
Monaco

Rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo (2009-2011) 

Nom du point focal :  Mr Tony VARO

Organisation :  Dépt de l'Intérieur

Titre / Position :  Commandant, Corps des sapeurs-pompiers de Monaco

Adresse e-mail :  tvaro@gouv.mc

Téléphone :  +377 93156016

Fax :  +377 98986534

Période couverte par le rapport :  2009-2011

Dernière mise à jour le :  7 Apr 2011

Date d'impression :  26 Aug 2011

Reporting langue :  Français

Mise à jour du Moniteur CAH publiée par PreventionWeb

http://www.preventionweb.net/english/countries/europe/mco/





Objectifs stratégiques

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
La prévention des risques est actuellement axée dans le domaine de l'aménagement du territoire
(urbanisme) sur le risque identifé (risque sismique).
Dans le domaine de l'international, les différents projets visent à aider à la mise en place d'une politique
de prévention des risques au niveau national :
- Au Niger, au Burkina faso et en Mauritanie, la Principauté apporte son soutien aux services locaux de
Sécurité Civile par des dons et l'achat de matériels d'intervention pour faire face aux risques locaux.
- A travers la Commission Océanographique Intergouvernementale  (COI) de l'Unesco, la Principauté
participe au financement de deux projets de formations du du GLOSS (Global Sea Level Observing
System) pour le CARAIBE EWS (Système d'alerte des  Tsunamis et autres Systèmes d'Alerte des
Risques Côtiers dans la Caraïbe et les Régions Adjacentes).

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Participation de la Principauté dans des programmes de réduction des risques de catastrophe (tsunami).

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
/



Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 1: Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des
responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement? Yes

* No: Plan national de développement

* Yes: Stratégies sectorielles et plans

* No: Stratégies et politiques en matière de changement climatique

* No: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté

* No: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au
Développement

Description:
Engagements institutionnels atteints mais d'ordres généraux et subtentiels.
- Création d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes en 2009;
- Un dispositif législatif et règlementaire :la  loi de 2003 relative à l'organisation de la Sécurité Civile;
- Création d'un Observatoire de la sécurité dans les établissements recevant des scolaires;
- Elaboration de plans de secours nationaux pour faire face aux risques identifés.

Contexte & Contraintes:
/

Priorité d'action 1: Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du
risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans le
budget national?



* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l'assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces de
catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d'alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 1: Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité
et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l'allocation budgétaire pour la réduction du
risque de catastrophes? No

* No: Législation

* No: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 1: Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:



* La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale? Yes

* 1 Membres de la société civile (les dénombrer)

* 3 Organismes sectoriels (les dénombrer)

* 0 Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les dénombrer)

Description:
La plateforme nationale monégasque est constituée autour du point HFA.Elle comprend des membres
de la sous commission spécialisée dans le domaien des risques naturels et technologiques ainsi que
des représentants de 4 ministères (les Relations Extérieures, l'Urbanisme et la Construction et l'
Intérieur).

Contexte & Contraintes:
/



Priorité d'action 2
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 2: Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels
et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les
secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Existe-t-il une plateforme multirisque d'information sur les décisions et la planification du
développement? No

* No: Evaluation multirisques

* 0 % d'écoles et d'hôpitaux évalués

* 0 Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* No: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d'évaluation.

* No: Standards nationaux pour l'évaluation des multi risques

Description:
Une Commssion Technique regroupant les différents Services de l'Etat a été créée pour la prévention
des risques naturels et technologiques. Elle participe notamment à l'inventaire des aléas naturels qui
menaceraient la Principauté en vue d'évaluer leurs impacts pour en dégager les vulnérabilités.

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 2: Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les
aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées? Yes

* No: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* Yes: Rapports produits et utilisés pour la planification



Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 2: Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux
communautés.

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? Yes

* Yes: Les systèmes d'alerte précoces agissent efficacement

* Yes: Préparation au niveau local

* No: Systèmes et protocoles de communication

* Yes: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d'alertes précoces

Description:
La surveillance des Aléas relève des services gouvernementaux.
Pour assurer cette surveillance, il existe des structures et des systèmes de mesures (sismographes et
d'un marégraphe) sur le territoire.

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 2: Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le
but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux? Yes

* Yes: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* No: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux



* No: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* No: Plans d'action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
La Principauté participe au programme de l' UNESCO pour la définition et la  mise en place d'une alerte
précoce en Méditerranée contre le risque tsunami .
Par ailleurs, certains risques identifiés et nouveaux doivent faire l'objet d'une étude plus précise afin
d'évaluer leurs impacts.
Les conséquences perceptibles du changement climatique portent actuellement sur l'élévation de la
température avec une augmentation du niveau de la mer.

Contexte & Contraintes:
NA



Priorité d'action 3
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 3: Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les
acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Y a-t-il un système national d'information sur les catastrophes? Yes

* Yes: Page web du système national d'information

* No: Mécanismes établis pour accéder à l'information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
Le site internet gouvernemental du Corps des sapeurs-pompiers de Monaco apporte des informations
accéssibles à tous dans le domaine des risques naturels et technologiques en proposant les
comportements les plus appropriés (www.pompiers.gouv.mc).

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 3: Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du
risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l'éducation nationale?
Yes

* Yes: Programmes des écoles primaires

* No: Programmes des écoles secondaires

* No: Programme universitaire

* No: Programmes d'éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes



Description:

Chaque établissement recevant des scolaires fait l'objet d'un plan spécifique de mise en sécurité
(PPMS) face au risques majeurs, prenant en compte le risque sismique.Une organisation interne de
gestion de crise par établissement, est réalisée et testée lors d'exercices périodiques. Ces derniers font
l'objet d'une obligation règlementaire depuis Août 2010.
Un groupe mixte composé de représentants de la Direction de l' Education Nationale et des  sapeurs-
pompiers assure la formation des enseignants dans le domaine des risques naturels.
Les programmes de formation suivent les programmes fixés par la France et traitant de manière
générale les différents aléas et les consignes à respecter.

Contexte & Contraintes:
/

Priorité d'action 3: Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des
analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée? No

* No: Recherche sur les produits, études, etc.

* No: Recherche sur les programmes et les projets

* No: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 3: Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une
diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Les campagnes publiques d'éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles les
communautés à risques? Yes



* Yes: Campagnes d'éducations publiques

* No: Formation du gouvernement local

* No: Accessibilité de l'information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
L'Etat assure l'information sur les risques majeurs par la diffusion de plaquettes d'information rappelant
les comportements appropriés.Cette information est reliayée par le Centre de Presse  de la Principauté
(canal local) qui assure la diffusion de reportage et le site internet du gouvernement.

Contexte & Contraintes:
/



Priorité d'action 4
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 4: Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans
d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux
changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les écosystèmes. No

* No: Législation pour la protection des espaces

* No: Paiements pour les services des écosystèmes

* No: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* No: Evaluation des impacts environnementaux

* No: Projets et Programmes sur le changement climatique

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 4: Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des
populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des
communautés, des quartiers? No

* No: Assurances pour les cultures et les propriétés

* No: Plans de garanties d'emplois

* No: Transfert d'argent sous conditions



* No: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* No: Micro financements

* No: Micro assurances

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 4: Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la
vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la planification
d'investissements publics? -- not complete --

* No: Systèmes publics nationaux et sectoriels d'investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* No: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 4: Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,
y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables? No

* No: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables



* No: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* No: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* No: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 4: Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de
réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction du
risque de catastrophe? No

* 0 % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* No: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 4: Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans les principaux projets
de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils évalués?
No



* No: Evaluation de l'impact des projets tels que ceux de barrages, plans d'irrigation, routes, industrie
minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* No: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l'environnement

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA



Priorité d'action 5
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 5: Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont
été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les établissements
hospitaliers sûrs faces aux catastrophes? Yes

* No: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* Yes: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
Les Etablissements scolaires font l'objet d'une attention  particulière dans le domaine des risques
majeurs.Ainsi depuis 1996 , la volonté du gouvernement a été la mise en place d'une culture du risques
par une formation des enseignants et l'élaboration de plan de sauvegarde interne.

Contexte & Contraintes:
/

Priorité d'action 5: Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs
et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux
catastrophes

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à une
catastrophe? Yes

* Yes: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Yes: Centres opérationnels et de communication

* Yes: Groupes de recherches et de secours

* Yes: Stocks de matériels de secours



* No: Abris

* Yes: Installations médicales sûres

* No: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d'urgence

Description:
La Principauté a élaboré un plan d'organisation des secours en cas d'évènement majeur (ORMOSE). Ce
plan a pour objectif de mobilisé l'ensemble des Services de l' Etat autour du ministre d'Etat et du
gouvernement pour faire face à une situation de catastrophe.
D'autres plans spécialisés complètent cette organisation. Les sapeurs-pompiers assurent une veille
permanente 24h/24h .

Contexte & Contraintes:
/

Priorité d'action 5: Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la
reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures? No

* No: Fonds nationaux de contingences

* No: Assurances contre les catastrophes

* No: Epargne en cas de catastrophe

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA

Priorité d'action 5: Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des
analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Moyens de vérification:



* Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins en cas
de catastrophe? No

* No: Méthodologies accessibles pour l'évaluation des dégâts et des pertes

* No: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* No: Méthodologie de l'évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le genre
humain

* No: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
NA

Contexte & Contraintes:
NA



Facteurs de progrès

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la sous-
région?:
Oui

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
Oui

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Actuellement seul le risque sismique a fait l'objet de nombreuses études afin de caractériser au mieux
l'aléa local. Les résultats de ces études et l'évolution des connaissances scientifiques ont permis de
renforcer les mesures techniques dans la construction parasismique.

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
La cration récente d'une plate-forme nationale de réduction des risques marque la volonté du
gouvernement.

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Depuis 1966 pour le risque sismique uniquement.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Au regard des caractéristiques territoriales de la Principauté de Monaco, il n'existe aucune distinction



socio-économique dans la Prévention des risques de catastrophe.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
/

f) Contextual Drivers of Progress
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
/



Perspective future

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Défis globaux:
Dans ce domaine les principaux défis à relever sont :

- disposer d'un mécanisme d'évaluation des risques intersectoriels et multi disciplinaires.
- favoriser une culture du risque dans la politique d'urbanisme et de contruction tout en garantissant une
politique de développement durable.
- poursuivre et démultiplier l'information du public dans le domaine de la connaissance des risques et
des comportements appropriés.

Déclarations sur les perspectives futures:
/

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Défis globaux:
Dans ce domaine les principaux défis à relever sont :

- améliorer la connaissances des  risques identifés;
- mettre en place une méthodologie d'évaluation des impacts et des vulnérabilités;
- Développer la culture du risque à plus grande échelle.

Déclarations sur les perspectives futures:
/

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Défis globaux:
Dans ce domaine les principaux défis à relever sont :

- généraliser la mise en place de système d'alerte précoce dés que l'aléas le permet;
- poursuivre l'élaboration des plans de secours et la préparation de l' Etat à la gestion de crise;

Déclarations sur les perspectives futures:
/



Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* Corps des sapeurs-pompiers (Gouv.)  - Lieutenant colonel VARO Tony
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