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Résumé

Le présent rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du programme de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles est présenté au Conseil économique
et social conformément aux résolutions 44/236, 49/22 A, 50/117 A et 53/185 de l’Assemblée
générale. Parallèlement aux rapports du Secrétaire général concernant les arrangements
institutionnels relatifs aux activités de prévention des catastrophes menées par les organismes
des Nations Unies après la clôture de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (A/54/136-E/1999/89), et la coopération internationale pour
l’atténuation des effets du phénomène El Niño (A/54/135-E/1999/88), également établi
conformément à la résolution 53/185 de l’Assemblée, le présent rapport a pour objet de
faciliter les délibérations du Conseil sur les arrangements à mettre en place au sein du système
des Nations Unies pour les activités de prévention des catastrophes naturelles après la clôture
de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.
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I. Introduction

1. Devant la multiplication et la gravité des catastrophes
naturelles qui ont secoué le monde à la fin des années 80,
l’Assemblée générale, dans sa résolution 42/169 du 11 dé-
cembre 1987, a décidé de désigner les années 90 comme une
décennie où la communauté internationale, sous les auspices
de l’Organisation des Nations Unies, s’attacherait à promou-
voir la coopération internationale dans le domaine de la
prévention des catastrophes naturelles. Elle a également
décidé au paragraphe 4 de cette même résolution que l’objec-
tif principal consisterait à réduire, grâce à une action interna-
tionale concertée, en particulier dans les pays en développe-
ment, les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les
perturbations sociales et économiques que causent les
catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre,
les tempêtes (cyclones, ouragans, tornades, typhons), les
tsunamis, les inondations, les glissements de terrains, les
éruptions volcaniques, les incendies et autres calamités
d’origine naturelle comme les infestations d’acridiens.

2. En application de cette décision de l’Assemblée
générale, le Secrétaire général a désigné un groupe spécial
international d’experts, composé de représentants de diverses
disciplines scientifiques et techniques appliquées à la préven-
tion des catastrophes et l’atténuation de leurs effets, pour
l’aider à mettre au point un cadre approprié pour la décennie
et plus particulièrement à déterminer les domaines prioritaires
se prêtant à une application des connaissances existantes, à
répertorier les insuffisances dans ce domaine et à formuler
des recommandations. Dans le rapport qu’il a présenté au
Secrétaire général, le groupe d’experts, entre autres considé-
rations, a déclaré que :

a) Compte tenu de la vulnérabilité croissante face
aux catastrophes naturelles et des risques de tragédies encore
plus graves, il fallait attaquer le problème de front;

b) La plupart des gens avaient une vision fataliste
des catastrophes naturelles – un état d’esprit regrettable qu’il
convenait de changer;

c) Les sociétés, collectivités et individus pouvaient,
grâce à une éducation, une formation, une politique, une
législation et des ressources financières appropriées, être
mieux à même de faire face aux catastrophes;

d) La mise en œuvre de la Décennie était, pour la
communauté mondiale, une obligation morale et l’occasion
d’exploiter, dans un esprit de coopération mondiale, le capital

de connaissances techniques et scientifiques pour soulager
les souffrances humaines et renforcer la sécurité économique;

e) Il convenait de remplacer l’approche fragmentaire
utilisée jusqu’ici par une approche globale intégrée, appli-
cable à tous les risques naturels et axée notamment sur la
planification, la préparation, la prévention, l’alerte, les
secours d’urgence et le relèvement. Il fallait également affiner
la compréhension de la relation qui existe entre la prévention
des catastrophes et la réalisation des objectifs de développe-
ment économique et social.

3. Dans sa résolution 44/236, l’Assemblée générale a
officiellement proclamé la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles (IDNDR). L’annexe
à cette résolution décrit le Cadre international d’action pour
la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles. L’Assemblée générale a ainsi établi une assise
fonctionnelle et institutionnelle bien structurée, ainsi qu’un
programme d’action décennal guidé par l’objectif d’ensemble
mentionné plus haut et articulé autour des principaux objec-
tifs suivants :

a) Rendre chaque pays mieux à même d’atténuer
rapidement et efficacement les effets des catastrophes naturel-
les, en veillant particulièrement à aider les pays en développe-
ment à évaluer les dégâts possibles en cas de catastrophe et
à se doter, selon les besoins, de systèmes d’alerte rapide et
de structures résistant aux catastrophes;

b) Mettre au point des orientations et stratégies
appropriées pour appliquer les connaissances scientifiques
et techniques actuelles, en tenant compte des particularités
culturelles et économiques des nations;

c) Encourager les initiatives scientifiques et techni-
ques de nature à parfaire les connaissances et réduire ainsi
les pertes en vies humaines et en biens matériels;

d) Diffuser des informations sur les techniques
courantes et nouvelles concernant les mesures à prendre pour
évaluer et prévoir les catastrophes naturelles et en atténuer
les effets;

e) Mettre au point des mesures pour évaluer,
prévoir, prévenir les catastrophes naturelles et en atténuer les
effets au moyen de programmes d’assistance technique et de
transfert de technologie, de projets de démonstration et
d’activités éducatives et formatrices conçus en fonction de
catastrophes spécifiques et des sites vulnérables, et évaluer
l’efficacité de ces programmes.

4. Consacrée au Cadre international d’action, l’annexe de
la résolution 44/236, en sa section B, faisait état des mesures
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à prendre au niveau national. Il était demandé aux gouverne- Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. Le
ments de participer à l’action internationale concertée visant Secrétariat a été investi d’une double responsabilité :
à prévenir les catastrophes naturelles et de créer, le cas a) fournir un appui technique et des services de secrétariat
échéant, des comités nationaux en coopération avec les aux partenaires du Cadre international d’action, notamment
collectivités scientifiques et techniques intéressées et d’autres le Conseil spécial de haut niveau et le Conseil scientifique et
secteurs concernés, afin d’atteindre l’objectif et les buts de technique, ainsi qu’à d’autres activités connexes, et b) assurer
la Décennie. Toujours à l’échelon national, les établissements la coordination quotidienne des activités de la Décennie.
scientifiques et techniques, les institutions financières, Depuis1992 et au lendemain de la résolution 46/182 de
notamment les banques et les compagnies d’assurances, les l’Assemblée générale, la Décennie a été placée sous l’autorité
entreprises industrielles, les fondations et autres organisations du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires du
non gouvernementales similaires étaient invités à apporter Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, dont relève
leur concours et à participer pleinement aux programmes et directement le directeur du Secrétariat de la Décennie. Le
activités définis et mis en œuvre dans le cadre de la Décennie. Secrétariat collabore étroitement avec le Bureau de coordina-

5. À la section D de l’annexe susmentionnée, le Secrétaire
général était prié de créer un conseil spécial de haut niveau,
composé d’un nombre limité de personnalités internationales 8. Pour donner suite à la recommandation invitant les
de renom, qui devait prendre les mesures de promotion gouvernements, les organisations internationales et d’autres
voulues pour sensibiliser le public et mobiliser les concours sources à fournir des ressources extrabudgétaires, un fonds
nécessaires des secteurs public et privé afin de réduire, à tous d’affectation spéciale a été créé et placé sous l’autorité du
les niveaux, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Le Secrétaire général. Depuis sa mise en place, le fonds a
Secrétaire général était également prié de créer un comité recueilli des contributions volontaires s’élevant à 20 500 000
scientifique et technique, composé de 20 à 25 experts choisis dollars des États-Unis. À cette date, le montant cumulé des
en consultation avec les gouvernements de leurs pays respec- dépenses, obligations et engagements s’élève à 20 200 000
tifs. Le Comité aurait pour rôle de mettre au point des pro- dollars. Les cinq principaux donateurs fournissent 81 % du
grammes à prendre en considération dans le cadre de la montant total des contributions et constituent la base de la
coopération bilatérale et multilatérale concernant la Dé- coopération et de la continuité financières sans lesquelles la
cennie, compte tenu des priorités nationales ainsi que des mise en œuvre de la Décennie ne serait guère possible. Le
lacunes en connaissances techniques constatées dans les Gouvernement japonais a fourni, à lui tout seul, 38,5 % de
divers pays (on trouvera une évaluation des activités du l’appui financier total, suivi par l’Allemagne, le Royaume-
Comité dans le document A/54/132/Add.1-E/1999/80/ Uni, la Suède et l’Italie. Dans le budget-programme de
Add.1). l’ONU, le fonds d’affectation spéciale de la Décennie figure

6. En complément des buts et de l’objectif général de la
Décennie mentionnés plus haut, le Comité a adopté, lors de
sa première session, trois objectifs clefs que l’Assemblée
générale a ultérieurement entérinés dans sa résolution 46/419.
Ces objectifs prévoyaient qu’en 2000, tous les pays devraient
avoir incorporé dans leurs plans axés sur le développement
durable : 9. Afin d’assurer la coordination des multiples tâches

a) Des évaluations nationales des risques que
présentent les catastrophes naturelles;

b) Des plans nationaux ou locaux de prévention et
de sensibilisation à long terme;

c) Des plans d’accès aux systèmes mondiaux,
régionaux et locaux d’alerte avancée.

7. Conformément aux dispositions relatives au Cadre
international d’action, le Secrétariat de la Décennie a été
installé à l’Office des Nations Unies à Genève, en association
étroite avec ce qui était alors le Bureau du Coordonnateur des

tion des affaires humanitaires à la fois à New York et à
Genève.

au chapitre 25 (Aide humanitaire) et dans le sous-program-
me 3 (Prévention des catastrophes naturelles). Pour l’exercice
biennal 1998-1999, le projet de budget de la Décennie
représente 6,8 % de l’ensemble des prévisions du chapitre 25,
le chiffre tombant à 1,9 % pour l’exercice biennal 2000-2001
(voir le document A/54/6 (chap. 25), tableau 25.1).

confiées au système des Nations Unies à la fois dans le cadre
du processus de préparation de la Décennie et plus spécifi-
quement à la suite de la résolution instituant la Décennie, un
comité directeur des Nations Unies a été créé. Compte tenu
du rôle primordial que jouent les organisations internationales
et d’autres institutions à l’extérieur du système des Nations
Unies, le Comité directeur initial a évolué pour devenir
l’actuel Comité directeur interorganisations de la Décennie
qui compte, parmi la grande diversité de ses membres, des
mécanismes et organismes intergouvernementaux de toutes
les régions, des instruments interrégionaux de coopération,
des organisations non gouvernementales intervenant dans les
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domaines sociaux et économiques aux échelons international, l’impactdesphénomènesnaturelssurlessystèmessocioéconomiques;
régional, national et local, des institutions scientifiques et des
comités nationaux. En 1994, ce mécanisme interorganisations
a été renforcé par la création d’un groupe de contact officieux
à composition non limitée, composé des Missions permanen-
tes à Genève, pour mieux contribuer à l’harmonisation des
actions nationales entreprises dans le cadre de la Décennie
et fournir des informations en retour aux comités et interlocu-
teurs nationaux.

10. La Décennie a été instituée principalement dans le but
de faire de la prévention des catastrophes naturelles une
activité multisectorielle et interdisciplinaire touchant un large
éventail de domaines apparentés, aux niveaux local, national,
régional et international. Sans perturber les activités de ses
organismes partenaires, elle devait convertir la notion de la
prévention des catastrophes naturelles en un principe straté-
gique visant à réduire les pertes en vies humaines et les pertes
matérielles, ainsi que les perturbations sociales et économi-
ques causées par les catastrophes naturelles. Avec l’institu-
tion de la Décennie, le système des Nations Unies a fait de la
prévention des catastrophes naturelles une activité perma-
nente qui s’insère dans le processus stratégique global du
développement durable et fait participer les communautés
exposées à la gestion des catastrophes naturelles, de manière
plus effective et plus efficace qu’avec les dispositifs d’inter-
vention en cas d’urgence.

11. Dans le cadre du programme d’action de la Décennie,
de nombreux domaines d’activité ont été répertoriés, en
consultation étroite avec le Conseil spécial de haut niveau,
le Comité scientifique et technique et le Comité directeur
interorganisations. Au cours de la Décennie, les principes de
réduction des catastrophes naturelles ont été appliqués avec
succès à ces domaines d’activité, sous la responsabilité
opérationnelle des gouvernements et des organismes partenai-
res appartenant ou non au système des Nations Unies.
Quelques-unes de ces interventions sont énumérées ci-après :

a) Activités de recherche de grande portée visant à
assurer une meilleure compréhension des catastrophes
naturelles et des moyens par lesquels on pourrait mieux venir
à bout de leurs effets;

b) Application des connaissances scientifiques et
techniques à la prévention des catastrophes naturelles, y
compris le transfert des expériences et un meilleur accès aux
données pertinentes;

c) Mesures d’ordre structurel fondées sur l’évalua-
tion des risques et la cartographie des zones à risque et
destinées à renforcer la capacité d’adaptation des communau-
tés humaines et des infrastructures publiques et à limiter

d) Plaidoyers et programmes d’information publique
sur les catastrophes naturelles et la vulnérabilité aux risques,
y compris l’éducation et la formation professionnelle;

e) Adoption de politiques publiques sur la préven-
tion des catastrophes naturelles, la planification préalable et
l’atténuation des effets des catastrophes, et adoption d’une
législation appropriée aux niveaux national et local de l’admi-
nistration;

f) Intégration de la prévention des catastrophes
naturelles dans la planification nationale, y compris le
renforcement de capacités de gestion des risques et des
secours en cas de catastrophe;

g) Planification de l’utilisation des terres fondée sur
la sensibilisation au danger des catastrophes naturelles,
l’analyse de la vulnérabilité et l’évaluation des risques, avec
la participation des collectivités locales;

h) Décentralisation des responsabilités opérationnel-
les et des ressources budgétaires liées à la gestion des risques
de manière à responsabiliser davantage les communautés
locales tout en améliorant leur capacité de faire face aux
catastrophes naturelles.

II. L’examen à mi-parcours

A. Conférence mondiale de 1994
sur la prévention des catastrophes
naturelles

12. Dans sa résolution 46/149, l’Assemblée générale a fait
sienne la recommandation du Comité scientifique et technique
tendant à organiser en 1994 une conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles qui apporterait une
contribution de fond à l’examen à mi-parcours de la Dé-
cennie, réalisé par le Conseil économique et social à sa
session de fond de 1994.

13. Grâce à l’accueil généreux du Gouvernement japonais,
cette conférence s’est tenue à Yokohama du 23 au 27 mai
1994. Elle devait avant tout examiner les progrès accomplis
vers la réalisation des objectifs relatifs à la prévention des
catastrophes qui doivent être atteints par chaque pays d’ici
l’an 2000 et comme il est indiqué à la section I ci-dessus. Elle
devait aussi établir un programme d’action pour l’avenir,
échanger des informations sur la mise en oeuvre des program-
mes et activités entrepris dans le cadre de la Décennie et faire
prendre conscience de l’importance des politiques de préven-
tion des catastrophes.
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14. Cette conférence a été un succès à tous égards. Elle a d’une approche régionale. L’établissement de réseaux
réuni plus de 2 000 participants représentant 149 États régionaux pour l’échange d’informations et la coopération
membres, le système des Nations Unies et tous les partenaires technique sont ainsi devenus une priorité pour les organismes
concernés qui travaillent au sein du Cadre international partenaires de la Décennie;
d’action pour la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles. De nombreuses délégations étaient
représentées au niveau ministériel. Les contributions volon-
taires d’un large éventail de donateurs ont permis d’assurer
une représentation multisectorielle de la plupart des pays en
développement. La Conférence a produit deux déclarations
importantes : le Message de Yokohama et la Stratégie de
Yokohama pour un monde plus sûr : directives pour la
prévention des catastrophes naturelles, la préparation aux
catastrophes et l’atténuation de leurs effets. Ces textes ont été
présentés à l’Assemblée générale à sa quarante-neuvième
session dans le rapport de la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles (voir le document
A/CONF.172/9), en même temps que la note du Secrétaire
général sur l’examen à mi-parcours de la Décennie, réalisé
par le Conseil (A/49/453). Ultérieurement, l’Assemblée
générale a adopté ces deux documents dans sa résolution
49/22 A.

15. La Conférence de Yokohama a marqué une étape
décisive et un tournant dans le déroulement des activités
puisqu’elle a annoncé l’introduction de nouvelles stratégies
pour la seconde moitié de la Décennie. Ces nouvelles straté-
gies, décrites dans la Stratégie de Yokohama et son plan
d’action pour un monde plus sûr, étaient caractérisées entre
autres par les aspects suivants :

a) Importance des sciences sociales. La communau- facteur décisif.
té scientifique internationale avait été à l’origine des initiati-
ves tendant à donner plus d’importance à la science et à la
technologie à la fin des années 80, si bien que dès son début,
la Décennie s’est appuyée sur une base scientifique. La
Conférence de Yokohama a élargi cette perspective en
montrant l’intérêt des sciences sociales aussi bien pour la
recherche que pour l’élaboration et la mise en oeuvre des
politiques d’action. Parmi lesnouveaux thèmes à explorer
plus avant au cours de la seconde moitié de la Décennie, on
peut citer les aspects économiques, les médias et les réseaux
d’information ainsi que la réduction de la vulnérabilité;

b) Action des pouvoirs publics. Après la Conférence
de Yokohama, de nombreux pays ont promulgué unenouvelle
législation et adopté des stratégies nationales de prévention
des catastrophes;

c) Expansion des approches régionales et sous-
régionales. Depuis que les pays ont procédé à leur examen
national en vue de la Conférence, et collaboré pour ce faire
avec les pays voisins, ils ont pris conscience de l’importance

d) Abandon de la notion de préparation aux
catastrophes en faveur de la réduction de la vulnérabilité
et du risque. Au début de la Décennie, la prévention des
catastrophes était encore assimilée dans une large mesure à
la préparation des populations. Se plaçant dans une optique
générale et opérationnelle différente, la Conférence de
Yokohama a résolument mis l’accent sur les rapports entre
la prévention des catastrophes et le développement durable.
Renforcée par l’examen à mi-parcours, la prévention des
catastrophes naturelles fait désormais partie de la stratégie
du système des Nations Unies en faveur du développement
durable, de la protection des ressources naturelles et de la
gestion rationnelle de l’environnement. Elle demeure un
élément indispensable de l’aide humanitaire, et des activités
de secours et de relèvement;

e) Application concrète des sciences et des techni-
ques à la prévention des catastrophes. Aussi bien les
préparatifs de la Conférence de Yokohama que les débats
proprement dits ont fait comprendre qu’il était nécessaire
d’inclure la prévention des catastrophes naturelles dans le
processus national de planification du développement, et ont
suscité une plus grande détermination à cet égard. L’interface
entre la science et la technologie d’une part, et la réalisation
du plan d’autre part, a suscité un intérêt tout particulier. La
participation des collectivités locales est apparue comme un

16. La Conférence mondiale sur la prévention des catastro-
phes naturelles a identifié des lacunes dans la mise en oeuvre
de la Décennie, malgré les progrès accomplis en matière de
formation, d’applications techniques et de recherche, aux
niveaux local, national et international, et pour ce qui est de
la coopération régionale. Dans son évaluation de la situation
à mi-parcours, la Stratégie de Yokohama pour un monde plus
sûr avait noté, entre autres, que :

a) La prise de conscience des avantages que peut
comporter la prévention des catastrophes naturelles était
encore limitée à des milieux spécialisés et n’était pas encore
parvenue à gagner tous les secteurs de la société;

b) Des résultats positifs avaient été obtenus bien
qu’ils aient été irréguliers et qu’ils n’aient pas été la consé-
quence d’efforts concertés et systématiques comme le recom-
mandait l’Assemblée générale;

c) Les entités des Nations Unies n’avaient pas toutes
contribué dans la mesure du possible à l’application de la
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Décennie et, au cours de la première moitié des années 90, provoquéespar l’hommeainsiqu’à la préparationdes populations;
les efforts avaient à nouveau essentiellement porté sur les
secours consécutifs aux catastrophes, ce qui avait ralenti
l’élan pris lors de la phase initiale de la Décennie.

Il est déclaré dans le message de Yokohama adopté par la oeuvre du Programme d’action de la Conférence mondiale sur
Conférence mondiale que la Conférence de Yokohama a le développement durable des petits États insulaires en
marqué un tournant dans la marche de l’humanité vers le développement, adopté à Bridgetown (La Barbade) en 1992.
progrès. On pouvait voir d’un côté que l’ONU et ses États De la même façon, la prévention des catastrophes fait partie
Membres n’avaient tiré que des résultats dérisoires de l’ex- intégrante des préparatifs de la session extraordinaire de
traordinaire occasion qui leur était offerte. On pouvait l’Assemblée générale consacrée à l’examen et à une évalua-
considérer d’un autre côté que l’Organisation et la commu- tion en profondeur de l’application de ce programme d’action,
nauté mondiale pouvaient changer le cours des événements qui se tiendra à l’automne1999;
en atténuant les souffrances causées par les catastrophes
naturelles. Il était impérieux d’agir.

17. Le secrétariat de la Décennie et ses principaux partenai- l’Assemblée générale) a demandé notamment que l’on
res du Cadre international d’action ont relevé le défi et intensifie la coopération en matière de prévention des catas-
adopté, pour le suivi de la Conférence de Yokohama, une trophes naturelles afin de promouvoir la croissance écono-
démarche structurée et concertée qui inclut la réorientation mique soutenue, le développement social, la protection de
stratégique décrite ci-dessus au paragraphe 15, et s’efforce l’environnement et la justice sociale;
d’améliorer l’interface avec tous les secteurs pertinents du
système des Nations Unies comme il est exposé ci-après.

B. Synergies stratégiques dans les domaines
sociaux et économiques
du système des Nations Unies

18. Dans le cadre du suivi de la Conférence de Yokohama,
le secrétariat de la Décennie a établi un certain nombre de
nouvelles synergies tangibles pour harmoniser son approche
internationalement reconnue de la prévention des catastrophes
avec plusieurs stratégies mondiales du système des Nations
Unies dans les domaines sociaux et économiques. C’est ainsi
que :

a) LaConférence des Nations Unies sur les établis-
sements humains (Habitat II)(Istanbul, 3-14 juin 1996) a fait
référence spécifiquement à la Décennie et inclus dans le
programme pour l’habitat un chapitre intitulé sur l’action face
aux catastrophes : prévention, atténuation des effets, planifi-
cation préalable et relèvement;

b) LeSommet mondial de l’alimentation(Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)
(FAO), Rome, 13-17 novembre1996 a fait référence spécifi-
quement à la prévention des catastrophes naturelles aussi bien
dans la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire
mondiale que dans le Plan d’action du Sommet mondial de
l’alimentation. Ce dernier consacre son cinquième engage-
ment à la prévention des catastrophes naturelles et des crises

c) LaCommission du développement durable, à sa
quatrième session, a examiné la prévention des catastrophes
naturelles et l’action de la Décennie à propos de la mise en

d) La Déclaration du cinquantième anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies(résolution A/50/6 de

e) LeProgramme relatif à la poursuite de la mise
en oeuvre d’Action 21, adopté par l’Assemblée générale à
sa dix-neuvième session extraordinaire (New York, 23-27
juin 1997) a fait référence à la prévention des catastrophes
naturelles et à la Conférence mondiale de Yokohama;

f) À sa première session ordinaire de 1998, le
Comité administratif de coordination (CAC)a considéré la
prévention des catastrophes comme une question d’intérêt
mondial et d’importance stratégique pour le système des
Nations Unies au XXIe siècle (voir le document
ACC/1998/4);

g) Lors dudébat de haut niveau de la session de
fond de 1995 du Conseil économique et social, consacré au
développement de l’Afrique, il a été reconnu que l’Afrique
est un continent sujet à des catastrophes naturelles qui nuisent
à ses efforts de développement et que des programmes de
planification préalable, de prévention et d’atténuation des
effets des catastrophes, conformes à la Stratégie de Yokoha-
ma pour un monde plus sûr et à son programme d’action
devraient être mis en place pour aider le continent à faire face
aux effets des catastrophes naturelles (voir le document
E/1995/117).

C. Moyens d’alerte rapide mis en place
par le système des Nations Unies
pour les catastrophes naturelles

19. L’alerte rapide étant l’un des trois objectifs du pro-
gramme de la Décennie (voir le paragraphe 6 ci-dessus), une
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session du Comité technique a été spécialement consacrée à à-dire comportant des éléments sociologiques, économiques,
ce sujet lors de la Conférence de Yokohama. Les principales politiques, organisationnels, scientifiques et techniques.
conclusions de la Conférence ont souligné à nouveau qu’il est
essentiel de mettre en application les connaissances scientifi-
ques et de sensibiliser les populations aux risques naturels
pour que les dispositifs d’alerte rapide remplissent leur rôle
avec plus d’efficacité.

20. Par la suite, l’Assemblée générale, à sa quarante-
neuvième session, a demandé que l’on apporte des améliora-
tions au fonctionnement et à la coordination des dispositifs
d’alerte rapide existant dans les organismes des Nations
Unies afin qu’ils puissent intervenir efficacement en cas de
catastrophes naturelles et autres qui ont des effets nocifs sur
l’environnement. Dans sa résolution 49/22 B, l’Assemblée
générale a clairement inscrit cette action dans le cadre des
efforts concertés d’application de la Stratégie de Yokohama
et de son Plan d’action et donc dans le cadre de la Décennie.
Le secrétariat de la Décennie a été prié de coordonner un
examen des programmes d’alerte rapide existants et de
suggérer des moyens d’améliorer la coordination et l’efficaci-
té des méthodes utilisées dans le monde.

21. Conformément à la résolution 49/22 B de l’Assemblée,
le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale
(documents A/50/526 et A/52/561), deux rapports qui
contiennent notamment les conclusions de six groupes d’ex-
perts internationaux réunis par le secrétariat de la Décennie
pour étudier divers aspects de l’alerte rapide : risques
géologiques; risques météorologiques et hydrologiques, y
compris la sécheresse; incendies et autres risques environne-
mentaux; risques technologiques; utilisation et transfert de
techniques modernes pertinentes; et capacités nationales et
locales nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs
d’alerte rapide.

22. Tous les aspects de cette question ont été examinés par
une conférence internationale sur les systèmes d’alerte rapide
pour la prévention des catastrophes naturelles, qui s’est tenue
à Postdam (Allemagne) en septembre 1998. Cette conférence
technique et scientifique s’est intéressée surtout à l’applica-
tion de méthodes d’alerte efficaces; elle était organisée sous
les auspices du Gouvernement allemand avec la collaboration
d’institutions des Nations Unies et d’organisations scientifi-
ques internationales. En tant qu’événement majeur du
processus de clôture de la Décennie et de récapitulation des
positions mondiales, la Conférence a recensé les réalisations
locales et les acquis dont on peut s’inspirer pour améliorer
la structure des dispositifs d’alerte rapide et leur utilité
pratique à l’aube du XXIe siècle. L’un des prolongements
importants de la Conférence de Postdam sera l’élaboration
d’un plan d’action et de directives en vue d’une démarche
intégrée, à la fois pluridisciplinaire et multisectorielle, c’est-

III. La prévention des catastrophes
et la réforme de l’ONU

23. Le principe de la prévention inscrit dans la Décennie
internationale pour la prévention des catastrophes naturelles
s’est trouvé considérablement renforcé par la réforme de
l’Organisation des Nations Unies, dont l’un des principaux
messages concerne la réorientation vers un programme
multilatéral qui permettrait à la communauté internationale
de relever les défis à venir, et de parer aux risques futurs,
avec efficacité et dynamisme. S’agissant de la prévention des
catastrophes naturelles, les propositions de réforme du
Secrétaire général et les décisions prises ultérieurement par
l’Assemblée générale ont confirmé :

a) Le caractère unique du système des Nations Unies
en tant qu’instrument d’action et de coordination pour les
questions de caractère universel, ainsi que sa capacité à servir
d’intermédiaire impartial entre tous les groupes d’intérêt
concernés et sa détermination fondamentale à assurer l’égalité
des chances dans tous les domaines;

b) La tendance à explorer les questions transversales
de caractère universel, comme la prévention des catastrophes
naturelles, résultant d’une part, de la division du travail entre
les fonctions non opérationnelles d’élaboration des politiques
d’action, de sensibilisation et de coordination à l’échelle du
système et, d’autre part, des fonctions opérationnelles
clairement définies de tous les intervenants pertinents au sein
des Nations Unies et à l’extérieur du système, notamment
dans le domaine du développement.

24. Dans sa résolution 52/12 B, l’Assemblée générale a
donc décidé de transférer au Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) les tâches de coordination
des secours d’urgence qui ont trait à la coordination des
activités d’atténuation des conséquences des catastrophes
naturelles, de prévention de ces catastrophes et de planifica-
tion préalable des secours. Par ailleurs, les activités de mise
en oeuvre de la Décennie continueront de dépendre du
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours d’urgence (voir le document
A/52/303, par. 25.6).

IV. Vers le XXIe siècle
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A. Plan d’action de la Décennie
internationale de la prévention
des catastrophes naturelles
pour 1998-1999

25. On trouvera un bilan des progrès réalisés dans le cadre
de la Décennie dans le rapport final de son Comité scienti-
fique et technique (A/54/132/Add.1-E/1999/80/Add.1). La
présente section appelle l’attention sur des éléments d’infor-
mation qui n’ont pas été directement traités dans ce rapport.

26. Afin d’évaluer les progrès accomplis en matière de
prévention des catastrophes pendant la Décennie, d’isoler les
phénomènes de catastrophes naturelles porteurs de risques
pour le XXIe siècle et de se fixer une ligne d’action interna-
tionale et interdisciplinaire à long terme pour l’atténuation
des effets des catastrophes, un plan d’action de la Décennie
pour 1998-1999 a été lancé à la fin de 1997. Reprenant les
domaines d’activité déjà retenus par le Comité scientifique
et technique et mis en oeuvre par le biais de réunions thémati-
ques et régionales, le plan d’action énonçait plusieurs objec-
tifs concrets relevant des trois volets ci-après : a) poursuite
des activités de mobilisation, b) élaboration des politiques,
et c) coordination des capacités institutionnelles. Le plan
d’action constituait ainsi un bon cadre stratégique pour le
suivi de la Conférence mondiale de Yokohama sur la préven-
tion des catastrophes naturelles et l’orientation de l’action
future en matière de prévention des catastrophes.

1. Mobilisation

27. Afin d’assurer l’effort de sensibilisation nécessaire
concernant la prévention des catastrophes et de contribuer à
faire évoluer les mentalités en faveur de l’action préventive,
dans la résolution proclamant la Décennie, en 1989, il avait
été décidé de désigner uneJournée internationale de la
prévention des catastrophes naturelles� qui serait célébrée
chaque année le deuxième mercredi d’octobre par tout le
système des Nations Unies. Bénéficiant de l’appui financier
du Royaume-Uni depuis 1992, cette Journée est devenue un
important rendez-vous annuel permettant à tous les organis-
mes associés dans le cadre de la Décennie et aux divers
acteurs de la prévention des catastrophes n’appartenant pas
au système des Nations Unies de procéder à de multiples
échanges de données thématiques et de conseils au sujet des
programmes. Chaque année, une campagne semestrielle est
orchestrée au niveau mondial et relayée dans près d’une
centaine de pays autour d’un grand thème. Par exemple, en
1998, le thème choisi étaitLa prévention des catastrophes
naturelles et les médias : prévenir, c’est d’abord informer�.
La conférence de la Décennie sur Internet, l’un des volets de

cette campagne depuis 1996, a attiré en1999 700 participants
originaires de 60 pays.

28. STOP Disasters, une revue trimestrielle consacrée à la
prévention des catastrophes qui a été lancée par le secrétariat
de la Décennie, et que publie l’institut international Stop Di-
sasters à Naples (Italie), compte aujourd’hui 11 000 abonnés
originaires de 205 pays et territoires. Le secrétariat de la
Décennie produit aussi le bulletinIDNDR Informs qui
s’adresse à l’Amérique latine et aux Caraïbes. La dernière
nouveauté, parmi les activités de mobilisation, est le site Web
lancé au début de 1999 (http://www.idndr.org) qui donne des
informations sur la Décennie à un nombre croissant de
visiteurs et contient des liens renvoyant aux sites d’organis-
mes du même secteur. Chaque mois, les principaux événe-
ments à signaler sont affichés sur ce site.

2. Élaboration des politiques

29. L’une des principales missions définies par le plan
d’action de la Décennie pour1998-1999 dans le domaine de
l’élaboration des politiques est la coordination de l’Équipe
spéciale interorganisations sur El Niño, conformément aux
dispositions de la résolution 52/200 de l’Assemblée générale.
Cette Équipe spéciale a présenté un programme d’action
multidisciplinaire concerté entre les organismes partenaires
du système des Nations Unies, permettant en particulier
d’intégrer les préoccupations scientifiques et techniques (par
exemple, celles qui sous-tendent les programmes de l’Organi-
sation météorologique mondiale (OMM), de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) et de sa Commission océanographique intergou-
vernementales (OCI), etc.) et les aspects opérationnels (dont
s’occupent, par exemple, des organismes comme le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS)/OPS, la
CEPALC, le Bureau de coordination des affaires humanitai-
res, etc.). Parmi lesproduits� qui en ont immédiatement
résulté, on citera la première réunion intergouvernementale
d’experts sur le phénomène El Niño (tenue à Guayaquil
(Équateur) en novembre1998) et la Déclaration de Guaya-
quil, la rétrospective scientifique et technique opérée par
l’OMM concernant le phénomène El Niño/oscillation australe
en 1997-1998, l’étude de faisabilité de l’OMM sur la création
d’un centre international de recherche sur le phénomène El
Niño proposée par le Gouvernement équatorien et une étude
de cas que le PNUE vient de commencer dans plusieurs pays
au sujet de la gestion des données et des politiques nationales
suivies concernant le phénomène El Niño/oscillation australe
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en 1997-1998, qui est financée par le Fonds d’affectation niveau organisée à Genève en juillet1999, notamment le
spéciale des Nations Unies pour les partenariats internatio- forum du programme de la Décennie (voir plus bas, par. 63
naux et d’autres sources de financement (16 pays sont à 90) et la session de fond de 1999 du Conseil économique
actuellement à l’étude). et social, à laquelle le présent rapport doit être présenté.

30. Un autre axe majeur de l’action menée dans le cadre de
la Décennie est l’alerte rapide, domaine qui revêt une impor-
tance croissante du fait de l’évolution accélérée des technolo-
gies dans des secteurs connexes. L’adoption de deux résolu-
tions de l’Assemblée générale et la mise en place d’un vaste
processus de consultations interinstitutions ont donné lieu à
la conférence internationale sur les systèmes d’alerte rapide
pour la prévention des catastrophes naturelles, qui s’est tenue
à Potsdam (Allemagne), en septembre 1998 (pour en savoir
plus sur la Conférence de Potsdam, voir par. 22 ci-dessus).

31. À titre d’exemple des autres questions relatives à
l’élaboration des politiques dont il est question dans le plan
d’action 1998-1999, le secrétariat de la Décennie à commen-
cé à établir des principes directeurs relatifs à l’atténuation des
dommages causés par les séismes dans les centres urbains,
en s’appuyant sur des études effectuées dans neuf villes dans
le cadre du projet RADIUS – évaluation des risques de
séisme et préparation parasismique des zones urbaines. Au
cours de leurs travaux effectués par l’intermédiaire de trois
comités consultatifs régionaux, les villes intéressées ont pu
réunir des représentants des pouvoirs publics et des scientifi-
ques afin de mettre au point des scénarios concrets en cas de
séisme et définir les mesures correctives à prendre pour
réparer les dommages. Au total, 93 villes sont associées au
programme, qui devrait favoriser la mise en place de disposi-
tifs de protection contre les dégâts causés par les tremble-
ments de terre.

3. Coordination

32. Dans le cadre du plan d’action de la Décennie pour
1998-1999, 21 conférences thématiques et 10 conférences
régionales et autres manifestations ont été organisées sur les
divers aspects de la prévention des catastrophes qui intéres-
sent certains groupes d’intervenants ou de pays. Toutes les
réunions tenues en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans
les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) et
d’autres régions du monde ont eu un grand succès auprès des
parties prenantes à tous les échelons. Elles ont permis d’énu-
mérer les principaux problèmes qui se posent aux niveaux
régional et sous-régional et de formuler des recommandations
sur les mesures futures à prendre. Elles ont aussi permis de
recueillir une foule d’éléments à l’appui de l’intégration de
la prévention dans les politiques de gestion des catastrophes.
Enfin, elles ont autorisé des échanges d’informations poussés
sur les expériences vécues par chaque pays. Toutes ces
activités doivent se terminer par la manifestation de haut

B. Exemples d’activités de niveau régional

33. Au fil des années, les objectifs de la Décennie ont été
de plus en plus valorisés aux niveaux régional et national,
comme le démontre notamment l’augmentation progressive
du nombre d’États Membres qui ont des comités nationaux
ou des centres de liaison pour la Décennie (141 à ce jour)
dont on peut obtenir la liste en consultant le site Web de la
Décennie à l’adressehttp://www.idndr.orget la tendance
qu’ont la plupart de ces États à recentrer progressivement
leurs plans de gestion des catastrophes sur la prévention et
la planification préalable plutôt que sur les opérations d’inter-
vention et de relèvement. Pour faciliter l’établissement de la
présente section du rapport, le Secrétaire général a adressé
une note verbale à tous les gouvernements le 15 mars1999,
demandant à ce que chaque État fournisse un rapport national
sur les progrès accomplis en application du programme de
la Décennie. Les pays ci-après ont rapidement envoyé leur
réponse : Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Brésil,
Chine, Équateur, Fédération de Russie, France, Norvège,
Qatar, Singapour, Slovaquie et Venezuela. Heureusement,
les renseignements complémentaires fournis par plus de 80
pays au secrétariat de la Décennie étaient très divers, tant du
point de vue du périmètre géographique couvert que de la
profondeur de l’étude. Afin d’alimenter les débats du Conseil
économique et social, les paragraphes qui suiventdonnent un
échantillon typique du type d’information découlant de ces
rapports. Ces quelques exemples sont fournis sans préjuger
des nombreuses autres initiatives qui ont également marqué
la Décennie.

1. Afrique

34. Le continent africain est exposé à toute une série de
risques naturels et vit sous la menace perpétuelle de catastro-
phes naturelles ou autres qui ont des effets néfastes sur les
sociétés et les économies nationales ainsi que sur les maigres
ressources humaines et matérielles disponibles. Le Conseil
des ministres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
a apporté un soutien politique résolu à la prévention des
catastrophes en adoptant officiellement en juillet1994 la
Stratégie et le Plan d’action de Yokohama qui servent de
référence commune pour une action de prévention des
catastrophes plus efficace sur le continent africain.
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35. Faute de ressources suffisantes, cette volonté politique Membres à avoir mis en place un comité national par décret
se concrétise plus lentement que la plupart des organismes ministériel (en 1990) et la Suisse a chargé son propre comité
nationaux compétents le souhaiteraient. À cet égard, la national de poursuivre ses travaux à l’issue de la Décennie,
déclaration adoptée par la réunion régionale pour l’Afrique après 1999, sous l’appellation de Programme national suisse
organisée par le PNUE à Nairobi en mai 1999, dans le cadre sur les catastrophes naturelles. La conférence internationale
de la Décennie, a recommandé que la coopération entre pays sur les risques naturels de la montagne, parrainée dans le
africains dans le domaine de la prévention des catastrophes cadre de la Décennie, s’est tenue à Grenoble (France) en avril
et de l’atténuation des risques soit renforcée par des mécanis- 1999, et la réunion régionale pour la Méditerranée a eu lieu
mes nationaux et régionaux afin d’améliorer les échanges à Valence (Espagne) en mai 1999. Une grande réunion sur
d’informations, de mieux partager les données d’expérience l’aménagement du territoire et les catastrophes naturelles a
et les connaissances accumulées et de faciliter les transferts eu lieu à Paris en juin1999, toujours dans le cadre de la
de technologie. Décennie.

36. Au cours de la Décennie, trois ateliers sous-régionaux
ont été organisés en Afrique afin de commencer à mettre en
pratique les conclusions de la Stratégie et du Plan d’action
de Yokohama au niveau des pays : le premier a eu lieu à
Gaborone de novembre à décembre1994; le deuxième à
Ouagadougou en mai 1995 et à Nairobi en juin 1995. Des
structures évoluées et/ou des législations détaillées de
prévention des catastrophes sont désormais en place dans un
certain nombre de pays dont les suivants : Afrique du Sud,
Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Nigéria (République fédérale du), Sénégal,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe. De nombreux comités
nationaux ont également été créés pour la Décennie. Étant
donné le stade avancé des préparatifs, on devrait voir bientôt
apparaître des dispositifs analogues dans bon nombre d’autres
pays africains.

2. Europe de prédiction disponibles.

37. La région de l’Europe est exposée à des phénomènes 40. Sept réunions annuelles pour le Pacifique Sud ont été
naturels potentiellement dangereux tels que tremblements de organisées sur le thème de la gestion des catastrophes dans
terre, éruptions volcaniques, crues soudaines, glissements de le cadre de la Décennie afin de renforcer la collaboration et
terrain, avalanches et feux de forêt. Des risques écologiques d’harmoniser la collecte de données sur les catastrophes
d’origine technologique ou humaine comme le rejet accidentel naturelles. Tenue à Bangkok en février1999 et organisée en
de produits chimiques dans les aires de captage des eaux de étroite collaboration avec la Commission économique pour
surface, le déversement de produits toxiques et radioactifs l’Asie et le Pacifique (CESAP), la conférence régionale pour
dans les zones côtières ou en haute mer et les problèmes l’Asie a permis un échange massif de données et d’expérien-
hydrologiques et climatiques suscités par les prélèvements ces.
abusifs effectués sur les masses d’eau, etc. viennent s’ajouter
aux risques naturels, quant ils ne les aggravent pas, surtout
dans les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI),
en Europe de l’Est et en Asie centrale. La réunion régionale
organisée en septembre 1998 en Arménie par la CEI, dans le
cadre de la Décennie, a permis d’examiner les questions
intéressant particulièrement les pays de la Communauté.

38. Les pays européens appuient le principe de la préven- de développement économique et social. L’importance que
tion des catastrophes, comme en attestent les nombreux la Chine accorde à la prévention des catastrophes peut être
comités nationaux ou centres de liaison qu’ils ont créés pour illustrée par un extrait d’un discours récent prononcé par le
la Décennie. La France est notamment l’un des premiers États Président Jiang Zemin (voir encadré).

3. Asie et Océanie

39. Les risques naturels auxquels l’Asie est exposée sont
les inondations, les sécheresses, les ondes de tempête, les
tsunamis, les tremblements de terre, les glissements de terrain
et les éruptions volcaniques. Ces dernières années, il a été
plus fermement établi que la fréquence et la gravité de
certaines catastrophes naturelles survenues en Asie et en
Océanie étaient attribuables au phénomène El Ni-
ño/oscillation australe. Plusieurs des activités de portée
régionale en Asie et en Océanie ont mis clairement l’accent
sur la prévention. Ainsi, la collaboration qui s’est instaurée
dans la zone de surveillance du phénomène El Niño entre
l’Australie, la Chine, le Japon et d’autres pays de la région,
avec la contribution d’importants partenaires des pays
riverains du Pacifique Sud, a permis en 10 ans de beaucoup
mieux comprendre le phénomène et d’améliorer les moyens

41. En Chine, par exemple, le comité national pour la
Décennie a été créé en tant que groupe de travail interministé-
riel chargé de la formulation de politiques et de plans d’action
nationaux pour les activités menées dans le cadre de la
Décennie. En avril 1998, le plan chinois de prévention des
catastrophes naturelles (1998-2010) a été approuvé par le
Conseil d’État et entièrement intégré au plan général national
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42. Au Japon, le bureau de la prévention des catastrophes favorablement l’importance nouvelle accordée à la prévention
de l’organisme foncier national coordonne les activités du et à la planification préalable plutôt qu’à l’intervention et au
Gouvernement, des ministères, des organismes et des institu- relèvement et les buts et objectifs fixés dans cette optique ont
tions, afin d’assurer que le Gouvernement japonais puisse reçu un large appui dans la région. En témoigne le très vif
mener son action de prévention de manière intégrée et intérêt qui s’exprime actuellement pour les systèmes d’alerte
cohérente. rapide avancés mis au point pour lutter contre les manifesta-

43. Le Viet Nam, qui est sujet à des crues et des typhons
a apporté un soutien résolu aux objectifs de la Décennie. En
1992, le Ministère des ressources en eau et le comité national
du Viet Nam pour la Décennie ont organisé un atelier interna- 48. Le premier Congrès du continent américain sur la
tional sur l’atténuation des effets des crues, la planification prévention des catastrophes s’est tenu en 1996 aux États-
préalable d’urgence et la gestion des inondations à Hanoi. Cet Unis, à Miami (Floride). Ce congrès s’est appuyé sur le plan
atelier a débouché en 1994 sur l’adoption d’une stratégie et d’action adopté par le Sommet des Amériques en 1994, les
d’un plan d’action nationaux pour l’atténuation des effets des recommandations de la Conférence interaméricaine de
catastrophes liées à l’eau au Viet Nam. Cartagena sur la prévention des catastrophes naturelles et la

44. On peut citer comme autre exemple d’initiative régio-
nale celle prise par la République islamique d’Iran dont le
Gouvernement, dès 1991, a approuvé la formation d’un
comité national pour la Décennie dirigé par plusieurs minis-
tres chargés d’importants secteurs des affaires publiques, 49. Une réunion panaméricaine s’est tenue à San José du
ainsi que par l’Institut iranien de géophysique et la Société 31 mai au 5 juin1999. Elle a réuni des représentants des
du Croissant-Rouge iranienne. Il a été expressément décrété gouvernements de tous les pays américains, des organismes
que les activités menées sous la houlette de ce comité national internationaux et des ONG. Dans la Déclaration de San José,
se poursuivraient après 1999, à l’issue de la Décennie. les participants à la réunion ont noté que les progrès qualita-

45. Des renseignements sont disponibles sur les progrès
réalisés en matière de prévention des catastrophes naturelles
dans la plupart des autres pays d’Asie, y compris ceux qui
sont à hauts risques, comme le Bangladesh, l’Inde et le Népal.

4. Amériques

46. C’est dans les pays d’Amérique du Sud riverains du
Pacifique que les incidences du phénomène El Niño ont été
généralement les plus graves. La partie sud-orientale des
États-Unis, les États insulaires des Caraïbes et les pays
voisins d’Amérique centrale sont régulièrement exposés à de
puissants ouragans venant de l’ouest de l’Atlantique (dont
George et Mitch sont les exemples les plus récents). L’activi-
té sismique observable le long de la ceinture du Pacifique est
responsable du risque élevé de tremblements de terre, qui
touche à la fois les populations concentrées dans des zones
urbaines à forte densité et les infrastructures du lieu.

47. Certaines des grandes organisations intergouvernemen-
tales du continent américain telles que l’OPS, l’Organisation
des États américains (OEA) et la CEPALC ainsi que de
nombreux organismes bilatéraux et ONG ont milité pour les
politiques et les pratiques de gestion des catastrophes et
fourni des informations, des programmes de formation et
d’autres services relatifs à la prévention des catastrophes dans
le cadre de l’aide au développement. Les pays ont accueilli

tions du phénomène El Niño/oscillation australe et le soutien
politique croissant aux investissements réalisés à cette fin
dans la plupart des pays concernés.

Stratégie et le Plan d’action de Yokohama pour un monde
plus sûr. Le Congrès a mis l’accent sur les liens existant entre
la prévention des catastrophes et le développement écono-
mique.

tifs accomplis dans la région étaient dus à une meilleure
compréhension des buts et objectifs de la Décennie, mais que
l’on n’était pas parvenu à réduire de façon appréciable les
effets des catastrophes naturelles dans la région.
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Prévention des catastrophes en Chine

Le Gouvernement chinois continuera d’avoir pour politique de privilégier la prévention
des catastrophes, tout en associant l’action de prévention aux opérations d’intervention et
de secours. La Chine centralisera et répartira rationnellement toutes les ressources disponibles
et tiendra compte des liens existant entre la prévention des catastrophes, la population, les
ressources et l’environnement. Nous améliorerons la politique nationale de gestion des
catastrophes naturelles et renforcerons l’ensemble des moyens dont nous disposons pour lutter
contre les effets des risques naturels, tâche de longue haleine à laquelle tous les pays du monde
doivent s’atteler. Le lancement de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
a donné de l’élan à l’effort mondial déployé dans ce domaine. Le Gouvernement chinois
attache une grande importance à la Décennie à laquelle il a prêté son concours. La Chine est
prête à intensifier les échanges internationaux et la coopération afin de renforcer sa capacité
à gérer les catastrophes naturelles et d’apporter sa contribution à l’effort international de
prévention.

Jiang Zemin
Président de la Chine

Beijing, le 10 juin 1999

50. Des comités nationaux et centres de liaison très actifs1. FAO
ont été établis dans les pays suivants pour la Décennie :
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Dominique, Équateur, El Salvador, États-Unis d’Amérique,
Guatemala, Honduras, îles Turques et Caïques, îles Vierges
britanniques, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay; Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Saint-
Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-
Tobago, Uruguay et Venezuela.

C. Activités de certains organismes
des Nations Unies

51. Comme l’indiquent les paragraphes 1 à 5 ci-dessus,
dans la résolution proclamant la Décennie internationale de
la prévention des catastrophes, il était instamment demandé
aux organes, organisations et organismes des Nations Unies
de donner la priorité aux objectifs de ladite Décennie. Le
Comité directeur interorganisations a contribué pour une part
décisive à renforcer la collaboration et à favoriser l’émer-
gence d’un consensus, entre les organismes du système des
Nations Unies et les autres organismes participants qui l’ont
rejoint ultérieurement. On trouvera ci-après un aperçu des
activités menées par certains des principaux organismes des
Nations Unies. Toutefois, les contributions de la Banque
mondiale ont été reçues trop tard pour pouvoir être incluses
dans le présent rapport.

52. La FAO a toujours été consciente de l’importance que
revêtait la prévention des catastrophes et, dans la Déclaration
de Rome sur la sécurité alimentaire, il était expressément
indiqué qu’elle s’emploierait à prévenir les catastrophes et
autres situations d’urgence, à se préparer à faire face aux
situations de ce genre, en donnant la priorité aux besoins en
matière de production alimentaire et aux activités de relève-
ment. En 1994, elle a mis sur pied un programme spécial pour
la sécurité alimentaire, qui a pour but de mieux prévenir les
catastrophes en recourant notamment à des moyens tels que
la régulation du régime des eaux et la diversification de la
production.

53. En outre, elle s’efforce de faire de la prévention des
catastrophes une composante essentielle de ses activités
d’intervention en cas de catastrophe. C’est ainsi que, lorsque
surviennent des catastrophes naturelles touchant le secteur
de l’agriculture, son Service des opérations spéciales de
secours procède à une évaluation des besoins en matière de
secours et d’opération de relèvement à court terme. Elle veille
notamment à ce que ses programmes de secours incluent une
composanteprévention des catastrophes�, tant au niveau des
collectivités locales que sur le plan national. Dans le cadre
de ces activités, elle donne des conseils et fournit une assis-
tance technique aux pays concernés, de même qu’elle encou-
rage la mise au point d’indicateurs de vulnérabilité.

54. Le Service mondial d’information et d’alerte rapide sur
l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) surveille en perma-
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nence l’état des cultures et la situation alimentaire dans le rels et des édifices abritant des établissements éducatifs , de
monde de même qu’il alerte la communauté internationale renforcer la protection de l’environnement afin de prévenir
lorsqu’il y a risque de pénurie alimentaire. À cette fin, il les catastrophes naturelles, de mieux préparer et de mieux
effectue, souvent avec le concours du PAM, des missions sensibiliser le public grâce à des activités d’information et
d’évaluation de l’état des cultures et de la situation alimen- d’éducation et, enfin, d’enquêter sur les catastrophes qui se
taire dans les pays qui font face à des situations d’urgence sont déjà produites.
alimentaire provoquées par des catastrophes et qui ont besoin
d’une aide internationale. Le Service a déjà surveillé par le
menu l’impact qu’El Niño avait eu sur l’état des cultures et
la situation alimentaire dans les pays touchés. En 1998, la
FAO a rendu compte régulièrement au secrétariat de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes de
l’impact que des phénomènes tels qu’El Niño et La Niña
pouvaient avoir sur le secteur de l’alimentation et de l’agricul-
ture. L’Organisation a aussi participé à la Conférence interna-
tionale de la Décennie sur les systèmes d’alerte rapide pour
la prévention des catastrophes, qui s’est tenue à Potsdam
(Allemagne) du 7 au 11 septembre 1998.

2. UIT

55. Tout au long de la Décennie, l’Union internationale des
télécommunications (UIT) a, dans le cadre du mandat qui lui
avait été assigné, contribué pour une part déterminante à
promouvoir et à orienter le développement et l’extension, un
peu partout dans le monde, de systèmes de télécommunica-
tions commodes et peu coûteux. Grâce à ces efforts et au
développement spectaculaire du World Wide Web, les
systèmes de télécommunications, et plus particulièrement les
systèmes de communication aux fins d’alerte rapide, sont
aujourd’hui plus accessibles, plus polyvalents et mieux
adaptés à la prévention des catastrophes. L’UIT a aussi
contribué pour une part décisive à l’adoption, en 1998, de la
Convention de Tampere (Finlande) sur la mise à disposition
de ressources de télécommunication pour l’atténuation des
effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe. En 1998 également, la Conférence de
plénipotentiaires de l’UIT a adopté la résolution COM5/18
intituléeUtilisation des télécommunications pour la sécurité
du personnel des organisations humanitaires sur le terrain�.

3. UNESCO

56. Les activités que l’UNESCO consacre à la prévention
des catastrophes naturelles ont pour but de permettre une
meilleure connaissance scientifique de la répartition, dans le
temps comme dans l’espace, des catastrophes naturelles et
de leur intensité, d’aider à mettre sur pied des réseaux et des
systèmes d’observation et d’alerte rapide fiables, de faciliter
l’élaboration de plans d’aménagement des sols rationnels,
d’oeuvrer en faveur de l’adoption de modèles de bâtiment
adaptés, de contribuer à la protection des monuments cultu-

57. La Décennie internationale de la prévention des catas-
trophes a eu un impact décisif sur certains domaines d’activité
de l’UNESCO tels que l’éducation, les sciences naturelles et
sociales, la culture et les communications. Les programmes
que l’UNESCO et sa Commission océanographique intergou-
vernementale (COI) consacrent à des domaines comme les
sciences de l’environnement et l’éducation écologique ont été
très largement remaniés de manière à pouvoir répondre aux
besoins prioritaires de la Décennie et à renforcer les appro-
ches intégrées adoptées pour résoudre les problèmes qui se
posent en matière de catastrophe, conformément à la Stratégie
et au Plan d’action de Yokohama.

58. L’UNESCO souscrit sans réserve à la déclaration du
Comité administratif de coordination (CAC) sur le rôle
stratégique que devait jouer la prévention des catastrophes
dans les activités menées par les organismes des Nations
Unies au XXIe siècle, et elle continue de considérer le
renforcement des moyens disponibles pour réduire la vulnéra-
bilité et prévenir les catastrophes comme une condition
essentielle du développement durable. Aussi, estime-t-elle
que la présence d’un secrétariat identifiable et stable capable
de préserver les synergies et de maintenir la coordination et
la concertation entre les différentes parties prenantes, notam-
ment celles qui relèvent du système des Nations Unies, est
indispensable au succès du suivi de la Décennie.

4. ONUDI

59. L’Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) contribue à la réalisation des
objectifs de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes, et ce, grâce à l’assistance technique qu’elle
fournit au secteur du bâtiment. Cette aide porte sur les
domaines suivants : amélioration des études structurelles,
conception de bâtiments capables de résister aux catastrophes
et utilisation de matériaux et de méthodes de fixation perfec-
tionnés. Elle vise également à modifier les attitudes adoptées
face au problème de la prévention des catastrophes, et à
mieux faire comprendre l’importance que revêt l’inspection
régulière des bâtiments et des procédés utilisés sur place.

60. L’ONUDI contribue également à la prévention des
catastrophes dans les zones côtières, en encourageant le
recours à des méthodes d’évaluation des risques dans le cadre
de son programme de gestion des zones côtières et d’instru-
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ments pour l’évaluation des risques environnementaux. Les régulièrement aux activités techniques menées dans le cadre
méthodes utilisées pour évaluer les risques liés aux événe- de la Décennie, notamment aux travaux de l’Équipe de travail
ments amenés à se produire dans les zones côtières sont les interorganisations sur El Niño.
suivantes : prévision de l’impact que ces événements peuvent
avoir sur l’environnement et estimation des dommages qui
pourraient en découler. Le programme de l’ONUDI porte
essentiellement sur les lignes de côte, les estuaires et les
deltas qui sont généralement les plus susceptibles d’être
touchés par El Niño.

5. OMS

61. L’OMS a collaboré aux différentes initiatives lancées
au titre de la Décennie, et ce, dès le tout début. Elle considère
que dans le secteur de la santé publique, la prévention des
catastrophes appelle une approche intégrée des opérations de
prévention, de préparation, d’intervention et de relèvement.
Les approches qu’elle a elle-même adoptées dans ce domaine
visent en premier lieu à réduire la vulnérabilité des popula-
tions et des systèmes et infrastructures de santé publique. En
outre, elle souscrit aux vues exprimées par le CAC qui avait
estimé que pour préserver les acquis de ces 10 dernières
années, il fallait poursuivre l’action engagée par les organis-
mes des Nations Unies, au-delà de la Décennie.

6. OMM

62. L’OMM est l’organisme technique par excellence qui
appuie les activités de prévention des catastrophes menées
par les organismes des Nations Unies. C’est ainsi qu’avec le
concours de l’UNESCO, de la COI qui relève de cette
dernière organisation et du Conseil international des unions
scientifiques (CIUS), elle a joué sur les plans, tant scienti-
fique que technique, un rôle moteur dans les activités tou-
chant aux catastrophes climatiques, qui ont été menées dans
le cadre de la Décennie. (Voir également le rapport du Comité
scientifique et technique, annexe I.) Durant cette décennie,
on a porté un intérêt de plus en plus soutenu à la modélisation,
à la prévision et à la surveillance du climat mondial, tandis
que le Groupe d’experts intergouvernemental pour l’étude
du changement climatique, administré conjointement par
l’OMM et le PNUE, et le Secrétariat de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, démar-
raient leurs travaux. L’OMM a aussi contribué pour une part
décisive à la mise sur pied du Programme d’action interorga-
nisations pour le climat (adopté en 1996) et du Comité
interorganisations sur le Programme d’action pour le climat.
Dans le cadre de son Programme climatologique mondial qui
s’inscrit dans le prolongement du Programme international
d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe
(TOGA) et du Programme d’étude de la variabilité et de la
prévisibilité du climat (CLIVAR), l’OMM a collaboré

D. Manifestation marquant la fin
de la Décennie

63. La Décennie internationale de la prévention des catas-
trophes doit s’achever en 1999. En s’inspirant de l’examen
à mi-parcours dont on trouvera une description à la section
II du présent rapport, la communauté internationale procédera
à une évaluation finale de la façon dont le concept de préven-
tion des catastrophes a évolué au fil du temps et, chose plus
importante encore, du succès avec lequel ce concept a pu se
traduire dans la pratique. L’Assemblée générale a décidé que
la fin de la Décennie serait marquée par une double manifes-
tation; une réunion d’organes délibérants à la session de fond
de 1999 du Conseil économique et social et une plate-forme
de base, le forum du programme de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes, qui a eu lieu à Genève du
5 au 9 juillet1999. Dans le cadre de ce forum, toutes les
instances ayant participé au Cadre d’action de la Décennie
ont échangé des informations sur les résultats qui ont été
obtenus, les tendances qui se sont faites jour et les nouveaux
défis qui sont apparus au cours des 10 années écoulées, tout
en débattant de la meilleure façon de s’attaquer à ces problè-
mes grâce à un programme d’action concerté visant à rendre
le monde plus sûr au XXIe siècle. Grâce au caractère complé-
mentaire des débats qui se sont tenus à Genève lors de la
session de fond du Conseil économique et social et du forum
du programme de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes, les gouvernements, les organismes des
Nations Unies et les nombreux organismes et particuliers qui,
de par le monde, se sont efforcés de faire du concept de
prévention des catastrophes, tel que l’envisage le programme
de la Décennie, une réalité agissante, pourraient engager un
dialogue et collaborer mutuellement. L’issue des travaux du
Conseil économique et social permettra aux États Membres
de se prononcer en toute objectivité sur les résultats obtenus
durant la Décennie, sur ce qu’il reste à faire et sur les meil-
leurs moyens d’atteindre ces objectifs.

V. Conclusions et recommandations

A. Aperçu des résultats du forum
sur la Décennie internationale
de la prévention
des catastrophes naturelles
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64. Les conclusions tirées de la mise en oeuvre pendant
10 ans du programme de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles figurent dans l’exposé
succinct des résultats des diverses sessions thématiques
organisées dans le cadre du forum sur la Décennie. Elles ont
été présentées comme suit par le Rapporteur général du forum
à la séance de clôture.

65. Pauvreté. Les pauvres sont particulièrement vulnéra-
bles aux catastrophes naturelles car ils ne disposent que de
ressources très limitées pour s’en protéger. Par ailleurs, la
dégradation de l’environnement qui va de pair avec la
pauvreté aggrave les répercussions des catastrophes. Si les
activités de prévention ne bénéficient pas d’une plus grande
attention de la part des décideurs et d’une aide accrue des
institutions donatrices, de nombreux pays en développement,
notamment en Afrique, seront incapables de sortir de cette
situation. Il faut faire preuve d’innovation et encourager les 71.Éducation et formation. Thème intersectoriel clef,
stratégies axées sur la collectivité. l’éducation et la formation à la prévention des catastrophes

66. Mégapoles et zones urbanisées. Les concentrations
de population dans de grandes agglomérations urbaines
(mégapoles), situées souvent dans des zones à risque des pays
en développement, sont extrêmement vulnérables aux risques
naturels et techniques car tributaires d’infrastructures
complexes et établies sur des terres marginales. Il faut mettre
en place des infrastructures redondantes à haute résilience et
réduire la vulnérabilité globale en établissant des plans
régionaux et des plans d’occupation des sols. 72.Partenariats. Les partenariats entre organismes

67. Collectivités. La plupart des mesures de prévention des
catastrophes et d’atténuation de leurs effets ne peuvent être
mises en oeuvre qu’avec l’adhésion et la collaboration de la
collectivité, lesquelles doivent être fondées sur une évaluation
crédible des risques et une estimation objective des coûts et
des avantages. Le plus souvent, les collectivités connaissent
bien leur environnement et les dispositifs de protection ainsi
que les moyens de réduire la vulnérabilité. La participation 73.Gestion des risques. La gestion des risques devrait être
de la collectivité a aussi l’avantage de renforcer l’indépen- mieux intégrée à la planification générale en matière de déve-
dance et l’autonomie. Les efforts déployés aux niveaux loppement et d’environnement. Le rapport coût/efficacité des
national, régional et international pour prévenir les catastro- actions envisagées est une considération primordiale. Les
phes et atténuer leurs effets sont certes essentiels mais doivent activités de relèvement et de reconstruction consécutives à
être considérés comme le support de l’action communautaire. une catastrophe sont l’occasion d’incorporer la prévention

68. Sensibilisation. La sensibilisation de la population aux
dangers et aux risques naturels, qui est le moteur de toute
action préventive, doit être solidement étayée par des infor-
mations et des méthodes scientifiques et techniques de
qualité. La Décennie internationale de la prévention des 74.Santé. Une collaboration étroite entre les spécialistes
catastrophes naturelles a contribué à atteindre ce but et à faire scientifiques et les décideurs est indispensable à la communi-
mieux comprendre le caractère indispensable des mesures et cation d’informations fiables sur les problèmes de santé,
des politiques de prévention des catastrophes. potentiels ou existants, et à leur prise en compte dans les

69. Dispositifs d’alerte. Les dispositifs d’alerte à certains
types de risques naturels ont déjà sauvé de nombreuses vies
humaines et leur amélioration constante grâce au perfection-
nement des systèmes de surveillance, d’analyse et de commu-
nication représente un acquis majeur de ces dernières années.
On peut toutefois encore progresser et il convient de s’y
employer. Il est possible de mettre en place des dispositifs
d’alerte avant les catastrophes au lieu de les utiliser seulement
a posteriori. L’essentiel est que les personnes appropriées
reçoivent le bon message au bon moment.

70. Information . Les progrès récents de l’informatique
constituent un atout énorme pour les décideurs à condition
que l’information soit présentée sous une forme adaptée aux
besoins particuliers et communiquée en temps voulu. La
technologie des communications permet aujourd’hui d’inté-
grer des données en temps réel et des données d’archives pour
faire face aux situations d’urgence.

doit faire partie intégrante de tous les programmes. L’utilisa-
tion créative de films, de vidéos et des moyens de diffusion
modernes est particulièrement efficace. Pour que l’informa-
tion puisse être perçue comme fiable et crédible, les experts
doivent établir des contacts avec les personnes influentes de
la communauté. La documentation pédagogique fournie par
les organismes régionaux et internationaux, y compris les
ONG, se révèle parfois très utile.

publics et privés constituent un excellent moyen d’associer
les parties prenantes aux plans d’application. Dans certains
cas, le secteur privé joue un rôle dans l’atténuation des effets
des catastrophes en fournissant des incitations; ainsi les
compagnies d’assurance peuvent refuser de couvrir les
risques ou augmenter le montant des primes si les codes du
bâtiment ne sont pas respectés.

et l’atténuation des effets dans le développement durable, et
permettent de dégager des ressources à cet effet. Les métho-
des d’évaluation des risques et d’estimation des pertes ont été
améliorées ces dernières années.
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politiques et stratégies destinées à réduire au minimum les tions. On a mis au point des méthodes améliorées utilisant des
effets des catastrophes naturelles sur la santé. Il est souvent matériaux locaux, qui devraient être plus largement diffusées.
difficile d’atteindre cet objectif lorsqu’on est confronté à des
situations mal définies et/ou qui se prolongent. Les effets de
la variabilité climatique sur la santé suscitent de plus en plus
d’intérêt.

75. Variabilité climatique . La prévision du phénomène données. Les statistiques nationales relatives aux pertes
El Niño en 1997/98 a montré que l’on disposait désormais pourraient servir à mesurer les progrèsaccomplis en matière
d’outils plus efficaces pour prévoir la variabilité du climat. de prévention de catastrophes.
Ces avancées sont extrêmement prometteuses du point de vue
de la prévention des catastrophes naturelles puisque les
variations climatiques influent sur les risques tels que la
sécheresse, les fortes précipitations à l’origine d’inondations
et de glissements de terrain, ainsi que les cyclones tropicaux.
Averties de l’imminence du phénomène El Niño, certaines
collectivités ont pris des mesures préventives qui en ont
sensiblement réduit l’impact potentiel.

76. Environnement et écosystèmes. D’une part, les d’exister au-delà de la Décennie.
risques naturels ont des incidences sur l’environnement et,
d’autre part, la dégradation de l’environnement aggrave les
catastrophes. Les petits États insulaires et les collectivités des
régions montagneuses sont particulièrement vulnérables. Si
l’on parvient à évaluer plus précisément les dangers et les
risques, il sera possible d’adapter les mesures de prévention
et d’atténuation des effets de manière à protéger l’environne-
ment.

77. Recherche.Les spécialistes connaissent beaucoup
mieux aujourd’hui la cause et les conséquences des risques
naturels. Des efforts supplémentaires sont toutefois nécessai-
res notamment pour ce qui est des dispositifs d’alerte et de
l’évaluation des risques. De nombreux problèmes appellent
une action multidisciplinaire, en particulier pour mieux
intégrer les sciences physiques et les sciences sociales.

78. Planification de l’utilisation des sols.L’évaluation
du risque, y compris de la probabilité d’un événement et de
sa gravité potentielle, joue un rôle préventif en empêchant la
construction de bâtiments dans des endroits exposés. Cette
information devrait être incorporée dans les plans d’occupa-
tion des sols pour que l’on évite de construire dans des
plaines inondables, des régions côtières et des zones de faille
ou dans d’autres zones dangereuses.

79. Codes du bâtiment et méthodes de construction.
Dans de nombreux cas, des modifications assez simples des
méthodes de construction pourraient améliorer considérable-
ment la résistance des bâtiments aux contraintes dues aux
risques naturels. Adapter les structures existantes pose des
problèmes de coût. Au-delà des questions de sécurité, on se
préoccupe maintenant de la qualité générale des construc-

80. Données relatives aux pertes. On dispose de très peu
de données fiables sur les pertes liées aux catastrophes
naturelles, autres que le nombre de victimes. Des méthodes
normalisées devraient être employées pour recueillir ces

81. Cadre. Le cadre international et régional fourni par la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles a été extrêmement utile à de nombreux pays en les
aidant à accorder l’attention voulue à la menace que représen-
tent les risques naturels et aux moyens d’atténuer leurs effets.
La Décennie a sensibilisé de nombreux décideurs de haut
niveau aux vulnérabilités et aux possibilités qui s’offrent pour
les réduire. Il est essentiel qu’un cadre de ce type continue

B. Déclaration finale adoptée par le forum
sur la Décennie internationale
de la prévention
des catastrophes naturelles

82. Les recommandations du Cadre international d’action
pour la Décennie internationale de la prévention des catastro-
phes naturelles, réuni lors du forum sur la Décennie, sont
exposées comme suit dans la déclaration finale du forum :

Nous, participants au Forum sur la DIPCN – Vers
l’instauration de partenariats pour la prévention des
catastrophes au XXIe siècle – reconnaissons que le
monde est de plus en plus menacé par les catastrophes
de grande ampleur associées à divers risques, catastro-
phes dont l’impact sur la société, l’économie et l’envi-
ronnement limitera pendant longtemps notre aptitude
à garantir un développement durable et à consentir les
investissements indispensables, en particulier dans les
pays en développement.

Il nous faut prendre dès maintenant les bonnes
décisions pour léguer un monde plus sûr aux généra-
tions futures. Nous devons tirer parti des progrès
accomplis durant la DIPCN pour faire en sorte que la
gestion des risques et la prévention des catastrophes
deviennent des volets essentiels des politiques suivies
par les gouvernements. La Stratégie de Yokohama
(1994) et la stratégie intituléePour un monde plus sûr
au XXIe siècle : prévention des risques et des catastro-
phes� (1999) nous montrent la voie à suivre. Une
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volonté politique sans faille est essentielle si l’on veut nale àdonner aujourd’hui comme demain la priorité à
inscrire la prévention à tous les niveaux de nos sociétés ces questions.
dans des politiques et des cadres institutionnels appro-
priés.

Nous adopterons et appliquerons des mesures à ceux en voie de développement, puissent élaborer et
l’échelle internationale, régionale, sous-régionale, appliquer des politiques et des programmes de préven-
nationale et locale pour que nos sociétés soient moins tion et d’atténuation des risques. Des approches nova-
vulnérables face aux risques naturels et aux risques trices devraient être envisagées, notamment le finance-
technologiques. De ce point de vue, il vaut mieux ment d’initiatives internationales, mais il conviendra
prévenir que guérir. Ces mesures viseront essentielle- de mettre pleinement à profit, au plan régional et
ment à développer la capacité d’adaptation des commu- national, les mécanismes financiers associant les
nautés humaines pour les soustraire à la menace que les collectivités les plus directement exposées aux risques.
catastrophes font peser sur elles. Ces mesures contri- Enfin, l’aide au développement, bilatérale ou multilaté-
bueront aussi à sauvegarder nos ressources naturelles rale, devrait toujours comporter un voletprévention
et notre infrastructure économique et à préserver notre des catastrophes�.
qualité de vie et nos moyens de subsistance.

Il faudra en outre promouvoir, à tous les niveaux par le Programme de la DIPCN et toute l’organisation
et dans le cadre de diverses disciplines, la recherche de la Décennie, nous recommandons à la communauté
scientifique, économique et sociale et ses applications internationale et à l’Organisation des Nations Unies de
techniques et organisationnelles pour faciliter la gestion maintenir et de renforcer le système de coopération
des risques et réduire effectivement la vulnérabilité de internationale institué pour la prévention des catastro-
nos sociétés. Il sera nécessaire à cette fin de renforcer phes. Ce système devrait garantir l’instauration d’un
les échanges d’informations, d’améliorer les capacités partenariat et d’une véritable synergie entre tous les
d’alerte précoce et de favoriser le transfert de techno- acteurs de la gestion des risques et de la prévention des
logie et la coopération technique entre tous les pays, en catastrophes, et favoriser l’évolution des mentalités afin
privilégiant ceux qui sont les plus touchés par les que soit désormais privilégiée la prévention. Étant
catastrophes et les plus vulnérables. donné les conséquences de plus en plus désastreuses

Ces 10 dernières années ont révélé le caractère
transsectoriel et interdisciplinaire de la gestion globale
des risques et de sa contribution à la prévention des
catastrophes. Aussi faut-il s’employer sans relâche à
favoriser la coordination et la coopération entre toutes
les disciplines et les institutions concernées, compte
tenu des objectifs et des priorités qui auront été fixés
d’un commun accord. Il convient de s’appuyer pour
cela sur la dynamique, en matière de coopération et de
partenariat, engendrée par le programme de la DIPCN.

Nous soulignons la nécessité d’élaborer de
solides stratégies régionales de prévention des catastro-
phes pour tenir compte des exigences et des spécificités
locales. Il importe à cet égard de soutenir les initiatives
et les mécanismes institutionnels visant à renforcer les
capacités, la coordination et la recherche appliquée à
l’échelle régionale, sous-régionale, nationale et locale.
Nous estimons en particulier qu’il est nécessaire de
mettre en place un mécanisme institutionnel pour
coordonner la prévention des catastrophes en Afrique,
et invitons tous les acteurs de la coopération interrégio-

Des ressources financières appropriées devront
être dégagées pour que tous les pays, en particulier

Étant donné les succès indiscutables remportés

des catastrophes naturelles et technologiques sur le
plan politique, économique et social, les États Membres
de l’Organisation des Nations Unies se doivent de
réagir énergiquement.


