
S I P C
Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes

Nations Unies

Bibliothèque - prévention 
et aléas naturels
Une initiative du secrétariat institutionnel des 
Nations Unies pour la Stratégie internationale 
de prévention des catastrophes (SIPC)

Centre de ressources de la SIPC
Mars 2007

CATALOGUE  





i

Avant-propos
Sálvano Briceño
Directeur
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes

Pour réduire la vulnérabilité aux aléas naturels, les pays et les communautés doivent
connaître les risques auxquels ils font face et agir en conséquence. Une bonne
connaissance de ces risques fait appel à un certain investissement scientifique, technique et
institutionnel. Ces capacités sont nécessaires pour observer, enregistrer, mener des
recherches, analyser, prédire, modéliser et cartographier les aléas naturels. Des outils
doivent également être mis au point et disséminés. Plus important encore : les pays
devraient utiliser ces connaissances pour mettre en place des systèmes efficaces d’alerte
précoce adaptés convenablement aux contextes uniques des populations à risque. De
même l’impact des aléas naturels peut être réduit considérablement si les gens sont informés
des mesures qu’ils peuvent prendre pour réduire leurs vulnérabilités. D’où l’importance
d’avoir des informations pertinentes sur les risques de catastrophe et sur la manière de se
protéger, surtout pour ceux qui résident dans les endroits à hauts risques.

C’est pourquoi, le secrétariat de la SIPC a élaboré un projet de dissémination d’information
sur la gestion des risques : la Bibliothèque – Prévention et aléas naturels. Cette Bibliothèque
est destinée aux institutions gouvernementales chargées de la gestion des risques, les plate-
formes nationales de prévention des catastrophes, les agences onusiennes, les
organisations non-gouvernementales, les universités et les écoles, les centres de
recherche, et autres organismes internationaux, régionaux et nationaux de développement.

La version anglaise du projet “Bibliothèque – Prévention et aléas naturels” (Field Library for
Disaster Reduction) a démarré en octobre 2005. Le premier prototype a été remis
respectivement aux Gouvernements de l’Inde et de l’Indonésie lors de la Journée mondiale
pour la prévention des catastrophes. Depuis, 40 Bibliothèques ont été  distribuées à des
institutions spécialisées dans la gestion des risques naturels des pays les plus touchés par le
Tsunami du 26 décembre 2004.

La première Bibliothèque en français sera remise à la plate-forme nationale de Madagascar,
en avril 2007.  Son contenu couvre les divers aspects de la prévention des catastrophes,
en se focalisant plus particulièrement sur les aléas concernant Madagascar.

Une vidéo montrant le processus de création, diffusion et utilisation de la Bibliothèque est en
préparation.

La version française de cette Bibliothèque a pu être réalisée grâce à la généreuse
contribution du Réseaux Universitaire International de Genève (RUIG) et les publications
gracieusement offertes par  plusieurs partenaires onusiens et autres acteurs de part le
monde.

Sálvano Briceño
Directeur
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La Plate-forme nationale de Madagascar

« La réduction des risques de catastrophes relève de la responsabilité de tout un chacun. Des
partenariats solides entre les agences de l’Etat, le secteur privé, les organisations de la société civile
sont essentiels à l’instauration d’une culture de réduction des risques et à l’intégration de la
réduction des risques de catastrophes aux politiques et à la planification »
M. Jacky R. Randimbiarison, Secrétaire exécutif et  coordinateur de la Plate-forme nationale de
Madagascar

Crée par décret n° 70.042 en 1970 au sein du Ministère de l’Intérieur, le Conseil National de Secours
est la structure d’intervention gouvernementale de gestion des risques et des catastrophes à
Madagascar. Il est l’interlocuteur officiel de référence dans les relations avec les partenaires
internationaux en matière de cataclysmes. Le Conseil National de Secours a pour rôle principal de
définir une politique spécifique de prévention et d’atténuation des catastrophes et d’intervention
d’urgence pour la sauvegarde de la vie et des biens de la population dans l’optique d’un
développement durable

Impacts du cyclone “Gafilo” sur les infrastructures, mars 2004, Moyen Ouest
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Projet : UN/ISDR/RUIG : Prévention des situations de
risques et de crises, par la diffusion, la mobilisation et la
saisie d’information sanitaire et autre

Le Réseau Universitaire International de Genève (RUIG)

Le RUIG est un réseau international de recherche, créé
par l’Université de Genève, l’Institut universitaire de
hautes études internationales (IUHEI) et l’Institut
universitaire d’études du développement (IUED). Sa
mission consiste principalement à faire interagir
institutions académiques et organisations
internationales - gouvernementales ou non-
gouvernementales - en vue de promouvoir le rôle de la
Genève internationale et de la Suisse au service de la
paix et de la justice.

L’un des premiers objectifs du RUIG est d’encourager la
recherche et les activités académiques qui combinent

les talents que l’on trouve au sein des organisations internationales et du milieu académique à Genève.
Soutenir financièrement des activités orientées vers la pratique et l’action dans le domaine des relations
internationales, particulièrement celles qui contiennent une forte composante en particulièrement celles
qui contiennent une forte composante en recherche, est la caractéristique spécifique de ce nouveau
réseau.

Projet SIPC-RUIG : élaboration d’une Bibliothèque sur la Prévention et Aléas naturels – Etude de
cas – Madagascar

Parmi les 33 projets soumis au RUIG en 2006, 11 ont été acceptés dont celui du secrétariat de la SIPC. Ce
projet en partie financé par le RUIG, a démarré en octobre 2006 et il est prévu de se terminer à la fin de
20007 par un colloque sur les conclusions de cette recherche, menée à Genève, à Madagascar et au
Cameroun par une équipe de chercheurs de l’Université de Genève et de l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne. Le but de la recherche est d’étudier l’information dans le domaine des risques et des crises
sanitaires et autres : sa récolte, sa centralisation, sa diffusion et son utilisation. En effet, comme l’actualité le
démontre (canicule en France, tsunami en Asie du Sud-est, épidémie de chikungunya dans l’Océan
Indien), il ne suffit pas que l’information soit à disposition ou qu’elle circule pour que ceux à qui elle
s’adresse soient informés ou la saisissent pour en retirer un bénéfice. Les questions directrices de ce projet
sont les suivantes : Qu’est-ce qui devient pertinent en cas de situation de crise ? Comment cela est-il diffusé
et utilisé par les acteurs ?
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Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Afrique dans la mondialisation (l’)
De Makhtar Diouf
Editions L’Harmattan, 2002
244 pages
ISBN 2747519759

Qu’est-ce que la mondialisation ? Comment
se manifeste-t-elle ? A quand remonte le
phénomène ? La mondialisation est-elle le
résultat d’une évolution naturelle et linéaire,
procédant des seules forces du marché ? Ou
bien, est-on en présence d’une stratégie
dont les véritables maîtres d’œuvre opèrent
dans l’ombre ? Ce livre cherche à apporter
des éléments de réponse à ces questions,
particulièrement au niveau de l’ Afrique ciblée
par la mondialisation tant dans son économie
que dans sa culture. Pour cela, il était
nécessaire de partir de la période coloniale.
Il s’agit avant tout de conscientiser davantage
certaines élites intellectuelles et politiques
africaines qui ont tendance à considérer la
mondialisation comme un phénomène
inévitable auquel il faut simplement s’adapter.

Aléas et enjeux : les risques majeurs
Par le SCÉRÉN-CNDP, en collaboration
avec l’Inspection générale et le Ministère de
l’écologie et du développement durable,
France, 2003
203 pages
CD-Rom
ISBN 2-240-01312-5

Tchernobyl, Seveso, AZF à Toulouse, les
tempêtes de 1999, les pluies torrentielles de
ces dernières années, ou encore en 2005,
le tsunami dans l’océan Indien, autant de
catastrophes qui montrent la nécessité de
développer auprès des jeunes une culture
du risque par l’éducation et la prévention.
Cela suppose la connaissance et la
compréhension de la notion de risque
majeur et des enjeux humains, économiques
et sociaux qui en découlent.
Pour répondre à cet objectif d’intérêt général,
le SCÉRÉN-CNDP, en collaboration avec
l’Inspection générale et le ministère de
l’Écologie et du Développement durable, a
conçu l’ouvrage Aléas et Enjeux qui réunit
dix dossiers couvrant l’ensemble des risques
majeurs. Le cédérom édité est une
compilation interactive de ces dix dossiers
qui ont été actualisés et enrichis.

Besoins locaux, aide extérieure :
Choix, le magazine du développement
humain, Octobre 2003
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2003
32 pages

La coopération internationale, à petite ou à
grande échelle, peut réellement faire la
différence en termes de développement et
avoir un impact sur les conditions de vie des
populations. Sans elle, les Objectifs du
Millénaire pour le développement,
notamment la cible qui consiste à réduire de
moitié les rangs du 1,3 milliard de personnes
qui vivent dans l’extrême pauvreté, resteront
un vœu pieu.
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Bilan commun de pays CCA Madagascar
Par le Système des Nations Unies et la
République de Madagascar, 2003
40-32 pages

Suite à la réforme du système des Nations-
Unies (SNU), Madagascar s’est inscrit dans
la logique de l’harmonisation des cycles de
coopération des agences du système et de
la mise en place d’un cadre unique de
coopération avec le SNU. La mise en
oeuvre de la décision de procéder à cette
harmonisation dès 2004 fut contrecarrée par
la crise politique profonde du début de
l’année 2002 qui avait créé un climat tel que
le leadership et la participation effective du
gouvernement ne pouvaient être assurés.
C’est ainsi que d’un commun accord entre le
gouvernement et le SNU, le processus fut
retardé d’une année. L’élaboration de
l’analyse commune de pays marque la
première étape du processus de
programmation harmonisée couvrant la
période 2005-2009, la seconde étant la
formulation du plan cadre des Nations Unies
pour l’assistance au développement. Le
présent document rentre dans ce processus
en établissant une analyse aussi complète
que possible des causes immédiates, sous-
jacentes et profondes des principaux
problèmes de développement de
Madagascar. Il énumère aussi les différentes
réponses connues mises en oeuvre à ce
jour par la grande île avec le concours de
ses partenaires de coopération.

Cadre d’action de Hyogo pour 2005-
2015 : pour des nations et des
collectivités résilientes face aux
catastrophes, introduction au Cadre
d’action de Hyogo
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), 2006
6 pages

Il y a un an, à Kobe, Hyogo, au Japon, 168
États Membres ont signé le Cadre d’action
de Hyogo, dont l’objectif est de réduire
l’impact des catastrophes naturelles sur les
populations au cours des dix prochaines
années. Depuis son adoption, 40 pays ont
modifié leurs politiques afin que la réduction
des risques de catastrophes figure en tête de
leur ordre du jour politique et de leurs
activités en matière de développement.

Cadre d’action et programme de
coopération à court terme du
gouvernement malgache avec le groupe
thématique élargi pour la lutte contre le
VIH et le SIDA 2001 : perspective du
partenariat international contre le SIDA
à Madagascar
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le gouvernement
de la République de Madagascar, 2001
37 pages

Le présent document s’inspire des
Programmes de Coopération existants entre
les différentes Agences impliquées dans la
Lutte contre le VIH/SIDA et le Gouvernement
de Madagascar. Il traduit dans le contexte
malgache, les grandes orientations
stratégiques de l’ONUSIDA, qui est le cadre
institutionnel mondial de référence technique
et de développement du partenariat
international contre le SIDA. Il s’agit d’un
document élaboré selon un processus
participatif qui répond aux besoins du
Gouvernement d’accélérer l’intensification à
l’échelle nationale de la lutte contre le VIH/
SIDA. L’élaboration d’un plan stratégique
national et la création des conditions propices
à l’appropriation de ce plan par toutes les
parties prenantes, constituent le mobile
principal de ce document.
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Convention sur les zones humides (la)
Par Ramsar
8 pages

La Convention sur les zones humides est un
traité intergouvernemental qui sert de cadre
d’action nationale et de coopération
internationale pour la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides et
de leurs ressources. Adoptée dans la ville
iranienne de Ramsar en 1971, elle est
entrée en vigueur en 1975. Il s’agit du seul
traité mondial sur l’environnement qui traite
d’un écosystème particulier. La Convention
compte des pays membres dans toutes les
régions du monde.
La Convention a pour mission de “ favoriser
la conservation et l’utilisation rationnelle des
zones humides par des mesures prises au
plan national et par la coopération
internationale comme moyens de parvenir
au développement durable dans le monde
entier “.

De l’eau pour la vie
Par la Fondation Hesperian, en collaboration
avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), 2005
47 pages

Ce livret offre des conseils pratiques sur les
questions les plus importantes du type
« comment faire » traitant de l’accès à l’eau. Il
souligne, entre autres questions, ce qu’on
peut faire pour rendre l’eau salubre pour la
boisson et la cuisine et explique comment
protéger les sources d’eau souterraines,
recueillir l’eau de pluie et stocker l’eau en
toute sécurité.
De l’eau pour la vie : la garantie de la
sécurité de l’eau pour les communautés est
l’un des produits pédagogiques clés de
l’Initiative communautaire pour l’eau du
PNUD, lancée avec le soutien du
gouvernement suédois (par l’intermédiaire
de l’Agence suédoise de coopération
internationale au développement, Asdi),
permettant aux communautés de mener une
vie plus saine grâce à l’amélioration de leur
accès à l’alimentation en eau et à
l’assainissement.

Forêts et diversité biologique :
Déclaration de la Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité
biologique adressée au Groupe
intergouvernemental sur les forêts
Par le Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique
8 pages

Atout vital sur les plans économiques, culturel
et environnemental, les écosystèmes
forestiers sont particulièrement importants
pour la diversité biologique. Reconnaissant
ceci, les Parties à la Convention sur la
diversité biologique ont décidé de transmettre
une Déclaration sur la diversité biologique et
les forêts du Groupe intergouvernemental
des forêts, à l’occasion de sa seconde
réunion, en mars 1996.
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Lignes directrices pour l’établissement
de programmes d’action nationaux aux
fins de l’adaptation : groupe d’experts
pour les pays les moins avancés
Par le Secrétariat de la Convention-Cadre
des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC), 2002
45 pages

Les programmes d’action nationaux aux fins
de l’adaptation (PANA) exposeront les
activités1 prioritaires à entreprendre pour
faire face aux besoins et préoccupations
urgents et immédiats des pays les moins
avancés (PMA) aux fins de l’adaptation aux
effets néfastes des changements climatiques.

Maîtriser et gérer le risque d’incendie
De Jean-Michel d’Hoop
Afnor, 2005
141 pages
ISBN 2124162136

L’incendie est une menace majeure pour
toutes les activités de l’homme, que ce soit
dans sa vie privée ou dans sa vie
professionnelle. Maîtriser le risque
d’incendie, c’est le connaître, c’est savoir
comment éviter les circonstances pouvant
favoriser la naissance d’un feu, c’est choisir
en toute indépendance le concept de
protection le mieux adapté, afin de protéger
le capital humain et financier de l’entreprise.
Le gérer, c’est prendre en compte et
optimiser toutes les dépenses liées à la
protection des biens et des personnes. Dans
les entreprises, le risque d’incendie n’est
souvent perçu et traité qu’à travers les
exigences réglementaires, les normes ou la
pression de l’assurance. Cet ouvrage
s’attache à faire le tour de l’ensemble des
problématiques liées au risque incendie : des
principes et de la logique réglementaire au
phénomène de l’incendie en lui-même, en
passant par l’assurance et la gestion des
sinistres. Il s’adresse à tous les
responsables, spécialistes ou non du risque
incendie, désireux de mettre en œuvre les
moyens de prévention les mieux adaptés à
leur activité.

Objectifs du Millénaire pour le
Développement au cœur de l’action
municipale (les)
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
6 pages

L’Alliance est un réseau mondial de villes mis
en place par le PNUD pour aider les
municipalités à mieux affronter sur place le
défi de la pauvreté. Ce réseau facilite la
création de passerelles entre les
administrations municipales en leur offrant la
possibilité de s’enrichir des expériences des
unes et des autres. Il leur permet également
de mettre en commun des moyens humains,
matériels ou financiers afin d’atteindre des
objectifs précis permettant de faire reculer la
pauvreté et d’en réduire les effets.C’est un
outil dépourvu de contraintes et mis à la libre
disposition des villes. Le bénéfice qu’elles en
retirent est d’autant plus grand que les élus et
les fonctionnaires municipaux prennent
l’habitude de l’utiliser comme une ressource
qui sert les stratégies et programmes de lutte
contre la pauvreté.
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Objectifs du Millénaire pour le
développement en Afrique : Progrès
accomplis et défis à relever (les)
Par la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), 2005
31 pages

Alors que les dirigeants politiques se
réunissent à New York pour le Sommet
mondial de 2005, le moment ne pouvait être
plus opportun pour publier ce rapport qui fait
le point sur la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement en Afrique.
Comme le Sommet est appelé à évaluer les
progrès à accomplir pour réaliser les
Objectifs à l’horizon 2015, les efforts
considérables que l’Afrique déploie pour ne
pas être à la traîne auront une bonne place
dans ce dossier. Si le message global est
que nous sommes à la traîne et devons, de
toute urgence, trouver des stratégies
nouvelles et efficaces pour aller de l’avant, il
y a cependant des réussites importantes à
signaler et il convient de les célébrer et d’en
faire part en tant que meilleures pratiques
que d’autres pays peuvent reproduire. Ce
rapport succinct donne des orientations
concrètes sur la façon dont les pouvoirs
publics, le secteur privé, la société civile et
autres secteurs en Afrique peuvent
conjuguer leurs efforts pour obtenir des
progrès plus rapides.

Perspectives économiques en Afrique
2005/2006
Edité conjointement par le Centre de
développement de l’OCDE et la Banque
africaine de développement, avec le soutien
financier de la Commission européenne
OCDE, 2006
628 pages
ISBN: 9264022457

Les Perspectives économiques en Afrique
allient l’expertise acquise par l’OCDE et les
connaissances de la Banque africaine de
développement sur les économies africaines.
Chaque année, ces Perspectives passent en
revue la situation économique et les
évolutions probables à court terme d’un
certain nombre de pays africains selon un
cadre analytique unique. Ce cadre commun
comprend un exercice de prévision pour
l’année en cours et les deux années
suivantes utilisant un modèle
macroéconomique simple, ainsi qu’une
analyse du contexte politique et social. Il
propose en outre une synthèse comparative
des perspectives des pays africains, et
replace l’évolution des économies africaines
dans le contexte économique mondial. Une
annexe statistique complète l’ouvrage.
Cet ouvrage présentera un intérêt majeur
pour les décideurs des pays d’Afrique et de
l’OCDE évoluant dans les secteurs aussi
bien public que privé (organismes d’aide,
investisseurs ou encore fonctionnaires des
pays bénéficiaires de l’aide).Ce projet a été
généreusement soutenu par la Commission
européenne.

Plan cadre des Nations Unies pour le
développement UNDAF-Madagascar
2005-2009
Par le Système des Nations Unies, 2003
24-ix pages

Le présent Plan Cadre des Nations Unies
pour l’Assistance au Développement
(UNDAF) couvre la période 2005-2009 et
constitue la base de référence pour les
interventions des agences des Nations Unies
actives à Madagascar. Partant du contexte
spécifique du pays, la planification
stratégique de l’assistance des Nations Unies
aboutit, à travers un processus participatif, à
un programme de coopération dont la mise
en oeuvre, les ressources et le suivi-
évaluation sont définis d’un commun accord,
entre le gouvernement, le Système des
Nations Unies (SNU) et les autres
partenaires que sont : la société civile et le
secteur privé.
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Plan d’action de l’initiative
environnement du Nouveau Partenariat
pour le Développement en Afrique
(NEPAD)
Par le Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD)
86 pages

Le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) adopté
par les Chefs d’Etats et de gouvernements
africains constitue une initiative à travers
laquelle les dirigeants, se fondant sur une
vision commune et une conviction ferme et
partagée reconnaissent qu’ils ont un devoir
urgent d’éradiquer la pauvreté et d’engager
leurs pays, individuellement et collectivement,
sur le chemin de la croissance et du
développement durable, et, dans le même
temps, de participer activement à l’économie
globale et à la politique mondiale. Le NEPAD
reconnaît que l’éventail des questions
nécessaires pour étayer la base
environnementale du continent et en utiliser
durablement les ressources naturelles est
vaste et complexe, et qu’une conjugaison
systématique d’initiatives est nécessaire pour
mettre en place un programme
environnemental cohérent.

Plan d’Action National pour la Lutte
Contre la Désertification
Par le Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts, République de Madagascar
et le Secrétariat de la Convention de lutte
contre la désertification (CCD), 2001
72 pages

L’objet du présent document est de présenter
le Plan d’Action National de Lutte contre la
Désertification de Madagascar. Un long
processus a été mené avant d’aboutir à ce
document et plusieurs acteurs et parties
prenantes ont contribué à son élaboration à
travers les différentes phases par lesquelles
l’élaboration de ce Plan d’Action National est
passé.

Plans de prévention des risques
naturels (PPR)
Du Ministère de l’aménagement du territoire
et de l’environnement, France, 2000
4 pages

Le plan de prévention des risques naturels
est un document réalisé par l’Etat français qui
réglemente l’utilisation des sols en fonction
des risques naturels auxquels ils sont
soumis. Cette réglementation va de
l’interdiction de construire à la possibilité de
construire sous certaines conditions.
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Plans de prévention des risques
naturels (PPR) : Risques d’inondation
Collectif
La Documentation Française, 2002
159 pages
ISBN 2110047356

Ce guide expose les méthodes et moyens
d’analyse des phénomènes naturels, de
cartographie des aléas et d’évaluation des
enjeux, et propose des recommandations
pour établir le zonage du mouvement de
terrain et les prescriptions réglementaires.

Prévention des risques
biotechnologiques et l’environnement
(la) : introduction au Protocole de
Cartagena relatif à la Convention sur la
diversité biologique
Par Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), 2003
16 pages

Adoptée en 1992 sous les auspices du
Programme des Nations Unies pour
l’environnement, la Convention sur la
diversité biologique est le premier instrument
mondial à fournir un cadre complet couvrant
tous les aspects de la biodiversité –
écosystèmes, espèces, et diversité
génétique. Elle introduit en outre une
nouvelle stratégie pour faire face à la crise
de la biodiversité, « l’approche
écosystémique », qui vise à concilier les
impératifs de la protection de l’environnement
et ceux du développement économique.
En encourageant le « développement
durable », la Convention vise à empêcher
que les ressources renouvelables de la
planète fassent l’objet d’une exploitation
intensive empêchant leur reconstitution.

Prévention des risques naturels (la) :
dossier d’information
Par le Haut Conseil de la coopération
internationale (HCCI) et la Croix-rouge
française, 2004
76 pages

La commission « crises, prévention des
crises et reconstruction » du HCCI et la
Croix-rouge française publient un dossier
d’information sur la prévention des risques
naturels. Le rapport traite essentiellement de
la place accordée à la prévention des
catastrophes dans les politiques et
programmes de développement français,
européens, internationaux. L’objet de cette
étude est une meilleure prise en compte de
la prévention des risques naturels dans les
politiques d’aide au développement,
l’approche et un soutien accru aux
programmes et projets de prévention des
catastrophes naturelles et réhabilitation post-
désastres.
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Rapport annuel PLANAT 2005
Par la plate-forme nationale «Dangers
naturels» (PLANAT), Suisse, 2006
18 pages

La plate-forme nationale dangers naturels
PLA-NAT est une commission
extraparlementaire instituée le 1er mai 1997
par le Conseil fédéral, dans l’optique de
contribuer, au niveau stratégique, à
l’amélioration de la protection aux personnes
et aux biens sur l’ensemble de la Suisse. Sa
création est intervenue au cours de la
décennie internationale pour la réduction des
catastrophes naturelles, placée sous l’égide
de l’Organisation des Nations Unies
(IDNDR, 1990-1999).

Rapport national sur la prévention des
désastres : Synthèse, Conférence de
Kobe-Hyogo
Par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire, de l’Eau et de l’Environnement,
Royaume du Maroc, 2005
92 pages

Le Maroc a connu, lors de la dernière
décennie (1994-2004, plusieurs
catastrophes naturelles
(séismes,inondations,crues torrentielles,
invasions acridiennes, désertification,
sécheresse, glissement de terrains ...) et
certains accidents technologiques. Ces
catastrophes ont été à l ’origine de pertes de
vies humaines considérables, d’importants
dégâts matériels et des déficits incalculables
sur les plans économique et
environnemental.
Ainsi, la prévention des risques est devenue,
peu à peu, une préoccupation majeure de
différents acteurs dont notamment, les
Départements Ministériels, le secteur privé et
les compagnies d’assurance.
Ce rapport a été coordonée par la Direction
de la Surveillance et de la Prévention des
Risques, point focal de la Stratégie
Internationale de la Réduction des
Désastres, relevant du Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement (MATEE) avec l’appui du
PNUD à Rabat.

Rapport sur le suivi des objectifs du
millénaire pour le développement à
Madagascar
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le gouvernement
de la République de Madagascar, 2004
40 pages

A l’instar des autres pays de la planète,
Madagascar a volontairement adhéré à la
déclaration du Millénaire, adopté par les
Chefs d’Etat et Gouvernement des pays
membres des Nations Unies en septembre
2000. Cette déclaration constitue sans aucun
doute L’ENGAGEMENT DE NOTRE ERE,
de l’ensemble des pays riches et pauvres à
consentir des efforts plus importants pour
relever le défi de défendre les principes
fondamentaux d’égalité, d’équité et de dignité
humaine. Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) qui sont le fruit de
cette Déclaration ne seront atteints qu’avec
une stratégie bien conçue, elle-même basée
sur une vision à moyen et long terme
capable de relever les défi s majeurs
auxquels le pays fait face. Le présent rapport
sur les OMD qui a été élaboré sous la
responsabilité des autorités malgaches et
avec l’appui du Système des Nations Unies,
est le résultat d’un processus participatif de
l’ensemble des couches de la population
représentée au sein d’une cellule technique
qui assure en même temps le pilotage dudit
rapport et du DSRP.
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Recommandations de Johannesburg en
vue de la conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes de 2005
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), l’Union Africaine
(UA), le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) et le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2004
6 pages

L’incidence des catastrophes naturelles, le
nombre de personnes affectées ainsi que les
pertes économiques connexes connaissent
une recrudescence en Afrique. La
Commission de l’Union Africaine (UA), le
Secrétariat du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) et la
Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (ONU/SPIC) ont organisé une
Consultation régionale africaine sur la
prévention des catastrophes à
Johannesburg (Afrique du Sud), les 2 et 3
juin 2004, afin de réfléchir et de formuler des
recommandations relatives à un avant-projet
de document sur une stratégie africaine de
prévention des catastrophes visant
l’intégration de la prévention des risques de
catastrophes dans les activités de
développement durable à tous les niveaux.

Situation des forêts du monde,
collection 1995-2005
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
CD-Rom

La Situation des forêts du monde brosse un
tableau du secteur forestier à l’échelle
mondiale, en fournissant les toutes dernières
informations sur l’évolution des politiques et
les principaux nouveaux enjeux. Cette
édition vise à aider les spécialistes des forêts,
les gestionnaires des autres ressources, les
experts en politiques forestières, les
éducateurs, l’industrie forestière et la société
civile à prendre des décisions éclairées
quant à la meilleure façon d’assurer une
gestion durable des forêts.

Stratégie Nationale de Gestion des
Risques et des Catastrophes,
Antananarivo, Madagascar
De Fainula K. Rodriguez
Secrétariat Permanent du Conseil National
de Secours, Madagascar et Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), 2003
102 pages

La Stratégie Nationale de Gestion de
Risques et Catastrophes contenue dans ce
document représente une étape significative
dans l’identification et la gestion des risques
et aléas à Madagascar. Cette étape est
également primordiale pour la planification
ultérieure en matière de gestion des risques
de catastrophes et de formation des
compétences au niveau provincial, local et
communautaire. Elle tend à combler une
lacune fondamentale qui a été identifiée
depuis longtemps comme étant un obstacle
important dans l’amélioration des méthodes
adaptées à la gestion des catastrophes à
Madagascar, à savoir l’absence d’une
politique bien définie ainsi qu’une stratégie de
gestion des divers risques et catastrophes.
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Troisième rapport national sur la mise
en oeuvre de la Convention sur la lutte
contre la désertification
Par le Ministère de l’environnement, des
eaux et forêts, République de Madagascar
et le Secrétariat de la Convention de lutte
contre la désertification (CCD), 2004
28-128 pages

Jadis, surnommé Île Verte, Madagascar se
fait de plus en plus appeler, aujourd’hui, Île
Rouge. Ceci est dû à la dégradation très
rapide de son écosystème et à l’avancée
spectaculaire de la désertification existant
dans le pays. Depuis la ratification de la
Conventions des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, Madagascar
continue encore à se préoccuper des
problèmes y afférents. Ainsi, le présent
document constitue le descriptif de
Madagascar au fin de la Convention ratifiée
et susmentionnée, et aussi fait partie
intégrante du troisième rapport national. Il est
divisé en deux grandes parties : la première
partie parle des indicateurs biophysiques :
l’état actuel de l’environnement, des
différentes ressources existantes et de ses
utilisations, la deuxième partie expose la
situation socio-économique à Madagascar.
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Bulletin sur le criquet pèlerin, No. 338,
décembre 2006
Par L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2006
9 pages
Site web http://www.fao.org/ag/locusts/en/
info/info/index.html

Une résurgence localisée est en cours sur la
côte centrale de la mer Rouge, en Erythrée,
où elle se développe grâce aux bonnes
pluies de novembre et décembre 2006 et à
la végétation verte. Les infestations sont
limitées à une petite zone près des
périmètres agricoles de Shieb et Shelshela
où des groupes de larves et d’ailés sont
présents. Les larves effectuent leur mue
imaginale et les adultes sont en ponte. Plus
au nord sur la côte, une seconde zone,
Meleet, est infestée près de la frontière avec
le Soudan, et des populations de même type
y ont été signalées. Des ailés solitaires sont
dispersés ailleurs le long de la côte, vers
Tio, et pontes et éclosions auront
probablement lieu au cours du mois. Sept
équipes de prospection et de lutte sont
déployées sur le terrain et plus de 11 000
hectares ont été traités du 9 au 27
décembre.
Dans les autres pays, il n’y a eu aucun
développement significatif au cours des deux
dernières semaines. Des opérations de lutte
terrestre contre des larves et des ailés se
poursuivent dans les plaines centrales du
Tamesna, au Niger. Les infestations
acridiennes ont décliné dans le nord-ouest
de la Mauritanie et le Sahara occidental où
seules subsistent de petites populations
résiduelles. Une reproduction à petite échelle
aura lieu en janvier sur la côte de la mer
Rouge au Soudan, en Arabie Saoudite et au
Yémen, et le long de la côte du nord-ouest
de la Somalie.

Cadre juridique des cartes de dangers
De Rolf Lüthi
Plate-forme nationale «Dangers naturels»
(PLANAT), Suisse, 2004
48 pages

L’urbanisation croissante, la progression
constante de la valeur des immeubles et la
fréquence accrue des phénomènes
météorologiques extrêmes augmentent les
risques liés aux dangers naturels. Contenir
ce risque dans des proportions acceptables
représente donc un défi majeur pour notre
société. La planification de mesures
appropriées suppose une bonne
connaissance des aléas : les cartes de
dangers renseignent sur l’intensité et sur la
probabilité des dangers naturels, et
constituent à ce titre une condition préalable
essentielle à une utilisation du territoire tenant
compte des dangers naturels. Les conflits
potentiels entre la protection contre les
dangers naturels et l’aménagement du
territoire, dus en particulier aux restrictions
d’utilisation et aux prescriptions en matière de
construction, nécessitent une situation
juridique limpide. La Plate-forme nationale
«Dangers Naturels» PLANAT a jugé
nécessaire d’analyser plus en détail le cadre
juridique des cartes de dangers et de leur
intégration dans la planification. Le mandat
de la présente étude préliminaire consistait
donc à mettre en évidence les aspects
juridiques et à donner une appréciation
générale sur la législation applicable. Le
présent rapport donne également des
réponses claires à toute une série de
questions.

Catastrophes naturelles (les)
De Cathy Franco et Jacques Dayan
Editions Fleurus, 2000
32 pages
ISBN 2215063319

Les séismes, les éruptions volcaniques, les
tornades, la sécheresse, ... Des images
fortes accompagnées de textes simples,
synthétiques, qui proposent l’essentiel des
informations pour les cycles 2 et 3.
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Climat, sécheresse et désertification
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 1997
12 pages
ISBN 92-63-20869-7

A l’occasion de la première session de la
Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, qui marque une étape
importante de la lutte collective de l’humanité
contre la sécheresse et la désertification,
l’OMM a préparé la présente brochure pour
expliquer l’interaction entre le climat, la
sécheresse te la désertification et le
contribution de l’Organisation pour combattre
ces fléaux.

Criquet pèlerin au Sahel (le)
De J.-F. Duranton et M. Lecoq
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1990
83 pages
ISBN 2-87614-033-0

Les cinq premiers volumes de la collection
“Acridologie Opérationnelle” ont été
essentiellement consacrés aux sauteriaux du
Sahel. Le présent volume traite du Criquet
pèlerin qui, lui, appartient à la catégorie des
locustes, c’est-à-dire à un ensemble d’une
douzaine d’espèces de criquets présentant
une particularité que ne possèdent pas les
sauteriaux, à savoir l’existence d’un
phénomène de polymorphisme phasaire,
d’où la possibilité d’être rencontré soit à l’état
isolé, en phase solitaire, soit en bandes ou
en essaims de tailles parfois considérables,
en phase grégaire.

Catastrophes naturelles (les)
De Pierre Kohler
Fleurus, 2005
80 pages
ISBN 2215053305
Inclus un DVD

La Terre se met parfois dans des colères
terribles ! Pluies torrentielles, cyclones,
tornades, éruptions volcaniques, séismes,
raz-de-marée, tempêtes solaires... Les
cataclysmes ne manquent pas et causent
chaque année des milliers de victimes. Loin
de vouloir dramatiser la situation de notre
planète, le livre dresse ici un tableau objectif
des dangers qui nous menacent et les
explique, car les comprendre, c’est mieux les
prévenir.
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Criquets du Sahel (les)
De M. Lecoq
Ministère des Affaires Étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1988
125 pages
ISBN 2-87614-010-1

L’identification rapide et sûre des principales
espèces de criquets ravageurs de la zone
sou constitue une étape fondamentale de
l’établissement de stratégies de lutte
préventive contre ces insectes. Le but de ce
premier numéro de la collection « Acridologie
Opérationnelle » est de permettre à tous cette
identification. II regroupe, sous la forme d’un
atlas photographique en couleurs, quarante
et une espèces parmi les plus importantes
pour l’économie des pays sahéliens.
L’identification repose sur la comparaison
entre les échantillons collectés et les
différentes planches photographiques. Une
double page est consacrée à chaque
espèce.

Cycle de sécheresse
De Cheikh C. Sow
Hatier, 2002
126 pages
ISBN 2747302539

La tragique sécheresse qui a ravagé une
bonne partie de l’Afrique du Sahel est le
thème central de ce recueil de nouvelles.
Les textes rassemblés ici débordent de très
loin le simple reportage pour dériver vers
l’imaginaire et nous entraînent à leur suite
dans le labyrinthe d’une étrange quête
initiatique.

Cyclones et tornades
De Jack Challoner et Bruno Porlier
Editions Gallimard, 2004
65 pages
ISBN 2070557170

Découvrez les phénomènes
météorologiques les plus extrêmes et les plus
violents. Qu’est-ce que la foudre ? Comment
se forment les grêlons ? Qu’est-ce que l’œil
d’un cyclone ? Pourquoi y a-t-il des
inondations ou de la sécheresse ? Sait-on
prévoir les catastrophes dues au climat ?
Qu’est-ce que le phénomène El Niño ?
Voyez quelle peut être la violence des
éléments alors que l’on prend conscience
des effets négatifs de l’activité humaine sur le
climat. Apprendre au plus grand nombre un
savoir menacé de se perdre en le fixant par
l’image : ce fut, il y a deux siècles, le pari des
Encyclopédistes. C’est le défi que Les Yeux
de la Découverte a réussi à relever grâce
aux multiples ressources pédagogiques et
esthétiques de la photographie. Une
richesse iconographique d’une qualité
exceptionnelle alliée à des textes clairs et
précis rendent le savoir accessible à tous. A
la fin de chaque ouvrage, tout un éventail
d’informations pratiques et synthétiques pour
préparer un exposé ou cultiver sa passion.
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Déforestation et systèmes agraires à
Madagascar : les dynamiques des Tavy
sur la côte Orientale
De Sigrid Aubert, Serge Razafiarison et
Alain Bertrand
Cirad, 2004
210 pages
ISBN 2876144956

Le feu et la déforestation sont au coeur de la
société malgache. Ils y alimentent depuis plus
d’un siècle les réflexions scientifiques et les
discours politiques. Le tavy -
traditionnellement culture de riz pluvial sur
défriche-brûlis de forêt dense humide
naturelle -, qui procède à la fois de ces deux
éléments, en est la manifestation la plus
évidente, et pour cela sujet à polémiques.
Accusé d’être la cause de la déforestation, il
est toujours largement pratiqué par les
paysans malgaches, qui y trouvent un bon
compromis entre risque climatique,
disponibilité en main-d’oeuvre et sécurité
alimentaire. Dans un contexte aussi sensible,
comment dresser le bilan d’un siècle de
recherches et d’interventions publiques et
comment élaborer de nouvelles propositions
pour gérer au mieux les ressources
naturelles de l’île ? Cet ouvrage rend compte
d’une étude à la fois historique, agronomique
et socio-économique de la pratique du tavy,
dont les résultats dépassent largement le
cadre de l’île. Grâce à cette étude, ce sont
les perspectives sur la déforestation, les feux
et leur gestion, sur l’essartage, la culture sur
brûlis et son évolution qui se trouvent
renouvelées. Le tavy traduit les relations
entre la société et la nature, entre les
groupes sociaux à propos de la nature, il
révèle les dynamiques des systèmes
agraires, il évolue et se diversifie en fonction
des constructions et des représentations
sociales de la forêt.

Des catastrophes naturelles ?
De François Ramade
Dunod, 2006
256 pages
ISBN 2100494732

On assiste depuis quelques années à un
spectaculaire accroissement de la fréquence
des événements catastrophiques partout
dans le monde, d’origine naturelle ou
industrielle : inondations en Europe et en
Asie, cyclones ou tempêtes dévastatrices
aux États-Unis et en Europe, sécheresses
en Afrique, marées noires... Cet ouvrage
analyse en détail les causes et les
conséquences écologiques des grandes
catastrophes, qu’elles résultent en partie ou
entièrement de causes réputées naturelles. Il
montre que même dans les cas où il s’agit de
phénomènes naturels peu ou pas
prévisibles, les pertes en vie humaines et les
dommages environnementaux qui en
résultent doivent fort peu à la fatalité. Ils
résultent essentiellement, comme l’a encore
montré Le Tsunami du 26 décembre 2004,
de l’aveuglement avec lequel les hommes
dégradent l’environnement.

Cyclones tropicaux (les)
Par la Compagnie Suisse de Réassurances
(Swiss Re), 1998
31 pages

Cette publication détaille les concepts de
Swiss Re pour l’évaluation des risques de
cyclone tropicaux, en utilisant les modèles de
risques naturels développés par les instituts
de recherche gouvernementaux, les
conseillers commerciaux, les sponsors ainsi
que les compagnies d’assurances et de
réassurances.
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Désertification dans le monde (la) :
causes, processus, conséquences, lutte
De Ibrahim Nahal
Editions L’Harmattan, 2004
164 pages
ISBN 2747563677

Le nombre de personnes menacées par la
désertification se situe aux alentours du
milliard dont la majorité vit dans les pays en
développement. Abstraction faite des régions
arides très froides et des déserts absolus qui
ne risquent guère de se dégrader
davantage, il subsiste des régions arides et
semi-arides qui pourraient être productives,
mais qui sont menacées par la désertification
et dont la superficie atteint 30 % environ des
terres émergées et où vivent 15 % de la
population du monde. Elles sont disséminées
à tel point que le problème de la
désertification touche les deux tiers au moins
des pays du monde, ce qui lui confère un
caractère mondial. Judicieusement
exploitées, les régions arides et semi-arides
auraient un potentiel de production énorme.
La nécessité d’assurer à chaque habitant de
notre planète de quoi se nourrir, se vêtir et
se loger pose à l’humanité un problème
prioritaire qui ira en s’aggravant avec
l’accroissement de la population. Toute
tentative pour résoudre ce problème sans
tenir compte de l’énorme potentiel productif
total de ces régions arides et semi-arides
serait pratiquement vouée à l’échec. La
désertification est un problème humain. La
dégradation de l’environnement et les
tensions biologiques et physiques qu’elle
implique s’accompagnent toujours de
conséquences d’ordre physique, affectif,
économique et social pour l’individu, la
famille, la communauté et le pays.

Eau et les catastrophes (l’) : être
informé et préparé
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC), 2004
32-10 pages
ISBN 92-63-20971-5

Plus des trois quarts des catastrophes
naturelles sont d’origine météorologique ou
climatique. Les principales causes de ces
catastrophes sont notamment les crues et les
sécheresses. Ces 10 dernières années, les
victimes de catastrophes d’origine
hydrologique, météorologique ou climatique
ont représenté plus de 90 % de l’ensemble
des décès imputables aux catastrophes
naturelles. Selon le Centre de recherche sur
l’épidémiologie des désastres (CRED), si le
nombre de victimes des catastrophes
naturelles a reculé durant les 30 dernières
années, pour s’établir à quelque 60.000
morts par an, le nombre des personnes
touchées et les pertes économiques estimées
n’ont cessé d’augmenter. Pendant la période
1991-2000, le nombre des personnes
touchées s’est établi en moyenne à quelque
210 millions par an, soit sept fois plus que le
nombre des personnes éprouvées par des
conflits. De plus, 98 % des personnes
touchées se trouvaient dans des pays en
développement.
L’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et le secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des
catastrophes (SIPC) sont les organismes des
Nations Unies désignés comme chefs de file
pour la célébration à l’échelle du globe de la
Journée mondiale de l’eau 2004, qui a pour
thème “L’eau et les catastrophes”. La
Journée mondiale de l’eau est célébrée
chaque année le 22 mars, en vertu d’une
résolution adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 22 décembre 1992.

Développement de systèmes d’alerte
précoce, une liste de contrôle :
Troisième Conférence Internationale sur
les Systèmes d’alerte Précoce, Du
concept à l’action, du 27 au 29 mars
2006, Bonn, Allemagne
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), 2006
10 pages

La liste de contrôle, qui est structurée autour
des quatres éléments clés des systèmes
d’alerte précoce efficaces, est une simple liste
des principaux éléments et actions auxquels
les gouvernements nationaux et les
organisations communautaires peuvent se
référer au moment de développer ou
d’évaluer des systèmes d’alerte précoce, ou
simplement pour vérifier que les procédures
décisives sont en place.
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Eau et Littoral : préservation et
valorisation de la ressource dans les
espaces insulaires
De Sylvie Ferrari et Patrick Point
Karthala, 2003
335 Pages
ISBN 284586339X

La gestion durable de l’eau apparaît
aujourd’hui comme une préoccupation
majeure. On considère que l’eau est rare
dans 26 pays regroupant une population de
232 millions d’habitants. Par ailleurs, sur 6
milliards d’habitants, 1 habitant sur 4
n’accède pas à de l’eau de qualité suffisante
et 1 sur 2 ne dispose pas d’un système
d’assainissement adéquat. Dans un contexte
où à la fois la quantité et la qualité de la
ressource se dégradent, il devient alors
essentiel de considérer ses dimensions
patrimoniales et éthiques afin de mieux la
gérer et la préserver. C’est précisément
l’objet du séminaire de recherche qui s’est
tenu le 15 juin 2001 à l’Université de la
Réunion, et dont la majeure partie des
contributions est constitutive de cet ouvrage.

Ennemis naturels des criquets du Sahel
(les)
De D. J. Greathead, C. Kooyman,
M. H. Launois-Luong et G. B. Popov
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD-GERDAT-PRIFAS, France,
1994
85 pages
ISBN 2-87614-159-0

Les acridiens sont aussi la proie d’un grand
nombre d’ennemis naturels vertébrés et
invertébrés : prédateurs, parasitoïdes,
parasites, agents pathogènes (champignons,
bactéries, protozoaires, virus). Beaucoup
d’entre eux entraînent la mort de la victime. II
est donc intéressant de mieux les observer
et de mieux les connaître afin d’évaluer leur
impact réel sur la dynamique des populations
acridiennes et d’améliorer la stratégie de lutte
anti-acridienne.

Engagement de la Suisse dans la
gestion des produits chimiques (l’) :
Partenariats internationaux, les points
forts
Par la Direction du développement et de la
coopération (DDC), Suisse
65 pages

Cette brochure vise à vous faire connaître
les divers efforts que la Suisse a déployés
sur le plan international dans le domaine de
la gestion rationnelle des produits chimiques
et des déchets dangereux dans différentes
régions du monde.
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Forêt et l’Etat en Afrique sèche et à
Madagascar (la) : changer de politiques
forestières
De Gérard Buttoud
Karthala, 1995
256 pages
ISBN 2865375811

L’auteur dresse un bilan critique des
politiques forestières dans les régions
tropicales où il n’existe pas de forêt dense
humide. Son analyse des objectifs et des
conditions techniques et économiques des
opérations de reboisement débouche sur
des pistes d’intervention prometteuses pour
l’avenir.

Géographie critique des risques
De Patrick Pigeon
Economica, 2005
217 pages
ISBN 2717850287

Ce livre est d’abord destiné aux chercheurs
et aux aménageurs. Il présente un bilan des
problématiques actuelles centré sur la
géographie des risques, tout en impliquant
d’autres disciplines. Les réponses proposées
aux questions de fond valorisent des
exemples précis, liant étroitement approche
fondamentale et appliquée. Patrick Pigeon
est professeur à l’Université de Savoie, et
chercheur au laboratoire Edytem (CNRS).

Foudre (la)
De Claude Gary
Dunod, 2004
3e édition
223 pages
ISBN 2100072617

Après une introduction historique, cet
ouvrage décrit les effets, parfois
dévastateurs, de ce phénomène climatique
sur les êtres vivants, les édifices, les réseaux
électriques, les moyens de communications...
Les mesures de protection des biens et des
personnes sont ensuite passées en revue et
recommandées, selon la nature des risques.
Une partie est réservée à la
kéraunopathologie (électropathologie du
foudroiement) est développé,et une autre,
aux risques de foudroiement en navigation
de plaisance.
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Géologie : objet, méthodes et modèles
De Jean Dercourt, Jacques Paquet,
Pierre Thomas et Cyril Langlois
Dunod, 2006
12e édition
534 pages
ISBN 2100494597

La douzième édition de ce manuel est
destinée aux étudiants des Licence de
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT),
ainsi qu’aux candidats aux concours
d’enseignement. Elle présente une vision
actualisée de la géologie. Les six parties de
ce cours (la Terre dans l’Univers, du minéral
à la roche, du globe aux océans et aux
continents, le processus sédimentaire
l’atmosphère, le climat et l’Homme, la
géologie appliquée) se fondent sur les
observations directes et indirectes les plus
récentes pour aboutir aux concepts qui en
résultent et aux modèles actuels des
phénomènes géologiques. Elles mettent en
valeur les interactions qui existent, dans le
temps et l’espace, entre les enveloppes
internes et externes de la Terre. L’ouvrage a
été entièrement révisé pour prendre en
compte l’évolution récente de la discipline :
temps géologique et sa mesure, genèse du
Système solaire et de la Terre, tectonique
des plaques et convection mantellique,
atmosphère et climats actuels et anciens,
cycles bio géochimiques. Abondamment
illustré, le cours est complété par des
exercices d’entraînement corrigés.

Gestion des risques
Par l’Office international de l’eau, 2005
150 pages
ISBN 2756200034

Cet ouvrage constitue un recueil de trois
différents articles, en français et traduits
également en anglais, dans le domaine des
risques liés à l’eau. Les articles sont les
suivants :
- Bilan des plans de prévention des risques
inondation 10 ans après la loi Barnier, par
Alice Le Fur
- Les différents types de crues présentées au
travers d’exemples récents en Europe, par
Fabien Couly
- Changement climatique et événements
hydrologiques extrêmes en Europe, par
Romain Recouvreur

Gestion du risque inondation (la)
De Bruno Ledoux
Tec & Doc Lavoisier, 2006
770 pages
ISBN 2743008296

Depuis une quinzaine d’années, la répétition
et la gravité des inondations ont poussé les
pouvoirs publics, Etat comme collectivités, à
engager une politique volontariste de
prévention du risque inondation. Jamais ces
politiques n’ont disposé en France d’une
panoplie d’outils réglementaires, financiers et
contractuels aussi complète qu’aujourd’hui.
Avec cet arsenal, il s’agit de passer de la
lutte contre les crues, objectif réducteur et
trompeur, à la gestion du risque inondation,
principe plus réaliste et efficace mais aussi
plus ambitieux et difficile à mettre en œuvre.
La mobilisation des scientifiques, des
bureaux d’études, des collectivités et des
administrations sur ce sujet est croissante, les
publications spécialisées sont
surabondantes. Pourtant, les politiques
locales, peinent encore à adopter des
approches concrètement des approches
globales. La gestion du risque inondation
présente un large panorama des outils et
des méthodes disponibles au service des
initiatives locales. De l’évaluation du risque à
l’assurance en passant par la restauration
des champs d’expansion, prévision des
crues ou la réduction des vulnérabilités,
toutes les composantes d’une stratégie de
réduction du risque sont abordées. Sur la
base d’exemples précis, l’ouvrage propose
aux praticiens des collectivités territoriales et
des services déconcentrés de l’Etat des
pistes pour concevoir et décliner des
politiques locales de gestion du risque
inondation reposant sur une meilleure
mobilisation des acteurs.
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Grand livre des cyclones et tempêtes
tropicales (le)
De Jean-Louis Martin
Orphie, 2002
157 pages
ISBN 287763146X

La puissance destructrice des cyclones
rivalise avec celle des tremblements de terre.
Longtemps considérés comme des
phénomènes quasi-surnaturels, ils
provoquaient la terreur des populations. Les
progrès de la science permettent aujourd’hui
d’expliquer l’origine et la structure des
cyclones. Parallèlement se sont développés
des moyens de prévisions et de préventions
cycloniques pour limiter les effets
dévastateurs du cataclysme. Le Grand Livre
des Cyclones et Tempêtes Tropicales nous
guide au cœur du monstre météorologique
pour mieux le comprendre et s’en protéger.
Firinga ou Dina à la Réunion, Esaü en
Nouvelle-Calédonie, Hugo à la Guadeloupe,
Wasa à Tahiti, Luis sur St Martin, David à La
Martinique etc. Après un historique des
cyclones les plus importants, les auteurs
répondent aux questions que chacun se
pose : Comment naît un cyclone ? De quoi
est-il formé ? Comment sont établies les
prévisions cycloniques ? Comment
reconstruire et se faire indemniser ? Etc.
Enfin des éléments concrets pour ne plus se
trouver démuni face à la catastrophe...

Gestion intégrée des crues : utilisation
rationnelle des plaines inondables et
réduction des pertes en vies humaines
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et le Partenariat mondial pour l’eau
(GWP), 2003
28-10 pages, poster

Si les plaines inondables se caractérisent par
des densités de population très élevées,
comme aux Pays-Bas et au Bangladesh,
c’est que les établissements humains y
trouvent d’énormes avantages. En mettant
un frein à l’occupation des plaines
inondables et des terres humides pour les
besoins de l’atténuation des effets des
catastrophes, on limite le potentiel de
développement socio-économique de ces
zones.
La gestion intégrée des crues intègre la mise
en valeur des ressources terrestres et
hydriques dans un bassin fluvial, s’inscrit
dans le cadre de la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) et vise à donner
son ampleur maximale à l’exploitation
rationnelle des plaines d’inondation tout en
réduisant autant que possible les pertes en
vies humaines. Ainsi, des pertes
occasionnelles causées par des inondations
sont acceptables dans la mesure où elles se
justifient par une exploitation de plus en plus
rationnelle des terres inondables dans une
perspective à long terme.

Initiation à l’agroforesterie en zone
sahélienne : les arbres des champs du
plateau central au Burkina Faso
De Daniel-Yves Alexandre
Karthala, 2002
220 pages
ISBN 2845862474

Cet ouvrage, d’agroforesterie, discipline
scientifique nouvelle qui veut concilier
savoirs agronomiques et forestiers,
longtemps contradictoires, propose une
approche originale, systémique et globale,
des plantes, des champs et des terroirs.
Après une réflexion de fond sur l’arbre et sa
place dans les systèmes agricoles sahéliens,
l’auteur s’attache à nous faire mieux
connaître les principales espèces
rencontrées. La majorité des exemples
provient de son expérience au Burkina
Faso, mais des exemples sont également
pris au Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire.
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Lutte chimique contre les criquets du
Sahel (la)
De My Hanh Launois Luong, Michel Launois
et Tahar Rachadi
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1988
43 pages
ISBN 2-87614-013-6

Les numéros 1 et 2 de la Collection
“Acridologie Opérationnelle” ont permis aux
lecteurs d’apprendre à identifier les
principaux criquets du Sahel, qu’il s’agisse
de locustes ou de sauteriaux et de se
familiariser avec les méthodes de
surveillance des populations acridiennes sur
le terrain. Ce volume, numéro 3 de la
collection, traite des techniques de lutte et
parmi elles, la plus importante du moment, la
lutte chimique. II aborde ce sujet en partant
d’une démarche logique : l’agriculteur
constate des dégâts, s’estime victime
d’acridiens ravageurs, souhaite en réduire
les effectifs pour les ramener à un seuil
économiquement acceptable et choisit pour
cela des moyens en produits chimiques et en
appareils d’épandage en tenant compte de la
nature problème auquel il est confronté et
des possibilités qu’il possède ou auxquelles il
peut avoir accès.

Livre blanc sur les forêts tropicales
humides : analyses et
recommandations des acteurs français
Du Ministère de l’écologie, France
La Documentation Française, 2006
176 pages
ISBN 2-11-006125-4

En 2003, le groupe de travail sur les forêts
tropicales humides publiait un premier
rapport intitulé : “ Forêts tropicales : comment
la France peut-elle contribuer à leur gestion
durable ? “ Fruit d’une deuxième phase de
débats dans le cadre de ce groupe, ce Livre
blanc a pour objectif de servir de base de
référence à l’action des différents acteurs
français impliqués dans la gestion et la
conservation des forêts tropicales. La
problématique des forêts tropicales n’a pu
être abordée dans son ensemble dans cet
ouvrage. Néanmoins, à partir d’un diagnostic
partagé des grands enjeux relatifs à la
conservation et à la gestion des forêts
tropicales humides et des principaux débats
actuels, ce Livre blanc passe en revue une
série de sujets, structurés autour de trois
grandes questions : quelle approche
intégrée de la conservation et de la gestion
durable des forêts promouvoir ? Comment
intégrer les préoccupations de gestion
durable des forêts dans le marché du bois ?
Comment assurer une gestion durable des
forêts françaises d’outre-mer ? Pour chacune
de ces questions, les parties prenantes au
groupe de travail ont cherché à donner des
éléments de réponse sous la forme de
propositions argumentées.
Encadrés et illustrations en couleurs
accompagnent cette étude ; des orientations
bibliographiques complètent l’ensemble de
ces recommandations.

Inondations: Personnes menacées,
stratégies de prévention
De John B. Miller
Nations Unies, 1998
104 pages
ISBN 9212320198

Le présent ouvrage a pour principal objet de
présenter de façon générale l’importance et
la nature des inondations en prenant des
exemples de cas récents. Au cours des
dernières années, l’ouest, le centre et l’est
des Etats-Unis d’Amérique, le centre du
Canada, l’ouest et le centre de l’Europe,
l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Australie et
d’autres régions du monde ont connu des
inondations sans précédent. Les
conséquences dramatiques de ces
inondations font ressentir de plus en plus la
nécessité de mesures de prévention dans
ces pays et sur le plan international. Nos
sociétés sont de plus en plus touchées par le
coût et les dégâts physiques qu’entraînent les
inondations. Le présent ouvrage cherche
aussi à montrer par d’autres exemples
comment les sociétés peuvent se prémunir et
se prémunissent effectivement contre les
risques des inondations en en évaluant les
aléas d’avance. On fait appel avec succès à
diverses actions de mitigation impliquant des
mesures structurelles et d’autres formes
d’application de politiques afin de réduire les
risques de dégâts dus aux inondations.
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Méthodes géophysiques et
géotechniques pour le diagnostic des
digues de protection contre les crues :
Guide pour la mise en oeuvre et
l’interprétation
De Cyrille Fauchard et Patrice Meriaux
Cemagref, 2004
124 pages
ISBN 2853626431

Ce guide propose une méthodologie
générale en trois étapes pour l’élaboration
d’un diagnostic à grand rendement des
digues à sec. La première étape consiste à
recueillir le plus d’informations possible sur la
digue, par l’analyse des archives, l’interview
du gestionnaire et une inspection visuelle
des ouvrages. Cette phase est capitale pour
la qualité du diagnostic. La deuxième étape -
la reconnaissance géophysique - a pour but
principal de réaliser un zonage de la digue,
visant à identifier les tronçons de l’ouvrage
dont les caractéristiques physiques diffèrent
et où la crue pourrait engendrer des
dommages irréversibles. Les méthodes
géophysiques utilisées doivent permettre
l’auscultation de grands linéaires et révéler
l’hétérogénéité de la digue (sur toute sa
hauteur) et de sa fondation. La troisième
étape - la reconnaissance géotechnique -
comprend différents essais et forages, qui
permettent de déterminer in situ les
principales caractéristiques mécaniques des
matériaux constitutifs de l’ouvrage. Utile à
l’ensemble des acteurs impliqués dans la
sécurité des digues, ce guide apportera tous
les éléments nécessaires notamment aux
maîtres d’œuvre, bureaux d’études et
maîtres d’ouvrages, pour établir, de façon
optimale, le diagnostic des digues, et
engager des travaux ou des études plus
approfondies.

Mobilisation de la communauté
scientifique au service de l’amélioration
de la gestion des risques : rapport final,
Octobre 2001 à mars 2002
Avec le soutien de la Commission
Européenne, DG Recherche - Coopération
internationale
Editions du Conseil de l’Europe, 2002
777 pages

La fin du XX ème siècle a été marquée par
l’occurrence d’un nombre significatif de crises
majeures liées à la survenue de
catastrophes naturelles: inondations,
tempêtes, tremblements de terre, de
désastres technologiques: Tchernobyl,
naufrage de l’Erika, mais également par
l’apparition de formes de risques plus
insidieuses telles que dans le domaine de la
santé : le Sida, dans le domaine de
l’alimentation: la crise de la “vache folle”,
l’épizootie de fièvre aphteuse …
En réponse à ces problèmes, les
responsables internationaux, européens,
nationaux, régionaux et locaux sont amenés
à prendre des décisions basées sur
l’application du “principe de précaution” lui-
même découlant de l’incertitude scientifique
reflétant les insuffisances et lacunes du
savoir. De manière plus générale, il
conviendrait d’orienter les efforts européens
vers une réduction de l’incertitude scientifique
et technique et de favoriser la communication
entre scientifiques et décideurs dans un souci
d’aide à la décision dans la gestion des
risques. Ceci doit se traduire par une
“mobilisation de la communauté scientifique et
technique euro-méditerranéenne” au service
d’une meilleure connaissance et gestion des
risques.

Nouveau Courrier (le), avril 2004 :
petites îles, grands enjeux
Par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), 2004
59 pages
ISSN 0304-3118

Peter Coles s’est rendu dans le Pacifique
pour le nouveau Courrier de l’UNESCO,
afin de voir comment les populations des îles
de cette région font face aux
bouleversements provoqués par le
changement climatique et l’élévation du
niveau de la mer, l’impact de l’urbanisation
sur les modes de vie traditionnels et les
cultures, le sida ou encore le tourisme de
masse. Le dossier publié montre que, si le
paradis n’est peut-être pas perdu, les
habitants des îles sont confrontés à des défis
plus titanesques que jamais.
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Oothèques des criquets du Sahel (les)
De George Basil Popov, My Hanh Launois-
Luong et Jaap Van Der Weel
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1990
89 pages
ISBN 2-87614-035-7

Cet opuscule, qui entre dans la série
“Acridologie Opérationnelle”, fournit un
document synthétique à l’usage des
prospecteurs. II est conçu dans l’esprit de
cette collection sur le plan pédagogique pour
donner au lecteur le goût de chercher à en
savoir plus, en développant l’aspect
pratique, compte tenu des conditions réelles
de travail au Sahel. L’objectif poursuivi est
d’améliorer la qualité des observations afin
que le prospecteur appréhende mieux son
objet d’étude car c’est ce prospecteur qui
constitue le chaînon de base essentiel à la
prise de décisions pertinentes en défense
des cultures.

Obsession de l’eau : Sécheresse,
inondations, gérer les extrêmes (l’)
De Diane Raines Ward et
Geneviève Brzustowski
Autrement, 2003
224 pages
ISBN 2746703521

40 % de la population mondiale tire son eau
de puits, de rivières, d’étangs ou de mares
situés en dehors des lieux d’habitation.
Beaucoup manquent d’eau :1,4 milliard de
personnes - presque 20 % des habitants de
cette planète - n’a pas accès à une réserve
suffisante d’eau non souillée.
La gestion de l’eau se trouve au cœur même
de la vie dans les endroits secs, où la marge
entre survie et catastrophe est étroite.
Simultanément, l’excès d’eau menace
d’autres pays et territoires. Le niveau de la
mer monte et Venise coule; quant au delta de
la Hollande, il est plus menacé que jamais.
Au Mozambique, après les pluies
diluviennes du printemps 2000, des
inondations catastrophiques ont fait plusieurs
milliers de victimes et déplacé un demi-million
de sans-abri.
Tandis que l’humanité meurt de soif dans les
endroits les plus arides de la planète, ou
affronte la perspective d’inondations et de
montée des eaux de la mer dans les régions
humides, la croissance démographique
soutenue ajoute une charge supplémentaire
sur la terre et sur l’eau. Nous devons à
présent nourrir un nombre sans précédent
d’individus tout en payant le prix exigé par la
culture de toute cette nourriture - usage
croissant des engrais et pesticides,
salinisation, déforestation, érosion et excès
de pâture. Plus de la moitié des grands
fleuves de la planète sont soit pollués, soit en
train de se tarir.

Nouveau Courrier (le), mai 2005 :
conjuguer la planète au futur
Par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), 2005
59 pages
ISSN 0304-3118

Parmi les reportages consacrés au tsunami
survenu le 26 décembre dans l’océan Indien
et à ses tragiques conséquences, se sont
glissées deux histoires extraordinaires qui
nous plongent au cœur de l’éducation au
développement durable.
Une fillette anglaise qui se trouvait sur une
plage de Thaïlande avec sa famille, se
souvenant de ce qu’elle avait appris à
l’école, a compris le phénomène naturel qui
se produisait sous ses yeux. Elle a pu
donner l’alerte à temps et indiquer ce qu’il
convenait de faire.
Les populations Moken des îles Surin, qui
ont depuis la nuit des temps intégré à leur
mode de vie l’écoute des signes transmis par
la nature, ont, elles aussi, compris ce qui se
passait et pu échapper à la vague géante.
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Parer aux risques de demain : le
principe de précaution
De Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel
Seuil, 2001
144 pages
ISBN 2020418053

Avec les informations inquiétantes qui, hélas,
se succèdent sur l’état de la planète -le
réchauffement climatique, les farines animales
et la maladie de la vache folle, les « pics de
pollution », les organismes génétiquement
modifiés, et la liste n’est pas close- le principe
de précaution est plus que jamais à l’ordre
du jour. Mais sait-on de quoi il s’agit ?
Souvent on le limite à des mesures de
prudence, d’abstention, d’évitement de tout
risque. Ce livre qui présente les multiples
facettes d’un principe (mal nommé) -son
histoire récente, ses raisons actuelles, son
extension, les conditions scientifiques,
juridiques, politiques de son usage- défend
l’inverse : selon le principe de précaution, il
est urgent d’agir !

Petite encyclopédie des grandes
catastrophes
De Jacques Mazeau
Acropole Belfond, 2006
111 pages
ISBN 2735702693

Tempêtes, tsunami, canicule, tremblements
de terre, cyclones, catastrophes aériennes,
épidémies... L’actualité de ces dernières
années ressemble à une série noire. Ce
livre revient sur les catastrophes qui ont
marqué l’histoire de l’humanité, pour tenter
de savoir si la Terre va vraiment plus mal.
En août 2003, la canicule provoque quinze
mille décès en France. La même année, un
tremblement de terre en Iran fait plus de
quarante mille victimes. En 2004, des
cyclones, des inondations et des tempêtes
ravagent la planète, culminant avec le
tsunami de l’Océan Indien, faisant près de
trois cent mille victimes. En 2005, l’ouragan
Katrina dévaste la côte Sud des États-Unis et
un tremblement de terre secoue le Pakistan...
Cette série de catastrophes fait craindre que
la Terre, victime de la pollution, aille vraiment
mal. D’autant qu’à cette liste de cataclysmes
viennent s’ajouter les crashes d’avions
poubelles, les épidémies animales, les
attentats terroristes à grande échelle. En
revenant sur l’histoire des catastrophes
depuis la disparition des dinosaures jusqu’au
tsunami en passant par l’éruption du Vésuve
ou celle du Krakatoa, les ravages de la
peste ou du sida, les naufrages et les
incendies de forêt, Jacques Mazeau met en
perspective les risques encourus par
l’humanité à travers les siècles, les dangers
nouveaux nés de l’industrialisation, mais
aussi l’impact de la médiatisation de ces
risques.

Planète en colère (la) : Atlas des
catastrophes naturelles
De Lesley Newson
Sélection du Reader’s Digest, 2005
159 pages
ISBN 270981692X

De la préhistoire à nos jours, une sélection
des plus grandes catastrophes naturelles
dans le monde. Pour connaître et
comprendre les forces de la nature en furie,
des éruptions volcaniques aux ouragans,
des incendies aux avalanches ou aux
tsunamis, des invasions de sauterelles aux
virus les plus meurtriers. Parce que, au
cours des cent dernières années, 1 million
de personnes sont mortes des suites directes
d’un tremblement de terre, un autre million
après divers cyclones, plus de 9 millions
dans des inondations... De nombreuses
cartes et photographies, un répertoire de
5oo catastrophes naturelles permettent de
visualiser et d’identifier les zones les plus
touchées de la planète.
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Pourquoi des Objectifs du Millénaire
pour le développement ?
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et Département de
l’information de l’ONU, 2003
8 pages

Cette brochure donne un aperçu concis des
objectifs du Millénaire pour le
développement, des cibles associées aux
objectifs et de l’ampleur des difficultés à
surmonter. Elle décrit les promesses des
nations donatrices ainsi que les mesures que
les pays en développement doivent prendre
en vue de réaliser ces objectifs. La
publication comprend des diagrammes qui
retracent les progrès ainsi que les obstacles
qui subsistent face à la réalisation de chaque
objectif particulier du développement.

Politique de précaution (la)
De Corinne Lepage et François Guéry
Presses Universitaires de France (PUF),
2001
384 pages
ISBN 2130515754

Ouvrage d’intervention et de combat, ce livre
fait le point sur des dossiers d’une actualité
de premier rang. Il explique la mise en
oeuvre de notions philosophiques devenues
centrales : le principe de précaution et le
principe responsabilité. Il souligne la rupture
entre la philosophie politique qui régit nos
institutions et le libéralisme économique. Il
relance le débat citoyen en auscultant nos
pratiques : décision, expertise, recherche. Il
tente de jeter les bases d’une nécessaire
refondation et d’un nouveau partage des
rôles entre la justice, la politique et l’Etat.

Planète Science, Vol. 4, No. 2, Avril-juin
2006
Par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), 2006
24 pages

La désertification est l’un des processus les
plus alarmants de la dégradation du milieu ;
elle accroît les risques d’insécurité
alimentaire, de famine et de pauvreté et peut
donner lieu à des tensions sociales,
économiques et politiques susceptibles de
dégénérer en conflits. Chaque année, la
désertification et la sécheresse infligent à la
production agricole une perte estimée à 42
milliards de dollars. Quelque 41 % de la
partie terrestre de la planète consistent en
terres arides sur lesquelles vivent plus de
deux milliards de personnes. Dix à 20 % de
ces terres sont soit dégradées, soit
improductives. L’envergure du problème a
conduit l’Assemblée générale des Nations
unies à proclamer 2006 Année internationale
des déserts et de la désertification. L’Année
vise essentiellement à sensibiliser au fait que
la désertification constitue une menace
majeure pour l’humanité, menace encore
alourdie par la perspective du changement
climatique et de la déperdition de la
biodiversité.
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Pourquoi les forêts brûlent-elles ?
De Michel Vennetier
Editions le Pommier, 2006
62 pages
ISBN 2746502690

Pourquoi les forêts brûlent-elles ? Que faut-il
pour qu’un incendie de forêt se déclare ?
Comment se propage-t-il ? En connaît-on
toutes les conséquences écologiques ? Sont-
elles forcément négatives ? Le feu, allié
naturel de la forêt ? Comment l’homme en a-
t-il fait l’un de ses pires ennemis ?
Analyse des conséquences des incendies
de forêts. Présentation de la restauration des
écosystèmes dégradés par le feu et de
l’impact du changement climatique sur la
végétation forestière.

Pourquoi les incendies de forêt sont-ils
si meurtriers ?
De Robert-B. Chevrou
EDP Sciences, 2005
201 pages
ISBN 2868837980

Si les incendies de forêt ravagent, chaque
année, des milliers d’hectares en France et
dans le monde, ils emportent également
nombre de vies humaines, au cours
d’événements violents et destructeurs, mal
connus et peu analysés : savons-nous par
exemple qu’une tempête de feu émet la
puissance d’une centaine de centrales
nucléaires, et qu’elle développe l’énergie de
plusieurs bombes atomiques ? Que les gaz
émis par les plantes peuvent exploser, porter
l’air à plus de 1000 °C, brûler les vêtements,
la peau et les voies respiratoires ? Un
incendie peut progresser à plus de 20 km/h
et rendre toute fuite impossible... Le propos
de Robert Chevrou est de montrer, à travers
de nombreux récits d’incendies de forêts,
comment de tels phénomènes existent, se
développent, et peuvent se transformer en
puissances meurtrières. Donnant les
explications techniques, phénomènes par
phénomènes, il offre ainsi la possibilité, aux
soldats du feu comme à tout un chacun, de
comprendre, d’agir, de prévenir et de se
protéger contre les méfaits de ces
événements dramatiques.

Prévention des mouvements de
versants et des instabilités de falaises :
confrontation des méthodes d’étude
des éboulements rocheux dans l’arc
alpin
Par le Programme Interreg II C - “Falaises”,
Méditerranée Occidentale et Alpes Latines,
2001
239 pages

Le projet “Prévention des mouvements de
versants et des instabilités de falaises” a été
mené dans le cadre du programme Interreg
II C “Falaises” par une quinzaine de
partenaires (services administratifs et instituts
de recherche universitaires). Il visait à
approfondir les méthodologies de recherche
sur les phénomènes d’éboulements rocheux,
en particulier sur leurs caractéristiques de
dangerosité, et à définir une meilleure
détermination des périmètres des zones
menacées par des éboulements récurrents.
Cette publication présente les résultats de
cette recherche. Elle contient une analyse
comparée des méthodologies de travail
utilisées dans ce domaine par les différentes
partenaires (Matterock, RHAP, RES, LPC),
en identifiant les point forts et les défauts de
chacune d’elles, et en exposant des
propositions pour leur amélioration (méthode
mécanique-probabiliste, méthode HGP -
Historique, Géomécanique et Probabiliste).
Un autre volet de cette étude est consacré à
l’étude trajectographique des chutes de
blocs, à travers l’utilisation de divers logiciels.
De ce chapitre ressort la nécessité de
toujours confronter les résultats des calculs
avec la réalité observée sur le site d’étude.
Ce travail sur le thème des éboulements
rocheux a fourni des résultats très utiles et a
mis en évidence toute une série de
questions. Ces dernières nécessitent d’être
approfondies dans un souci de progresser
vers une meilleure compréhension des
phénomènes mis en jeu.
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Quand la terre se déchaîne
De Azar Khalatbari et Corine Delétraz
Milan, 2006
109 pages
ISBN 2745921452

Tremblements de terre, éruptions
volcaniques, tsunamis, cyclones, orages ou
tempêtes... Les colères de la Terre
éblouissent par leur démesure, associée
parfois, malheureusement, à un spectacle de
désolation. Pourtant, un monde sans
catastrophes naturelles serait aussi un
monde sans vie. Car les phénomènes qui
engendrent ces déchaînements sont
inhérents aux conditions qui permettent à la
vie de se développer. Comment ces
phénomènes naturels se forment-ils ? Peut-
on les prévoir ? Les éviter ? Protéger les
populations ? Quelles en sont les
conséquences ? Des exemples récents, des
textes simples et clairs, des photographies
étonnantes et impressionnantes, pour
découvrir et comprendre la nature dans
toute sa force.

Principe de précaution (le) :
signification et conséquences
De Edwin Zaccai et Jean-Noël Missa
Université de Bruxelles, 2004
234 pages
ISBN 2800412461

Comment agir face à des risques
potentiellement importants dans un contexte
d’incertitude? Cette question se dégage avec
de plus en plus d’insistance au fil de
problèmes de pollutions, d’alimentation, de
santé ou d’utilisation des technologies. Que
l’on pense à la “crise de la dioxine”, à la
dissémination des organismes génétiquement
modifiés, à la maladie de la “vache folle” , au
réchauffement du climat... A l’avant-scène, le
principe de précaution est invoqué de façon
croissante dans les sciences, les politiques,
le juridictions ou les médias, semblant
condenser des évolutions dans
l’appréhension et la gestion des risques. Cet
ouvrage réunit seize contributions offrant un
éventail de significations et de conséquences
de ce principe, ainsi que des contextes où il
trouve son origine. Des spécialistes font le
point sur la situation juridique et politique
actuelle en la matière. D’autres analysent les
difficiles applications de la précaution et
formulent des propositions. D’autres encore
replacent son sens dans une évolution
philosophique qui remet en question les
apports du progrès. Au centre de ces
réflexions figurent les relations entre sciences
et sociétés, experts et politiques,
connaissances et décisions, priorités du
présent et du futur.

Prévoir El Niño au XXIe siècle, la
science à l’œuvre : Afrique
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2004

L’Organisation météorologique mondiale
(OMM) est une organisation internationale
qui compte 187 pays Membres. L’un de ses
objectifs est de définir, décrire et mieux
comprendre les phénomènes
météorologiques et climatiques. Or El Niño
est le plus important des phénomènes
climatiques identifiés à ce jour. De nombreux
scientifiques ont pu observer au cours du
temps le déroulement des épisodes El Niño
par le biais de films vidéo ou de graphiques
visualisables sur ordinateur. Rares sont
toutefois les étudiants qui ont accès à ces
informations, en particulier dans les pays en
développement. L’idée de cette brochure est
de donner aux étudiants des informations de
base sur le phénomène El Niño et de leur
permettre de visualiser son développement
et son déclin sans devoir recourir à un
magnétoscope ou à un ordinateur.
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Réduction de la vulnérabilité à l’égard
des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2002
36 pages
ISBN 92-63-20936-7

Le thème de la journée météorologique
mondiale 2002 – « Réduction de la
vulnérabilité a l’égard des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes » -
a été retenu pour bien marquer
l’engagement pris par les services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et l’OMM, en faveur de la sécurité
et du développement durable, dans le
domaine de la préparation aux phénomènes
météorologiques, climatiques et
hydrologiques extrêmes, de leur prévention
et de l’atténuation de leurs conséquences.

Réduction des risques de catastrophes
(la) : un défi pour le développement
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2004
148 pages
ISBN 92-1-126160-0

Ce rapport est fondé sur la conviction que
dans de nombreux pays le processus de
développement lui-même a un impact
considérable – tant positif que négatif – sur le
risque de catastrophe. Il montre comment les
pays faisant face aux mêmes schémas de
risque naturel – des inondations aux
sécheresses – subissent souvent des
conséquences très différentes lorsque se
produisent des catastrophes. L’impact
dépend en grande partie des choix de
développement opérés en amont. A mesure
que leur prospérité s’accroît, par exemple, ils
sont souvent mieux capables de faire face
aux investissements nécessaires pour
construire des habitations plus à même de
résister aux tremblements de terre.
Parallèlement, la course à la croissance peut
déclencher un développement urbain
aléatoire qui accroît le risque que des
dommages à grande échelle soient infligés
aux victimes au cours d’une catastrophe.
Cela est vrai dans de nombreux autres
domaines. Bien que les actions humanitaires
visant à réduire l’impact des catastrophes
soient d’une importance vitale, la
communauté mondiale doit faire face à un
défi de taille : comment est-il possible de
mieux anticiper – et donc de gérer et de
réduire – le risque de catastrophe en
intégrant le risque potentiel dans la
planification et dans les politiques adoptées.

Risque d’inondation et aménagement
durable des territoires
De Helga-Jane Scarwell, Richard Laganier
et Raphaël Romi
Presses Universitaires du Septentrion, 2004
240 pages
ISBN 2859398708

Cet ouvrage rappelle que le risque et plus
particulièrement le risque d’inondation est
une composante intrinsèque du territoire en
lien avec la nature. Si ce dernier a souvent
été perçu comme un espace support du
risque, il interagit bien avec le risque
d’inondation. Par une approche
pluridisciplinaire, cet ouvrage met en
évidence les dispositifs qui permettent de
comprendre cette relation et en retrace les
grandes étapes. En effet, prendre en compte
le risque d’inondation dans l’aménagement
du territoire consiste à reconnaître que les
choix d’aménagement ont un impact
significatif sur la gestion du risque.



28

2 Action prioritaire 2 du Cadre d’action de Hyogo (CAH) :
Identifier les risques et passer à l’action

Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Risques collectifs et situations de
crise : apports de la recherche en
sciences humaines et sociales
Sous la direction de Claude Gilbert
L’Harmattan, 2003
340 pages
ISBN 2-7475-4925-9

Les risques susceptibles d’affecter les
collectivités humaines (risques naturels,
technologiques, sanitaires, alimentaires, liés
à la rupture de grands systèmes...) et les
crises qu’ils suscitent sont au coeur des
débats contemporains. Les sciences
humaines et sociales ont, depuis une dizaine
d’années, développé des recherches
nombreuses et diverses sur ces questions
considérées comme des problèmes de
société cruciaux. Elles ont ainsi introduit de
nouveaux cadres d’analyse susceptibles de
changer assez radicalement la
compréhension voire la gestion des risques
et des crises.

Risques de notre planète (les)
Sous la direction de Jean-Yves Casgha
Editions du Rocher, 2004
449 pages
ISBN 2268049833

Aucun décret ni texte administratif
n’empêchera jamais la Terre de trembler, les
volcans d’entrer en éruption, les raz de
marée de déferler ni les trains de dérailler.
Tempêtes de 1999, usine AZF à Toulouse,
canicules, inondations à répétition... Non
seulement on ne sait pas prévenir, mais le
système de la technostructure est tellement
sclérosé qu’il n’a même pas compétence
pour, sinon guérir, au moins atténuer les
effets. Et pourtant, on continue à nous
entretenir dans l’illusion que “ gouverner,
c’est prévoir “, et que l’apanage d’une
civilisation consiste notamment à être capable
de maîtriser les risques grâce à la
prolifération d’organismes de contrôle. Il doit
y avoir une métastase quelque part... L’une
d’entre elles, c’est qu’il faut un aveuglement
réellement coupable pour ne pas se rendre
compte que le monde a fondamentalement
changé. La “ curiosité “ des chercheurs et
des ingénieurs, légitime ou pas, ne prend
jamais en compte les risques qui y sont
inhérents, soit qu’on ne les a pas anticipés,
soit qu’on les a tout simplement dissimulés. Le
vrai problème de fond est peut-être de ne
pas arriver à admettre que la notion de “
risque zéro “ est définitivement un rêve de
société idéale, et nous n’y vivons pas.

Risques (les)
De François Bost et Yvette Veyret
Sedes, 2003
255 pages
ISBN 2718194413

Cet ouvrage offre une étude approfondie et
actuelle de la notion de risque centrée autour
de la représentation du risque, des acteurs
et de leurs rapports au territoire, des
pratiques de gestion et d’aménagement. La
réflexion s’appuie sur une grande variété de
risques (environnementaux, industriels,
économiques et sociaux) et sur analyse
mondiale. Le risque, objet social, se définit
comme la perception du danger, de la
catastrophe possible.
Il n’existe que par rapport à un individu, un
groupe, une communauté ou une société qui
l’appréhendent (par des représentations
mentales) et le traitent (par des pratiques
spécifiques). Le risque se prend, se court, se
refuse ; il est estimé, évalué, calculé. La
gestion des risques, qu’ils soient
environnementaux, industriels,
économiques, voire sociaux, traduit des
choix politiques et des décisions en terme
d’aménagement des territoires.
Le risque ne constitue pas en soi un
nouveau champ scientifique. Il ne s’agit pas
d’une nouvelle discipline mais d’une
approche globale qui intègre des aspects
juridiques, sociologiques, économiques,
historiques ainsi que de la physique, de la
chimie et de la biologie. Pour le géographe,
la traduction spatiale du risque constitue un
thème d’étude indispensable. Cet ouvrage
offre une étude approfondie et actuelle de la
notion de risque centrée autour de la
représentation du risque, des acteurs et de
leurs rapports au territoire, des pratiques de
gestion et d’aménagement.
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Risques et catastrophes : observer,
spatialiser, comprendre, gérer
De André Dauphiné
Armand Colin, 2003
287 pages
ISBN 2200265832

Les termes «  risque  » et «  catastrophe  »
désignent une potentialité et une réalité qui
ne se recouvrent pas. Le risque, persistant
et étendu dans l’espace, se différencie de la
catastrophe, la plus souvent brève, et dont
les formes spatiales sont complexes.
Cet ouvrage compare les risques et les
catastrophes d’origine naturelle, technique,
du vivant et sociopolitique. Il fait éclater les
distinctions traditionnelles qui séparent le
domaine physique du champ social. Les
risques et les catastrophes sont examinés à
petite échelle, au niveau des zones et des
aires de civilisation, puis au niveau de
milieux littoraux et montagnards fragiles et,
enfin, à grande échelle, dans les villes.
Tout en insistant sur la complexité des
phénomènes, des rapprochements et des
oppositions reconnus aussi bien au niveau
des principaux caractères, du temps, de
l’espace, que des mécanismes. Les
nouvelles théories générales sont exposées
et employées pour comprendre des
catastrophes aussi différentes que les
avalanches, les séismes, les épidémies ou
les violences urbaines.
Ces comparaisons sont privilégiées dans
l’analyse des politiques de gestion, lors des
phases de prévision, de prévention, de
secours, puis de reconstruction. En
conclusion, des actions sont proposées pour
améliorer le dispositif de lutte contre les
catastrophes en France.

Risques naturels et technologiques
(les) : problèmes politiques et sociaux,
n° 908
De Jocelyne Dubois Maury
La Documentation française, 2005
120 pages
ISSN 0015-9743

Face aux risques naturels et technologiques
ou industriels, la vulnérabilité des
établissements humains ne cesse de
progresser. C’est le résultat d’une
combinaison inéluctable entre une
concentration croissante des hommes et de
leurs activités sur des espaces restreints et
densément urbanisés et un foisonnement de
mutations et d’innovations, concernant tous
les domaines économiques. Cette situation
met les pouvoirs publics dans l’obligation
d’inscrire les risques parmi leurs principales
préoccupations à différents échelons. La
prise en compte des risques devient ainsi
une composante de toutes les politiques
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
L’attention se porte en priorité sur les risques
qualifiés de majeurs et sur les dommages
qu’ils engendrent.
Un ensemble de dangers nouveaux
s’affirme. A côté de ceux qui résultent de l’effet
immédiat de la catastrophe, il y a tous ceux
qui se caractérisent plus sournoisement par
leur temporalité durable et leurs effets réels,
supposés ou redoutés sur la santé publique.
Les causalités de ces nouveaux dangers,
résultent essentiellement des activités
industrielles ou technologiques, sources de
nuisances, de rejets, susceptibles de polluer
l’air, les eaux, les sols, partant d’être
responsables de conséquences
pathologiques sur les populations notamment
les plus fragiles.

Risques naturels, risques de société
De Bailly Antoine
Economica, 1996
103 pages

Parler des risques, c’est tirer nos sociétés de
leur torpeur, les rendre capables d’un retour
critique sur leurs pratiques pour faire face à
l’incertitude. Les risques liés aux aléas du
milieu naturel ou à ceux de nos sociétés sont
devenus une préoccupation majeure pour
les gouvernements et les entreprises. Ils
nous touchent dans notre vie quotidienne et
rappellent le caractère aléatoire de la vie en
société et les conséquences multiples des
décisions humaines.
Composé de neuf chapitres, l’ouvrage
présente sous une forme vulgarisée un état
des risques graves qui frappent nos
sociétés. Parmi les auteurs : Jacques Attali,
Antoine Bailly, Robert d’Ercole, Olivier
Dollfus, Denis Eckert, Roland Paskoff,
Christian Pierret, Patrick Pigeon, Jean-
Claude Thouret.
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Surveillance des sauteriaux du Sahel
(la)
De M. Lecoq et J. Mestre
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1988
30 pages
ISBN 2-87614-010-X

Les criquets ravageurs de la zone soudano-
sahélienne d’Afrique de l’Ouest peuvent être
classés en deux catégories bien distinctes :
les locustes et les sauteriaux. Dans la
première catégorie se situent le Criquet
migrateur africain, le Criquet pèlerin et le
Criquet nomade. La seconde regroupe
toutes les autres espèces de criquets,
ravageurs ou non.

Sécheresse et construction: guide de
prévention
Du Ministère de l’environnement, Direction
de la prévention des pollutions et des
risques-Délégation aux risques majeurs,
France
La Documentation Française, 1993
50 pages
ISBN 2110029633

Tous les spécialistes des sols et du bâtiment
ont été surpris par l’ampleur des dommages
causés par la sécheresse exceptionnelle des
années 1989 à 1992 : sous l’effet du
tassement de leurs fondations, plusieurs
dizaines de milliers de constructions,
réparties dans plus de 3 000 communes, ont
été affectées de désordres plus ou moins
graves. Le même phénomène avait pourtant
été observé, mais plus localement, lors de
l’année 1976. Afin de ne pas être pris au
dépourvu dans l’avenir, il était nécesaire de
tirer les enseignements qui s’imposaient et de
mettre à la disposition des constructeurs et
aménageurs une information pertinente sur
les mesures de prévention adéquates. Tel
est l’objet de ce guide de prévention établi
par un groupe d’experts du sol et de la
construction réunis sous l’égide du ministère
de l’Environnement - délégation aux Risques
majeurs. Après avoir rappelé les
comportements de certains sols sous l’effet
d’une dessication prolongée et ses
conséquences sur les ouvrages, ce guide
donne d’utiles renseignements tant sur les
dispositions constructives que sur les
précautions à prendre pour protéger les
constructions existantes exposées. Il
propose enfin une méthode d’évaluation et
de cartographie des risques dans le but de
faciliter leur prise en compte dans les
documents d’urbanisme et de fournir aux
maires des communes exposées les
éléments de nature à leur permettre
d’exercer leur compétence en matière
d’information auprès des personnes
concernées.

Système d’information et risques
naturels
Sous la coordination de Franck Guarnieri et
Emmanuel Garbolino
Presse de l’Ecole des Mines, 2004
250 pages
ISBN 2-911762-52-5

Cet ouvrage est construit sur un ensemble
de contributions présentées et discutées
initialement lors de la deuxième édition du
colloque SIRNAT (Système d’Information et
Risques NATurels) qui s’est tenue en
décembre 2001 à l’École des Mines de Paris
à Sophia Antipolis. Il permet à travers une
série d’expériences et de réalisations
opérationnelles d’apprécier et de démontrer
les apports (réels et possibles) des
technologies de l’information et de la
communication à une meilleure prévention et
gestion des risques naturels. Sont ainsi
considérés les feux de forêts, les
avalanches, les inondations, les mouvements
de terrains... selon trois problématiques
interreliées : la formalisation des données et
des connaissances : elle permet de
capitaliser et de représenter le problème et
ses données selon des normes sémantiques
pour un dialogue entre les différents acteurs.
Elle assure une vision d’ensemble des
données et des bases de données à établir.
Elle cherche à intégrer les connaissances et
les pratiques des acteurs du système.
L’ouvrage s’adresse aux enseignants et
chercheurs, étudiants et élèves ingénieurs
de la communauté des systèmes
d’information et des risques naturels. Il
concerne aussi les acteurs des collectivités
locales et territoriales ainsi que les
responsables au sein des entreprises en
charge de la gestion des risques naturels et
des crises qui y sont associées.
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Systèmes d’alerte précoce applicables à
la sécheresse et à la désertification
(les) : rôle des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 1999
12 pages
ISBN 92-63-20906-5

A l’occasion de la troisième session de la
Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, l’OMM a préparé la présente
brochure afin de souligner l’importance de la
mise en place de systèmes d’alerte précoce
et de l’amélioration des observations.

Techniques traditionnelles de
conservation de l’eau et des sols en
Afrique
De Chris Reij, Ian Scoones et
Camilla Toulmin
Karthala, 1997
360 pages
ISBN 2-86537-696-6

L’érosion des sols est souvent perçue
comme un défi majeur en Afrique
subsaharienne. Au cours des dernières
décennies, les organisations de
développement ont fait d’importants
investissements dans les mesures de
conservation de l’eau et des sols, dans le but
d’enrayer la dégradation de
l’environnement. Loin d’être un reflet de
l’opinion des experts occidentaux, ce livre
est le résultat de recherches faites par 30
équipes de chercheurs africains au service
d’universités, de ministères et d’ONG qui ont
redécouvert le savoir-faire traditionnel des
paysans à travers tout le continent. La
plupart des études de cas évoquées ici ont
été faites dans les régions arides et semi-
arides d’Afrique. En coédition avec le CDCS
et le CTA.

Territoires du risque (les) : le risque
comme objet de réflexion géographique
De Valérie November
Peter Lang, 2002
XVIII-332 pages
ISBN 978-3-906768-96-0 

Cet ouvrage prend volontairement le parti
d’examiner simultanément plusieurs
catégories de risques (risques
environnementaux, industriels, naturels,
sociaux, technologiques majeurs) et de les
mettre en relation avec le ou les territoires
qu’ils concernent. Quelle dynamique spatiale
caractérise ces risques et quelles logiques
du territoire contribuent-ils à modifier? Ces
questions sont abordées à la fois
théoriquement, à travers une réflexion
menée à partir de la littérature géographique
francophone et anglo-saxonne sur les
risques, et, empiriquement, à travers deux
études de cas, au Québec (Ville de Québec)
et en Suisse (à Genève). Il ressort qu’il
existe une interaction étroite entre le
phénomène des risques et le territoire, mais
que les méthodes couramment utilisées en
géographie humaine, et plus largement en
sciences sociales, ne permettent pas de
mettre en évidence.
Inspirées notamment par la sociologie des
sciences et des techniques, de nouvelles
perspectives sont ouvertes pour la
compréhension de la relation risque-
territoire.
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Tsunami... 26 décembre 2004... 9 h 58...
De Natacha Amal et Claude Rappe
Editions du Rocher, 2005
127 pages
ISBN 226805490X

« Ce drame nous a obligés à nous
remémorer les motivations de nos vies
privées et professionnelles. Il a brassé des
souvenirs et nourri des réflexions. Dans
l’énorme élan de solidarité du monde, nous
ne sommes rien, sinon des miraculés, ce qui
fait même de nous des coupables. Nous
voulons ici apporter notre petite contribution
en aidant ceux qui faisaient vivre leur famille
à Phuket et sur les côtes de Thaïlande, les
pêcheurs. »
Ce livre, l’un des premiers témoignages
écrits publiés sur le drame qui se joua sur les
côtes de l’Asie du Sud le 26 décembre 2004,
est remarquable de pudeur et de lucidité
d’humilité et d’humanité. Un livre qu’il faut lire
pour comprendre, pour savoir, au-delà des
images choc que nous gardons tous en
mémoire.

Tropicalité (la) : Géographie physique
intertropicale
De Jean Demangeot
Armand Colin, 1999
352 pages
ISBN 2200250274

Le terme « Tropicalité » définit, dans cet
ouvrage, la spécificité des milieux
« naturels » intertropicaux, c’est-à-dire
tropicaux et équatoriaux.
Tous les grands domaines du monde ont
leur originalité. Les intertropiques s’illustrent
par différents aspects. Leur climat, bien sûr,
mais ce n’est qu’un effet de leur zonalité. Ils
se distinguent, en réalité, par une multitude
de caractères qui dérivent les uns des
autres. Ces milieux sont les seuls au monde
à posséder à la fois autant de plaines et de
plateaux immenses, de sols colorés et
prodigieusement épais, de rivières si
abondantes qu’elles sont parfois larges
comme des bras de mer, de montagnes de
six milles mètres, où l’on passe de la forêt
chaude et humide aux sommets brassés par
le gel en une seule ascension. De plus, une
vie fabuleusement riche s’y révèle. La
luxuriance végétale, en dépit de la
médiocrité agrologique des sols, s’explique
par la conjonction de la chaleur et de
l’humidité, mais qu’en est-il de la
biodiversité ? Elle est surprenante. On
compte 660 espèces d’oiseaux au Costa
Rica et les naturalistes évaluent aujourd’hui à
plus d’un million le nombre d’espèces à
découvrir en Amazonie.
Pour comprendre la diversité mais aussi la
complexité des intertropiques, l’ouvrage
procède à une étude approfondie de
l’ensemble des données géographiques,
complétée par un nombre très important de
photos et de figures originales.

Tsunami : La vague
De Jacky Aucante-Roy
Triangle 7 Editions, 2005
330 pages
ISBN 2-9524884-0-1

La ville de Nice est réveillée par deux
secousses sismiques successives. Malgré
les dommages constatés et la mise en alerte
des scientifiques, les autorités publiques ne
bougent pas. La vie reprend donc son
cours. Une grande réception se prépare
dans la splendide propriété de la famille
Delmas, tandis que les plaques continentales
s’agitent sérieusement dans les abysses...
Quelques heures plus tard, la catastrophe à
laquelle personne ne voulait croire survient
semant terreur et désespoir. Cinquante ans
après qu’eut lieu ce tragique événement, ce
n’est plus qu’un douloureux souvenir, la
capitale Azuréenne a retrouvé sa splendeur.
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Une collaboration active pour un
monde plus sûr
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2004
28-6 pages, poster
ISBN 92-63-20976-6

Pour renforcer sa contribution à la réduction
des risques de catastrophes naturelles,
l’OMM a lancé le Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets (PCA). Le Programme, qui
intègre et coordonne les activités de ce type
menées par l’OMM, permet aux instances
gouvernementales et aux collectivités
responsables de la gestion des catastrophes,
du secteur public comme du secteur privé,
d’accéder rapidement à des informations
scientifiques et techniques essentielles. La
présente publication décrit les contributions
de l’OMM à la prévention des catastrophes
naturelles et à la réduction de leurs effets et
précise ses orientations futures dans ce
domaine.

Vade-mecum des criquets du Sahel
De M. H. Launois-Luong et M. Lecoq
Ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas et CIRAD/PRIFAS, France, 1989
80 pages
ISBN 2-87614-018-7

Ce volume, le cinquième de la Collection
“Acridologie Opérationnelle”, rassemble sous
une forme synthétique l’essentiel des
connaissances disponibles sur les
principales espèces de la faune acridienne
du Sahel, représentatives de l’Afrique de
l’Ouest dans son ensemble.

Ville au risque de l’eau (la) : la sécurité
dans les secteurs de la distribution de
l’eau et de l’assainissement pluvial
De Christine Dourlens
L’Harmattan, 1990
127 pages
ISBN 273841205X

Depuis environ une décennie, la gestion des
risques urbains tend à faire l’objet de
nouvelles problématisations. Les frontières
entre le technique, le politique et le social y
deviennent plus floues, moins étanches. La
prise en compte des situations d’incertitude,
la reconnaissance des limites de la science
pour maîtriser l’imprévisible, la nécessité
d’opérer des arbitrages dans des situations
complexes, suscitent des interrogations sur
les formes d’organisation sociale qu’implique
la régulation des flux urbains. Et l’on observe
une certaine re-introduction du social et du
politique dans des domaines appréhendés,
auparavant, selon une perspective
exclusivement technicienne.
Ce sont les signes de ces redéfinitions
encore timides, les traces de ces
conjonctions à peine amorcées, que cet
ouvrage tente de repérer, en examinant
l’évolution des politiques de sécurité dans le
domaine de la distribution de l’eau dans la
ville et l’assainissement pluvial urbain.
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Apprendre sauve : éducation à la
prévention des risques, atelier G Paris,
15 juin 2006
Colloque organisé par le Comité national
français de la Décennie des Nations Unies
de l’éducation pour le développement
durable, 2006
27 pages

Depuis juin 2003, la Stratégie nationale pour
le développement durable intègre l’éducation
aux risques majeurs dans l’éducation à
l’environnement pour un développement
durable.

Avancées et propositions en matière
d’éducation pour le développement
durable, Paris, 14 -16 juin 2006
Colloque organisé par le Comité national
français de la Décennie des Nations Unies
de l’éducation pour le développement
durable, 2006
33 pages

Le développement durable représente le défi
majeur de nos Sociétés et l’éducation est
sans aucun doute la démarche la plus
appropriée pour modifier nos comportements
afin de le mettre en oeuvre. Une éducation
qui se poursuivrait tout au long de la vie et
apporterait à des citoyens, plus engagés et
plus participatifs, les capacités d’œuvrer à
une utilisation raisonnée des ressources
naturelles de la planète et d’améliorer leur
environnement et les rapports économiques
et sociaux, tel est l’ambitieux projet des
Nations Unies qui ont instauré la Décennie
2005-2014 de l’éducation pour le
développement durable.  La France
propose, dans le cadre de cette Décennie,
un colloque intitulé “Avancées et propositions
en matière d’éducation pour le
développement durable”. Ce colloque est
placé sous le haut patronage du Président
de la République et sous le patronage de
l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF).

Campagne mondiale pour la prévention
des catastrophes de 2006-2007 : la
réduction des risques de catastrophe
commence à l’école
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), 2006
25 pages

De façon à sensibiliser l’opinion publique et
assurer l’avenir de nos communautés, le
secrétariat de l’ONU/SIPC et ses partenaires
ont choisi deux thèmes clés pour la
Campagne mondiale pour la prévention des
catastrophes de 2006-2007 : l’éducation à la
prévention des catastrophes et la protection
des bâtiments scolaires. Intitulée « La
réduction des risques de catastrophe
commence à l’école », cette campagne vise à
informer et à mobiliser les gouvernements,
les communautés et les individus pour que la
réduction des risques de catastrophe fasse -
dans les pays à hauts risques – partie
intégrante des programmes d’enseignement,
et que les bâtiments scolaires soient
construits ou renforcés pour résister aux
aléas naturels.
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Développement durable au secours des
paradis menacés (le)
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2005
24 pages
ISBN 92-63-20973-1

Cette brochure a pour objet de contribuer à
sensibiliser le public à l’apport éventuel du
temps, du climat et de l’eau au
développement durable, à la formulation et à
la mise en œuvre du Programme d’action de
Maurice pour le développement durable des
petits États insulaires en développement ainsi
qu’au bien-être actuel et futur de leurs
populations.

Face au risque, inverser le cours des
catastrophes pour un développement
durable : campagne mondiale pour la
prévention des catastrophes 2003
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), 2003
44 pages

La Campagne mondiale 2003 pour la
prévention des catastrophes, se penche sur
les moyens de faire face aux aléas liés à
l’eau, en vue de sensibiliser davantage les
décideurs et le public au fait que nous
pouvons faire beaucoup de choses pour
réduire l’impact des aléas. Car si on admet
généralement que la montée des aléas
hydro-météorologiques est dûe à des
activités humaines qui accroissent la
vulnérabilité, on continue cependant à
accorder une attention plus grande (et les
ressources correspondantes) aux
catastrophes elles-mêmes - lorsqu’elles se
produisent - et, naturellement, aux victimes et
aux dégâts. Le présent dossier
d’informations vous livre une mine
d’informations ayant trait au thème de la
Campagne. Des personnes engagées dans
la prévention des catastrophes - à travers le
monde entier - vous y livrent leurs
expériences par le biais de cas vécus
susceptibles d’être reproduits dans d’autres
régions. Les expériences citées ne
représentent, bien entendu, qu’un petit
échantillon des nombreuses initiatives
existantes en matière de prévention des
catastrophes. A ce titre, elles sont présentées
ici pour servir d’inspiration pour l’action au
sein de votre communauté.

Guide Scolaire sur les Changements
Climatiques
Par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME), République Tunisienne,
et le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
ANME, 2005
CD-Rom

Le présent guide vise la sensibilisation des
jeunes sur la problématique des
Changements Climatiques. Il traite
essentiellement de quatre grands thèmes, à
savoir les concepts de base concernant le
climat, le phénomène d’effet de serre et de
réchauffement planétaire, les conséquences
possibles des Changements Climatiques et
enfin, quelques moyens de lutte contre ce
phénomène.
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Prenons soin de notre climat
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2004
34 pages
ISBN 92-63-20975-8

Emissions de gaz à effet de serre,
réchauffement de la planète et changement
climatique sont des termes que l’on rencontre
souvent dans la presse et que l’on entend à
la radio et à la télévision. Les enfants posent
donc tout naturellement des questions et
veulent savoir de quoi il s’agit. Cette
brochure se propose de répondre à leurs
questions avec des mots simples et dans un
style enjoué conçu pour susciter leur intérêt.

Jeunes générations au service du
développement (les)
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2005
11 pages

Le Programme des Jeunes experts associés
(JEA) offre aux jeunes professionnels
désireux de se spécialiser dans le
développement la possibilité d’acquérir une
expérience concrète de la coopération
technique multilatérale.

Ozzy Ozone, le défenseur de notre
planète
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2005
16 pages

Au titre de son programme OzoneAction le
PNUE a conçu un ensemble intégré de
mesures visant à sensibiliser le monde entier,
afin que le grand public comprenne la
question de l’amincissement de la couche
d’ozone, en recourant à des moyens
divertissants et éducatifs. Cette brochure
comique illustrée, intitulée Ozzy Ozone, le
défenseur de notre planète, a pour mission
de promouvoir le programme éducatif sur
l’ozone du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE).
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Programmes d’Action Nationaux
d’Adaptation
Sous l’autorité du Groupe d’Experts des
Pays les Moins Avancées (LEG) et du
Secrétariat de la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC)
87 pages

Les Programmes d’Action Nationaux
d’Adaptation (PANA) visent à identifier les
besoins urgents et immédiats des Pays les
Moins Avancés (PMA) pour s’adapter aux
menaces actuelles du fait de la variabilité
climatique. Répondre à ces besoins conduira
ces pays à augmenter leur résilience et
accroître leur capacité d’adaptation à la
vulnérabilité climatique, aux climats extrêmes
actuels ainsi qu’aux changements climatiques
futurs. Ce processus est conçu
exclusivement pour les PMA car ce sont eux
qui ont les capacités les plus faibles pour
maîtriser ces impacts climatiques. La
formulation du PANA constitue un véritable
processus et ne doit pas rester un document
isolé. C’est moyen pour les PMA de diffuser
les programmes d’action répondant à leurs
besoins les plus urgents et immédiats.
L’objectif essentiel de cette publication est de
disséminer les résultats des expériences
obtenues au cours de quatre ateliers
régionaux consacrés au Programmes
d’Action Nationaux d’Adaptation (PANA).
Ces ateliers ont été organisés sous l’autorité
du Groupe d’Experts des Pays les Moins
Avancées (LEG) grâce à l’appui financier du
Fonds Mondial de l’Environnement (FEM)
dans le cadre d’un projet mis en oeuvre par
le PNUD (avec UNITAR comme agence
d’exécution), le PNUE et l’Office Fédéral
suisse de l’Environnement, des Forêts et du
Paysage (OFEFP).

Prévention des catastrophes en
Afrique : SIPC Informations Numéro 2,
avril 2004
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SPIC), 2004
78 pages

Juillet 2004: les Chefs d’Etat et de
Gouvernement africains se penchent sur un
projet de Stratégie régionale africaine pour la
réduction des risques de catastrophe et
recommandent l’élaboration du Programme
d’action y afférent. Il s’agit là un grand succès
pour les gestionnaires de catastrophes en
Afrique. Cette initiative, en effet, ils l’avaient
prise seulement 12 mois auparavant, en juin
2003. Mais ils doivent désormais relever
deux défis: celui d’élaborer ledit Programme
d’action, et celui de devoir apporter leur
pierre à la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes (CMPC)
prévue a Kobé au Japon en janvier 2005.
Deux défis qui, finalement, ne sont que les
deux facettes d’un même problème. Car
l’Afrique ne pourrait élaborer et mettre en
œuvre pleinement – et avec succès – son
futur Programme d’action sans un certain
appui de la part de la Conférence mondiale.

Prévention des catastrophes naturelles
et atténuation de leurs effets
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2006
34-4 pages, poster

La Journée météorologique mondiale s’est
tenue le 23 mars 2006 avec pour thème
“Prévention des catastrophes naturelles et
atténuation de leurs effets”. Lors de la
cérémonie donnée au siège de l’OMM, une
allocution a été prononcée par Sir David
King, conseiller scientifique en chef auprès
du Gouvernement de Sa Majesté au
Royaume-Uni et une exposition de peintures
de l’artiste suisse Hans Erni a été inaugurée
par M. Sergei Ordzhonikidze, Directeur
général de l’Office des Nations Unies à
Genève. Un dossier d’information a été
préparé pour l’occasion: celui-ci comprend
une brochure avec un dépliant de quatre
pages, un poster ainsi qu’un message de
Michel Jarraud, Secrétaire général de
l’OMM.
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Rapport sur les catastrophes dans le
monde 2003 (Résumé)
Par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2003
42 pages

Pour sa onzième édition, le Rapport met
l’accent sur l’éthique de l’assistance qui,
selon les auteurs, tend à devenir
dangereusement politisée. Des millions de
personnes extrêmement vulnérables sont
aujourd’hui privées d’aide et de protection
humanitaires. Sauver des vies, souligne le
Rapport, ne suffit pas - il importe également
de respecter la dignité et le mode d’existence
des personnes. Pour illustrer leur propos,
les auteurs examinent de près la gestion de
l’aide humanitaire en Afrique australe et en
Afghanistan, analysant les dilemmes
auxquels sont confrontées les organisations
humanitaires dans un monde dont la
complexité réclame de solides capacités de
jugement. Le Rapport évoque aussi les
nombreux défis auxquels se heurtent les
tentatives d’évaluation de l’impact de l’aide
humanitaire et, comme de coutume, il
présente les statistiques les plus récentes
concernant les victimes des catastrophes.

Rapport sur les catastrophes dans le
monde 2006 (Résumé)
Par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2006
35 pages

Qui sont les personnes qui ne bénéficient
pas d’une assistance humanitaire, celles qui
sont laissées pour compte parce qu’aucun
journaliste ne parle d’elles, aucun donateur
ne s’intéresse à elles, aucune institution n’a
évalué leurs besoins, ou encore parce que
leur gouvernement ignore ?
Le rapport de cette année pénètre dans un
monde qui, contrairement aux catastrophes
très médiatisées de 2005-2006, n’a pas été
placé sous le feu des projecteurs. Il s’appuie
sur des rapports de première main et une
analyse critique des flux de l’aide et des
préférences des donateurs, pour mettre en
évidence les lieux et les problèmes qui
auraient dû exciter l’attention. Le rapport
appelle les organisations d’aide, les
journalistes, les gouvernements et les
universitaires à agir de concert pour
combattre les symptômes – et les causes –
des crises humanitaires négligées.

Raz-de-marée (Tsunami) : leçon tirée
d’une histoire japonaise « Inamura No
Hi »
Par le Asian Disaster Reduction Center
(ADRC)
15 pages

« Inamura No Hi » est l’histoire d’un homme
qui, ayant identifié très tôt les prémisses d’un
grand tsunami, attire les habitants de son
village dans les hauteurs en brûlant les
récoltes de riz. Cette histoire est basée sur
un fait réel de l’époque du tsunami Ansei-
Nankai (1854), qui a pris environ 3000 vies
sur les côtes de l’Ouest du Japon. Le Asian
Disaster Reduction Center (ADRC) a
développé une série de matériaux éducatifs
sur le tsunami dans 8 pays, comprenant des
connaissances de base et utilisant l’histoire
« Inamura No Hi », financée par le
Gouvernement du Japon.
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Tessa à la recherche des poissons
perdus
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
25 pages
ISBN 9280726846

Rappelle-toi que tout ce que tu jettes –
depuis un sac en plastique jusqu’à l’huile
d’une voiture – arrive tôt ou tard à la mer.
Alors, quand tu vas faire des courses,
emporte un panier ou un sac de toile pour
tes achats plutôt que de les emballer dans un
sac plastique. Encourage aussi ta famille et
tes amis à en faire autant.

Safari et les inondations
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), l’Organisation
islamique pour l’Education, les sciences et la
culture (ISESCO) et l’IGAD Climate
Prediction and Application Centre, 2004
25 pages

L’histoire d’un petit garçon africain qui
s’appelle Safari, qui apprend comment
prévenir les inondations.

Risques majeurs (les) : Textes et
documents pour la classe (TDC), du 15
au 30 novembre 2001, n° 824
Par le Centre national de la documentation
pédagogique (CNDP), 2001
38 pages

Une nouvelle stratégie face aux risques
majeurs : comment agir en amont de la
catastrophe, afin de limiter son intensité et
d’atténuer ses conséquences. Le rôle
essentiel de l’information et de l’éducation.
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Trishna et le rêve de l’eau
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
25 pages
ISBN 9280727249

Quand l’eau est pompée en trop grandes
quantités pour que les pluies aient le temps
de reconstituer les réserves, le niveau des
nappes souterraines s’abaisse. Les nappes
phréatiques sont actuellement à 1 000 mètr
es (un kilomètre) de profondeur, voire plus
dans certains pays d’Asie et du Moyen-
Orient. Dans des régions où l’homme
pratique une agriculture intensive, les
aquifères sont menacés d’assèchement dans
les prochaines décennies, etc.

Tina et la ville verte
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
25 pages
ISBN 978-92-807-2755-5

Le dernier des livres d’histoires inédits du
PNUE pour les enfants sur les questions
concernant l’environnement – Tina et la ville
verte – est le récit d’une jeune fille
américaine que la pollution de la ville rend
malheureuse et qui organise un club après
l’école pour essayer de la rendre plus
propre et plus verte. Au début, tout le monde
se moque de Tina et de ses amies mais elles
se lancent dans un programme progressif,
en commençant par le nettoyage du parc de
l’autre côté de la rue. En définitive, la ville est
transformée et leur initiative fait des émules
dans tout le pays.

Théo et le ballon géant
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
25 pages
ISBN 9280725424

L’histoire de Théo qui alerte sa communauté
sur le danger des sacs plastique usés en les
ramassant pour en faire un ballon géant, est
destinée à éduquer les enfants et à les
encourager à s’engager dans des actions
pour un monde plus propre et plus sain.
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Accélérer le rythme des améliorations
apportées à la prévision à échéance de
un à quatorze jours des phénomènes
météorologiques à fort impact, pour le
plus grand profit de la société, de
l’économie et de l’environnement :
THORPEX, programme mondial de
recherche sur la prévision du temps
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2005
14 pages, ISBN 92-63-20978-2

THORPEX est une composante
météorologique clef du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets qui relève de
l’OMM. Il sert l’objectif que s’est fixé
l’Organisation et qui consiste à réduire de
moitié le nombre des victimes de
catastrophes naturelles d’origine
météorologique, hydrologique et climatique
au cours des 15 prochaines années.

Aires Protégées à Madagascar: bâtir le
système à partir de la base (les)
De Grazia Borrini-Feyerabend et
Nigel Dudley
Union mondiale pour la nature (IUCN), 2005
51 pages

Nous avons mené une deuxième mission à
Madagascar au mois de juillet 2005 pour
poursuivre notre appui technique en vue de
la mise en place d’un système d’aires
protégées dans le pays. Comme
auparavant, nous avons représenté deux
Commissions de l’UICN : la Commission des
Politiques Environnementales, Economiques
et Sociales (CEESP) et la Commission
Mondiale des Aires Protégées (WCPA). La
mission a travaillé en étroite collaboration
avec le Groupe Vision Durban au niveau
national mais a aussi contribué à la tenue de
deux ateliers organisés au niveau provincial/
régional à Toamasina et Antsiranana, au
cours desquels nous avons présenté une
série de communications suivies de
discussions. L’occasion nous a aussi été
offerte à Antsiranana d’effectuer une brève
visite sur le terrain. Le présent rapport
résume les conclusions et recommandations
discutées pendant la réunion de restitution
finale à Antananarivo. Il inclut en annexe une
série d’outils élaborés spécifiquement pour le
processus en marche à Madagascar.

Atlas de la menace climatique : le
réchauffement de l’atmosphère, enjeu
numéro un de notre siècle
De Frédéric Denhez et Michel Petit
79 pages
Autrement, 2005
ISBN 2746707314

Depuis une dizaine d’années, le moindre
événement météorologique d’envergure est
mis sur le compte du réchauffement
climatique. Tempête, cyclone, blizzard ou
canicule, et aussitôt l’on invoque le
réchauffement de la planète. Qu’en est-il
exactement ? Depuis le début du XIXe
siècle, une partie de l’humanité s’est
développée de manière fulgurante grâce à
l’exploitation de sources d’énergie bon
marché que constituaient le charbon, le
pétrole et le gaz naturel. Leur combustion
massive est responsable de la variation de la
composition de l’atmosphère, cause du
changement climatique déjà observé et qui
ne fera que croître en raison du phénomène
de l’effet de serre. Et le réchauffement de se
poursuivre... Cette constatation des
scientifiques fait froid dans le dos et il importe
de réagir avant qu’il ne soit trop tard. Mais
de quelle(s) manière(s) ? Alerter les
politiques, réformer les comportements
individuels, produire autrement, changer de
modèle de développement... À chacun ses
choix, mais en connaissance de cause. Tel
est le pari de cet Atlas de la menace
climatique. En 80 pages et près de 100
cartes, graphiques et illustrations, il explique
très clairement les mécanismes du climat, les
signes indubitables de réchauffement, le
travail des climatologues, expose les indices
du réchauffement.
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Avant-Projet Sommaire (APS) des
Routes Rurales : Manuel de Procédures
Par le Ministère des transports et de la
météorologie et le Ministère des travaux
publics, République de Madagascar, 2001
10-5-48-11 pages

Le Gouvernement de Madagascar a adopté
la déclaration de politique sur le transport
rural en février 2001 qui donne, entre
autres, le cadre de l’aménagement et
l’entretien des routes rurales. Des routes
présélectionnées feront l’objet d’inventaire et
d’avant-projet sommaire afin de pouvoir
déterminer les programmes d’aménagement
dans les années qui viennent. Les Avant-
Projets Sommaires (APS) à effectuer doivent
tenir compte des aspects de la déclaration de
politique sur le transport rural, notamment la
conception des travaux sur la base du coût
minimum, l’assurance pro-active de la
protection de l‘environnement, la promotion
de l‘utilisation de la méthode à Haute Intensité
de Main d‘Oeuvre (HIMO), l’assurance que
les maîtres d’ouvrage contribuent au coût de
l‘aménagement et assurent l’entretien
pérenne des routes et la promotion de
l’utilisation des Moyens Intermédiaires de
Transport (MIT). Pour tenir compte de ces
exigences moins coutumières jusqu’à
présent, ce manuel de procédures est conçu
comme base de travail.

Avenir de l’environnement dans le
Pacifique (l’) : édition spéciale élaborée
en vue de la réunion internationale de
Maurice chargée de l’évaluation
décennale du programme d’action de la
Barbade pour le développement durable
des petits états insulaires en
développement
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2005
92 pages, ISBN 9280725220

Dans le cadre du projet GEO, le premier
rapport sur l’avenir de l’environnement dans
le Pacifique a été publié en 1999. L’actuel
Avenir de L’environnement dans le Pacifique
s’appuie sur ce travail, en développant
l’évaluation, la production de rapports et la
surveillance de l’environnement dans les îles
du Pacifique.

Avenir de l’environnement dans les
Océans Atlantique et Indien (l’) :
édition spéciale élaborée en vue de la
réunion internationale de Maurice
chargée de l’évaluation décennale du
programme d’action de la Barbade pour
le développement durable des petits
états insulaires en développement
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2005
76 pages, ISBN 9280725289

Dans le cadre du projet GEO, le premier
rapport sur l’avenir de l’environnement dans
les îles de l’Ouest de l’Océan Indien
(Comores, Madagascar, Maurice et
Seychelles) a été publié en 1999, et en 2002
le rapport sur l’avenir de l’environnement en
Afrique (AEO). La Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement (CMAE) a
adopté le processus GEO et la structure du
rapport AEO pour évaluer et surveiller l’état
de l’environnement en Afrique, et publier les
rapports correspondants.
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Avenir de l’environnement mondial 3
(l’) : GEO-3
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
De Boeck, 2002
445 pages
ISBN 2804140040

L’avenir de l’environnement mondial 3
(GEO-3) - principal rapport du Programme
des Nations Unies pour l’environnement sur
l’état de l’environnement mondial - est publié
10 ans après le Sommet de la Terre tenu en
1992 à Rio de Janeiro, et 30 ans après la
Conférence de Stockholm sur
l’environnement, tenue en 1972. Le rapport
GEO-3, en dégageant et en analysant les
grands problèmes d’environnement de la
période 1972-2002, offre une explication
cohérente des principales tendances qui
expliquent l’état de l’environnement dont
nous héritons.
Retenant, comme dans les éditions
précédentes, une démarche mondiale et
régionale, GEO-3 fait une analyse
rétrospective, sur les 30 dernières années,
de l’état de l’environnement, de son
évolution, et des politiques suivies dans
différents domaines : les terres, les forêts, la
diversité biologique, les eaux douces, la mer
et les côtes, l’atmosphère, les zones urbaines
et les catastrophes. Le rapport fait une place
particulière à la vulnérabilité aux
changements qui se produisent dans
l’environnement, et qui entraînent des
risques accrus et des effets nouveaux sur les
habitants de la planète. Un chapitre
prospectif analyse quatre scénarios
s’étendant sur les 30 prochaines années.
Cette démarche nouvelle permet de dégager
des enseignements salutaires à l’intention de
tous ceux qui travaillent pour l’avènement
d’un avenir plus souhaitable.

Avenir de l’environnement en Afrique
(l’) : notre région, notre vie
Par le Programme des Nations Unies sur
l’Environnement (PNUE), 2005
106 pages
ISBN 92-807-2643-9

Les jeunes ont réagi avec enthousiasme au
coup de trompette qui aura retenti partout en
Afrique. La présente publication du rapport
de l’Avenir de l’Environnement en Afrique
(AEO) est une version jeune du premier
rapport AEO. L’AEO fut le premier rapport
intégré à être publié sur l’environnement
africain. Ce rapport dépeint l’état de
l’environnement en Afrique et traite de
politiques qui peuvent avoir un impact ou
influencer les tendances en matière de
valorisation de l’environnement. Il démontre
également des scénarios environnementaux
envisagés sur le plan continental.

Avenir de l’environnement en Afrique 2
(l’) : notre environnement, notre
richesse (AEO-2)
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
27 pages

Le rapport sur l’Avenir de l’environnement
en Afrique 2 – Notre environnement, notre
richesse (AEO-2)  propose une analyse
intégrée et participative de l’environnement. Il
contient une étude de l’état des ressources
existantes et met en évidence les
opportunités et le potentiel (actuel et futur)
qu’elles recèlent pour permettre un
développement durable, l’éradication de la
pauvreté, la réduction de la vulnérabilité et le
renforcement de la durabilité de
l’environnement.



44

4 Action prioritaire 4 du Cadre d’action de Hyogo (CAH) :
Réduire les risques

Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Bilan hydrique agricole et sécheresse
en Afrique tropicale : vers une gestion
des flux hydriques par le système de
culture
Sous la direction de F.-N. Reyniers et
L. Netoyo
John Libbey Eurotext, 1994
415 pages
ISBN 2742000224

Cet ouvrage examine l’influence du climat
sur l’agriculture en Afrique tropicale, dans
des conditions semi-arides. Les lamentations
sur la sécheresse y sont écartées au
bénéfice de propositions pratiques pour
mieux utiliser les rares précipitations. Cette
approche constructive se fonde sur plus de
20 ans de recherches et sur l’évaluation des
flux hydriques dans les cultures de climat
soudano-sahélien. Des méthodes de
diagnostic des risques basées sur divers
indicateurs écophysiologiques sont
proposées, pour une adoption au niveau
des plantes, parcelles, bassins versants ou
régions. Les contributions, notamment celles
du CIRAD et de l’ORSTOM (présentées
durant un séminaire international à Bamako,
en décembre 1991), analysent les phases
du cycle de l’eau, expliquant les interactions
entre l’utilisation de l’eau et les choix
technologiques dans l’écosystème tropical.

Changement climatique et les espaces
côtiers (le) : l’élévation du niveau de la
mer, risques et réponses
Actes du colloque d’Arles, 12 et 13 octobre
2000
De Roland Paskoff
La documentation française, 2001
98 pages
ISBN 2-11-004962-6

L’élévation du niveau planétaire des océans
et des mers représente une des
conséquences du réchauffement de
l’atmosphère terrestre que l’on constate
aujourd’hui et pour lequel on prévoit une
accélération en liaison avec l’effet de serre
additionnel dû aux activités humaines. Les
risques que cette hausse fait peser sur les
espaces côtiers et les parades que la société
peut éventuellement leur opposer ont
constitué les thèmes centraux d’un colloque,
qui s’est tenu à Arles en octobre 2000 et dont
les communications sont, pour l’essentiel,
réunies dans la présente publication. Après
avoir abordé la question de la mesure du
phénomène et les difficultés qui
l’accompagnent, les intervenants se sont
interrogés sur les effets d’une élévation du
niveau de la mer sur les espaces côtiers, les
plages et les dunes ainsi que sur les
lagunes, les marais maritimes, les polders,
les mangroves, les récifs coralliens, les
estuaires et les deltas. Ces derniers ont fait
l’objet d’une attention toute particulière, du fait
que dans l’espace euro- méditerranéen ils
sont les plus vulnérables à ce phénomène ;
ainsi en est-il de ceux de l’Ebre, du Pô, du
Danube, du Nil et du delta du Rhône pour
lequel une Table ronde a été organisée et
dont le compte-rendu est présenté dans ce
document. Ce type de colloque a pour but
de sensibiliser les élus locaux, le grand
public sur les conséquences d’une
inéluctable élévation du niveau de la mer et
sur les mesures envisageables pour en
limiter les effets.

Centre ville en zone inondable, prise en
compte du risque : 10 exemples
d’adaptation du bâti
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004
64 pages

Cet ouvrage rédigé par le CERTU présente
des cas mettant en évidence les
préoccupations des concepteurs et la façon
dont ils ont utilisé les outils techniques,
administratifs et financiers pour réaliser des
travaux sur le bâti, dans le but de réduire la
vulnérabilité dans les zones exposées à ce
risque. Il constitue un recueil d’expériences
de taille et de nature diverses, en projet ou
réalisées à la suite d’inondations, dans un
champ d’étude comprenant la rénovation, la
réhabilitation, la démolition-reconstruction, les
changements d’usage tout en prenant en
compte le risque d’inondation.
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Comment le réchauffement de la planète
va-t-il modifier notre milieu ?: Guide
simplifié de Changements climatiques
2001, impact, adaptation et vulnérabilité
du GIEC
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2003
24 pages

Le réchauffement de la planète a déjà
commence à modifier notre milieu dans une
mesure telle que les scientifiques parviennent
à en mesurer et à quantifier les effets. Et plus
les années passeront, plus ces changements
deviendront évidents. Si notre toute première
priorité doit être la réduction des émissions
de gaz à effet de serre en vue de minimiser
les changements climatiques à venir, nous
devons aussi nous préparer à remédier aux
impacts que les émissions faites par le passé
rendent aujourd’hui inéluctables. Les
habitants de la planète, où qu’ils se trouvent,
doivent comprendre de quelle manière les
changements climatiques vont modifier leur
vie et ce qu’ils peuvent faire pour y remédier.
C’est à cette fin que le Groupe de travail II du
Groupe d’experts intergouvernemental
OMM/PNUE sur l’évolution du climat (GIEC)
a établi le bilan des résultats des chercheurs
en ce qui concerne les impacts prévisibles et
les manières d’y remédier. Ces découvertes
sont présentées dans une publication de
synthèse intitulée Changements climatiques
2001 : impacts, adaptation et vulnérabilité,
qui fait partie du Troisième rapport
d’évaluation du GIEC. Ce rapport comprend
également des volumes sur les causes des
changements climatiques et sur les solutions
pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre. Ce guide simplifié présente les
découvertes extrêmement techniques du
Groupe de travail II de manière très
accessible.

Comment évaluer la sécurité
alimentaire ?
Par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2005
71 pages

Ce guide est destiné au personnel des
Sociétés nationales et aux volontaires en
Afrique qui souhaitent réaliser des
évaluations de la sécurité alimentaire, mais
qui manquent de connaissances dans ce
domaine. Il s’agit d’un outil pratique pour
effectuer une évaluation initiale de la sécurité
alimentaire, qui passe en revue les
différentes étapes du processus, décrit les
techniques à mettre en oeuvre et donne des
exemples concrets. Il peut être utilisé en
milieu rural ou urbain.

Changements climatiques : Impasses et
perspectives
Collectif
Alternatives Sud Vol. XIII 2006/2
Editions Syllepse, 2006
209 pages
ISBN 2849501018

Le réchauffement climatique fait planer une
menace globale sur la planète. En particulier
sur les populations les plus vulnérables du
Sud, déjà victimes des premiers effets
dramatiques des dérèglements. En 2005 à
Montréal, la Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques a tenté de
garantir la pérennité du Protocole de Kyoto
au-delà de 2012. Mais la prise de
conscience mondiale se heurte aux intérêts
nationaux et les mesures engagées pour
limiter les émissions de gaz à effet de serre
restent dérisoires. En cause, le
productivisme économiciste des logiques
dominantes et l’intérêt à court terme des
secteurs qui en profitent. Tandis que le Nord
– les Etats-Unis en tête – refuse ou
contourne toute réelle remise en question de
son modèle de société, les nations
industriellement émergentes n’acceptent pas
de voir entraver leur propre développement
économique. Certaines solutions mises en
oeuvre restent prisonnières de mécanismes
du marché qui nient l’équité et les
responsabilités historiques des grands
pollueurs. D’autres voies existent, basées
sur les initiatives de villes et de communautés
visant l’amélioration de l’efficacité énergétique
et la mise en œuvre de technologies
propres. Sans attendre les effets lointains de
ces politiques, les pays du Sud exigent aussi
que les principaux responsables du
réchauffement payent pour les dégâts
causés, en les aidant à s’adapter à la part
des changements climatiques devenue
inévitable.
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Connaissances autochtones pour le
développement : un cadre pour l’action
Par le Centre pour la gestion de l’information
et de la connaissance, Région Afrique,
Banque mondiale, 1998
42 pages

Cette étude a été préparée dans le cadre de
l’Initiative Connaissances Autochtones pour
le Développement dirigée par la Banque
mondiale, regroupant plusieurs organisations
au sein du Partenariat pour les Technologies
de l’Information et de la Communication pour
l’Afrique (PTICA). L’idée principale à la base
de la présente étude, est qu’un partenariat
pour des connaissances véritablement
globales ne pourra être réalisé que lorsque
les peuples des pays en développement
participeront en tant que fournisseurs et
utilisateurs des connaissances. Ainsi, il
faudrait non seulement communiquer aux
pays en développement les connaissances
globales, mais aussi, concernant les
connaissances autochtones (CA), apprendre
de ces pays, avec une attention particulière
pour ce qui constitue la base des
connaissances des pauvres. Cette étude
explique pourquoi les connaissances
autochtones devraient jouer un plus grand
rôle dans les activités de développement de
la Banque mondiale et de ses partenaires.
Elle propose un cadre pour l’action pour les
partenaires du développement, afin d’aider à
prendre conscience de l’importance des CA,
à mieux les intégrer dans les activités de
développement, et augmenter ainsi les
bénéfices de l’aide au développement.

Conservation de la nature et
développement : l’Intégration
impossible ?
De Estienne Rodary, Christian Castellanet et
Georges Rossi
Karthala, 2004
310 pages
ISBN 2845864698

La conservation de la nature est aujourd’hui
placée à un tournant. Les politiques de
protection de la nature cherchent depuis
trente ans à intégrer des objectifs de
développement, mais cette intégration
s’avère plus difficile. De manière inédite en
France, cet ouvrage fait le point sur
différentes expériences de “conservation
intégrée” dans une perspective critique et en
les replaçant dans l’histoire de la protection
de la nature. Des exemples concrets sont
associés à des analyses plus générales du
modèle dominant de conservation intégrée.

Conception parasismique des
bâtiments : principes de base à
l’attention des ingénieurs, architectes,
maîtres d’ouvrage et autorités
Par le Professeur Hugo Bachmann
Office fédéral des eaux et de la géologie
(OFEG), 2002
81 pages

De nombreux spécialistes de la construction
croient encore que la sécurité parasismique
passe par d’importants surcoûts. Or cette
opinion n’est pas fondée. Dans un pays à
sismicité modérée comme la Suisse, le prix
de la sécurité parasismique des nouveaux
bâtiments est généralement null à modeste
(de quelques pour-mille). Cela suppose une
collaboration étroite entre l’architecte et
l’ingénieur dès les premiers coups de crayon
lors de la conception d’un nouveau bâtiment.
La nouvelle publication de l’OFEG
“Conception parasismique des bâtiments -
Principes de base à l’attention des
ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrages et
autorités” explicite clairement les points à
respecter. L’auteur, le professeur Hugo
Bachmann de l’EPFZ, décrit à l’aide de 35
principes de base, les mesures améliorant la
sécurité parasismique des bâtiments. Les
principes s’appliquent essentiellement aux
nouvelles constructions. Ils peuvent aussi
être mis à contribution pour expertiser ou
assainir des bâtiments existants.
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Créer des partenariats pour réduire le
risque : Compte rendu, 1er Symposium
du CRHNet
Edité par David Etkin
Réseau canadien d’étude des risques et
dangers (CRHNet), 2006
56 pages

Cet ouvrage fait office de compte-rendu du
1er Symposium du CHRNet, le Canadian
Risk and hazards Network, ou Réseau
canadien d’étude des risques et dangers en
français. Les riches et diversifiées
connaissances et pratiques de nombreux
intervenants sont donc rassemblées dans ce
recueil.

Construction parasismique des
maisons individuelles aux Antilles
« Guide CP-MI Antilles » :
Recommandations AFPS Tome IV
Par l’Association française du génie
parasismique (AFPS) et le Ministère de
l’écologie et du développement durable,
France
AFPS, 2005
156 pages

Le Centre d’information documentaire
(CIDRM) de la SDPRM
Les tremblements de terre aux Antilles
peuvent avoir des conséquences
catastrophiques, comme en témoignent le
séisme de1843 qui fit plus de 3000 morts en
Guadeloupe et celui de 1839 en Martinique
avec plus de 300 victimes. Ce guide
s’adresse à tous les acteurs impliqués dans
la construction et se veut pédagogique autant
qu’ouvrage de référence. Il couvre les
différents aspects de la construction
parasismique, depuis le choix du site et la
prise en compte de la nature du sol jusqu’à
l’indispensable bonne qualité de l’exécution.
Les annexes regroupent des informations
sur le contexte sismique des Antilles, des
renseignements utiles ainsi que des tableaux
d’aide aux choix des aciers et des
matériaux.

Cyclones (les) : Dossier d’information
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004
20 pages

Au premier rang des phénomènes
atmosphériques dévastateurs, les cyclones
tropicaux fascinent les hommes par leur
puissance, leurs conditions de
développement et de déplacement. Lors du
pas-sage d’un cyclone, tous les
phénomènes sont extrêmes : les vents
peuvent atteindre 350 km/h, les pluies
diluviennes engendrent des crues et des
glissements de terrain et la marée de tempête
provoque une élévation du niveau de la mer
dévastant les zones côtières. On dénombre,
pour près de quatre-vingt-dix phénomènes
par an en moyenne, plusieurs milliers de
morts dans le monde. Les pertes financières
peuvent se chiffrer, pour les cyclones les
plus puissants, à plusieurs dizaines de
milliards d’euros, comme cela a été le cas
pour le cyclone Andrew aux États-Unis en
1992 et ceux de septem-bre 2004.
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Dépenses d’éducation, de santé et
réduction de la pauvreté en Afrique de
l’Est: Madagascar et Tanzanie
Par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OECD), 2002
204 pages
ISBN 92-64-29898-3

Cet ouvrage vient à point nommé compte
tenu de quatre des objectifs de
développement préconisés par le Comité
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE
— à savoir réduire l’extrême pauvreté,
universaliser l’enseignement primaire, faire
baisser les taux de mortalité infantile et
maternelle, et améliorer la situation sanitaire.
Ses auteurs montrent que, dans les pays
très pauvres, des mesures visant à assurer
l’accès de tous aux services d’éducation et
de santé sont bien plus profitables aux
pauvres que des programmes ciblés plus
coûteux. Ils soulignent que la cohérence et la
coordination sont des nécessités absolues,
afin d’éviter de construire des écoles qui
resteront sans professeurs et des
dispensaires qui ne pourront être
approvisionnés en médicaments. Il faut en
outre veiller au réalisme des politiques
macro-économiques nationales afin que les
secteurs de la santé et de l’éducation ne
soient pas privés de ressources. Enfin, les
auteurs notent que la qualité de la gestion
publique se répercute directement sur
l’efficience des dépenses sociales.
Cet ouvrage est une référence essentielle
pour tous ceux qui sont appelés à intervenir
dans la mise en oeuvre de politiques
favorables aux pauvres dans les pays en
développement et pour les donneurs
désireux d’orienter au mieux l’aide au
développement international.

Dynamique et usages de la mangrove
dans les pays des rivières du sud du
Sénégal à la Sierra Leone
De Salem Cormier
Institut de recherche pour le développement
(IRD), 1998
353 pages
ISBN 2709912368

Il ressort des différents travaux et discours
sur la mangrove des représentations très
contrastées et des politiques de gestion
contradictoires. À partir des études
empiriques menées dans les Pays des
Rivières du Sud - travaux de recherche
déjà réalisés ou en cours et dont les
données ne sont pas encore diffusées -, il a
semblé urgent de faire le point sur ce que
l’on sait des mangroves et donc de réaliser
une synthèse sur les mangroves des Pays
des Rivières du Sud. L’ambition est de
dresser un état des lieux, mettant en avant
les acquis mais aussi portant un regard
critique sur les données disponibles et leur
fiabilité, et soulignant les disparités.

Déclaration de l’OMM sur l’état du
climat mondial en 2005
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2006
11 pages
ISBN 92-63-20998-7

Depuis une douzaine d’années, par le biais
de la Commission de climatologie et en
collaboration avec ses Membres,
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) publie des déclarations annuelles sur
l’état du climat mondial. La présente brochure
contient une description des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes qui
ont marqué l’année 2005 et met en
perspective la variabilité et l’évolution des
températures qui ont été relevées à la
surface de la Terre depuis le XIXe siècle.
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Ecosystèmes forestiers tropicaux
d’Afrique
Par F. Fournier et A. Sasson
Orstom-Unesco, 1983
473 pages
ISBN 92-3-202041-6

Ce recueil de textes regroupe de nombreuses
contributions sur les écosystèmes tropicaux
d’Afrique. Il s’articule en deux parties :
“Description, fonctionnement et évolution des
écosystèmes forestiers tropicaux” et “Les
hommes et les types d’exploitation des
écosystèmes forestiers tropicaux”.

Elan Durban… : Nouvelles perspectives
pour les Aires Protégées à Madagascar
De Grazia Borrini-Feyerabend et
Nigel Dudley
Union mondiale pour la nature (IUCN), 2005
44 pages

La biodiversité de Madagascar est
raisonnablement reconnue partout dans le
monde. Le pays possède un niveau
d’endémisme tout particulier et est l’un des
très rares endroits où des espèces nouvelles
sont encore découvertes même parmi les
oiseaux et les mammifères. Mais cette
biodiversité unique subit d’énormes
pressions. L’exploitation non durable des
ressources naturelles a réduit les forêts à
une fraction de leur extension originelle et a
endommagé les zones humides : plusieurs
espèces ont ainsi perdu leurs habitats et sont
en voie de disparition. La pêche intensive et
les changements climatiques menacent les
écosystèmes marins. En même temps,
l’extrême pauvreté de la population rurale, le
développement rapide de la population
urbaine et l’accroissement démographique
général signalent des besoins croissants
auxquels le pays doit faire face. Dans ce
contexte, l’annonce de la volonté de tripler la
superficie comprise dans le système national
d’aire protégées—faite par le Président Marc
Ravalomanana lors de son allocution au
Congrès Mondial des Aires Protégées
promus par l’UICN à Durban en 2003—offre
un fort et concret espoir de pouvoir mettre un
coup d’arrêt à la perte de biodiversité et
assurer à Madagascar le maintien de son
patrimoine naturel irremplaçable.

Enjeux et politiques de
l’environnement : cahiers français
n°306
De Philippe Tronquoy
La Documentation française, 2002
104 pages
ISSN 0008-0217

Sous ce titre peu engageant, se cache un
Cahier qui, à quelques mois du sommet
mondial de Johannesbourg, fait le point sur
les principaux dossiers eau, changement
climatique, forêts.
Quelles menaces ? Quelles politiques ?
Les grands problèmes d’environnement : la
vision des scientifiques ; le changement
climatique : une question de politique
mondiale ; Gestion de l’eau et risques de
pénurie ; Déforestation ; la notion de ville
durable dans le contexte européen ;
Environnement et économie :
De l’écologie à l’écologie politique ;
l’inscription économique du développement
durable ; le défi énergétique ; les
biotechnologies entre menaces et
promesses ; sociétés industrielles : risques
naturels et responsabilité humaine. La
communauté internatioanle face aux défis de
l’environnement : les politiques de
l’environnement ; pression démographique
et environnement ; biens communs et
relations Nord/Sud ; menaces
environnementales : des risques de conflits ?



50

4 Action prioritaire 4 du Cadre d’action de Hyogo (CAH) :
Réduire les risques

Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Environnement au service du
développement durable en Afrique (l’) :
rapport de la Réunion Internationale
Africaine préparatoire au Sommet
Mondial du Développement Durable,
Dakar, Sénégal, 23-25 avril 2002
Par l’Union mondiale pour la nature (IUCN),
2002
110 pages
ISBN 2-3817-0654-8

Dans le cadre des préparatifs du Sommet
Mondial du Développement Durable
(Sommet de Johannesburg), une réunion
d’échanges entre les représentants du
Groupe de travail international (mis sur pied
par l’UICN) et des experts de la société civile
africaine a été organisée par l’UICN à Dakar
– Sénégal du 23 au 25 avril 2002. Grâce
aux soutien financier de la France et de la
Banque mondiale et avec l’appui du
Gouvernement sénégalais, l’UICN a
regroupé une soixantaine d’experts africains
pour recueillir leurs points de vue sur les
documents en cours de production sur les
thèmes suivants retenus pour être présentés
au Sommet de Johannesburg : la
gouvernance environnementale, les moyens
d’existence durable et la gestion des
écosystèmes, le financement du
développement durable. Des études de cas
rédigés par des experts des programmes
régionaux et nationaux africains ont aussi
servi de documents de base de cette
rencontre. Le but visé étant de permettre à
l’UICN et ses partenaires africains de
présenter au Sommet de Johannesburg les
vues de la société civile africaine sur les
thèmes environnementaux relevant du
développement durable jugés prioritaires
avec, en toile de fond, le Nouveau
Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD).

Environnement et sociétés : Territoires,
risques, développement, éducation
De Bertrand Desailly et
Christine Vergnolle-Mainar
CRDP Midi-Pyrénées, 2005
364 pages
ISBN 2865650332

Dans la perspective de la mise en place
d’une « éducation à L’environnement pour
un développement durable », cet ouvrage
s’adresse aux professeurs et aux formateurs
des diverses disciplines concernées. Il vise à
leur fournir un appui conceptuel et
méthodologique ainsi que des exemples
issus de la recherche contemporaine. Il est
aussi destiné à un public plus large :
étudiants en premier cycle de sciences
humaines ou de sciences de la vie et de la
terre, ou simples citoyens désirant mieux
appréhender les débats sur l’environnement
et le développement durable. La
compréhension des grandes questions
environnementales contemporaines oblige
en effet à débrouiller un écheveau complexe
de relations entre éléments naturels et
acteurs sociaux, mais aussi à prendre en
compte la diversité des regards et des
approches scientifiques. Cet ouvrage répond
à ce besoin : il s’appuie sur un choix
diversifié de thématiques (risques naturels,
biodiversité et agrodiversité, gestion des
ressources en eau, environnement urbain,
etc.) et d’études de cas localisées sur
différents continents (Europe de l’Ouest,
Afrique, Amérique latine, Asie).

Entre ciel et terre, climat et sociétés
De Marina Goloubinoff, Esther Katz et
Annamaria Lammel
IRD-Ibis Press, 2002
510 pages
ISBN 2-910728-24-2

Pluie, vent, foudre, éclairs, tornades,
typhons: ces étranges phénomènes
climatiques provoquent universellement
incertitudes et peurs. De tous temps, les
hommes ont cherché à les prévoir, à se les
concilier, mais nul n’est parvenu à les
maîtriser. Pire encore, les aléas du climat
semblent partout s’aggraver.
À l’heure où se multiplient les interrogations
et les controverses sur les causes et les
conséquences des changements climatiques,
il importe que les sciences humaines se
penchent sur les relations que les hommes
entretiennent avec le climat. Entre ciel et terre
: climat et sociétés rassemble ainsi les
contributions de vingt-six chercheurs sur ce
thème encore peu exploré.
L’ouvrage montre que si la plupart des
sociétés sont encore tributaires de leur climat,
la manière de s’y adapter et de se le
représenter leur est propre. Les savoirs sur
le temps, accumulés au fil des générations,
ne sont plus respectés en certains endroits,
du fait de la transformation des modes de vie
et de la mondialisation. Cet héritage culturel,
précieux pour la compréhension et la gestion
d’un fragile équilibre entre l’homme et la
nature, mérite d’être reconsidéré à la lumière
des changements rapides et de
l’augmentation des risques climatiques. Ces
pages dessinent les premiers contours d’une
anthropologie du climat.
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Evénements naturels dommageables en
France et dans le monde en 2004 (les) :
Retour d’expérience
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2005
45 pages

Plusieurs analyses, dont celle développée
par la Mission d’inspection spécialisée de
l’environnement (MISE 1), ont souligné la
nécessité de structurer et développer le
retour d’expérience dans le domaine des
risques naturels. Cette démarche a permis
des progrès importants pour l’étude des
risques technologiques, chimiques ou
nucléaires.

Evénements naturels dommageables en
France et dans le monde en 2005 (les) :
Retour d’expérience
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2006
39 pages

Depuis 2001, le ministère de l’Écologie et du
Développement durable publie annuellement
le bilan des principaux évènements
dommageables survenus en France et dans
le monde. L’objectif poursuivi par le présent
document est d’informer le plus largement
possible les services et opérateurs
institutionnels d’une part, le grand public
d’autre part, sur la nature, les
conséquen-ces et le constat que l’on peut
tirer brièvement des événements naturels
dommageables survenus en France et dans
le monde en 2005. Les phénomè-nes
naturels explorés dans cet opuscule sont de
nature très diverse : inondations,
mouvements de terrain, tempêtes, cyclones,
séismes, etc.

Fonds de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM) (le)
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2006
8 pages

Créé par la loi du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de
l’environnement, le fonds de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM) avait
pour objectif de financer les indemnités
d’expropriation de biens exposés à un
risque naturel majeur, ainsi que les
dépenses liées à la limitation de l’accès et à
la démolition éventuelle de ces biens, afin
d’en empêcher toute occupation future.
Progressivement, l’utilisation des ressources
du FPRNM a été élargie à d’autres
catégories de dépenses, sans toutefois
s’éloigner de ses grands principes
fondateurs.
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GEO Annuaire 2006 : tour d’horizon
d’un environnement en pleine mutation
Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
86 pages
ISBN 9280726692

L’Annuaire GEO 2006 est la troisième édition
du rapport annuel sur l’avenir de
l’environnement mondial publié par le PNUE.
Il est le résultat d’une collaboration avec des
experts mondialement reconnus dans le
domaine de l’environnement. Cet Annuaire
comporte un état des lieux détaillé de
l’environnement, au niveau mondial et
régional. Il met en lumière les relations
existant entre bien-être environnemental,
vulnérabilité et pauvreté. Il rend compte des
résultats des recherches les plus récentes
portant sur la valeur des services fournis par
les écosystèmes et rapporte les dernières
découvertes relatives aux changements
survenant dans les régions polaires ou
touchant les océans. Ce document de
référence confirme que nous sommes à un
tournant décisif dans la prise de conscience
de la situation écologique et lance un appel
urgent pour trouver des réponses
adéquates. Un dossier thématique analyse
les relations entre la pollution atmosphérique
et l’énergie, avant d’en examiner les enjeux
socioéconomiques, écologiques et de santé
publique. Sont également étudiés en détail
les défis politiques et scientifiques posés par
l’agriculture face aux changements
climatiques et par une aquaculture
respectueuse des écosystèmes marins. À la
fin de cet ouvrage, les indicateurs GEO
illustrent graphiquement les principales
évolutions dans la gestion de notre habitat.

Gestion de l’érosion des côtes (la) :
l’exemple aquitain
De Christine Clus-Auby
Pu Bordeaux, 2003
256 pages
ISBN 2867812925

70 % des côtes de la planète sont soumises
à l’érosion. En France, les mesures
récoltées depuis plus de deux siècles
montrent que la vitesse du recul est de un à
deux mètres par an en moyenne. Tous les
spécialistes s’accordent pour dire que ce
phénomène n’est pas près de s’inverser : les
côtes vont continuer à reculer, c’est
maintenant une certitude ; les données les
plus récentes soulignent même une
accélération de l’érosion. Peut-on réellement
résister à un phénomène d’une telle
ampleur ? Peut-on, doit-on défendre tel ou
tel front de mer menacé ? Si oui, comment le
défendre ? Qui financera la protection ?
Peut-on, à l’inverse, accepter la disparition
d’ici à la fin du siècle, de bandes de terrain
de 100 ou 200 mètres de profondeur, avec
les bâtiments qu’elles supportent ? C’est à
ces questions très concrètes que doivent
répondre les responsables publics. A travers
l’exemple du littoral dunaire aquitain, espace
modelé par l’homme au siècle dernier et
perçu aujourd’hui comme l’une des côtes les
plus sauvages de l’hexagone, l’auteur
montre les pistes qui se dessinent pour gérer
le recul inéluctable du rivage.

Gestion durable des sols de la
mangrove au Sénégal en période de
sécheresse : dynamique de l’eau et
géochimie des sels d’un bassin versant
aménagé
De Jean-Pierre Montoroi
Orstom Editions, 1996
263 pages
ISBN 2-7099-1309-7

Pour lutter contre les effets néfastes d’une
sécheresse prolongée, notamment contre la
salinité élevée des eaux de surface, de
nombreuses petites vallées de Basse-
Casamance ont été aménagées par un
barrage anti-sel qui a pour fonction la
collecte des eaux de ruissellement afin de les
utiliser pour dessaler les sols sulfatés acides
situés en amont. De la bonne utilisation de la
ressource eau dépend l’avenir de la
riziculture pratiquée dans ces vallées.
L’objectif du livre est d’expliquer les
mécanismes mis en jeu dans la mobilisation
des éléments solubles, de quantifier
l’importance des ces mouvements et
d’estimer les conséquences agronomiques.
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Impasse forestière (l’) : l’expansion
agricole, la réduction de la pauvreté et
l’environnement dans les forêts
tropicales
De Kenneth M. Chomitz
Banque internationale pour la reconstruction
et le développement/Banque mondiale, 2006
32 pages

L’agriculture, la réduction de la pauvreté et
les écosystèmes forestiers tropicaux sont-ils
inconciliables?
Pour préserver les forêts tropicales dont la
surface diminue rapidement, et pour
améliorer les perspectives économiques de
millions de pauvres gens, il faut renforcer la
gestion forestière.
Le présent rapport s’efforce d’améliorer le
diagnostic des problèmes forestiers et de
faciliter la formulation et l’application de
remèdes. Il présente certains outils
permettant de s’attaquer à deux questions
liées aux politiques de gestion
environnementale et de développement
régional. Le rapport est destiné aux
personnes intéressées par les politiques
environnementales et l’action menée pour
lutter contre la pauvreté dans le monde
tropical. Il peut aider les responsables de la
formulation de projets de protection des forêts
à évaluer la plausibilité des hypothèses
relatives aux liens entre cette protection et la
pauvreté. Il peut servir aux administrations
locales et aux parties prenantes à peser
leurs objectifs de développement régional
dans les régions boisées et les moyens
d’intervention qu’elles peuvent employer. Au
niveau national, le rapport peut servir de
base aux discussions entre les ministères de
l’environnement, de l’agriculture, de la forêt
et des finances. Il peut aider les
responsables de l’action publique et les
électeurs à formuler des réglementations de
l’utilisation des terres et des forêts applicables
et équitables.

Guide du processus des changements
climatiques
Par la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), 2000
30 pages

Ce guide fournit une vue d’ensemble du
processus du changement climatique à la
date de mai 2000. Il donne un rapide tour
d’horizon de la préoccupation scientifique sur
la question du changement climatique et la
réponse que les gouvernements ont mis en
place pour faire face à cette inquiétude. Le
guide contient des informations détaillées sur
l’infrastructure institutionnelle et politique et la
manière dont les négociations sur le
processus du changement climatique sont
menées.

Information, participation du public,
concertation et association dans les
Plans de Prévention des Risques
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2005
16 pages

Le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable initie une réflexion
dont l’objectif principal est de fournir aux
services de l’État en charge de l’élaboration
des PPR des outils opérationnels de mise en
oeuvre des dispositions de la loi du 30 juillet
2003 relatives à la concertation et à
l’élargissement de la démarche vers d’autres
acteurs. L’objectif est d’aboutir à un produit
pédagogique complet de type fiches ou
cahier de recommandations. Les
propositions issues de ce travail reposeront
sur des outils concrets permettant une mise
en oeuvre sereine et efficace des nouveaux
dispositifs de participation.
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Journée mondiale contre la
désertification : le climat et la
dégradation des sols
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2006
32 pages, poster
ISBN 92-63-20989-8

À l’occasion de la septième session de la
Conférence des Parties (COP), l’OMM a
rédigé cette brochure qui explique le rôle
des différents facteurs climatiques dans la
dégradation des sols, ainsi que la
contribution de l’Organisation à l’étude de cet
important sujet.

Inondations et l’assurance (les)
Par Munich Re, 1997
79 pages

Les inondations survenues ces dernières
décennies se sont traduites par des
dommages extrêmement lourds. De toute
évidence, ce sont là des cataclysmes dont la
fréquence et l’ampleur ne cessent
d’augmenter. Dans cette publication hors
série, la Münchener Rück analyse les
causes des différents types d’inondation,
examine leur tendance ascendante et
aborde les problèmes ardus qui en résultent
pour l’industrie des assurances.

Inondations (les) : Dossier
d’information
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004
20 pages

Les inondations constituent un risque majeur
sur le territoire national, mais également en
Europe et dans le monde entier. Au premier
rang des catastrophes naturelles dans le
monde, elles font environ 20 000 victimes
par an. Certaines résultent de phénomènes
qui se renouvellent chaque an-née comme
la mousson, d’autres sont le fait de
circonstances particulières (cyclones,
typhons, orages violents).
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Maîtriser l’intervention
Par la Compagnie Suisse de Réassurances
(Swiss Re), 1990
27 pages

Un monde sans accidents n’existe pas. En
revanche, beaucoup de catastrophes
générées par de tels accidents pourraient
être évitées, si les possibilités offertes par
l’intervention étaient exploitées au maximum.
Pour ce faire, il importe d’agir de manière
préventive – et non pas à l’heure où seul le
hasard peut encore empêcher le pire.

Know Risk
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SPIC)
Tudor Rose, 2005
376 pages
ISBN 92-1-132024-0

Connaître les risques qui conduisent aux
catastrophes, comprendre comment ils
affectent nos moyens d’existence et notre
environnement et consacrer des efforts
collectifs à contrôler ces conditions est crucial
pour protéger nos vies, nos possessions,
nos capitaux sociaux et bien sûr la terre,
l’eau et les ressources naturelles dont
dépend la vie humaine. C’est le monde des
risques auquel Know Risk s’adresse. Know
Risk présente une sélection d’exemples et
d’expériences de réduction des catastrophes
qui répond au besoin d’identifier les bonnes
pratiques et partager les expériences
reconnues pas beaucoup – dont les
Gouvernements – durant la phase
préparatoire de la Conférence mondiale sur
la réduction des catastrophes. Il met en relief
les efforts et les pratiques entrepris dans la
réduction des catastrophes au travers
d’exemples pratiques de l’examen de la
Stratégie et du plan d’action de Yokohama
pour un monde plus sûr adopté en 1994
établi pour les participations communautaires,
universitaires et techniques aussi bien que
les gouvernements au niveau national aussi
bien que local. Know Risk complète
directement la principale publication du
secrétariat de la SPIC, Living with Risk: A
global review of disaster reduction initiatives.

Living with Risk : A global review of
disaster reduction initiatives
Par la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SPIC),  2004
429 pages (Vol. I), 126 pages (Vol. II)
ISBN 92-1-101064-0

Bien que le monde soit témoin d’une baisse
du nombre de décès par an dus aux
catastrophes au cours des dix dernières
années, de plus en plus de personnes sont
touchées et les coûts économiques sont plus
importants que jamais. Les tremblements de
terre sont inévitables, mais la mort au cours
d’un séisme ne l’est pas. Ce livre est conçu
pour les personnes qui s’intéressent et
pratiquent la gestion des risques de
catastrophes et le développement durable. Il
fournit conseils, orientation politique et
inspiration, et sert de référence pour des
leçons sur la façon de réduire les risques, la
vulnérabilité aux aléas et relever les défis de
demain. Les aléas naturels peuvent affecter
n’importe qui, n’importe où. Les gens sont
menacés par les risques en raison de leur
vulnérabilité sociale, économique et
environnementale, qui doit être prise en
compte si un développement durable veut
être accompli. La réduction des risques de
catastrophes concerne donc chacun de
nous, des villageois aux chefs d’Etat, des
banquiers et avocats aux fermiers et
forestiers, des météorologistes aux directeurs
de médias.
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Nouvelles du climat mondial, N° 29, juin
2006 : faire face aux variations et aux
risques climatiques
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2006
12 pages

Toute forme de vie sur terre est tributaire de
la santé de la planète. Or, les systèmes
interdépendants qu’elle abrite et qui forment
l’environnement naturel sont menacés par
les activités humaines: l’atmosphère, les
océans, les cours d’eau, les terres
émergées, la cryosphère et la biosphère. Un
environnement fragilisé devient donc plus
vulnérable aux catastrophes naturelles – et il
se crée un cercle vicieux.

Manuel d’aménagement forestier:
gestion durable et intégrée des
écosystèmes forestiers
De Jean Dubourdieu
Tech.& Doc./Lavoisier, 1997
243 pages
ISBN 274300195X

Ce manuel d’aménagement forestier est à la
fois un ouvrage de référence et un guide
méthodologique dans la démarche de l’
“aménagement forestier” qui,
périodiquement, pour chaque forêt, analyse
l’ensemble des facteurs écologiques,
économiques et sociaux, fixe les objectifs à
atteindre (à moyen et à long termes), et en
déduit le programme des actions à conduire.
D’abord destiné aux gestionnaires, aux
bureaux d’études, aux écoles forestières, il
s’avérera également utile aux sylviculteurs et
exploitants forestiers, ainsi qu’à quiconque
souhaite comprendre les principes et les
raisonnements appliqués dans la gestion des
forêts publiques françaises.

Mitigation en zone inondable, réduire la
vulnérabilité des biens existants (la) :
document d’étape
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2005
52 pages

Les mesures présentées dans ce dossier ont
pour objectif d’une part d’assurer la sécurité
des personnes et d’autre part, de limiter les
dégâts matériels et les dommages
économiques.



57

4Action prioritaire 4 du Cadre d’action de Hyogo (CAH) :
Réduire les risques

Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Pays les moins avancés, rapport 2002
(les) : échapper au piège de la pauvreté
Etabli par le secrétariat de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), 2002
309 pages
ISBN 92-1-212288-4

Le Rapport 2002 sur les pays les moins
avancés est la première analyse
comparative internationale de la pauvreté
dans les PMA et se fonde sur une nouvelle
série d´estimations relatives à la pauvreté
expressément élaborée à l´intention du
Rapport. Ces nouvelles estimations
permettent une analyse empirique de la
relation entre pauvreté, développement et
mondialisation et, par conséquent,
l´élaboration de politiques nationales et
internationales plus efficaces pour réduire la
pauvreté dans les PMA. Le Rapport montre
que l´extrême pauvreté est générale et
persistante dans la plupart des PMA et que
l´incidence de ce phénomène est
particulièrement élevée dans les PMA qui
dépendent des exportations de produits
primaires. La plupart des PMA sont prises au
piège international de la pauvreté. La
pauvreté généralisée a des effets au niveau
national qui font qu´elle persiste, ou même
s´aggrave, et les relations commerciales et
financières internationales contribuent au
cercle vicieux de la stagnation économique
et de la pauvreté. Le Rapport fait valoir que
sous sa forme actuelle, la mondialisation
resserre le piège de la pauvreté.

OMM en bref (l’)
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2006
19 pages
ISBN 92-63-20990-1

Le temps, le climat et l’eau ont une incidence
majeure sur le développement socio-
économique. Il est donc primordial de
pouvoir disposer d’observations et de
prévisions précises et d’assurer l’échange
libre et régulier d’informations
météorologiques, climatologiques et
hydrologiques. L’OMM a pour mission de
veiller à ce que toutes les nations puissent
mettre pleinement à profit les informations et
les produits météorologiques et
hydrologiques pour la sécurité et le bien-être
de leurs populations et dans la perspective
du développement durable.

Pays secs (les) : environnement et
développement
De Monique Mainguet
Ellipses, 2003
159 pages
ISBN 2-7298-1350-0

Plus de 35% des terres émergées de la
planète, qui hébergent 20% de la population
mondiale, sont des milieux secs de latitude
polaire, tempérée ou tropicale. La vie y
dépend manifestement le plus de
l’environnement. La nature chaotique des
climats y est reconnue depuis les années
1960.
L’auteur place d’emblée sa réflexion au
carrefour des exigences contradictoires du
développement durable adapté et de la
conservation de l’environnement, en se fondant
sur les handicaps mais aussi sur les ressources
spécifiques. L’environnement impose un constat
de disparité superposant des mosaïques de
sols, de végétation, de dynamiques externes,
foncières et d’occupation de l’espace. Cette
variabilité locale s’exprime par une gamme de
mise en valeur, de répliques diversifiées à
l’aridité et aux sécheresses et de stratégies de
lutte contre la dégradation. Les milieux secs
sont les seuls où deux sociétés – éleveurs
mobiles et agriculteurs sédentaires – aux
économies complémentaires, cohabitent depuis
des millénaires.  La co-appartenance aux
civilisations de la terre et aux civilisations de
l’eau a abouti, à l’amorce du 21e siècle, à
l’annonce d’une pénurie d’eau.
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Périls de la nature et sinistres
catastrophiques
Par la Compagnie Suisse de Réassurances
(Swiss Re), 1989
32 pages

Comment évaluer le potentiel de sinistres
catastrophiques causés par les périls de la
nature ? Comment définir et déterminer un
SRE (sinistre raisonnablement escomptable)
pour des catastrophes naturelles ?

PPR (le) : un outil pour une stratégie
globale de prévention
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2006
4 pages

L’intérêt du PPR ne réside pas uniquement
dans la réglementation qu’il met en place.
Cette plaquette de 4 pages présente
brièvement l’outil PPR et le replace dans une
démarche d’aménagement durable des
territoires intégrant la problématique des
risques naturels majeurs.

PPR, Plan de Prévention des Risques
naturels, une action concertée entre
l’Etat et les collectivités locales : Votre
atout pour la prévention des risques
naturels
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2001
16 pages

Le Plan de Prévention des Risques naturels
(PPR), dont l’élaboration est financée par
l’Etat, constitue localement l’outil privilégié
pour mettre en œuvre ces actions de
prévention. Servitude d’utilité publique, ce
document approuvé par le Préfet oriente
l’urbanisme et la construction dans les
espaces les moins exposés aux risques
naturels. Pour intégrer les risques dans
l’aménagement durable du territoire et
élaborer les PPR, les communes constituent
les interlocuteurs privilégiés de l’Etat. Une
action concertée entre les services
instructeurs et les collectivités permet de
définir dans les meilleures conditions les
mesures pérennes et efficaces du PPR. En
complément, un programme expérimental de
cofinancement des études des collectivités
permet de les aider à programmer des
actions de prévention des risques naturels et
de réduction de la vulnérabilité des biens et
des personnes. De nombreux outils
méthodologiques sont, par ailleurs, à la
disposition des communes et des
professionnels de l’environnement.
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Protection civile : réduction des
risques de catastrophes,
développement durable et réduction de
la pauvreté
Par la Direction de la Protection Civile,
Sénégal, 2006
249 pages

La publication de ce rapport est une initiative
que la Direction de la Protection Civile du
Sénégal entend développer, chaque année,
en vue de rendre compte périodiquement
des activités menées dans le domaine de la
gestion des risques et catastrophes et
dégager des perspectives pour un Sénégal
qui soit, moins vulnérable à ces aléas, à
l’horizon 2015, dans le cadre des objectifs du
Millénaire pour le développement.
Cependant, si des avancées incontestables
ont été notées au Sénégal dans la gestion
des risques de catastrophes, force est de
constater que des risques d’accidents
technologiques et naturels dont ceux
d’origine météorologique persistent à tous les
niveaux et font peser de réelles menaces de
catastrophes.
Aussi, la réduction des risques de
catastrophe doit-elle être érigée et maintenue
au rang de priorité dans les plans -
nationaux et locaux - de développement.
La Direction de la Protection Civile, à travers
la publication du présent document entend
participer, à sa manière, aux diverses
initiatives qui contribuent à une plus grande
visibilité de la politique de l’Etat dans la
réduction des risques de catastrophes, ce
domaine étant une responsabilité, voire une
compétence largement partagée entre
l’administration, les collectivités locales, le
secteur privé, la société civile et les
partenaires au développement.

Production de l’habitat à Antananarivo
De A. Anizon
L’Harmattan, 2000
226 pages
ISBN 2858029814

Cette étude met en évidence les filières de
production de l’habitat à Antananarivo. La
crise profonde que traverse Madagascar,
qui se traduit par une baisse continue du
pouvoir d’achat des ménages, ouvre au
secteur informel une part croissante du
marché de la construction. En effet, ce
secteur s’adapte aux différents niveaux de
solvabilité, grâce à une compression des
coûts, en particulier ceux de la main-
d’oeuvre, et rend de moins en moins
compétitives les unités utilisant un capital
technique. Dans ces conditions toute velléité
d’interférence organisée à l’intérieur de la
filière paraît inopportune, sinon pour agir sur
des produits très spécifiques (tuiles,
sanitaires), ou sur des segments où l’initiative
privée ne peut généralement pas s’exercer
(infrastructures).

Prise en compte des risques naturels
dans l’aménagement, 13
monographies : Album
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France
81 pages

La politique de prévention des risques
naturels majeurs portée par la Direction de la
Prévention des Pollutions et des Risques
(DPPR) du ministère de l’Ecologie et du
Développement durable, s’appuie sur trois
objectifs principaux : l’amélioration des
connaissances, l’information des populations
et des acteurs concernés, la prise en compte
des risques dans l’aménagement. Le présent
album de 13 monographies de prise en
compte des risques naturels dans
l’aménagement est un premier recueil
d’expériences lancées dans ce domaine. Il
illustre toute l’étendue des difficultés mais
aussi des actions possibles lorsqu’il s’agit
d’aménager un territoire contraint par les
risques naturels.
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Rapport mondial sur le développement
humain 2006 : au-delà de la pénurie,
pouvoir, pauvreté et crise mondiale de
l’eau
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2006
422 pages
ISBN 2-7178-5323-5

Tout au long de l’histoire, l’eau a contraint
l’humanité à relever certains de ses défis les
plus redoutables. L’eau, source de vie, est
une ressource naturelle qui soutient nos
environnements et nos moyens de
subsistance, mais elle engendre aussi
risques et vulnérabilités. En ce début de
XXIe siècle, les perspectives en matière de
développement humain sont menacées par
l’aggravation de la crise mondiale de l’eau.
S’attelant à démystifier la théorie d’une
pénurie d’eau responsable de la crise, ce
Rapport fait valoir l’idée selon laquelle ce
sont la pauvreté, le pouvoir et les inégalités
qui se situent au coeur du problème. Dans
un monde aux richesses sans précédent,
près de 2 millions d’enfants meurent chaque
année faute de pouvoir consommer de l’eau
salubre et d’accéder à un dispositif
d’assainissement adéquat. Des millions de
femmes et de petites filles sont forcées à
consacrer des heures à la collecte et au
transport de l’eau, une corvée qui limite leurs
opportunités et leurs choix. Et les maladies
infectieuses transmises par l’eau entravent la
réduction de la pauvreté et la croissance
économique dans certains des pays les plus
pauvres au monde. Au-delà des ménages,
la rivalité autour de l’eau en tant que
ressource productive s’intensifie. Parmi les
symptômes de cette rivalité figurent
l’effondrement des systèmes écologiques
hydriques, l’assèchement des cours d’eau et
une baisse des niveaux piézométriques de
grande ampleur.

Protection des écosystèmes et
développement des sociétés: état
d’urgence en Afrique
De Matuka David Kabala
L’Harmattan, 2000
270 pages
ISBN 2738422438

Etat d’urgence en Afrique : désertification,
dégradation du couvert végétal et des eaux,
réduction de la fertilité des sols, de la bio-
diversité... Depuis les indépendances, les
Etats africains ont vu diminuer leurs capacités
vivrières dans le sillage des dérives et
perversions des régimes politico-
économiques qui ont entraîné l’exode rural,
l’entassement urbain, les guerres et les
déplacements massifs de populations. Il faut
néanmoins répondre aux besoins suscités
par une démographie galopante. Etat
d’urgence car l’emprise de l’homme sur les
milieux tropicaux fragiles exige une gestion
écologique. Sans plus tarder, des mesures
internationales, régionales, nationales,
locales enfin, doivent mettre en oeuvre une
stratégie de développement qui soit viable en
respectant la perpétuation de toutes les
espèces vivantes. L’ouvrage fait une place
importante à l’analyse des relations entre
environnement et acteurs sociaux. Prenant
appui sur des études de cas dans plusieurs
pays différents, l’auteur dresse un bilan de
l’état actuel des milieux naturels et de leur
dynamique. Il propose des alternatives et
des plans d’action durables. Cette étude
s’adresse aux décideurs, à l’opinion
africaine, aux chercheurs, à tous ceux qui
oeuvrent pour établir les conditions d’un
développement en symbiose avec le milieu
naturel, dans l’intérêt à long terme des
populations.

Que sais-je ? : les catastrophes
climatiques
De Pierre Pagney
Presses Universitaires de France (PUF),
1994
127 pages
ISBN 2130464181

Les catastrophes climatiques font partie des
agressions auxquelles les populations sont
sensibilisées ; tout d’abord parce qu’elles les
subissent, ensuite, parce qu’elles en sont
largement informées. Dans le même temps,
les médias et les revues scientifiques de
vulgarisation se répandent sur les
changements de climat redoutés. L’effet de
serre, le “trou” d’ozone, la déforestation
tropicale en constituent la toile de fond. Quoi
qu’il en soit, l’importance prise par les
recherches globales en matière de climat,
avec des préoccupations ouvrant sur les
éventuels bouleversements planétaires, fait
que les chercheurs tendent à privilégier le
climat futur. Le sommet de Rio a montré que
cet état d’esprit était également présent au
niveau des responsables politiques de la
planète.
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Rapport sur l’Atelier pour la Promotion
des Energies Nouvelles et
Renouvelables et les Technologies
Respectueuses de l’Environnement
dans le cadre du Programme d’Action
Regional (PAR) de Lutte contre la
Désertification en Afrique : Tunis, 26 –
29 octobre 1998

Par le Secrétariat de la Convention de lutte
contre la désertification (CCD), le
Gouvernement Tunisien, le Programme
Energie de la Banque Mondiale (RPTES) et
l’Institut de l’Environnement des Pays
Francophones (IEPF)
127 pages

L’Atelier Régional sur la promotion des
Energies Renouvelables et des technologies
respectueuses de l’Environnement dans le
cadre du Programme d’Action Régional de
lutte contre la désertification en Afrique, s’est
tenu du 26 au 29 octobre 1998 à Tunis, en
Tunisie. Cet atelier est le cinquième d’une
série de sept consultations thématiques
s’inscrivant dans le cadre du processus
d’élaboration du Programme d’Action
Régional de lutte contre la Désertification en
Afrique. L’objectif de l’atelier consistait à
définir les activités prioritaires et les stratégies
nécessaires à la promotion des énergies
renouvelables tant à l’échelle nationale, sous
régionale que régionale. L’atelier visait, aussi
à identifier, à travers une approche
consensuelle, un mécanisme fédérateur tel
que la mise en place d’un réseau
continental.

Réduire la vulnérabilité des réseaux
urbains aux inondations : Document à
l’attention des collectivités territoriales
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France
112 pages

La défaillance des réseaux urbains peut
contribuer fortement à aggraver les
dommages d’inondation et les conséquences
peuvent être considérables. L’objectif de ce
dossier est d’analyser les effets des
inondations sur les réseaux et leurs usagers,
puis de mettre en évidence les mesures de
prévention permettant de réduire ces effets.
Document réalisé sous l’égide du ministère
de l’écologie et du développement durable, à
destination des collectivités locales.

Risques majeurs (les) : Guide général
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004, 2°
édition
64 pages

Ce guide général se propose d’expliquer les
mécanismes du risque et de fournir des
éléments de réponse aux interrogations les
plus fréquentes. Il doit permettre d’informer le
plus grand nombre et, en renforçant la
« conscience du risque », de réduire la
vulnérabilité des personnes, des biens et de
l’environnement.
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Riz à Madagascar (le)
De S. J. Henri de Laulanié
Karthala, 2003
288 pages
ISBN 2845864159

C’est fortuitement, mais providentiellement,
que le Père de Laulanié risqua un
repiquage précoce et accéléré du riz. Ce qui
aurait pu aboutir à un échec se révèla
prodigieusement efficace ! Il avait découvert
avec stupeur la technique qui allait
révolutionner la riziculture, l’économie et
donc la civilisation.

Risques urbains (les)
De Jocelyne Dubois-Maury et
Claude Chaline
Armand Colin, 2004
2e édition
210 pages
ISBN 2200267231

Depuis un siècle, la ville est gravement
confrontée avec le risque, mais il ne s’agit
plus des fléaux de naguère comme le feu et
l’épidémie. La concentration urbaine des
hommes et de leurs activités aggrave les
effets des risques naturels et parfois les
engendre. Le développement incessant de
nouvelles technologies renouvelle la nature
des dangers, chaque catastrophe remet en
cause la vieille alliance de la ville et de
l’industrie. La ville contemporaine est aussi
celle où s’accumulent les frustrations et les
violences sociétales, sources d’insécurité. A
l’exigence des populations pour une plus
grande sécurité et une meilleure information
répond la responsabilité des pouvoirs
publics, garants aux diverses échelles de
l’intérêt général. Pour chacune de ces trois
grandes catégories de risques urbains, à
côté de réponses techniques, la protection et
la prévention s’appuient essentiellement sur
la réglementation : celle qui concerne
l’affectation des sols, les diverses
autorisations de les utiliser et de les gérer.
L’ouvrage, à travers les regards croisés du
droit, de la géographie et de l’urbanisme,
dresse un diagnostic des situations à risques,
constatées ou probables, puis analyse et
évalue la portée effective des réponses
préventives et assurancielles. Ce livre, qui
intègre les récentes législations concernant la
ville, s’adresse tant aux étudiants intéressés
par le fait urbain qu’à tous les praticiens de
l’urbanisme.

Rupture de barrages (les) : Dossier
d’information
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004
20 pages

Ce dossier d’information présente, en 20
pages, les éléments principaux sur la
connaissance et la prévention du risque
rupture de barrages, y compris des rappels
historiques et réglementaires. Il est un point
de départ de référence sur tous les aspects
du risque rupture de barrages.
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Sécurité alimentaire : le facteur
climatique
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 1996
11 pages
ISBN 92-63-20849-2

La sécurité alimentaire présente un grave
problème dans la plupart des pays en
développement ayant une faible production
alimentaire par habitant et dépendant
largement de l’agriculture. La plupart des
problèmes récents de sécurité alimentaire ont
pour origine des accidents météorologiques
et des phénomènes extrêmes tels que
sécheresse, inondations et cyclones.

Séismes (les) : Dossier d’information
Par le Ministère de l’écologie et du
développement durable, France, 2004
20 pages

Le séisme est le risque naturel majeur le plus
meurtrier et qui cause le plus de dégâts. De
1994 à 2004, les séismes ont fait plus de 80
000 victimes dans le monde. Si le mécanisme
du séisme est aujourd’hui mieux connu, tant
du point de vue de son origine que de sa
propagation, il reste encore un phénomène
imprévisible. Faute de prévisibilité, c’est donc
par une approche statistique pro-babiliste
que le problème est appréhendé. Plus
encore que pour les autres catastrophes
naturelles, la connaissance des phénomènes
passés est la clef de l’avenir.

Sites Ramsar d’Afrique : les zones
humides travaillent pour l’homme et la
nature
Par Ramsar
6 pages

La Convention sur les zones humides,
signée à Ramsar, en Iran, en 1971, est un
traité  intergouvernemental qui sert de cadre
à l’action nationale et à la coopération
internationale pour la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides et
de leurs ressources. La Convention a,
actuellement, 150 Parties contractantes qui
ont inscrit 1590 zones humides, pour une
superficie totale de 134 millions d’hectares,
sur la Liste de Ramsar des zones humides
d’importance internationale.



64

4 Action prioritaire 4 du Cadre d’action de Hyogo (CAH) :
Réduire les risques

Bibliothèque - prévention et aléas naturels

Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté 2000-2015 : version
préliminaire
Par le Secrétariat National à l’Autopromotion
et au Développement (SNAD), République
de Madagascar, 2000
118 pages

La version préliminaire de la Stratégie
Nationale de Lutte Contre la Pauvreté
(SNLCP) a été produite en tenant compte
des cinq éléments fondamentaux ci-après : la
SNLCP se veut être une stratégie globale
qui couvre l’ensemble des acteurs, secteurs
et régions du pays ; la SNLCP doit servir de
cadre stratégique opérationnel pour
l’ensemble des activités de développement
du pays. Elle propose des actions qui vont
au-delà de simples énoncés de principes ;
cette stratégie fournit des repères dans le
temps, facilement vérifiables et mesurables ;
cette SNLCP se veut être le fruit d’une
consultation des acteurs de développement
sans exclusion aucune ; la SNLCP constitue
un cadre référentiel s’intégrant dans les
résolutions et recommandations du Sommet
mondial de Copenhague de 1995. Le
présent document est une version
préliminaire produite pour servir de support
à une série de consultations à entreprendre
aussi bien auprès de la société civile que
des partenaires de développement de
Madagascar.

Stratégie de coopération de l’OMS avec
les pays : Madagascar 2004-2007
Par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS)
59 pages

La stratégie de coopération de l’OMS avec la
République de Madagascar pour la période
2004-2007, constitue un cadre de référence
pour toutes les actions que l’OMS compte
mener en partenariat avec les autres acteurs
impliqués dans le secteur de la Santé. Cette
stratégie est fondée sur les principes
directeurs, les orientations stratégiques et les
procédures clairement définies par les
organes directeurs en vue de plus de
cohérence, de plus d’efficacité et d’efficience
dans la réponse de l’OMS aux besoins des
pays en matière de santé, un des piliers du
développement rapide et durable prôné par
les Hautes Autorités nationales.

Systèmes d’information
géographique et gestions des risques
Par l’Institut des Sciences et des Techniques
de l’Equipement et de l’Environnement pour
le Développement (ISTED), 2004
101 pages

Ce document, élaboré sous la responsabilité
de l’ISTED résulte d’une initiative du CNIG
(Centre national d’information géographique)
et Afigéo (Association française pour
l’information géographique). Il a bénéficié de
l’appui de la DRAST, (Direction de la
Recherche et des Affaires Scientifiques et
Techniques du ministère de l’Equipement,
des Transports, de l’Aménagement du
territoire, du Tourisme et de la Mer) du
CNES (Centre National d’Etudes spatiales)
et du ministère de l’Ecologie et du
Développement durable, pour identifier les
expériences sur l’utilisation des systèmes
d’information géographique pour la gestion
des risques.
Ce recueil, de large diffusion internationale,
présente des exemples concrets
d’expériences françaises dont les
applications sont autant d’outils de promotion
du savoir-faire français. Ces expériences
contribuent à enrichir la réflexion sur
l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication au
service de l’environnement.
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Temps, le climat, l’eau et le
développement durable (le)
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2004
28 pages
ISBN 92-63-20974-X

L’Organisation météorologique mondiale
publie une brochure intitulée « Le temps, le
climat, l’eau et le développement durable »,
qui met en relief l’apport des services
météorologiques et hydrologiques au
développement durable et à la protection de
l’environnement.
Le titre de la brochure constitue également le
thème de la journée météorologique
mondiale, célébrée le 23 mars 2005, qui
concorde cette année avec le lancement de
la décennie de l’eau 2005-2015 “ l’eau,
source de vie”.

Temps, le climat et la sécurité
alimentaire (le)
Par l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), 2001
24 pages
ISBN 92-63-20933-2

Cette brochure, consacrée au suivi du
Sommet mondial de l’alimentation, présente
l’apport de l’OMM aux mesures propres à
assurer la sécurité alimentaire dans le
monde.

Topics Geo : rétrospective des
catastrophes naturelles survenues en
2005
Par Munich Re, 2006
52 pages

L’année 2005 a été marquée par nombre de
catastrophes naturelles climatiques. Environ
la moitié de toutes les pertes enregistrées
sont dues aux tempêtes, avec des coûts
supportés par l’économie mondiale excédant
185 milliards de dollars. Munich Re avait
prévenu de longue date que le
réchauffement global serait accompagné par
d’extraordinaires catastrophes naturelles
climatiques, et expliqué pourquoi il existe une
probabilité de plus grandes pertes
potentielles. Les peurs de la compagnie ont
été confirmées en 2005.
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Topics : rétrospective des catastrophes
naturelles survenues en 1999
Par Munich Re, 2000
46 pages

Une année marquée par de grands
tremblements de terre. Mais les catastrophes
naturelles dues aux phénomènes
météorologiques ont aussi causé d’immenses
dommages. On a déploré plus de 70’000
victimes. A la fin du siècle, l’industrie des
assurances a de nouveau été confrontée à
des charges exceptionnelles.

Votre droit à un environnement sain :
un guide simplifié de la convention
d’Aarhus sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement
Publié par la commission économique des
Nations-Unies pour l’Europe et le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), 2006
18 pages, ISBN 92-1-216486-2

Guide simplifié de la Convention d’Aarhus
qui présente les droits et obligations en
matière d’accès à l’information, de
participation du public à la prise de décision
environnementale ainsi qu’en matière
d’accès à la justice.

Volcans, comment ça marche ? (les)
De Jacques Kornprobst et Christine Laverne
Éditions BRGM, 2002
80 pages
ISBN 2-8470-3017-4

Depuis plus de deux siècles, les volcans
sont l’objet d’études scientifiques détaillées
dont les résultats sont aujourd’hui portés à la
connaissance de tout le monde, grâce au
cinéma et à la télévision. Malgré cela,
l’activité volcanique paraît encore
mystérieuse, et suscite bien des idées
fausses. Pourtant, les mécanismes naturels
qui sont à l’origine des éruptions et de la
diversité des roches volcaniques sont assez
faciles à comprendre, si l’amateur y porte un
minimum d’attention ! Essayons ensemble !
Cette proposition s’adresse à un large public
désirant se familiariser avec les processus
qui sont à l’origine des magmas et des
volcans. La formulation physico-
mathématique est évitée tandis que la rigueur
scientifique des illustrations est adoucie par la
poésie de l’aquarelle. Le vocabulaire
spécialisé, souvent inévitable, est rassemblé
dans un glossaire situé à la fin de l’ouvrage.
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Agir face aux crises : Katrina, grippe
aviaire, tsunami...
Par la Fondation Jean Jaurès
Plon, 2006
150 pages
ISBN 2-259-20399-X

La réponse aux crises constitue aujourd’hui
un enjeu majeur de gouvernante. Qu’il
s’agisse de catastrophes naturelles - le
Tsunami ou l’ouragan Katrina - de crises
financières - comme celle de l’Argentine - de
conflits politico-sécuritaires à répercussion
internationale - le conflit afghan - ou de
menaces pour la santé publique - la grippe
aviaire - responsables politiques et
institutionnels doivent réussir à les gérer en
confiance avec la société civile et en
coordination avec les autres gouvernements
et les institutions internationales.
L’internationalisation des crises et de leurs
impacts expose de plus en plus les dirigeants
nationaux et les organisations internationales
au jugement de l’opinion publique. Cette
dernière, grâce à l’accélération des moyens
de communication et d’information, cherche
de plus en plus les responsables des
défaillances. C’est pourquoi cette
progression soudaine de la notion de
responsabilité de l’action publique a fait
évoluer le concept de gouvernance : elle
met au premier plan la capacité, individuelle
et collective, à anticiper et à faire face aux
crises de toutes natures. Cet ouvrage,
élaboré par le groupe “ SOLBEN “ composé
de personnes ayant ou ayant eu des
responsabilités opérationnelles, s’appuie sur
l’expérience de situations réelles. Il a pour
vocation de formuler des pistes de réflexion
et d’action pour améliorer la prévention et la
gestion des crises en remettant en question
certaines idées reçues.

Conquérir la paix : Choix, le magazine
du développement humain, décembre
2004
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2004
32 pages

Cinquante-sept grands conflits armés qui ont
fait rage entre 1990 et 2001, ont tué plus de
3,6 millions de personnes, dont 90% étaient
des civils. La majorité sont des conflits civils
internes. Le développement humain risque
d’êtres plus faible dans les zones qui ont
souffert d’un conflit. Près de 50% des pays
situés au bas de la liste établi par le PNUD
selon leur indicateur de développement
humain ont gravement souffert d’un conflit
armé.

Consignes & réflexes face aux risques
Par le Conseil d’Etat, Département de
l’Intérieur, Principauté de Monaco
14 pages

Cette brochure présente huit situations
d’urgence. Certains évènements, naturels
pour la plupart, surviennent sans prévenir ;
d’autres sont prévisibles et les délais
disponibles permettent généralement de
donner l’alerte. Dans tous les cas, il est
nécessaire de garder son sang-froid. Ces
conseils doivent vous y aider. Face au
danger, il y a des attitudes à adopter et des
comportements à éviter.
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Construction parasismique en Suisse
Par la Société Suisse du Génie
Parasismique et de la Dynamique des
Structures (SGEB) et l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), 2006
12 pages

Une brève information à l’intention des
architectes, maîtres d’ouvrages, autorités et
autres intéressés, avec des check-lists et des
principes de base importants.

Coopération Sud-Sud : venir à bout de
l’extrême pauvreté, coopération Sud-
Sud et objectifs du millénaire pour le
développement (OMD)
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2005
152 pages
ISSN 1010-4437

Ce numéro de Coopération Sud présente
les objectifs du Millénaire pour le
développement comme étant beaucoup plus
que de simples normes minimales auxquelles
doivent parvenir les pays. Les OMD, comme
le montrent les auteurs, sont des objectifs de
développement concrets, mesurables et
assortis de délais qui visent à améliorer
concrètement la condition des plus déshérités
de la planète. Et la coopération, comme le
démontrent les auteurs, peut jouer un rôle
essentiel pour parvenir à assurer l’accès des
collectivités à l’eau salubre, réduire la
mortalité maternelle et infantile, éliminer
l’extrême pauvreté et renforcer les capacités
d’innovation, nationales et régionales, dans
l’ensemble du Sud.

De la défense contre les dangers à la
gestion du risque : PLANAT, la plate-
forme nationale “Dangers naturels”, se
présente
Par la plate-forme nationale «Dangers
naturels» (PLANAT), Suisse
17 pages

Le Conseil fédéral tient à améliorer la
prévention dans le domaine des dangers
naturels. A cet effet, il a institué la plate-forme
nationale «Dangers naturels» PLANAT.
Cette commission extraparlementaire a pour
tâche d’éviter la dispersion des efforts dans
la prévention des dangers naturels et de
mieux utiliser les synergies existantes.
PLANAT est constituée de représentantes et
représentants de la Confédération, des
cantons, de la recherche, des associations
professionnelles, de l’économie et des
assurances. PLANAT se présente à vous
dans cette brochure.
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Expérience du développement aux
quatre coins du monde (l’)
Par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), 2002
8 pages

Des questions de développement de plus en
plus nombreuses – de la politique à la
sécurité en passant par la santé publique, la
criminalité et l’environnement – ne peuvent
plus être réglées à l’intérieur des frontières
nationales. Des coalitions se constituent aux
niveaux mondial, régional et national sous la
conduite des Nations unies qui jouent un rôle
de premier plan à cet égard. Les Nations
Unies rassemblent les gouvernements, la
société civile, les entreprises multinationales
et les organisations multilatérales autour de
préoccupations communes et contribuent à la
recherche collective de solutions novatrices.

Lignes directrices pour l’évaluation des
situations d’urgence
Par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2005
99 pages

L’évaluation est une pièce maîtresse du
processus de planification des programmes;
elle fournit les données qui permettent de
prendre des décisions. Si des informations
de qualité ne garantissent pas à elles seules
la réussite d’un programme, des données
insuffisantes, en revanche, condamnent
presque certainement à l’échec. Ces lignes
directrices donnent des conseils détaillés
pour organiser des évaluations dans les
situations d’urgence.

Origines et impacts des politiques de
gestion des ressources naturelles à
Madagascar
De Bruno Ramamonjisoa
9 pages

Malgré un effort important de la part des
institutions s’occupant de l’aide internationale,
les impacts des politiques de gestion des
ressources naturelles demeurent presque
toujours mitigés à Madagascar. Pour garantir
l’efficacité de ces politiques, l’approche
participative a été préconisée, mais elle
requiert un choix raisonné des acteurs et
une base de connaissances fiables qui est
encore insuffisante. Le recours à des
instruments de gestion impartiaux et
cohérents est freiné par l’impossibilité de les
appliquer sur le terrain. En raison de la
diversité des acteurs et de l’inexistence de
financement durable, aucune institution ne
peut se prévaloir d’être suffisamment
impartiale pour jouer un rôle central
d’arbitrage. Le pouvoir de coercition des
bailleurs de fonds n’a plus d’effet face à
l’importante concurrence des enjeux
financiers générés par les filières illicites,
celles-ci assurant leur efficacité par une
redistribution «équitable» de leur revenu
entre les acteurs du négoce et les
communautés locales. Les préoccupations
semblent se focaliser sur l’utilisation des fonds
et le respect des procédures, plutôt que sur
l’arrêt de la dégradation des ressources
naturelles.
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Risques naturels, quelles réponses ?
(les) : problèmes politiques et sociaux,
n° 863
De Jocelyne Dubois Maury
La Documentation française, 2001
88 pages
ISSN 0015-9743

Une succession de catastrophes naturelles
survenues en France et dans d’autres pays
industrialisés lors des deux dernières
décennies montre l’extrême vulnérabilité des
zones urbaines, mais aussi des certains
espaces agricoles et forestiers. A l’intense
médiatisation des ces évènements fait écho
l’importance du montant des pertes
indemnisables que l’on estime pour la
France à 98 milliards entre 1989 et 1998.
Face à des risques naturels d’origine très
diverse - on distingue traditionnellement ceux
qui relèvent des causes climatiques directes
(ouragans) ou indirectes (inondations) de
ceux qui relèvent de processus
géomorphologiques (volcanisme, séisme,
mouvements de terrain) - s’exprime une
demande sociale de plus en plus exigeante
en matière de sécurité.
Alors que la prévision en matière de risques
naturels demeure très aléatoire, la plupart
des Etats, comme la France, ont mis en place
des politiques publiques qui s’articulent
autour de trois objectifs majeurs : limiter les
dommages éventuels par la prévention,
organiser la gestion des états de crise,
réparer les atteintes aux biens par des
systèmes assurantiels.

Sécurité contre les dangers naturels :
concept et stratégie
Par la plate-forme nationale «Dangers
naturels» (PLANAT), Suisse, 2004
40 pages

Stratégie d’amélioration de la sécurité contre
les dangers naturels s’appliquant à toute la
Suisse.

Plate-forme d’Intervention Régionale
pour l’Océan Indien (PIROI)
Par la Croix-Rouge Française
CD-Rom

La PIROI est un support d’intervention en
réponse aux catastrophes dans l’Océan
Indien constitué de volontaires
professionnels et spécialisés, et de moyens
matériels et logistiques, prêts à être déployés
rapidement, complémentaires et intégrés à la
chaîne des secours, pour une action rapide
et efficace.
L’objectif général du programme est la mise
en place d’ une structure, à vocation
régionale, de préparation et de réponse aux
catastrophes dans la zone Océan Indien.
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Utilisation de l’outil d’évaluation de la
vulnérabilité et des capacités du
Rwanda (l’)
Par la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
2003
16 pages

La présente étude de cas relate l’expérience
de la Croix-Rouge rwandaise avec l’outil
d’Evaluation de la vulnérabilité et des
capacités (EVC). Cet outil, élaboré dans les
années 1990 par la Fédération, est inclus
dans la Stratégie 2010. L’EVC est
essentiellement une approche participative,
qui donne une vue d’ensemble des risques
et des capacités existant dans un pays au
plan national et local. Le but de cette étude
est de décrire l’approche de la Croix-Rouge
rwandaise en la matière et de partager avec
les autres Sociétés nationales les
enseignements tirés de l’expérience.

Tropiques, terres de risques et de
violences (les)
De Jean Gallais
Armand Colin, 1994
270 pages
ISBN 2200213808

Les Tropiques, terres de risques et de
violences est une réflexion synthétique sur
certains des grands problèmes qui
imbriquent de façon effroyable leurs effets
dans cette région du monde.Il ne s’agit ni
d’établir un catalogue des malheurs du
temps, ou un “ livre de recette “ pour y
porter remède ni de mettre en accusation un
milieu naturel difficile, mais de comprendre
les sociétés des tropiques et le potentiel de
violence qu’elles contiennent et qui s’exprime
par des crises récurrentes et de nombreux
conflits. Parmi les problèmes analysés à
partir d’exemples précis et comparés,
l’auteur a donné la priorité à ceux qui sont
rarement examinés, comme l’insuffisance du
savoir scientifique, les erreurs
géographiques, l’attitude des leaders face
aux catastrophes naturelles, ou encore la
faiblesse de l’Etat, dont les modestes moyens
sont l’objet d’affrontements entre ethnies
rivales, la situation difficile des sociétés
pastorales, l’inexorable gonflement des
centres urbains...
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Beating the hurricane: How are Cubans
prepared to face hurricanes?
Produit par la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) et
UNTV Geneva, 2006
Durée: 7 minutes

Combattre l’ouragan: comment les
Cubains sont préparés à faire face aux
ouragans?
Cuba est devenu expert dans la protection
de ses citoyens contre les impacts des
tempêtes tropicales. Le secret de ce succès :
l’éducation et un système qui compte sur une
communication claire entre le Bureau de
météorologie, la Protection Civile et les
médias. Bien que Cuba soit un des pays les
plus pauvres des Caraïbes, ses habitants
sont les mieux préparés contre les
ouragans. Chaque année, le pays tout entier
prend part à une session de deux jours
d’entraînement de réduction des risques
pour les ouragans, qui comprend des
exercices complets de simulation et des
opérations de sauvetage, qui permettent des
évacuations de personnes en un temps
record.

Everybody’s business
Film sur le Cadre d’action de Hyogo
pour 2005-2015
Produit par la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC), 2005
Durée : 10 minutes

Chaque année, 200 millions de personnes
sont affectées par la sécheresse, les
inondations, cyclones, tremblements de terre,
feux de forêts et autres désastres associés
aux catastrophes naturelles. La population
grandissante, la dégradation de
l’environnement et le réchauffement
climatique renforcent leurs impacts négatifs,
créant de plus grandes catastrophes et
révélant l’urgence de trouver de meilleurs
moyens de protéger les populations. En
janvier 2005, un mois après le tsunami de
l’Océan Indien, les 168 gouvernements
mondiaux ont adopté un plan de 10 ans en
vue de protéger la planète des désastres à
venir. Le Cadre d’action de Hyogo présente
des moyens pour rendre les nations et les
communautés plus résilientes et plus à même
de faire face à ces revers continus de leur
développement. Il repose sur une
collaboration : les désastres affectent chacun
et sont donc l’affaire de tous. La réduction
des catastrophes prend place parmi les
décisions de tous les jours – les choix
concernant la façon dont nous menons
l’agriculture, construisons les centres de
soins, éduquons nos enfants et planifions nos
villes peuvent nous rendre soit plus
vulnérables, soit plus résistants.

Inondations, un risque majeur (les)
Par le SCÉRÉN-CRDP Académie de
Montpellier, CDDP du Gard, France, 2006
DVD
Durée : 2h30

Ce DVD, réalisé en partenariat avec les
services de l’État, les collectivités régionales,
départementales et locales, par des
enseignants, chercheurs et universitaires et
le CRDP de l’académie de Montpellier,
apporte des éléments de réponse.
Il s’adresse prioritairement aux élèves et aux
personnels des écoles, collèges et lycées
pour les préparer au comportement à tenir
en état d’alerte, pour compléter et mettre à
jour les Plans Particuliers de Mise en
Sécurité (PPMS) des établissements
scolaires, pour associer, voire intégrer, la
prévention des risques majeurs à
l’enseignement des disciplines et au
développement des compétences, et pour
donner du sens aux termes de citoyenneté,
de solidarité, de responsabilité.
Sa richesse documentaire et scientifique
intéressera tout public désireux de s’informer,
de partager une mémoire collective et de
participer à une réflexion sur la maîtrise et la
gestion de l’eau, et le développement
durable.
Le DVD comprend un livret imprimable avec
des contenus pédagogiques, scientifiques et
administratifs.
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Lessons save life, Story of Tilly
Smith et The power of knowledge,
Story of a little boy from Semilieu,
Indonesia
Produits par la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC), 2005
Durée: 5 minutes et 3 minutes

Les leçons sauvent la vie: l’histoire de
Tilly Smith
Tilly Smith, une jeune élève de onze ans
était en vacance en Thaïlande avec sa
famille lors du Tsunami de décembre 2004.
Elle a reconnu les signes en regardant la
mer et a averti ses parents qu’un tsunami
menaçait, ce qui a ammené les clients de
l’hôtel à évacuer rapidement la plage et
sauva la vie de dizaine de personnes.
L’histoire de Tilly met en évidence
l’importance prédominante d’une éducation
basique pour prévenir les impacts tragiques
des catastrophes naturelles.

Le pouvoir de la connaissance:
l’histoire d’un petit garçon de Semilieu
en Indonésie
Durant le Tsunami de l’Océan Indien de
décembre 2004, plus de 250000 personnes
ont été tuées partout en Asie, mais sur une
petite île, située à seulement 40 kilomètres de
l’épicentre du tremblement de terre, presque
toute la population a survécu, grâce à la
connaissance sur les tsunamis que ses
habitants héritaient de génération en
génération. Le 26 décembre 2004
ressemblait à un autre jour habituel à
Semilieu. Anto Suryanto, âgé de onze ans, et
ses amis étaient sur la plage en train de
jouer au football quand l’île a été frappée par
un tremblement de terre majeur. Anto raconte
son histoire et comment le savoir traditionnel
sauva des vies.

Réduire au niveau local la vulnérabilité
aux catastrophes grâce à l’imagerie
satellite
Par le United Nations Institute for Training
and Research (UNITAR) Operational
Satellite Applications Programme (UNOSAT),
2006
DVD
Durée : 15mn18

Information géographique pour la
planification du territoire à Matagalpa.
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programme mondial de recherche sur la prévision du temps / Par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
Boîte 400

2. Afrique dans la mondialisation (l’) / De Makhtar Diouf
Boîte 100

3. Agir face aux crises : Katrina, grippe aviaire, tsunami... / Par la Fondation Jean Jaurès
Boîte 500
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Boîte 400
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Boîte 100
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Boîte 300
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Boîte 400
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Boîte 300

9. Avant-Projet Sommaire (APS) des Routes Rurales : Manuel de Procédures / Par le Ministère des transports et de la
météorologie et le Ministère des travaux publics, République de Madagascar
Boîte 400

10. Avenir de l’environnement dans le Pacifique (l’) : édition spéciale élaborée en vue de la réunion internationale de
Maurice chargée de l’évaluation décennale du programme d’action de la Barbade pour le développement durable des
petits états insulaires en développement / Par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Boîte 400

11. Avenir de l’environnement dans les Océans Atlantique et Indien (l’) : édition spéciale élaborée en vue de la réunion
internationale de Maurice chargée de l’évaluation décennale du programme d’action de la Barbade pour le
développement durable des petits états insulaires en développement / Par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
Boîte 400

12. Avenir de l’environnement en Afrique (l’) : notre région, notre vie / Par le Programme des Nations Unies sur
l’Environnement (PNUE)
Boîte 400

13. Avenir de l’environnement en Afrique 2 (l’) : notre environnement, notre richesse (AEO-2) / Par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Boîte 400

14. Avenir de l’environnement mondial 3 (l’) : GEO-3 / Par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Boîte 400

15. Beating the hurricane: How are Cubans prepared to face hurricanes? / Produit par la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) et UNTV Geneva
Boîte 600

16. Besoins locaux, aide extérieure : Choix, le magazine du développement humain, Octobre 2003 / Par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD)
Boîte 100

17. Bilan commun de pays CCA Madagascar / Par le Système des Nations Unies et la République de Madagascar
Boîte 100
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18. Bilan hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale : vers une gestion des flux hydriques par le système de culture
/ Sous la direction de F.-N. Reyniers et L. Netoyo
Boîte 400

19. Bulletin sur le criquet pèlerin, No. 338, décembre 2006 / Par L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Boîte 200

20. Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes,
introduction au Cadre d’action de Hyogo / Par la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
Boîte 100

21. Cadre d’action et programme de coopération à court terme du gouvernement malgache avec le groupe thématique élargi
pour la lutte contre le VIH et le SIDA 2001 : perspective du partenariat international contre le SIDA à Madagascar / Par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement de la République de Madagascar
Boîte 100

22. Cadre juridique des cartes de dangers / De Rolf Lüthi
Boîte 200

23. Campagne mondiale pour la prévention des catastrophes de 2006-2007 : la réduction des risques de catastrophe
commence à l’école / Par la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
Boîte 300

24. Catastrophes naturelles (les) / De Cathy Franco et Jacques Dayan
Boîte 200

25. Catastrophes naturelles (les) / De Pierre Kohler
Boîte 200

26. Centre ville en zone inondable, prise en compte du risque : 10 exemples d’adaptation du bâti / Par le Ministère de
l’écologie et du développement durable, France
Boîte 400

27. Changement climatique et les espaces côtiers (le) : l’élévation du niveau de la mer, risques et réponses, Actes du
colloque d’Arles, 12 et 13 octobre 2000 / De Roland Paskoff
Boîte 400

28. Changements climatiques : Impasses et perspectives / Collectif
Boîte 400

29. Climat, sécheresse et désertification / Par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
Boîte 200

30. Comment évaluer la sécurité alimentaire ? / Par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Boîte 400

31. Comment le réchauffement de la planète va-t-il modifier notre milieu ?: Guide simplifié de Changements climatiques 2001,
impact, adaptation et vulnérabilité du GIEC / Par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Boîte 400

32. Conception parasismique des bâtiments : principes de base à l’attention des ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage et
autorités / Par le Professeur Hugo Bachmann
Boîte 400

33. Connaissances autochtones pour le développement : un cadre pour l’action / Par le Centre pour la gestion de
l’information et de la connaissance, Région Afrique, Banque mondiale
Boîte 400

34. Conquérir la paix : Choix, le magazine du développement humain, Décembre 2004 / Par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
Boîte 500

35. Conservation de la nature et développement : l’Intégration impossible ? / De Estienne Rodary, Christian Castellanet et
Georges Rossi
Boîte 400

36. Consignes & réflexes face aux risques / Par le Conseil d’Etat, Département de l’Intérieur, Principauté de Monaco
Boîte 500



77 Bibliothèque - prévention et aléas naturels

37. Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles « Guide CP-MI Antilles » : Recommandations AFPS
Tome IV / Par l’Association française du génie parasismique (AFPS) et le Ministère de l’écologie et du développement
durable, France
Boîte 400

38. Construction parasismique en Suisse / Par la Société Suisse du Génie Parasismique et de la Dynamique des Structures
(SGEB) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Boîte 500

39. Convention sur les zones humides (la) / Par Ramsar
Boîte 100

40. Coopération Sud-Sud : venir à bout de l’extrême pauvreté, coopération Sud-Sud et objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) / Par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Boîte 500

41. Créer des partenariats pour réduire le risque : Compte rendu, 1er Symposium du CRHNet / Edité par David Etkin
Boîte 600

42. Criquet pèlerin au Sahel (le) / De J.-F. Duranton et M. Lecoq
Boîte 200

43. Criquets du Sahel (les) / De M. Lecoq
Boîte 200

44. Cycle de sécheresse / De Cheikh C. Sow
Boîte 200

45. Cyclones (les) : Dossier d’information / Par le Ministère de l’écologie et du développement durable, France
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46. Cyclones et tornades / De Jack Challoner et Bruno Porlier
Boîte 200

47. Cyclones tropicaux (les) / Par la Compagnie Suisse de Réassurances (Swiss Re)
Boîte 200

48. De l’eau pour la vie / Par la Fondation Hesperian, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
Boîte 100

49. De la défense contre les dangers à la gestion du risque : PLANAT, la plate-forme nationale “Dangers naturels”, se
présente / Par la plate-forme nationale «Dangers naturels» (PLANAT), Suisse
Boîte 500

50. Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2005 / Par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
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Boîte 200

52. Dépenses d’éducation, de santé et réduction de la pauvreté en Afrique de l’Est: Madagascar et Tanzanie / Par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)
Boîte 400

53. Des catastrophes naturelles ? / De François Ramade
Boîte 200

54. Désertification dans le monde (la) : causes, processus, conséquences, lutte / De Ibrahim Nahal
Boîte 200

55. Développement de systèmes d’alerte précoce, une liste de contrôle : Troisième Conférence Internationale sur les
Systèmes d’alerte Précoce, Du concept à l’action, du 27 au 29 mars 2006, Bonn, Allemagne / Par la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
Boîte 200

56. Développement durable au secours des paradis menacés (le) / Par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
Boîte 300

57. Dynamique et usages de la mangrove dans les pays des rivières du sud du Sénégal à la Sierra Leone / De Salem Cormier
Boîte 400
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58. Eau et les catastrophes (l’) : être informé et préparé / Par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
Boîte 200

59. Eau et Littoral : préservation et valorisation de la ressource dans les espaces insulaires / De Sylvie Ferrari et Patrick Point
Boîte 200

60. Ecosystèmes forestiers tropicaux d’Afrique / Par F. Fournier et A. Sasson
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61. Elan Durban… : Nouvelles perspectives pour les Aires Protégées à Madagascar / De Grazia Borrini-Feyerabend et Nigel
Dudley
Boîte 400

62. Engagement de la Suisse dans la gestion des produits chimiques (l’) : Partenariats internationaux, les points forts / Par la
Direction du développement et de la coopération (DDC), Suisse
Boîte 200

63. Enjeux et politiques de l’environnement : cahiers français n°306 / De Philippe Tronquoy
Boîte 400

64. Ennemis naturels des criquets du Sahel (les) / De D. J. Greathead, C. Kooyman, M. H. Launois-Luong et G. B. Popov
Boîte 200

65. Entre ciel et terre, climat et sociétés / De Marina Goloubinoff, Esther Katz et Annamaria Lammel
Boîte 400

66. Environnement au service du développement durable en Afrique (l’) : rapport de la Réunion Internationale Africaine
préparatoire au Sommet Mondial du Développement Durable, Dakar, Sénégal, 23-25 avril 2002 / Par l’Union mondiale
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Boîte 400
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Boîte 400
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71. Expérience du développement aux quatre coins du monde (l’) / Par le Programme des Nations Unies pour le
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Boîte 300

73. Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) (le) / Par le Ministère de l’écologie et du développement
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Boîte 100
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Boîte 200
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Boîte 200

82. Gestion du risque inondation (la) / De Bruno Ledoux
Boîte 200

83. Gestion durable des sols de la mangrove au Sénégal en période de sécheresse : dynamique de l’eau et géochimie des
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