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1) SECHERESSE

1.1) Evaluation des risques de sécheresse, catastrophes dues à la famine et
systèmes alimentaires vulnérables
Responsables : Conseil international des unions scientifiques (CIUS), Union
géographique internationale (UGI)

2) RISQUES LIES AUX TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUX TSUNAMIS

2.1) Programme mondial d’évaluation des risques sismiques
Responsables : CIUS/Inter-Union Commission on the Lithosphere

2.2) Réduction de la vulnérabilité face aux séismes
Responsable : Association internationale de séismologie et de physique de
l’intérieur de la terre

2.3) Amélioration des logements en pisé pour atténuer les effets des
tremblements de terre
Responsable : Centre régional de sismologie pour l’Amérique du Sud (CERESIS)

2.4) Projet coopératif pour la réduction des risques sismiques dans la
région méditerranéenne (SEISMED)
Responsable : Département des affaires humanitaires de l’ONU (DAH-Genève)

2.5) World Seismic Safety Initiative (WSSI)
Responsable : Association internationale de génie sismique

2.6) Atténuation des risques de séisme au Ghana (Afrique de l’Ouest)
Responsables : Université de Londres et Gouvernement ghanéen

3) INONDATIONS ET TEMPETES

3.1) Catastrophes causées par les cyclones tropicaux
Responsables : CIUS/Organisation météorologique mondiale (OMM)

3.2) Système d’alerte aux cyclones tropicaux pour la région du sud-ouest de
l’océan Indien
Responsable : OMM

3.3) Inondations et tempêtes - Le cas du Bangladesh
Responsable : Union des associations techniques internationales (UATI)

4) VOLCANS

4.1) Prévention des catastrophes dues aux éruptions volcaniques dans les
années 90
Responsables : CIUS, Association internationale de volcanologie et de chimie
de l’intérieur de la terre (AIVCIT)
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4.2) Système international mobile d’alerte rapide pour les éruptions
volcaniques
Responsables : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
et Organisation mondiale des observations volcaniques

5) AUTRES RISQUES NATURELS

5.1) Etudes de cas spéciales : Réduction des risques au lac NYOS (Cameroun)
Responsable : IATI

6) SANTE PUBLIQUE

6.1) Atténuation des effets des catastrophes dans les établissements
hospitaliers en Amérique latine et dans les Caraïbes
Responsables : Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation
panaméricaine de la santé (OPS)

6.2) Cartographie pour la préparation aux situations d’urgence sanitaire et
la gestion des opérations d’urgence en Afrique
Responsables : OMS, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

6.3) Amélioration des réseaux de surveillance sanitaire pour assurer des
secours plus efficaces en cas de catastrophe
Responsable : OMS

6.4) Renforcement de la préparation aux catastrophes et de la gestion des
opérations en cas de catastrophe dans le secteur de la santé en Indonésie
Responsable : OMS

6.5) SUMA : Projets de gestion des secours reçus à la suite des catastrophes
en Amérique latine et dans les Caraïbes
Responsables : OMS/OPS

6.6) Manuel pour la préparation aux situations d’urgence au niveau des
collectivités
Responsables : OMS, Organisation internationale de protection civile (OIPC) et
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

7) CENTRE DE RECHERCHE

7.1) Centre international de recherche et de formation pour l’atténuation
des risques naturels au Maroc
Responsables : Gouvernement marocain, UNESCO

8) FORMATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

8.1) Programme de formation à la gestion des opérations en cas de
catastrophe (DMTP)
Responsables : Département des affaires humanitaires de l’ONU (DAH), Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)
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8.2) Système d’échange de techniques en cas de catastrophes naturelles
(STEND)
Responsable : OMM

8.3) Matériel de formation pour la prévention des catastrophes
Responsable : UNESCO

8.4) Le Séminaire itinérant de la Décennie internationale
Responsables : Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI), UATI

9) EVALUATION DES RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES

9.1) L’instabilité physique des mégalopoles
Responsable : Association internationale de géologie de l’ingénieur (AIGI)

9.2) Protection des mégalopoles et constructions
Responsables : FMOI, UATI

9.3) Conception de structures capables de résister aux tremblements de terre
et/ou aux vents très violents
Responsables : FMOI, UATI

9.4) Evaluation globale des risques
Responsable : OMM

9.5) Carte des risques naturels dans l’Asie de l’Est
Responsable : Bureau de recherche géologique du Japon

9.6) Application des techniques disponibles pour la protection des logements
non conçus pour résister aux risques naturels
Responsable : Le professeur Arya, membre du STC (Décennie internationale)

9.7) Atlas de cultures sismiques locales
Responsables : Centre universitaire européen pour les biens culturels, RAVELLO

10) INFORMATION

10.1) Statistiques sur les catastrophes : Base de données sur les
catastrophes antérieures
Responsable : DAH-Genève

10.2) Projet de terminologie IDNDR/UNDRO
Responsables : L’ancienne UNDRO et le secrétariat de la Décennie
internationale

10.3) Système international d’information sur les situations d’urgence
(IERRIS)
Responsable : Université libre des Pays-Bas
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11) EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES

11.1) Aspects socio-économiques et politiques des changements constatés dans
les conséquences des événements météorologiques extrêmes
Responsables : Vrije Universiteit (Amsterdam), Université d’Oxford
(Royaume-Uni), Université aristotelienne de Thessalonique (Grèce)

Projets à l’étude en vue de leur approbation en tant que projets de la
Décennie internationale

12.1) Gestion des opérations en cas d’urgence, risques écologiques - Centre
de technologie et d’enseignement
Responsable : Tecnopolis (CSATA) (Italie)

12.2) Satellite d’observation équipé de caméras à haute résolution
Responsables : Organisme scientifique et technologique du Gouvernement
japonais et National Space Development Agency (NASDA)

12.3) Méthodes de télédétection et station d’observation pour les
catastrophes naturelles graves
Responsables : Centre finlandais de recherche technique et Commission chinoise
des sciences et des techniques

12.4) Protection de l’environnement et gestion des opérations dans les
situations d’urgence
Responsable : AERITALIA

12.5) Elaboration d’un programme régional de formation pour la gestion des
catastrophes (sciences des risques)
Responsables : Conseil de l’Europe, UNESCO

12.6) Programme d’évaluation après un tremblement de terre
Responsables : Conseil de l’Europe, UNESCO
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