moment donné, compte tenu de toute une série
de paramètres spécifiques à chaque cas de figure. Dans ce sens, la solution dépend de la
flexibilité et de l’ouverture d’esprit du décideur vis-à-vis du contexte et de ce qui a été défini
comme important par l’ensemble des acteurs.
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Comme expliqué par les théories provenant de la RED et tel que démontré dans ce travail, la
catastrophe se manifeste différemment dans chaque société, en fonction des processus
producteurs des conditions de vulnérabilités. Le risque acceptable et la solution qui va
avec, de la même manière que la catastrophe, dépendent du modèle sociétal où ceux-ci se
négocient ; autrement dit, des caractéristiques culturelles, sociales et politiques d’une
société. La solution d’un risque accepté est liée également à ses préférences éthiques ainsi
qu’à ses référentiels, impératifs et types de rapports entretenus avec la nature, lesquels sont à
la fois en constante interaction et en changement. Dans ce cadre, la (meilleure) solution
n’est jamais définitive mais contingente et elle peut donc varier dans le temps.
Dans ce contexte, la solution dépend de la négociation sur ce que constitue le risque
acceptable et de la mise en place de compromis entre les acteurs, en ce qui concerne les
vulnérabilités et les enjeux de territoire à traiter. Construire le risque acceptable et se décider
pour une alternative implique de composer une définition du risque commune, en se mettant
d’accord sur le problème et en considérant certains enjeux du territoire au détriment d’autres.
Cela révèle l’importance d’une dimension autant politique qu’institutionnelle. C’est pourquoi
le décideur aurait, à mon avis, la responsabilité d’offrir les conditions nécessaires pour
produire le dialogue au travers duquel un nombre important de critères constituant le risque
pourraient être explicités.
Comme le cas de Los Chorros le démontre, tout acteur est légitime et a la capacité
d’énoncer ce qu’est le risque selon sa perception, son savoir et sa manière d’interpréter
le monde. Chaque acteur amène à la scène de discussion son point de vue et légitimise ce qui
constitue, selon lui, le risque. De plus, il défend, devant le reste des acteurs, sa propre
interprétation et définition du risque. Chaque acteur apporte de nouveaux éléments pour
comprendre les différentes composantes du risque, Il est donc important de récupérer la parole
des insiders to the disasters et de ne pas rester uniquement avec l’avis des outsiders to the
disaster. Dans ce contexte, et pour prendre la « bonne » décision, il ne s’agit pas d’opposer un
savoir expert à un savoir vernaculaire, ni à considérer l’un meilleur que l’autre. D’après
l’étude de cas, il ne serait pas convenable lors de la prise de décision de privilégier la
connaissance scientifique, considérant l’avis du citoyen « irrationnel ». Ou, au contraire, de
favoriser le savoir populaire compte tenu de l’inefficience des experts et des incertitudes
propres à la science. Justement, quand les preuves ne sont pas suffisantes ni d’un côté ni de
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l’autre, comme cela s’est passé à Los Chorros, le décideur devrait aller chercher des avis
supplémentaires afin de compléter la définition du risque et, pouvoir ainsi opter pour une
solution.
Également, lors de la recherche de la solution, le décideur met en perspective les différentes
conceptions du risque. Tenant compte de cette situation, la bonne solution dépendrait donc
aussi de la capacité du décideur à résoudre la tension entre approches et conceptions. D’après
mon analyse, la réponse pour faire face à cela, irait dans le sens de l’intégration des
préoccupations, sans pourtant fusionner les différents systèmes de représentations du risque.
L’idée ne serait pas de faire un « melting pot » mais de garder les spécificités de chacun, pour
que la solution soit riche, et conforme à la réalité et au contexte où elle s’insère. De là découle
la nécessité d’intégrer des approches dits top down et bottom up au moment de prendre de
décisions pour réduire les risques de catastrophes.
Ainsi, la meilleure solution dépendrait donc de l’équilibre entre les différents points de vue et
de la co-construction du risque acceptable. Dans ce sens, le risque ne serait pas identifié par
un sens univoque, bien au contraire, il reflèterait des conceptions très diverses. De la même
manière que

WILLIAMS

a pensé le vocabulaire, le risque acceptable peut être vu comme un

objet toujours en construction ; il est dynamique et flexible puisqu’il dépend des rapports
sociaux toujours en interaction. La solution pour un risque acceptable ne serait jamais
définitive mais circonstancielle et dépendrait de ce qui est accordé par la société dans un
moment donné et dans un territoire précis.
L’utilité de la méthodologie choisie pour cette recherche
Puisque la catastrophe se manifeste différemment selon les contextes et les territoires où elle a
lieu, l’étude de cas empirique permet de rendre compte de manière approfondie de ces
particularités et spécificités et pouvoir ainsi proposer des mesures strictement liées aux causes
profondes du risque. L’étude de cas est effectivement utile quand il s’agit de combiner des
données provenant de différentes natures et sources.
La méthodologie FORIN utilisée pour analyser ce qui constitue le risque et la catastrophe à
Los Chorros s’est révélée appropriée et utile à ce propos. Premièrement, elle permet de
combiner différentes sources de données. Cela est essentiel pour saisir l’objet d’étude
« risque », lequel est constitué par des éléments de diverses natures et par différentes
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composantes. Deuxièmement, comme le cas le démontre, le risque comme la réponse sont
relatifs à un contexte et dépendent des particularités d’une société. La méthodologie FORIN
est un bon outil méthodologique car elle permet d’être réinventée selon le contexte dans
lequel le chercheur réalise son investigation. Dans ce sens, elle n’est pas une méthodologie
fermée, mais flexible, qui se construit à chaque occasion. Troisièmement, elle invite à faire
une révision critique de la littérature, une analyse sur les causes profondes du risque (compte
tenu des propositions issues du paradigme radical et de l’approche constructivisme des
risques) et une analyse longitudinale. Ces trois analyses sont fondamentales pour appréhender
l’objet d’étude si l’on tient compte que les risques sont les résultats de processus préexistants
dans lesquels une menace a lieu. En effet, remettre en question les approches utilisées jusqu’à
présent et aller chercher dans le passé pour comprendre les véritables causes du risque sont
des exercices qui m’ont été très utiles dans ma recherche à Los Chorros. Cette méthodologie
m’a permis de saisir les processus sociaux, économiques, culturels et physiques
constitutifs du risque de catastrophe à Los Chorros. De même, elle m’a aidé à décomposer
le conflit et pouvoir par la suite révéler les aspects sous-jacents de la société. Ces derniers
m’ont donné des indices sur les conditions de production de la catastrophe, reprenant les
termes des auteurs de la RED. Enfin, cette intégration des méthodes a contribué à mettre en
avant les conditions générant le risque ; c’est-à-dire les conditions liées à l’aléa d’origine
naturelle et les conditions de l’ordre du social (celles qui favorisent la constitution des
vulnérabilités des sociétés), suivant le modèle PAR. C’est pourquoi, je prône pour leur
utilisation dans d’autres recherches.
De plus, je constate que l’approche par la pratique (EJDERYAN 2009, GUELL et al. 2009) est
un bon complément de l’analyse herméneutique (SCHUTZ 1932, BERGER & LUCKMANN 1968)
car elle permet de révéler des aspects que les acteurs omettent discursivement. En effet, au
travers de l’analyse des pratiques et de l’analyse herméneutique (interprétation du deuxième
degré), j’ai été capable de décomposer le processus de construction des définitions des risques
et de la mise en place des solutions. Décortiquer ces deux aspects m’a été utile pour identifier,
en définitive, les facteurs qui constituent le risque et la catastrophe. En effet, en reconnaissant
ce que chaque acteur met en avant et considère comme devant être protégé ou amélioré, j’ai
pu remarquer quelles sont les vulnérabilités des groupes, leurs besoins de base ainsi que les
enjeux, en péril ou non, du territoire.
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Par ailleurs, il me semble nécessaire de traiter les enjeux et les défis propres au chercheur
dans ce type de recherche. Comme je l’ai énoncé précédemment, l’entrée par le conflit est une
bonne stratégie pour identifier et analyser les facteurs constituant le risque de catastrophe
dans un endroit déterminé. Cependant, il est important de souligner que le chercheur voulant
travailler depuis le conflit peut se trouver en difficulté pour récolter l’information. Puisque les
acteurs impliqués sont dans une situation conflictuelle, il est possible qu’ils ne souhaitent pas
dévoiler leurs points de vue, par crainte de révéler leurs stratégies d’action et de lutte. Dans
ces cas là, le chercheur doit expliciter clairement ses objectifs de recherche afin de faire
comprendre aux personnes interrogées qu’il a une position neutre. Comme suggéré par
MALINOWSKI

(1922), le chercheur doit être accepté par la société qu’il observe. À ce propos, il

s’avère fondamental de passer du temps (quelques jours ne suffissent pas) dans la zone
d’étude et pouvoir ainsi gagner la confiance des acteurs. Et cela peut se présenter comme une
contrainte, lorsque les ressources économiques et temporelles ne sont pas à disposition du
chercheur. Un autre point important à souligner concerne la légitimité du chercheur vis-à-vis
des personnes interviewées. Dans mon cas, j’ai travaillé avec des populations indigènes
mayas en conflit avec les experts et spécialistes des risques et se méfiant des personnes nonindigènes (cela est dû aux années de conflits armés et aux injustices et massacres perpétrés
auprès de ces populations par les gouvernements dictatoriaux). Étant moi-même une
spécialiste des risques, j’avais le risque d’être confondue ou mise au même niveau que les
personnes dont elles refusent de dialoguer. Pour contrebalancer cette situation, j’estime que la
transparence, l’éthique scientifique et professionnelle et le sens de l’écoute sont des valeurs à
mettre en avant lors de ce type de recherche.
Enfin, l’abduction, en tant que démarche scientifique permet de formuler de nouvelles idées à
partir de l’information empirique récoltée, en donnant en même temps des sens et des
significations au phénomène observé. Elle est utile quand les cadres conceptuels existants ne
sont pas suffisamment solides ou adaptés pour interpréter le phénomène observé. Le grand
avantage de la démarche abductive est qu’elle « involves a recursive process of double-fitting
data and theories. An abductive inference involves making a preliminary guess based on the
interplay between existing theories and data when anomalies or unexpected findings occur. If
the existing theories fully account for the empirical phenomena, the researcher has simply
verified an existing theory. However, pushing the data against existing theories will likely
identify changed circumstances, additional dimensions, or misguided preconceptions »
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(TIMMERMANS & TAVORY 2012 : 179). Effectivement, le point de cette démarche est que, en
identifiant les faiblesses, les points erronés ou les manques des théories préexistantes, le
chercheur apporte de nouvelles intérprétation et peut faire avancer la connaissance sur un
phénomène. Finalement, l’approche par l’abduction est avantageuse quand le chercheur a
pour objetif de découvrir de nouvelles variables ou relations entre objets. Autrement dit,
quand le chercheur « stress theory development, rather than theory generation » (DUBOIS &
DADDE

2002 : 559).

Compte tenu de mon expérience, le chercheur voulant appliquer une logique abductive doit
savoir que cette procédure exige certains comportements et critères :
•

Faire dialoguer de manière itérative les théories existantes et les données récoltées, en
remettant en question les idées de base et le rôle des théories existantes en ce qui
concerne l’analyse et l’interprétation des données. C’est-à-dire promouvoir le « va et
vient » entre théorie et terrain que j’ai présenté dans la partie méthodologique.

•

Puisque « Abduction thus depends on the researcher’s cultivated position »
(TIMMERMANS &

TAVORY

2012 : 173), la curiosité, l’esprit critique, le goût pour la

découverte et le sens de l’extrapolation sont des conditions nécessaires pour mener
une procédure abductive. En effet, l’abduction repose en grande partie sur la portée du
chercheur, c’est-à-dire sur son parcours scientifique et personnel, sa perception du
monde et sa capacité à mettre en question l’existant.
•

De même, elle exige de la créativité pour la production de nouvelles explications,
basée sur les preuves qui surpris le chercheur. L’élément de surprise est une condition
nécessaire mais non suffisante pour qu’il y ait abduction. En effet, afin de pouvoir
saisir et interpréter ces nouveaux éléments, le chercheur doit faire appel à son
imagination et recourir à des théories explicatives et à des concepts qui
n’appartiennent pas forcément à son champ disciplinaire. Un regard interdisciplinaire
me semble donc tout à fait approprié pour ce type de démarche.

•

L’abduction demande un partage, un échange et un dialogue entre le chercheur et le
reste de la communauté scientifique afin de préciser, améliorer et rendre plus fine
l’explication formulée. La production de nouvelles connaissances depuis une
démarche abductive est possible si le chercheur confronte ses idées et communique
assez rapidement ses interprétations avec ses pairs. Dans ce sens, je considère très
important pour le temps avenir, de présenter mes résultats de recherche dans le plus

Page 329
d’espaces de discussion possibles et d’essayer de confronter mes idées avec d’autres
chercheurs et études de cas.
Finalement, comme suggéré par

DUBOIS

&

DADDE

2002 : 555, « an understanding of the

characteristics and consequences of case studies based on abduction thus requires an
integrated approach, because the main difficulty of case studies is handling the
interrelatedness of the various elements in the research work ». Bien que tout travail
d’investigation confronte les mondes de l’empirie et de la théorie, pour le cas de l’abduction
cette interaction doit avoir lieu tout le long du processus de recherche et non seulement dans
les premières étapes de l’investigation.
Pour conclure les remarques concernant l’abduction, la Figure 84 proposée par
DADDE

DUBOIS

&

2002 est à mon avis une bonne illustration de la combinaison systématique devant être

effectuée par le chercheur entre les théories existantes, son cadre analytique, l’étude de cas et
le monde empirique.

Figure 84 Systematic combining.
Auteur : Dubois & Gadde 2002 : 555.
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Les apprentissages à tirer de l’étude de cas
Le cas de Los Chorros permet de tirer des enseignements, destinés au secteur public chargé de
trouver des solutions, sur l’articulation ou le compromis entre les différents systèmes de
représentations du risque, afin que la solution soit acceptable et donc acceptée par les acteurs
impliqués dans l’affaire.
L’exemple montre que, dans les pays en développement comme le Guatemala, les acteurs
sont dans l’obligation d'arbitrer entre différentes vulnérabilités et enjeux du territoire car les
ressources ne sont pas suffisantes pour tout traiter. Afin de hiérarchiser ces critères et pouvoir
par la suite prendre une décision, le décideur devrait passer d’une gestion de risque stricto
sensu à une gestion plus large, en prenant en considération ce qui est important pour la société
et pour le fonctionnement des systèmes. Gérer un territoire à risque, dans ce sens, signifie
tenir compte des acteurs, de leurs relations, des ressources disponibles et de leurs limites, de
l’affectation du sol et des fonctionnalités qui lui sont attribuées. Dans ce contexte, le décideur
qui voudrait élaborer et mettre en œuvre des politiques des risques, devrait faire dialoguer les
divers acteurs et évaluer l’ensemble des vulnérabilités. Cela est utile pour rendre le risque
acceptable et fixer les mesures les plus adaptées au territoire. C’est pourquoi, j’estime
nécessaire de développer des outils pour favoriser le dialogue et le compromis entre les
différents acteurs impliqués d’un côté, et de promouvoir des recherches appliquées
favorisant le développement des sociétés d’un autre côté.
Le cas guatémaltèque est évidemment bien différent des situations auxquelles les pays
développés sont habitués. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'aucun enseignement ne serait à
tirer? Accepter, à la suite de l'exemple de Los Chorros, de considérer que les vulnérabilités du
territoire et les lectures des risques peuvent être multiples et diverses pourrait peut-être aussi
aider, en donnant des pistes, à la gestion des risques dans d’autres pays, tout en sachant que la
solution est relative à un contexte déterminé.
La proposition de gestion qui découle du cas de Los Chorros pourrait ainsi inviter à une autre
manière de concevoir la gestion des risques en identifiant les enjeux stratégiques et les
vulnérabilités des territoires aux différentes échelles d’un pays. Cette approche pourrait faire
l’objet de politiques intégrées exigeant une coordination stratégique entre les acteurs des
politiques publiques, les échelles d'intervention, les experts en charge des différents aléas et la
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société civile. Une telle démarche plaiderait pour une meilleure intégration de l'étude des
aléas dans l’aménagement du territoire, autant dans les pays du Sud que ceux du Nord.
Une gestion multirisque et la recherche de solutions robustes
L’analyse du cas de Los Chorros révèle des aspects qui n’ont dans un premier temps pas été
considérés par les décideurs et les experts, mais qui pourtant sont nécessaires à intégrer lors
de l’évaluation du risque et de la conception des solutions. Il s’agit notamment des
vulnérabilités, des enjeux et du territoire mis en évidence par le groupe de la communauté.
Comme cela m’a été demandé par le chef de la communauté à Los Chorros, le gestionnaire
des risques est sollicité pour proposer des mesures adéquates, compte tenu de son savoir et de
son expérience dans la gestion. Donner la bonne réponse, en termes de satisfaction (et
d’adhésion) et de qualité scientifique, n’est pas une simple affaire ; surtout quand la décision
doit se prendre dans un contexte où nombreux sont les risques, les vulnérabilités et les acteurs
voulant intervenir dans la gestion.
Une situation avec ces caractéristiques invite à réfléchir à la pertinence des mesures ainsi que
celle de la gestion, de la démarche et des approches choisies pour y répondre. Ainsi, le
responsable de la gestion est tenu de s’interroger sur sa pratique lors des étapes d’évaluation
et d’analyse, de conception, d’exécution et de contrôle final. Comment évaluer une situation à
multirisques ? À quoi faire attention ? Quels sont les éléments à considérer ? Depuis quelle
approche travailler ? Et finalement, quelles sont les bonnes mesures et comment concevoir et
appliquer des solutions robustes ?
L’étude du cas de Los Chorros m’a permis de rendre compte des enjeux liés à la gestion et de
les considérer pour tirer des enseignements qui pourront faciliter la démarche des
gestionnaires des risques. J’expose ainsi les défis auxquels les décideurs en matières de
risques sont confrontés lors de l’élaboration des mesures. Le gestionnaire du risque rencontre
des défis dans l’étape d’évaluation et d’appréciation du risque (1 défi), l’étape de
conception/proposition/ et d’implémentation (2 défis) et l’étape de vérification de l’efficacité
de la mesure (1 défi). En me basant sur l’étude de cas, je présente également des pistes qui
pourront contribuer à affronter ces défis.
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Figure 85 Apprentissages pour faire face aux défis des gestionnaires lors de différentes étapes de la gestion.

Défi 1 identification des facteurs participant à construction du risque
L’étape d’évaluation sert à analyser une situation pour ensuite pouvoir concevoir des mesures
et des propositions en accord avec le problème défini et/ou identifié. Cela signifie que, pour
gérer des risques, il est préalablement nécessaire de rendre « visible » le risque, donc de
pouvoir l’apprécier et le mesurer. Selon

CARDONA

(2007 :1), rendre le risque manifeste est

une condition capitale pour faciliter son appropriation et sa régulation. Puisque la décision est
liée à l’information relevée (à Los Chorros, la décision a été prise par chaque acteur en
fonction de son appréciation du risque), une évaluation appropriée est essentielle pour la prise
de décision.
Ainsi, les systèmes de mesure, les outils d’évaluation et l’accès aux données sont des
éléments très importants à considérer dans cette étape d’appréciation du risque. En effet, selon
la mesure retenue, le risque peut se manifester ou non. Mais, fondamentalement, la visibilité
du risque résulte de la manière dont celui qui l’évalue pose le problème. Dans les termes de
GILBERT

(2009), la gestion des risques dépend de la compréhension du risque, qui dépend

elle-même de la connaissance et de la propre représentation du gestionnaire. L’analyse du
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risque et la prise de décision (mesures) sont alors relatifs, selon l’auteur, au cadrage (framing)
utilisé par le chercheur. Le cadrage est composé par les données produites, le système de
mesure et les représentations (conceptions et définitions) de la personne qui évalue. Cela fait
écho au lien de causalité, expliqué dans le chapitre conceptuel, entre la manière de définir le
risque et les implications concrètes sur la réalité. Les actions dépendent des critères mis en
avant lors de la délimitation de ce qui constitue le risque.
Dans ce contexte où différentes lectures du risque sont présentes, se mettre d’accord sur où
est le problème est la phase fondamentale pour trouver des solutions. Le premier défi du
gestionnaire serait alors de reconnaître les représentations des risques de tous les acteurs en
jeu, afin d’identifier d’autres critères faisant partie du risque. De cette manière, le gestionnaire
pourrait élargir sa propre définition, sa manière de concevoir le problème et proposer par la
suite des mesures plus complètes et intégrales.
Le premier enseignement concerne l’identification des facteurs participant de la construction
du risque pour améliorer sa connaissance et l’élargissement des vulnérabilités à analyser.
Autrement dit, il est lié à l’identification des facteurs participant de la construction des
risques. Dans le but d’obtenir une vision globale de la situation, l’enjeu du décideur serait
d’incorporer le plus de paramètres possibles. Il s’agit de rendre compte non seulement des
dangers naturels et des éléments exposés mais aussi de toutes les formes de fragilités
présentes dans le territoire, c’est-à-dire des vulnérabilités.
Défi 2 sélection des facteurs
Une fois identifié « le besoin », suite à « l’état des lieux » de la situation évaluée, les
gestionnaires sont censés passer à l’étape de conception et de proposition des plans d’actions.
En fonction des critères identifiés, ils définissent le contenu du plan ou du projet. Ils doivent
déterminer les objectifs et le but de l’action ainsi que les bénéficiaires de la mesure. Il s’agit
d’une étape d’estimation et de précision. Il est nécessaire de fixer les objectifs de protection
(quels sont les objets ou les enjeux exposés à protéger ?) et de s’accorder sur le risque résiduel
(le risque qui peut subsister malgré la mesure d’atténuation).
Pour atteindre cet objectif, les gestionnaires des risques se voient obligés de sélectionner et
hiérarchiser certains éléments dans l’ensemble des aspects récoltés dans l’étape précédente,
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compte tenu des limites temporelles, économiques, physiques, légales, technologiques et bien
d’autres. Comme il était vu dans le cas de Los Chorros, puisque il existe des contraintes
(temporelles et « ressourcielles » au sens large), le gestionnaire des risques est confronté à
l’enjeu de la sélection des critères. Les questions issues de cette étape concernent les aspects
financiers (quelle protection peut-elle être financée ?), le savoir-faire (la technique et les
personnes spécialisées disponibles ?), les délais (urgence de la mesure) et les bénéficiaires
(qui inclure en fonction de quel besoin ou problème ?).
L’enseignement à tirer du cas de Los Chorros pour faire face à ce premier défi porte sur la
sélection et l’hiérarchisation des vulnérabilités. Dans un contexte de limites lors de l’étape de
conception, le gestionnaire des risques est censé sélectionner certaines vulnérabilités, parmi
celles qui ont été reconnues dans l’étape d’évaluation. Ce choix est nécessaire pour concevoir
un plan d’action et des mesures adaptées au territoire de référence.
Défi 3 intégration des facteurs
La deuxième étape du gestionnaire concerne également la proposition des mesures,
considérant les priorités et l’analyse élaborée dans l’étape d’évaluation. Pour achever son
objectif et pouvoir répondre adéquatement au problème posé, il est nécessaire d’intégrer les
données traitées précédemment et, par la suite, configurer un programme d’action.
Il s’agit de coordonner les stratégies et le déploiement des actions, compte tenu de la situation
à résoudre, c’est-à-dire des vulnérabilités sélectionnées et jugées légitimes à être traitées. Cela
signifie qu’en fonction des vulnérabilités relevées, le gestionnaire des risques doit agir et
exécuter son plan d’action.
Dans cette situation et reprenant les résultats de mon hypothèse 4, si le gestionnaire ne
considère pas dans la solution un nombre suffisamment important de vulnérabilités, la
réponse au problème identifié sera incomplète et ne pourra pas faire face à l’ensemble des
risques du territoire. Or, si les paramètres intégrés sont nombreux, la mesure sera en accord
avec les enjeux et les vulnérabilités du territoire et pourra donc répondre à la situation
reconnue critique et devant être traitée. Le troisième enseignement est relatif à l’intégration
des vulnérabilités.
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Cela démontre que l’intégration doit se réaliser autant dans la définition du problème que
dans la recherche des solutions pour qu’elle puisse rendre compte d’une manière effective
du problème évalué.
Défi 4 suivi de l’efficacité la mesure
Une fois les solutions mises en service, il s’avère nécessaire de mener un contrôle et d’évaluer
l’efficacité de la mesure. Cela est indispensable afin d’établir un bilan, et pour pouvoir par la
suite capitaliser les erreurs. Il s’agit, lors de la mise en service d’une proposition, d’évaluer les
résultats de la mesure, dans le but de corriger ce qui ne fonctionne pas et de maintenir ce qui a
bien fonctionné et qui a permis de résoudre le problème initial.
Le quatrième enseignement concerne la recherche en continu de solutions scientifiquement
valides et politiquement acceptables.
L’exemple de Los Chorros montre que l’intégration des vulnérabilités et des enjeux du
territoire ne doit pas se faire à tout prix, car cela peut amener à aggraver certaines
vulnérabilités et empirer la situation. Dans ce cadre, il est nécessaire de trouver des
compromis entre les différents systèmes de représentations du risque, car s’incliner vers une
position au détriment d’une autre, favoriserait la mise en place de mesures inadéquates.
De plus, puisque les définitions du risque de chaque acteur peuvent varier avec le temps,
établir des évaluations continuellement est essentiel pour répondre aux dynamismes des
sociétés. En effet, le technicien, à travers de nouvelles analyses et la découverte de nouvelles
technologies, peut modifier sa conception du problème. De la même manière, les personnes
concernées par les évènements naturels peuvent changer leurs priorités. De cette manière, le
risque acceptable dans un moment donné peut varier selon les transformations du territoire,
suite à l’apparition, par exemple, d’autres enjeux, de nouveaux acteurs dans la scène des
risques, des intérêts et des nouvelles connaissances scientifiques.
Puisque la solution n’est jamais définitive mais contingente, le dernier enseignement à tirer du
cas de Los Chorros fait référence à l’importance d’établir des évaluations de manière
constante.
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Synthèse des apprentissages
1. Lors de l’étape d’évaluation et de définition commune du risque, le gestionnaire doit
d’être attentif aux représentations des risques des acteurs en jeu et saisir quels sont les
critères favorisés lors de leur définition, c’est à dire les aléas, les enjeux du territoire
et les vulnérabilités. Cela est utile pour avoir une vision complète du problème,
négocier le risque acceptable et proposer des mesures plus adaptées à la réalité du
territoire.
2. Le gestionnaire des risques doit établir des priorités, notamment choisir les
vulnérabilités à traiter, en fonction des attentes et des besoins des acteurs et du
territoire, du choix des destinataires, des habitudes et des attitudes locales (pratiques
et comportements) et des limites déjà citées.
3. Le gestionnaire est censé intégrer lors de la conception des mesures, des
vulnérabilités et des systèmes de représentations a priori différents, afin d’obtenir et
de concevoir des propositions susceptibles de résoudre le plus de difficultés
diagnostiquées par tous les acteurs impliqués. Plus les vulnérabilités sont intégrées,
plus la solution sera complète et intégrée
4. Dans ce sens, le gestionnaire doit être prêt à adapter les solutions, en restant attentif
aux changements du territoire de référence.
Tableau 10 Apprentissages à tirer du cas de Los Chorros pour faire face aux défis des gestionnaires des risques.

Enfin, l’application des approches intégrées capables de rendre compte de l’hétérogénéité des
critères composant le risque ; la promotion d’une gouvernance des risques à travers laquelle
une importante partie des secteurs de la sociétés est incorporée, et l’observation constante de
la dynamique et de l’évolution propres aux risques sont des conditions primordiales pour
concevoir les « meilleures » solutions.
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ANNEXES
I.

Carte du Guatemala montrant la situation d’exploitation minière, élaborée par le
collectif environnemental « Madre Selva » en 2004, à partir des données de FLACSO
(Faculté latino-américaine de sciences sociales) et du rapport du Ministère d’Energies
et Mines du Guatemala. Le site web de l’organisation est http://madreselva.org.gt
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Individuel!

Lem!
moran!

Augusto!

Insider!

Pampuluj!

Président!du!
COCODE!

Hameau!
rural!

Individuel!

Lem!
choc!

Everard
o!

Insider!

Pansimaj!

Président!du!
COCODE!

Hameau!
rural!

Individuel!

Chem!

Insider!

Péage!

Chargé!du!
péage!

Insider!

Chargé!du!
péage!

Insider!

Péage!
Independenci
a!
Rexquix!

Insider!

Santa!Elena!

Asamblée!
COCODE!

Hameau!
rural!

Insider!

Santa!Elena!

Habitant!

Insider!

Santa!Rosa!

Insider!

Cesar!

!

Francisc
o!
Ramiro!
Individuel! Cristian! Wilmar!

Ville!de!
San!
Cristobal!
Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!
Hameau! Individuel!
rural!

!

Joel!

Jula!

Roberto!

Groupal!

!

!

Hameau!
rural!

Individuel!

Xol!

Enrique!

Président!du!
COCODE!

Hameau!
rural!

Individuel!

Moran!
lem!

!

Saquixim!

Président!du!
COCODE!

Hameau!
rural!

Individuel! Ical!lem! Francisc
o!

Outsider!

CAMINOS!

Resp.Planifica GuatemaB Individuel!
tion!
la!city!

Navas!

Jose!

Outsider!

CAMINOS!

Resp.Planifica GuatemaB Individuel!
tion!
la!city!

Navas!

Sergio!

Outsider!

CODRED!

ChefBlieu! Individuel! Cuzchav
Coban!
arria!

Luis!
Emilio!

Outsider!

CODRED!

Technicien!
départament
al!
Technicien!
départament
al!

ChefBlieu! Individuel! Cuzchav
Coban!
arria!

Luis!
Emilio!

Président!du!
COCODE!

San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!

29.
08.
13!
30.
08.
13!
08.
10.
11!

Oui!

19.
10.
11!
17.
11.
11!
20.
10.
11!
04.
11.
11!
21.
11.
11!
10.
10.
11!
05.
10.
11!
18.
11.
11!
18.
11.
11!
21.
11.
11!
27.
10.
11!
Guate 17.
mala! 07.
13!
Coban! 03.
11.
11!
San! 31.
Cristo 07.
bal! 13!

Oui!

San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
Guate
mala!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!
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Outsider!

Comité!
scientifiqueB!
CONRED!

Experts!

Outsider!

CONRED!

Chef!de!
mitigation!

Comité!
!
scientifi
queB!
CONRED!
GuatemaB Individuel! Casasola! Andres!
la!city!

Outsider!

CONRED!

Chef!de!
mitigation!

GuatemaB Individuel!
la!city!

Outsider!

CONRED!

Chef!de!
mitigation!

GuatemaB Individuel!
la!city!

Outsider!

CONRED!

Outsider!

CONRED!

Outsider!

Consulting!
Ingeniería!
Integral!
Moderna!

Outsider!

CUNORB!
Université!

Professeur!

Outsider!

Hôpital!San!
Cristobal!

Responsable!
de!proprété!

Outsider
s!

Implaza!

Outsider!

Implaza!

Outsider!

INDE!

Outsider!

INDE!

Outsider! Indépendant!

Outsider! INSIVUMEH/é
tudiant!
Outsider! Municipalité!
San!Cristobal!
Outsider! Municipalité!
San!Cristobal!

GuatemaB
la!city!

Groupal!

Responsable/ GuatemaB Individuel!
Technicien!
la!city!
mitigation!
Responsable/ GuatemaB Individuel!
Technicien!
la!city!
mitigation!
Chef!de!
GuatemaB Individuel!
l'étude!et!
la!city!
évaluation!

ChefBlieu! Individuel!
Coban!

Guate 16.
mala! 07.
13!

Oui!

Guate 15.
mala! 07.
13!
De!Leon!
!
Guate 16.
mala! 07.
13!
De!Leon!
!
San! 31.
Cristo 07.
bal! 13!
Olivar!
Juan!
Guate 24.
Pablo!
mala! 10.
11!
Chavarri Manuel! Guate 16.
a!
mala! 07.
13!
Monzon!
Jose!
Guate 26.
mala! 10.
11!

Oui!

Moran!

Ville!de! Individuel!
!
San!
Cristobal!
Ingénieur,! GuatemaB Individuel! Castro!
responsable!
la!city!
de!l'étude!
Ingénieur,! GuatemaB Individuel! Castro!
responsable!
la!city!
de!l'étude!
Responsable! Ville!de! Individuel! Chavarri
San!
as!
Cristobal!
Responsable! Ville!de! Individuel! Chavarri
San!
as!
Cristobal!
Géologue!
ChefBlieu! Individuel! Gutierre
Coban!
z!
Hydrologue,! GuatemaB Individuel!
Master!sur!
la!city!
l'INDE!
Employeur!
Ville!de! Individuel!
OMP!
San!
Cristobal!
Maire!
Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!

Lopez!

Gualin!

Suran!

Sergio!

!

Non!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Coban! 22.
07.
13!

Non!

San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!
Coban!

Oui!

14.
08.
13!
Neri!
07.
08.
13!
Neri!
08.
08.
13!
!
30.
09.
11!
!
07.
10.
11!
Axel!
12.
10.
11!
Sergio! Guate 16.
mala! 07.
13!
Alfonso! San! 27.
Cristo 09.
bal! 11!
Romeo!
San! 07.
Cristo 08.
bal! 13!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Page 363
Outsider! Municipalité!
San!Cristobal!

Maire!

Outsider! Municipalité! Responsable!
San!Cristobal! bureau!de!
planification!
(OMP)!
Outsider! Municipalité! Responsable!
San!Cristobal! bureau!de!
planification!
(OMP)!
Outsider! Municipalité! Responsable!
San!Cristobal!
Bureau!
environneme
nt!
Outsider! Municipalité! Responsable!
San!Cristobal!
Bureau!
environneme
nt!
Outsider! Municipalité! Responsable!
San!Cristobal!
cadastre!

Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!
Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!

Suran!

Romeo!

Ba!

Oscar!

Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!

Ba!

Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!
Ville!de! Individuel!
San!
Cristobal!

Ville!de!
San!
Cristobal!
Outsider! Municipalité! Responsable! Ville!de!
San!Cristobal!
cadastre!
San!
Cristobal!
Outsider! Municipalité! Technicien!
Ville!de!
San!Cristobal!
cadastre!
San!
Cristobal!
Outsider! Municipalité! Technicien!
Ville!de!
San!Cristobal!
cadastre!
San!
Cristobal!
Outsider!
ONG!
Responsable! GuatemaB
Componente!
la!city!
Gestión!
Ambiental!y!
de!Riesgos,!
Mancomunid
ad!Tzolojya!
Outsider!
Outsider!
Responsable! Ville!de!
San!
Cristobal!
Outsider!
Rex!We!
Responsable! Ville!de!
(ONG)!
San!
Cristobal!
Outsider! SEGEPLAN!
Responsable! ChefBlieu!
Direction!des!
Coban!
risques!
Outsider!
Tokura!
Géologue!
ChefBlieu!
Responsable!
Coban!
construction!
RN7W!

San!
Cristo
bal!
San!
Cristo
bal!

09.
08.
13!
29.
07.
13!

Oui!

Oscar!

San!
Cristo
bal!

01.
08.
13!

Oui!

Mus!

Juan!
Pablo!

San!
Cristo
bal!

20
11!

Oui!

Mus!

Juan!
Pablo!

San!
Cristo
bal!

25.
07.
13!

Non!

Xona!

Emilio!

San!
Cristo
bal!
Individuel! Xona!
Emilio!
San!
Cristo
bal!
Individuel! Ventura! Antonio! San!
Cristo
bal!
Individuel! Mejia! Haroldo! San!
Cristo
bal!
Individuel! Bixcul! Otoniel! San!
Cristo
bal!

27.
09.
11!
01.
08.
13!
22.
08.
13!
22.
08.
13!
13.
08.
13!

Oui!

Individuel!

Ba!

Oui!

Individuel!

Moran!

Individuel!

Mus!

01.
09.
13!
24.
07.
13!
05.
08.
13!
06.
10.
11!

Individuel!

Individuel! Contrer
as!

Oscar!

San!
Cristo
bal!
Humber
San!
to!
Cristo
bal!
Viviana! Guate
mala!
Marlon!

San!
Cristo
bal!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Oui!

Non!

Oui!

Oui!

Page 364
Outsider! Université!de!
San!Carlos!
Guatemala!

Chercheur!

ChefBlieu! Individuel!
Coban!

Olivah!

Figure 86 Liste de personnes interrogées

Juan!
Pablo!

Guate 17.
mala! 07.
13!

Oui!
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