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 Résumé 
 Le présent rapport établi en application de la résolution 64/251 de l’Assemblée 
générale, dans laquelle l’Assemblée prie le Secrétaire général de continuer à 
améliorer les opérations internationales menées pour faire face aux catastrophes 
naturelles et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante-cinquième session, fournit 
une vue d’ensemble des catastrophes liées à des risques naturels et fait ressortir les 
tendances nouvelles et leur incidence sur l’action humanitaire ainsi que les 
principaux problèmes à résoudre. En ce qui concerne ces derniers, il insiste 
particulièrement sur l’intervention consécutive au tremblement de terre survenu en 
Haïti, sur la transition entre la phase des secours et celle de l’aide au développement, 
et sur l’utilisation de l’information dans les situations d’urgence humanitaire. Il se 
penche également sur les progrès accomplis en matière de renforcement des 
capacités en vue de la préparation aux catastrophes, de financement de l’aide 
humanitaire, de déplacement et de protection des personnes en cas de catastrophe 
naturelle, et de prise en compte systématique de l’égalité des sexes. Il se conclut sur 
un certain nombre de recommandations. 
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 I. Introduction  
 
 

1. Le présent rapport, établi en application de la résolution 64/251 de 
l’Assemblée générale, couvre la période comprise entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 
2010, mais certaines informations plus récentes ont été ajoutées en raison de leur 
pertinence.  
 
 

 II. Aperçu des tendances et des problèmes nouveaux  
 
 

 A. Les catastrophes naturelles en 2009 
 
 

2. En 2009, le Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes a 
enregistré 328 catastrophes liées à des risques naturels, qui ont touché environ 
113 millions de personnes et fait plus de 10 000 morts et ont coûté entre 35 milliards 
et 50 milliards de dollars en dommages économiques. En termes absolus, la Chine, 
l’Europe et les États-Unis ont été le plus touchés mais en termes relatifs ce sont les 
pays à bas revenu et à revenu intermédiaire qui ont le plus souffert.  

3. À l’échelle mondiale, les risques hydrométéorologiques, c’est-à-dire les 
risques de nature atmosphérique, hydrologique et océanique, ont provoqué 92 % des 
catastrophes naturelles en 2009, ce qui correspond à la tendance observée ces 
dernières années. Les catastrophes les plus fréquentes ont été les inondations (147), 
suivies par les tempêtes (84) et les glissements de terrain (30). L’Asie a été la région 
la plus touchée avec 40 % de l’ensemble des catastrophes naturelles, 68 % des décès 
et 34 % des pertes économiques. 
 
 

 B. Évolution du risque de catastrophe 
 
 

4. Par rapport aux moyennes annuelles et enregistrées par le Centre de recherche 
sur l’épidémiologie des catastrophes entre 2000 et 2008, soit 392 catastrophes 
naturelles et 85 541 morts, l’année 2009 a connu à la fois moins de catastrophes et 
moins de victimes. Les statistiques à plus long terme témoignent toutefois d’une 
tendance à l’accroissement du nombre annuel de catastrophes, qui est passé 
d’environ 200 à près de 400 au cours des 20 dernières années. Les recherches ont 
également montré que, dans certains pays, les catastrophes naturelles locales de 
petite ampleur pouvaient au fil du temps avoir des conséquences plus graves que les 
quelques catastrophes de grande ampleur enregistrées officiellement. 

5. Même si l’augmentation du nombre de catastrophes enregistrées découle peut-
être en partie d’une amélioration de leur enregistrement, le risque de catastrophe est 
clairement en augmentation, en raison de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des incidents liés à la météorologie, ainsi que du nombre de personnes 
vivant dans des zones urbaines et côtières exposées. En outre, la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles et la résilience des communautés qu’elles frappent sont 
affectées par des problèmes mondiaux tels que les changements climatiques, 
l’extrême pauvreté, les crises économiques et alimentaires, les pénuries d’eau et 
d’énergie, les migrations, la croissance démographique, l’urbanisation ou les 
pandémies.  
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6. Pour pouvoir intervenir avec plus d’efficacité et d’équité, le système 
humanitaire doit revoir sa façon de procéder et, au lieu de réagir après coup, agir en 
amont, compte tenu des besoins et de la vulnérabilité des populations, en s’appuyant 
sur des évaluations coordonnées des risques, en définissant plus clairement les 
mécanismes de déclenchement des interventions rapides, en améliorant la 
surveillance et l’analyse de la vulnérabilité là où elle est aigüe, en évaluant les 
moyens d’intervention locaux et nationaux et en établissant des liens plus étroits 
avec les systèmes d’alerte rapide. Pour ce faire, il faut des partenariats efficaces 
avec les gouvernements, les communautés, les partenaires de développement et les 
organisations capables d’analyser les tendances mondiales et leurs conséquences sur 
la vulnérabilité.  

7. Il est de plus en plus largement admis que, parmi les divers problèmes 
mondiaux, les changements climatiques sont l’un des principaux responsables du 
risque de catastrophe, parce qu’ils aggravent d’une part la fréquence et/ou la gravité 
des risques météorologiques et climatiques et d’autre part la vulnérabilité des 
communautés aux risques naturels. Ils peuvent cependant avoir des conséquences 
plus profondes, en créant de nouveaux besoins humanitaires dans les pays qui 
cherchent à s’adapter à la nouvelle répartition des ressources et à ses effets 
secondaires potentiels tels que déplacements de population, migrations et conflits 
violents. Une telle adaptation exige une gestion intégrée des risques liés à toutes les 
catastrophes reposant sur le renforcement de la préparation et des systèmes d’alerte 
rapide, ainsi que la résilience des populations vulnérables. 

8. L’urbanisation galopante exacerbe également la vulnérabilité des habitants des 
villes, et en particulier des pauvres, aux effets des catastrophes naturelles. Plus de la 
moitié de la population mondiale vit actuellement dans les zones urbaines et plus 
d’un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles, où elles sont souvent 
extrêmement exposées et vulnérables aux risques. Parmi les 10 villes les plus 
peuplées du monde, huit sont situées dans des zones à haut risque sismique et six 
dans des zones côtières. Les acteurs humanitaires travaillant dans les zones urbaines 
rencontrent plusieurs problèmes, notamment celui d’avoir à collaborer efficacement 
avec une multitude d’organisations et celui d’avoir à identifier des communautés 
cibles souvent éparpillées, extrêmement mobiles et parfois inaccessibles. 

9. Enfin, il peut arriver, et il est en fait déjà arrivé que les catastrophes naturelles 
conduisent à des violations des droits de l’homme, comme les violences sexistes, en 
particulier sexuelles, les violations du droit au logement et à la terre ainsi que du 
droit de propriété, des droits concernant les documents d’identité et le statut 
personnel, et des droits des déplacés. Les pauvres, et en particulier les femmes et les 
filles, sont les plus affectés car les inégalités et la discrimination qui les visent 
s’aggravent en cas de catastrophes naturelles, en raison de leur accès limité aux 
ressources essentielles pour la préparation aux catastrophes, l’atténuation de leurs 
conséquences et le relèvement ultérieur. 
 
 

 III. Bilan de l’année (1er juin 2009-31 mai 2010) 
 
 

 A. Catastrophes climatiques 
 
 

10. La corne de l’Afrique a continué de faire face à une sécheresse grave et 
prolongée, qui s’est traduite par des besoins pressants en matière d’aide 
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humanitaire. La sécheresse et l’insécurité alimentaire chroniques ont touché environ 
4,5 millions de personnes en Érythrée et 5,2 millions d’individus en Éthiopie. La 
sécheresse a également entraîné une détérioration considérable de la situation 
humanitaire à Djibouti et au Kenya et exacerbé les problèmes en Somalie.  

11. De juin à octobre 2009, des inondations dévastatrices dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest ont touché plus de 770,000 personnes et fait 193 morts. Le 
Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone ont été 
parmi les pays les plus touchés. La région a également été confrontée à la 
sécheresse. La faiblesse des précipitations a eu des conséquences catastrophiques 
sur la production agricole et pastorale au Tchad et au Niger, où 2,5 et 7,8 millions de 
personnes, respectivement, souffrent d’une insécurité alimentaire grave ou modérée. 
Le Niger est notamment aux prises avec une crise alimentaire prolongée. 

12. En Afrique australe, la saison 2010 des cyclones, qui a duré de janvier à mai, a 
entraîné d’importantes inondations dans certaines régions à haut risque de l’Angola, 
de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de la Zambie et du 
Zimbabwe, qui ont touché 360 000 personnes au total.  

13. En novembre 2009, le cyclone Ida a provoqué de graves inondations et des 
glissements de terrain en El Salvador où il a fallu acheminer d’urgence une aide 
humanitaire à 75 000 personnes. Au Guatemala, au début de 2010, la sécheresse a 
entraîné une crise prolongée due à l’insécurité alimentaire qui, ajoutée aux effets du 
ralentissement de l’économie mondiale, a grandement accru la vulnérabilité des 
populations les plus pauvres. 

14. Trois typhons (Ketsana, Parma et Mirinae) ont frappé consécutivement les 
Philippines en septembre et octobre 2009. Ils ont touché plus de 10 millions 
d’habitants et contraint 700 000 personnes au déplacement. Malgré les mesures 
énergiques adoptées par les autorités, l’ampleur des typhons et le fait qu’ils se soient 
succédé ont mis à rude épreuve les capacités nationales et amené le Gouvernement à 
demander une aide humanitaire à la communauté internationale. Le typhon Ketsana 
a ensuite touché le Viet Nam, le Cambodge, la République démocratique populaire 
lao et la Thaïlande et fait plus de 200 morts. En République démocratique populaire 
lao, il a dévasté les provinces du Sud : 178 000 personnes au total ont été touchées 
par les inondations et les glissements de terrain. 

15. En juillet 2009, les glissements de terrain et les inondations qui ont affecté le 
nord du Myanmar ont fait 24 morts et touché 1 300 autres personnes. En octobre, 
des précipitations abondantes au Népal ont provoqué des inondations et des 
glissements de terrain, qui ont fait 62 morts et touché 20 000 familles. À la fin de 
2009 et au début de 2010, la Mongolie a été touchée par un « dzud » – une 
catastrophe au cours de laquelle une sécheresse estivale caractérisée par une 
production insuffisante de foin est suivie de très importantes chutes de neige 
accompagnées de vents violents et de températures inférieures à la normale. La 
population rurale a énormément souffert et beaucoup d’éleveurs ont perdu de 50 à 
70 % de leur bétail.  

16. La région du nord-est de la République arabe syrienne a connu une troisième 
année consécutive de sécheresse. D’après les estimations du Gouvernement et de 
l’Organisation des Nations Unies, 1,3 million de personnes ont été touchées, les 
répercussions des prix élevés des denrées alimentaires et des carburants et de la 
crise financière mondiale ayant exacerbé la situation. Un plan a été mis en place 
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dans le pays en août 2009 pour lutter contre la sécheresse, en réduire les effets sur 
les personnes les plus vulnérables et satisfaire les besoins humanitaires. 
 
 

 B. Phénomènes géologiques 
 
 

17. La catastrophe la plus importante au cours de la période examinée a été le 
terrible séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, et fait plus de 220 000 morts. 
Le présent rapport accorde une large place au séisme et aux efforts de secours et de 
relèvement qui ont suivi (voir les paragraphes 22 à 33 ci-après). 

18. Le 29 septembre 2009, un séisme sous-marin a déclenché un tsunami qui a 
entraîné des dégâts et des pertes considérables en vies humaines au Samoa, aux 
Samoa américaines et aux Tonga. Au total, 143 personnes ont été tuées au Samoa et 
9 aux Tonga. De manière générale, plus de 6 000 personnes ont été touchées. Le 
30 septembre, un puissant séisme a frappé la côte ouest de Sumatra (Indonésie), près 
de la ville de Padang, suivi de deux autres, qui ont entraîné des glissements de 
terrain; ces séismes ont causé la mort de 1 117 personnes au total.  

19. Le 27 février 2010, un séisme de magnitude 8,8 s’est produit au large du Chili. 
Il s’est avéré être l’un des séismes les plus puissants jamais enregistrés dans les 
annales. Il a déclenché un tsunami, qui a ravagé plusieurs localités côtières situées 
dans le sud et le centre du Chili, touché plus de 1,8 million de personnes et fait 
486 morts. En Chine, le 13 avril, un séisme de magnitude 7,1 a frappé la province de 
Qinghai et fait, d’après les chiffres officiels, 2 200 morts, 12 135 blessés et 
70 disparus. À chaque fois, les gouvernements ont réagi en déployant rapidement 
dans les zones touchées des équipes de secours et d’évaluation et en acheminant des 
matériaux pour abris provisoires, des denrées alimentaires, des médicaments et de 
l’eau. 
 
 

 C. Épidémies 
 
 

20. Le 25 avril 2009, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé 
l’apparition et la propagation rapide du nouveau virus de la grippe A (H1N1). Au 
31 mai 2010, il avait touché les populations de plus de 214 pays et territoires. Le 
nombre de décès directement liés à la pandémie de la grippe H1N1 s’élève à plus de 
18 000, chiffre probablement bien en deçà de la réalité, même si la pandémie n’a 
jamais atteint les proportions que l’on craignait au tout début. 

21. Au cours de la période examinée, les organismes des Nations Unies et la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
continué de coordonner les efforts déployés pour se préparer à la pandémie de 
grippe H1N1 et y faire face par l’intermédiaire d’un groupe de travail, Humanitaires 
face à la pandémie, et d’un Comité des opérations de préparation humanitaire face à 
la pandémie. Ils ont également utilisé des outils et des directives communs pour 
veiller à harmoniser les messages adressés aux gouvernements et aux communautés. 
Plus important encore est l’action des gouvernements et de leurs partenaires 
concernés, notamment pour a) faire preuve d’une vigilance constante en vue de 
déceler tout éventuel changement; b) s’assurer que les personnes qui en ont besoin 
ont accès aux ressources sur le plan de la prévention, des vaccins et des soins 
médicaux; c) communiquer de façon aussi efficace que possible; et d) veiller à ce 
que les pays et les communautés qui ont besoin d’aide sur le plan de la préparation 
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et de la continuité des opérations l’obtiennent. Ces types d’intervention sont 
essentiels, non seulement pour la pandémie H1N1 mais également pour renforcer la 
préparation à toutes les pandémies et catastrophes futures. 
 
 

 IV. Principaux défis à relever 
 
 

 A. Séisme en Haïti : mesures prises et enseignements tirés 
 
 

22. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a frappé Haïti. Son épicentre se 
situait à 17 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Port-au-Prince, près de la localité 
de Léogâne. Le Gouvernement haïtien a annoncé un bilan supérieur à 220 000 morts 
et 300 000 blessés. Au moins 1,3 million de personnes vivent actuellement dans des 
abris provisoires, leurs logements ayant été endommagés. D’après le Gouvernement, 
2 millions de personnes ont été directement touchées par le séisme et au moins un 
tiers de la population haïtienne continue de pâtir indirectement des déplacements et 
des effets économiques du séisme. À la suite d’une évaluation des besoins après la 
catastrophe menée sous la direction du Gouvernement haïtien, avec l’appui 
technique de l’Organisation des Nations Unies, de la Banque interaméricaine de 
développement, de la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, de la Banque mondiale et de la Commission européenne, il a été estimé 
que les pertes économiques avaient dépassé le produit national brut de Haïti en 
2009. 

23. Les effets de la catastrophe ont été aggravés par les problèmes persistants que 
connaît Haïti depuis plusieurs décennies, notamment la pauvreté chronique et des 
systèmes de prestations défaillants sur le plan des soins de santé de base, de 
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’enseignement. Avant le 
séisme, 55 % de la population vivait avec moins de 1,25 dollar par jour et une 
urbanisation rapide et sauvage, s’accompagnant d’une piètre qualité de la 
construction, s’était traduite par une très forte densité démographique dans les 
quartiers précaires de Port-au-Prince et des localités avoisinantes. Le pays doit par 
ailleurs faire face pratiquement chaque année à des catastrophes 
hydrométéorologiques naturelles, notamment d’importantes inondations et des 
tempêtes tropicales. 

24. La réaction multilatérale face à la catastrophe a été rapide et de grande 
ampleur : 67 équipes de recherche et sauvetage en milieu urbain ont sauvé 134 
personnes au total, ce qui constitue le plus grand nombre de sauvetages de 
personnes encore en vie jamais effectués par ce type d’équipe internationale. Plus de 
40 000 rescapés ont bénéficié d’une aide médicale, dont quelque 4 000 personnes 
qui avaient besoin d’une amputation. À ce jour, environ 4 millions de personnes ont 
reçu une aide alimentaire; 1,5 million de foyers ont obtenu des matériaux pour abris 
d’urgence; 1,2 million de personnes ont eu accès à l’eau potable; et 1 million 
d’individus ont tiré parti des programmes travail contre rémunération. Dans les 
camps et sites de regroupement spontané, des services de base tels que des 
dispensaires, un appui pédagogique, de l’eau et des installations sanitaires ont été 
fournis, et les patrouilles conjointes de la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti (MINUSTAH)  et de la police haïtienne ont contribué à 
protéger les plus vulnérables. Dans les régions rurales, plus de 142 000 familles 
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d’agriculteurs ont reçu une aide sous forme d’intrants essentiels pour 
l’ensemencement au printemps. 

25. L’opération humanitaire a été appuyée par un appel éclair, demandant 
562 millions de dollars (passés ensuite à 577 millions) pour six mois. L’appel a été 
lancé le 15 janvier et financé à 100 %. Le montant demandé a été par la suite revu à 
la hausse – 1,5 milliard de dollars – pour couvrir les besoins jusqu’en décembre 
2010. Au mois de juillet 2010, environ 65 % des ressources demandées pour Haïti 
avaient été fournies. Les donateurs ont donné en outre 2,2 milliards supplémentaires 
aux organismes humanitaires internationaux au lendemain du séisme en Haïti, 
d’après un rapport semestriel du Comité permanent interorganisations intitulé La 
réponse à la crise humanitaire en Haïti, qui a été présenté aux États Membres lors du 
débat consacré aux affaires humanitaires pendant la session de fond du Conseil 
économique et social tenue en 2010. Une partie importante de cette somme, 
probablement de l’ordre de la moitié, est toutefois destinée en fait à la 
reconstruction à long terme. 

26. Si les interventions nationales et internationales qui ont fait suite au séisme en 
Haïti ont été remarquables à bien des égards, les enseignements à en tirer pour 
améliorer l’aide humanitaire dans le pays, ainsi qu’au cours d’opération futures de 
grande envergure, sont très clairs. Il importe que ces enseignements soient suivis 
d’effets. 

27. Au cours de la première phase des opérations en Haïti, les organismes 
humanitaires auraient pu s’impliquer davantage aux côtés de la société civile et des 
autorités locales et être mieux intégrés dans les mécanismes de coordination 
communs. Les organismes humanitaires internationaux auraient dû être plus à 
l’écoute des préoccupations de ceux dont la vie avait été ravagée par le séisme et 
mieux tenir compte de leurs capacités et de leurs souhaits. Un engagement plus 
systématique aurait permis au secteur humanitaire de bien mieux appréhender le 
contexte opérationnel, l’aide fournie aurait pu revêtir un caractère plus durable et les 
capacités locales et nationales auraient pu être renforcées davantage. 

28. Une direction des opérations humanitaires énergique, ferme et dotée des 
moyens d’agir sur le terrain à tous les niveaux est essentielle au bon déroulement 
d’une intervention d’urgence, quelle que soit la situation souvent anarchique qui 
accompagne le début d’une opération comme celle d’Haïti, où la majeure partie des 
capacités locales avaient été disloquées ou anéanties. Avec une direction énergique 
et expérimentée, notamment au sein des groupes de travail fournissant la vision 
stratégique nécessaire, les interventions sont plus efficaces et plus cohérentes. 

29. L’opération en Haïti s’est avérée d’une complexité exceptionnelle, les 
nombreux acteurs en présence ayant des objectifs et des niveaux de compétence et 
d’expérience fort divers. Afin de prévenir l’engorgement d’un système de 
coordination déjà surchargé par les multiples intervenants et des secours inadaptés, 
il conviendrait d’envisager de trouver de meilleurs moyens de certifier les capacités 
et l’expérience des organismes de secours et d’adresser au préalable des directives 
plus adéquates aux donateurs bilatéraux. 

30. Il est fondamental de disposer dès le départ de mécanismes de coordination 
des opérations humanitaires cohérents et ayant fait l’objet d’une concertation, de 
façon à faire participer tous les intervenants, notamment l’armée et le secteur privé, 
et d’assurer une meilleure liaison avec les partenaires et les programmes de 
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développement. Il faut examiner d’un œil critique les structures mondiales d’action 
humanitaire pour veiller à ce qu’elles n’excluent pas les partenariats essentiels à 
l’efficacité des interventions.  

31. L’opération en Haïti a montré qu’il fallait accorder une attention accrue à la 
réduction des risques et à la préparation aux situations d’urgence, notamment à 
l’évaluation et l’analyse communes des dangers potentiels, des vulnérabilités et des 
capacités d’intervention existantes. Il faut en outre faire davantage pour déterminer 
qui sont les personnes les plus vulnérables au cours d’une catastrophe et distinguer 
celles qui ont été touchées par la catastrophe de celles qui souffrent de pauvreté 
chronique, la majeure partie de la population haïtienne. Il est également capital de 
renforcer les liens entre les opérations de secours, le relèvement à long terme et le 
programme de développement d’une part, et les appels humanitaires et l’évaluation 
des besoins après une catastrophe, de l’autre. Enfin, les organismes humanitaires 
doivent continuer d’examiner la façon dont il leur faut adapter leur action au milieu 
urbain et recenser le savoir-faire, les outils, les connaissances et les partenariats leur 
permettant d’agir efficacement dans ce type de contexte. 

32. Malgré les progrès remarquables réalisés à ce jour par les organismes 
humanitaires en Haïti, des problèmes considérables subsistent qui sont susceptibles 
d’être exacerbés par tout nouveau cyclone qui frapperait le pays. Il existe un besoin 
pressant non seulement de maintenir l’aide humanitaire à son niveau actuel, mais 
aussi de coopérer avec le Gouvernement, le secteur privé et la communauté 
internationale, au renforcement des services de base existant au sein des 
communautés. Entre autres priorités, il faut prévoir des politiques d’investissement 
et d’emploi ambitieuses et l’intégration de mesures de gestion des risques et des 
catastrophes dans le processus de reconstruction. 

33. Pour renforcer la coordination et la responsabilisation du personnel 
humanitaire en matière de prévention de l’exploitation et de la violence sexuelles au 
lendemain d’une catastrophe, le Coordonnateur des secours d’urgence a préconisé 
une meilleure coordination des initiatives collectives et déployé en Haïti un 
responsable chargé de mettre en place un programme global de prévention et de 
prise en charge des victimes, en collaboration avec la MINUSTAH, l’Organisation 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Ce programme vise à 
établir des mécanismes communautaires permettant de déposer des plaintes en cas 
d’exploitation et de violence sexuelles de la part de membres du personnel et de 
partenaires. Il ressort d’un récent examen interinstitutions qu’il convient de 
coordonner l’action en matière de protection contre l’exploitation et la violence 
sexuelles lors de toutes les interventions d’urgence. 
 
 

 B. Renforcement de la transition entre la phase des secours 
et celle du développement 
 
 

34. La gestion de la transition entre la phase des secours et celle du 
développement est une préoccupation essentielle au lendemain de catastrophes. 
L’expérience montre de plus en plus que, si elle est bien gérée, la phase de 
relèvement après une catastrophe fournit une occasion importante de réduire la 
vulnérabilité et la dépendance à long terme vis-à-vis de l’assistance humanitaire. 
Les activités de relèvement rapide visent à enclencher des processus de 
redressement coordonnés et contrôlés par les pays pendant les opérations de secours 
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et la planification de projets à long terme. Elles permettent aux communautés de 
devenir autonomes, et aux individus de retrouver des moyens de subsistance, de 
rentrer chez eux, de reconstruire les infrastructures locales, de se sentir en sécurité 
et de retrouver un sentiment de normalité, ce qui constitue le premier pas vers une 
véritable reprise en main. Le processus de relèvement et de reconstruction a 
normalement lieu parallèlement aux opérations de secours humanitaire. Il est donc 
important de reconnaître que la notion de « transition » peut induire en erreur.  

35. Par exemple, après le passage du cyclone Aila au Bangladesh en mai 2009, un 
programme de relèvement rapide a été mis en place pour aider la population à 
retrouver des moyens d’existence, notamment grâce à une composante travail contre 
rémunération, qui a complété les efforts de relèvement spontanés des familles 
touchées, créé environ 37 400 jours de travail et contribué à la remise en état des 
routes et autres infrastructures essentielles des collectivités. Une semaine seulement 
après le séisme en Haïti, un projet travail contre rémunération a été lancé; au mois 
d’avril 2010, il avait fourni un emploi à 88 000 Haïtiens. Le programme a donné à 
ceux qui avaient été touchés par le séisme l’occasion de gagner de l’argent et de 
participer à leur propre relèvement, relançant ainsi l’économie locale grâce à l’achat 
de biens et de services. Dans le même temps, il a facilité le rétablissement des 
services de base, notamment les routes, les marchés, les réseaux 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les écoles et les centres 
communautaires. 

36. Bien que le système des Nations Unies continue de redoubler d’efforts pour 
aider les gouvernements lors de la phase de transition, les lacunes sur le plan des 
stratégies, des capacités et du financement constituent encore une entrave au bon 
déroulement de cette phase. Des progrès constants ont néanmoins été faits au cours 
de la période examinée pour améliorer l’efficacité du système au cours de cette 
phase. 

37. Une série d’initiatives vise à combler les lacunes en matière de stratégie. Le 
Groupe de travail thématique du Comité permanent interorganisations sur le 
relèvement accéléré a été créé en 2005 et s’emploie à renforcer les capacités de 
relèvement rapide sur une base prévisible, à promouvoir le contrôle et la 
participation aux niveaux national et local et à jeter les bases d’un relèvement et 
d’un développement à plus long terme. Le Groupe s’est notablement étoffé ces 
dernières années, notamment pour ce qui est de la participation des organisations 
non gouvernementales : il en compte 10 parmi ses membres, qui sont au nombre de 
31. Le redoublement des efforts visant la prise en compte d’un relèvement rapide 
dans tous les secteurs a permis de sensibiliser davantage les partenaires aux 
problèmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système des Nations Unies. Bon 
nombre d’organismes, d’organisations non gouvernementales et de donateurs 
reconnaissent à présent l’importance d’un relèvement rapide et de sa prise en 
compte dans les secteurs dont ils s’occupent, ainsi que dans les programmes des 
divers organismes. Certains ont créé des postes et désigné des équipes spécifiques 
afin de traiter des politiques et pratiques ayant trait au relèvement rapide. 

38. Le Groupe de travail thématique s’est également employé à intégrer le 
relèvement rapide dans l’évaluation des besoins et le relèvement après une 
catastrophe. Cette évaluation est une initiative commune régie par des accords de 
haut niveau conclus entre la Banque mondiale, la Commission européenne et le 
Groupe des Nations Unies pour le développement aux fins de l’évaluation, par les 
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gouvernements, des besoins après une catastrophe et de l’élaboration de cadres de 
relèvement hiérarchisés. Elle constitue à la fois une estimation économique des 
dégâts et une évaluation des besoins en matière de relèvement sur le plan du 
développement humain. Une évaluation des besoins a été faite à plusieurs reprises à 
la suite d’une catastrophe au cours de la période considérée, notamment au Burkina 
Faso, en El Salvador, en Haïti, en Indonésie, aux Philippines et au Sénégal. 
L’Indonésie a adopté une législation requérant une évaluation des besoins après une 
catastrophe afin d’orienter les plans d’action nationaux, ce qui constitue un exemple 
positif d’une prise en main par le pays de ce processus d’évaluation. Au vu de la 
nature complexe des travaux, les efforts continuent de porter sur le 
perfectionnement de méthodes communes. De nouveaux investissements sont 
notamment prévus sur le plan national pour le renforcement des capacités de gestion 
des évaluations des besoins après une catastrophe. 

39. Au cours de la période visée, un certain nombre de mesures clefs ont été prises 
pour renforcer les capacités de relèvement rapide du système des Nations Unies. 
Grâce à ses missions d’appui sur le terrain et à son mécanisme de déploiement 
rapide, le Groupe de travail thématique a fourni des directives à plusieurs pays sur 
la procédure de relèvement rapide, les mécanismes de coordination, les évaluations, 
la planification stratégique, les orientations et la programmation sectorielle. Cette 
initiative a permis de mieux faire comprendre la procédure de relèvement accéléré, 
de renforcer les mécanismes de coordination et de planification stratégique au 
niveau des pays, d’améliorer la coordination entre les groupes de travail dans le 
domaine du relèvement rapide et d’appeler de nouveau l’attention sur les domaines 
qui n’étaient pas couverts par les autres groupes de travail, tels que la gouvernance, 
les moyens de subsistance et les infrastructures collectives. Les besoins et les 
lacunes ont été mieux recensés et les doubles emplois réduits, ce qui a permis de 
renforcer l’ensemble des interventions. 

40. L’appui direct accordé aux pays par le Groupe de travail thématique sur le 
relèvement accéléré a contribué à l’établissement de mécanismes de coordination 
des activités de relèvement rapide dans 33 pays, et permis de mobiliser les acteurs 
internationaux en faveur des efforts en la matière déployés par les pays. Les cadres 
stratégiques de relèvement rapide liés aux cadres nationaux existants ont servi à 
recenser les principales priorités des populations touchées et sont utilisés comme 
outils de sensibilisation pour mobiliser des ressources supplémentaires. Un système 
de déploiement rapide d’experts chargés d’appuyer les coordonnateurs résidents, les 
coordonnateurs de l’action humanitaire et les équipes de pays du Comité permanent 
interorganisations est à présent opérationnel, grâce à un fichier constitué de 118 
experts environ. Les procédures opérationnelles permanentes du Groupe de travail 
thématique ont été élaborées pour orienter le processus d’activation et de 
déploiement des équipes interinstitutions d’appui sur le terrain. Plus de 70 experts 
ont été déployés à ce jour. 
 
 

 C. Amélioration de l’efficacité de l’aide humanitaire grâce 
à une meilleure utilisation de l’information et de l’analyse 
 
 

41. Des données pertinentes, opportunes et fiables font indéniablement partie 
intégrante de l’action humanitaire tant au cours des catastrophes naturelles que lors 
des situations d’urgence complexes. La capacité des organismes humanitaires 
internationaux de réunir, de traiter, d’analyser, de diffuser et d’exploiter des 
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informations clefs est fondamentale pour une prévention, une préparation, une 
intervention et un relèvement efficaces en cas de catastrophe. Les populations 
exposées ou touchées ne peuvent que bénéficier d’une meilleure gestion et d’une 
analyse plus fine des données. La gestion de l’information sur l’aide humanitaire est 
un domaine en pleine croissance, porté par l’évolution rapide des techniques, les 
médias qui œuvrent sans relâche et le perfectionnement croissant des outils d’alerte 
rapide, notamment dans le domaine des catastrophes naturelles. Le séisme en Haïti a 
souligné la nécessité d’être suffisamment préparé, faute de quoi les interventions en 
matière de gestion de l’information face aux urgences sont entravées par l’absence 
de données, d’indicateurs convenus préalablement et de procédures agréées pour 
l’évaluation des besoins. 

42. Si l’on reconnaît le caractère fondamental de données opportunes, pertinentes 
et fiables pour la coordination efficace des interventions humanitaires, l’information 
sert également de plus en plus à d’autres aspects de l’action humanitaire. Il est de 
plus en plus important de disposer de données fiables avant même qu’une crise 
n’éclate, pour pouvoir prévenir les catastrophes et s’y préparer, notamment grâce à 
une analyse des risques et à une alerte rapide. La nécessité de mieux comprendre et 
prévoir les vulnérabilités découlant de la synergie complexe de questions mondiales 
– telles que les crises financière et alimentaire et celle de l’énergie – et de mieux y 
faire face, s’ajoutant à l’incertitude des profils de risque, du fait des changements 
climatiques, offre des incitations accrues pour améliorer la collecte et l’analyse 
d’informations avant qu’une crise n’éclate. Une meilleure collecte et une meilleure 
analyse des données permettent de mieux évaluer les risques et de mieux cibler les 
activités de prévention et de préparation.  
 
 

 D. Amélioration de l’utilisation des informations 
relatives à la vulnérabilité et au climat 
au cours des interventions humanitaires 
 
 

43. Le système d’intervention humanitaire en place est principalement mû par des 
événements qualifiés de chocs, tels que des conflits ou des catastrophes naturelles 
soudains. Les mécanismes déclencheurs sont néanmoins beaucoup moins 
développés en ce qui concerne les catastrophes dont la dynamique est lente, telles 
que les sécheresses, ou encore les crises provoquées par d’autres problèmes de 
portée mondiale. Pour répondre à l’ensemble des besoins humanitaires de façon plus 
équitable, il est essentiel d’envisager de mettre au point un système davantage axé 
sur les besoins et la vulnérabilité. Pour ce faire, il faut que les organismes 
humanitaires internationaux adoptent une démarche leur permettant de mieux 
répondre à des besoins humanitaires découlant de situations de crise diffuse, 
notamment grâce au renforcement de la surveillance, de l’évaluation et de l’analyse 
multirisques et intersectorielles. 

44. Bon nombre d’activités interinstitutions contribuent déjà à une meilleure 
surveillance de la vulnérabilité. Le rapport sur la détection et l’action rapides du 
Comité permanent interorganisations fait la synthèse de l’information obtenue en 
temps réel obtenue auprès des intervenants humanitaires sur le terrain; cet outil 
permet aux gestionnaires des situations d’urgence de surveiller les menaces 
persistantes ou naissantes, en particulier celles que suscitent des phénomènes lents à 
se concrétiser. Un certain nombre d’intervenants humanitaires utilisent aussi des 
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outils de suivi de la vulnérabilité interne qui analysent les risques, les facteurs de 
vulnérabilité et les capacités d’intervention au niveau national grâce à un certain 
nombre d’indicateurs quantitatifs. Au sein du système des Nations Unies, 
l’élaboration d’un dispositif intégré permettant de recueillir et d’analyser des 
données en temps réel pour identifier les déclencheurs de vulnérabilité, appelé 
initiative Global Pulse (anciennement connu sous le nom de Dispositif mondial 
d’alerte vulnérabilités et impacts) est en cours. 

45. Il faudra que ces systèmes soient effectivement liés aux systèmes d’alerte 
rapide en cas de risques météorologiques et climatiques. Les progrès de la 
climatologie, notamment des prévisions saisonnières améliorées, et les efforts visant 
à adapter ces informations à divers publics, notamment aux intervenants 
humanitaires, peuvent aider les gouvernements et les acteurs humanitaires à prendre 
des mesures efficaces de préparation aux catastrophes. Au cours de la période 
considérée, la troisième Conférence mondiale sur le climat, consacrée à la prévision 
et à l’information climatologiques au service de la prise de décisions, s’est tenue à 
Genève du 31 août au 4 septembre 2009. Conformément à la Déclaration de haut 
niveau, la Conférence a décidé d’établir un cadre mondial pour les services 
climatologiques, dont l’objectif est d’élaborer et de fournir des données et des 
prévisions scientifiques en vue de la gestion des risques et de l’adaptation à la 
variabilité et à l’évolution du climat. Le cadre vise à fournir un meilleur accès aux 
services nécessaires à la protection des vies, des moyens d’existence et des secteurs 
sensibles au climat, notamment dans les pays en développement. Il a été reconnu 
que la réduction et la gestion des risques de catastrophe étaient les secteurs qui 
avaient bénéficié le plus de cette initiative. Une proposition concernant les 
éléments, la gestion et l’application du cadre est en cours d’élaboration par une 
équipe de travail de haut niveau et sera examinée au Congrès de l’Organisation 
météorologique mondiale, qui doit se tenir en 2011. 
 
 

 E. Préparation en matière de gestion de l’information 
 
 

46. Un système et une stratégie de gestion de l’information efficaces et 
opérationnels sont des composantes clefs de la préparation aux catastrophes car ils 
contribuent à l’efficacité des opérations humanitaires. Le Groupe d’étude sur la 
gestion des ressources en matière d’information du Comité permanent 
interorganisations a pour objectif d’améliorer les processus et outils interinstitutions 
existants en vue de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion des 
informations permettant une meilleure prise de décisions dans les situations 
d’urgence. Au cours de la période examinée, le Groupe d’étude a continué de 
s’atteler à l’élaboration de directives sur des ensembles de données opérationnelles 
définissant les données de base essentielles pour appuyer les opérations et la prise 
de décisions, et énonçant des dispositions relatives à la gestion de ces données. Le 
travail à accomplir est étroitement lié à celui du groupe de travail sur l’évaluation 
des besoins du Comité permanent interorganisations, qui vise à recenser les 
indicateurs sectoriels permettant l’évaluation des besoins. Ces indicateurs doivent 
être intégrés dans une base de données globale, qui servira d’outil de référence aux 
équipes de pays humanitaires et qui sera mise à la disposition des coordonnateurs 
résidents et des coordonnateurs de l’action humanitaire au cours de toutes les phases 
des interventions d’urgence. Le groupe de travail a également établi des directives 
sur la collecte et l’utilisation des ensembles de données et prévu un cours de 
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formation à distance pour les agents recrutés sur les plans national et international 
chargés de recueillir et d’utiliser des données en cas de situation d’urgence. 
 
 

 F. Amélioration de la prise de décisions fondées 
sur des données factuelles au cours des interventions 
humanitaires : évaluation et analyse des besoins 
 
 

47. Des évaluations multisectorielles crédibles des besoins sont essentielles pour 
améliorer l’efficacité de l’aide, améliorer la prise de décisions et veiller à ce que les 
besoins, importants et interdépendants, des bénéficiaires soient dûment pris en 
compte. Au cours de la période à l’examen, l’Organisation des Nations Unies et ses 
partenaires, par l’intermédiaire du groupe de travail sur l’évaluation des besoins du 
Comité permanent interorganisations, ont continué de s’employer à harmoniser et 
promouvoir les évaluations intersectorielles des besoins, notamment en élaborant 
des directives opérationnelles sur la coordination des évaluations au cours des crises 
humanitaires, qui complète des outils d’évaluation et des documents d’orientation 
affichés en ligne. Pour faciliter la mise en commun et le regroupement des 
informations liées à l’évaluation des besoins dans et entre les groupes de travail, les 
directives définissent également un ensemble d’indicateurs sectoriels permettant de 
mesurer les besoins aux différentes étapes qui suivent une catastrophe, ainsi que les 
méthodes de recueil de données qui s’appliquent le mieux. 

48. Des efforts importants ont également été entrepris par l’Organisation des 
Nations Unies et ses partenaires pour élaborer un outil visant à regrouper et 
présenter des informations humanitaires au niveau multisectoriel. Le « tableau de 
bord humanitaire » vise à appuyer les décisions prises par les équipes de pays 
humanitaires et est étroitement lié aux indicateurs sectoriels recensés dans les 
directives opérationnelles. Il facilite également l’analyse et la prise de décisions 
intersectorielles. Enfin, pour améliorer la prise de décisions fondées sur des données 
factuelles, le groupe de travail s’est également employé à renforcer les capacités 
d’évaluation des besoins des organismes humanitaires. Les membres du groupe sont 
convenus de proposer une formation à l’évaluation multisectorielle fondée sur les 
directives opérationnelles, de former le personnel régional et national et d’établir un 
fichier d’experts de l’évaluation des besoins susceptibles d’être déployés rapidement 
sur le terrain. 
 
 

 G. Utilisation efficace de l’information en cas de catastrophe 
 
 

49. Au cours de la période considérée, les outils de gestion de l’information au 
cours des interventions qui font suite à une catastrophe ont été renforcés, notamment 
la plate-forme Web qui a été mise en place en collaboration avec plusieurs 
institutions, « One Response » (voir http://oneresponse.info). Il s’agit d’un site Web 
interorganisations qui appuiera une mise en commun prévisible des informations 
lors des situations d’urgence nationales, afin d’améliorer la coordination, la 
compréhension de la situation et la prise de décisions. Le site a fait l’objet d’essais 
sur le terrain au Pakistan en décembre 2009 et après le séisme en Haïti en 2010. Les 
évaluations de ces essais permettront de veiller à ce que le concept, la structure, la 
technologie et la mise en œuvre de l’outil satisfassent les besoins lors des situations 
d’urgence présentes et futures. 

http://oneresponse.info/
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50. Comme suite à la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 62/92, un examen indépendant et externe a été réalisé pour évaluer la 
valeur ajoutée du Fichier central des capacités de gestion des catastrophes, et le 
degré de satisfaction de ses utilisateurs. Il a été recommandé de mettre un terme à la 
mise au point de ce ficher, au vu des conclusions de l’examen, d’après lesquelles la 
plupart des huit répertoires n’avaient pas atteint les utilisateurs potentiels, comme 
prévu, à savoir les fichiers des spécialistes de la gestion des catastrophes; le 
répertoire des techniques de pointe pour les interventions en cas de catastrophe; la 
liste des interlocuteurs nationaux et des textes législatifs facilitant les formalités 
douanières au cours de l’acheminement d’une aide internationale humanitaire 
d’urgence; la liste des groupes de contact pour les interventions en cas de 
catastrophe; le fichier des principaux donateurs d’aide humanitaire d’urgence; le 
répertoire Recherche et sauvetage; le répertoire des ressources militaires et de la 
protection civile; et celui des stocks d’urgence de biens destinés aux secours en cas 
de catastrophe. D’autres bases de données concernant certains de ces répertoires 
existent à l’heure actuelle et les utilisateurs qui ont eu besoin d’informations 
d’urgence ont eu recours aux relations bilatérales, aux mécanismes régionaux et aux 
appels pour avoir accès à des informations sur une aide d’urgence. D’autres 
systèmes, réseaux et mécanismes plus appropriés ont également été mis au point et 
conservent certaines des capacités du Fichier. Des liens seront insérés sur les sites 
Web publics du Bureau de la coordination des affaires humanitaires afin de fournir 
un accès à des informations fiables sur l’aide d’urgence.  
 
 

 V. Progrès accomplis pour ce qui est du renforcement  
de l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle 
 
 

 A. Renforcement des capacités en matière de préparation 
aux catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe 
 
 

51. Investir dans la préparation aux catastrophes permet de diminuer les risques de 
pertes économiques et humaines que les catastrophes sont susceptibles de causer et 
réduit le temps nécessaire pour organiser une intervention salvatrice efficace. Il est 
possible de sauver des vies et de protéger les avancées faites dans le domaine du 
développement lorsque des capacités adéquates en matière de préparation aux 
catastrophes sont en place, s’agissant notamment de législation et des politiques, des 
systèmes d’alerte avancée, de la planification des mesures d’urgence, de l’évolution 
des risques, y compris l’analyse des risques, de la vulnérabilité et des capacités, du 
renforcement des capacités et des procédures d’intervention, afin de faciliter la prise 
d’initiatives efficaces et un relèvement rapide. Le renforcement des capacités et de 
la résilience locales et nationales et la promotion de la coopération régionale et 
internationale sont des éléments essentiels à l’amélioration de la préparation. 

52. Les organismes humanitaires ont continué de soutenir le renforcement des 
capacités de préparation aux catastrophes aux niveaux régional, national et local. Au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport, la prestation de services de 
renforcement des capacités aux gouvernements et au système des Nations Unies 
s’est poursuivie dans le cadre de l’Initiative pour le renforcement des capacités 
d’intervention de ces catastrophes. Il s’est agi notamment de l’organisation 
d’ateliers permettant de réduire encore les risques de catastrophe aux niveaux 
national et régional, à la Jamaïque, au Kenya et en Europe du Sud-Est et de cours de 
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formation de l’établissement d’un récapitulatif des outils d’évaluation des capacités 
en ligne et de la mise au point d’un dispositif permettant d’évaluer les capacités des 
organisations nationales de gestion des catastrophes. 

53. Le Système des Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de 
catastrophe a continué d’œuvrer avec les États Membres à l’amélioration de leurs 
capacités en matière de préparation et d’intervention. Au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport, des missions chargées de la préparation aux catastrophes 
et de l’intervention en cas de catastrophe ont été envoyées au Burkina Faso, aux 
Comores et à El Salvador. L’objectif des missions était d’aider directement les 
gouvernements à évaluer leurs plans nationaux de préparation aux catastrophes et 
d’intervention en cas de catastrophe et de faire des recommandations débouchant sur 
des améliorations. Un appui spécialisé a également été apporté à toute une série de 
pays afin d’identifier les lacunes en matière de préparation et de mettre au point des 
normes minimales. 

54. Le Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage a poursuivi 
ses efforts pour mettre en œuvre des normes opérationnelles internationales 
convenues pour les équipes de recherche et sauvetage en milieu urbain déployées au 
niveau international. Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il a 
formellement évalué et classé sept équipes internationales venant de Belgique, de 
Chine, du Danemark, des Émirats arabes unis, de l’Islande, du Japon et de la 
Pologne, ce qui a porté le nombre d’équipes internationales classées à 19. Les États 
Membres sont encouragés à demander un classement externe indépendant pour les 
équipes qu’ils ont l’intention de déployer sur le plan international. Le Groupe 
consultatif a l’intention d’améliorer l’interopérabilité internationale et de renforcer 
les capacités des équipes en adoptant la déclaration à sa première réunion mondiale, 
qui doit se tenir à Kobe (Japon) en septembre 2010. 

55. Les organismes humanitaires ont continué de contribuer à l’analyse des risques 
communs en établissant le rapport du Comité permanent interorganisations sur 
l’alerte avancée et l’intervention rapide qui vise à améliorer la préparation et 
l’intervention humanitaire rapide. Les conclusions d’une enquête récente auprès des 
utilisateurs servent à améliorer le rapport et la mise au point d’une plate-forme 
interinstitutions en ligne devrait faciliter son établissement. Le rapport a été 
distribué à tous les coordonateurs résidents et coordonnateurs de l’action 
humanitaire qui participent de plus en plus au processus. L’analyse figurant dans le 
rapport a également servi de base aux recommandations devant être examinées par 
le réseau des responsables de programmes d’urgence, qui comprend les organismes 
des Nations Unies, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge et des organisations non gouvernementales et identifie les mesures 
préparatoires à prendre pour les grandes urgences humanitaires éventuelles. 

56. Au cours de la période faisant l’objet du rapport, les activités ont continué 
pour ce qui est du renforcement des capacités des coordonnateurs résidents et des 
coordonnateurs de l’aide humanitaire en matière de préparation aux catastrophes et 
d’intervention en cas de catastrophe. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour 
familiariser les coordonnateurs avec leurs rôles et responsabilités lors d’une 
catastrophe et avec les moyens et services mis à leur disposition par le système 
humanitaire pour les soutenir. Au nombre de ces initiatives ont figuré l’organisation 
de six ateliers régionaux à l’intention des coordonnateurs résidents sur la 
préparation aux situations d’urgence, les interventions en cas d’urgence et le 
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relèvement et la publication du premier manuel destiné aux coordonnateurs 
résidents et coordonnateurs de l’aide humanitaire sur la préparation aux situations 
d’urgence et l’intervention en cas d’urgence. Malgré ces initiatives, la capacité de la 
plupart des coordonnateurs résidents de s’acquitter de leurs responsabilités pour ce 
qui est de la préparation aux catastrophes demeure limitée par l’absence de 
personnel d’appui au sein de leur bureau. 

57. L’Organisation des Nations Unies et la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont continué de promouvoir la mise en 
œuvre des lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation 
nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement 
initial en cas de catastrophe qui sont conçus pour aider les États à élaborer des 
dispositions juridiques et institutionnelles concernant l’aide internationale en cas de 
catastrophe. En collaboration avec l’Union interparlementaire et le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, la Fédération a également mis au point une 
législation type afin d’aider les États à prendre en compte les recommandations 
figurant dans les lignes directrices. Des réunions régionales ont également été 
tenues pour avaliser divers mécanismes de mise en œuvre des lignes directrices, 
notamment la décision prise par les États d’Amérique latine et des Caraïbes au cours 
de leur troisième réunion régionale sur le renforcement des partenariats 
humanitaires internationaux tenue au Brésil en septembre 2009, de collaborer avec 
la Fédération à l’établissement d’un répertoire régional d’instruments normatifs. 

58. Les intervenants humanitaires ont poursuivi leurs efforts pour améliorer 
l’efficacité et la transparence de l’aide humanitaire. Les normes minimales et les 
indicateurs du projet Sphère ont continué d’être largement utilisés et mis à l’essai, y 
compris lors de l’intervention menée en Haïti après le tremblement de terre de 2010. 
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, les travaux de révision du 
manuel concernant le projet Sphère : charte humanitaire et normes minimales pour 
les interventions lors de catastrophes se sont poursuivis dans le cadre d’un vaste 
processus consultatif. Le système des Nations Unies s’est engagé à participer 
activement au processus de révision, et notamment aux consultations tenues aux 
niveaux mondial, régional et national. Le manuel révisé sera lancé au cours du 
premier trimestre de 2011. 

59. Reconnaissant que les effets des changements climatiques mettront à plus rude 
épreuve aussi bien les organismes humanitaires que ceux chargés du développement, 
les entités compétentes ont redoublé d’efforts pour intégrer les initiatives en faveur 
de l’adaptation dans leurs programmes et améliorer la résilience aux variations 
climatiques en renforçant les capacités dans les zones vulnérables. Elles ont 
notamment apporté un appui aux initiatives gouvernementales visant à réhabiliter 
les ressources foncières et les ressources en eau dans les zones où la sécurité 
alimentaire n’est pas garantie. Les initiatives vivres contre travail, qui comportent 
des activités d’adaptation aux changements climatiques au niveau des communautés 
sont également utilisées pour fournir aux foyers et communautés vulnérables des 
moyens de renforcer leur résilience aux futurs chocs climatiques et économiques. Le 
groupe de travail sur les changements climatiques du Comité permanent 
interorganisations a continué de faciliter la coopération et le renforcement des 
capacités en matière d’adaptation aux changements climatiques en mettant 
systématiquement en commun les directives, les outils et l’information et en menant 
des activités nationales et régionales. 
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 B. Financement des activités à mener lors des catastrophes  
associées aux risques naturels 
 
 

60. Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, le système des 
Nations Unies et ses organisations partenaires ont lancé cinq appels éclair pour des 
catastrophes associées à des risques naturels. Quatre pour le Burkina Faso, El 
Salvador, la République démocratique populaire lao et les Philippines concernaient 
des catastrophes résultant de risques hydrométéorologiques. Le cinquième a été 
lancé pour Haïti à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le montant 
total des ressources nécessaires pour ces appels s’est élevé à plus de 1,5 milliard de 
dollars. D’après le Service de surveillance financière au 31 mai 2010, plus de 913 
millions de dollars, soit 60 % du montant total demandé avaient été reçus. Sur cette 
somme, plus de 808 millions de dollars, soit 88 % de l’ensemble des fonds reçus 
pour les appels éclair au cours de la période faisant l’objet du rapport étaient 
destinés à Haïti. Le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires a 
continué d’être une source importante de financement de l’ensemble des appels 
éclair et a participé à hauteur de plus de 56 millions de dollars au cours de la 
période à l’examen. 

61. Au cours de la période faisant l’objet du rapport, le Fonds central a financé à 
hauteur de 112 millions de dollars des projets d’intervention à la suite d’une 
catastrophe naturelle. Cela a représenté un accroissement de 25 % par rapport aux 
84 millions fournis lors du précédent cycle d’établissement de rapports et quelque 
27 % de l’ensemble des sommes allouées par le Fonds. Le montant le plus élevé 
jamais alloué par le Fonds pour une catastrophe naturelle, 36 millions de dollars, a 
été consacré au tremblement de terre d’Haïti. Le montant total accordé aux 
interventions après séisme a été de 61 millions de dollars. Les sommes ont été 
réparties relativement équitablement en Amérique latine et dans les Caraïbes (57,3 
millions de dollars), en Asie et au Moyen-Orient (29,4 millions) et en Afrique (24,3 
millions). Jouant un rôle complémentaire à celui du Fonds, le Fonds d’urgence pour 
le secours lors de catastrophes de la Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a alloué au total 18,35 millions de dollars aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de soutenir leurs 
interventions au lendemain des catastrophes. Les trois-quarts de ce montant, soit 
13,9 millions, constituaient un don permettant de couvrir les coûts des opérations de 
petite ou de moyenne ampleur pour lesquelles aucun appel éclair n’avait été lancé. 

62. Une bonne préparation aux catastrophes est un élément essentiel de la 
réduction des risques de catastrophe. Bien que l’importance de cette préparation et 
son intérêt par rapport aux coûts soient largement reconnus, la préparation ne 
représente encore qu’une infime proportion de l’ensemble des activités et du 
financement des organismes humanitaires. D’après certaines estimations, les 
activités relatives à la préparation ne reçoivent que 0,7 % de l’ensemble du 
financement des opérations humanitaires. Les activités de préparation ne sont 
également que rarement prises en compte dans les mécanismes de financement 
d’opérations humanitaires traditionnels tels que les procédures d’appel global et en 
général mal financées, lorsqu’elles le sont. Un certain nombre d’options ont été 
examinées au sein des organismes humanitaires pour remédier à ce problème de 
financement et accélérer le renforcement des activités concernant la préparation 
dans les pays vulnérables. Il s’agit notamment de la possibilité de lancer des appels 
thématiques globaux portant principalement sur ces activités, concept analysé dans 
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une étude réalisée pour le compte de la Norvège; de modalités permettant aux 
intervenants humanitaires d’accéder au financement consacré à l’adaptation aux 
changements climatiques pour assurer la préparation aux risques climatiques; 
d’accroître le financement par le biais des mécanismes existants, et d’établir soit un 
fonds mondial pour la préparation aux catastrophes soit de petits fonds 
multidonateurs dans les pays. Il convient de poursuivre l’analyse de l’intérêt 
potentiel de ces diverses options et, le cas échéant, de développer les idées lancées. 
Il convient en outre de s’employer à mieux cerner les domaines où les déficits sont 
les plus graves et à déterminer avec davantage de précision les coûts des activités 
permettant de répondre aux besoins urgents. 

63. Le relèvement rapide en cas de catastrophe naturelle continue d’être sous-
financé, tant dans le domaine humanitaire que dans celui du développement. Les 
mécanismes de financement des opérations humanitaires portent principalement sur 
les interventions permettant de sauver immédiatement des vies et ceux qui 
concernent le développement portent sur la promotion d’effets bénéfiques à long 
terme sur le plan socioéconomique; le financement des activités à mener au cours de 
la période de transition se trouve ainsi souvent négligé. Les efforts visant à remédier 
au problème du financement du relèvement rapide se sont poursuivis au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport. Le Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de développement et de coopération économiques a établi une équipe 
de travail sur le financement et l’architecture de l’aide afin d’examiner comment le 
financement apporté aux pays se relevant d’un conflit violent pourrait devenir plus 
souple, rapide et prévisible. Il convient toutefois de faire davantage pour renforcer 
le financement des activités menées pendant la période de transition qui suit une 
catastrophe. La note d’orientation intitulée « Pour une prise en compte des 
ressources nécessaires en matière de relèvement rapide dans les appels éclair : vers 
une approche progressive » a été approuvée par le sous-groupe de travail du 
processus d’appel global du Comité permanent interorganisations et est maintenant 
largement diffusée lorsque des appels éclair sont formulés ou revus. 
 
 

 C. Déplacements et protection en cas de catastrophe naturelle 
 
 

64. De manière générale, les catastrophes naturelles sont la cause la plus 
importante de déplacements internes. L’importance des catastrophes naturelles et 
des changements climatiques en tant que causes de déplacements a été reconnue 
dans la Déclaration de Kampala de l’Union africaine sur les réfugiés, les rapatriés et 
les personnes déplacées en Afrique d’octobre 2009. Les catastrophes rendent les 
populations touchées vulnérables et créent des problèmes pour ce qui est de leur 
protection ou aggravent la situation existante. Les personnes déplacées du fait d’une 
catastrophe risquent tout particulièrement de voir leurs droits de l’homme violés et 
ce risque s’accroît avec la durée du déplacement. Les violations sont en général le 
fruit de politiques inadaptées ou de négligences. Les garanties pertinentes en 
matière de droits de l’homme, telles qu’elles figurent dans les consignes concernant 
les droits de l’homme et les catastrophes naturelles du Comité permanent 
interorganisations, doivent par conséquent être prises en compte par les acteurs 
nationaux et internationaux dès le début des interventions qui suivent une 
catastrophe. La protection doit également être assurée avant et après la catastrophe. 
Des mesures visant à réduire les risques de catastrophe et la vulnérabilité doivent 
faire partie des plans et programmes nationaux pertinents, notamment les plans 
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d’urgence, les programmes de développement et les plans-cadres des Nations Unies 
pour l’aide au développement. La protection des populations déplacées doit 
également être incluse dans les évaluations des besoins au lendemain des 
catastrophes et dans les plans de reconstruction. 

65. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour les personnes déplacées 
par une catastrophe si l’on veut rétablir et garantir leurs droits de l’homme. Au 
cours de la période faisant l’objet du rapport, les acteurs humanitaires ont continué 
de s’employer à renforcer la protection des populations déplacées par des 
catastrophes naturelles. Le Comité permanent interorganisations a adopté un cadre 
révisé qui identifie trois façons de trouver des solutions durables pour les personnes 
déplacées, à savoir le retour dans leur foyer, l’intégration locale ou leur 
réinstallation en un autre lieu, en général dans une autre partie du pays. Afin de 
préciser et de renforcer les responsabilités institutionnelles, le Comité et le Groupe 
de travail sur la protection ont mis au point (et adopté en juillet 2010) des 
procédures opérationnelles permanentes permettant de désigner un responsable de la 
protection en cas de catastrophe nationale. La capacité de protection de réserve a 
également renforcé l’appui qu’elle fournit en cas de catastrophe naturelle. Un 
administrateur principal chargé de la protection a été déployé, pour la première fois 
au niveau régional, dans le Pacifique Sud afin de s’assurer que les questions de 
protection étaient bien prises en compte dans les interventions d’urgence et la phase 
de relèvement rapide qui ont suivi le tsunami de 2009. 
 
 

 D. Meilleure prise en considération des questions 
liées à la condition féminine 
 
 

66. Les intervenants humanitaires ont continué de s’employer à intégrer les 
questions liées à la condition féminine dans tous les aspects de leurs activités. La 
prise en compte systématique et efficace de ces questions dans les interventions 
humanitaires n’est toutefois pas encore devenue une réalité et il reste beaucoup à 
faire. Au cours de la période faisant l’objet du rapport, l’équipe volante de 
spécialistes de l’égalité des sexes a commencé à déployer des conseillers au niveau 
régional (Asie-Pacifique, Afrique australe et Afrique de l’Est) afin de faciliter 
l’intégration des questions liées aux différences entre les sexes dans la préparation 
aux catastrophes et les interventions en cas de catastrophe. Un atelier visant à 
renforcer la coopération entre les organismes s’occupant des femmes et les 
mécanismes de préparation aux catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe 
dans les pays participants a eu lieu au Panama. Il a rassemblé des représentants des 
mécanismes gouvernementaux de préparation et d’intervention et des institutions 
s’occupant des femmes, des entités des Nations Unies et des ONG de plusieurs pays 
d’Amérique centrale. Un cours en ligne sur le thème « Différents besoins, mêmes 
chances : renforcement de l’efficacité de l’action humanitaire pour les femmes, les 
filles, les hommes et les garçons » est offert aux partenaires humanitaires pendant 
toute l’année 2010. 

67. Au cours de la période faisant l’objet du rapport, les efforts se sont poursuivis 
pour tenir compte des sexospécificités dans le financement des activités 
humanitaires. Afin de s’assurer que les femmes sont davantage prises en compte 
dans l’élaboration des programmes que les dépenses concernant les mesures en 
faveur de l’égalité des sexes sont évaluées, les sous-groupes de travail du Comité 
permanent interorganisations sur les femmes et sur la procédure d’appel global ont 
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mis au point un « marqueur de l’égalité hommes-femmes ». Ce marqueur permet de 
déterminer si un projet humanitaire est suffisamment bien conçu pour que les 
femmes, les filles, les garçons et les hommes en bénéficient également ou s’il peut 
faire progresser l’égalité des sexes d’une autre façon. Il peut être utilisé par les 
équipes de conception des projets pour évaluer le potentiel d’égalisation des sexes 
des projets inclus dans les mécanismes d’appel ou de financement de l’aide 
humanitaire. L’initiative a été lancée à titre d’essai dans quatre pays (Éthiopie, 
République démocratique du Congo, Yémen et Zimbabwe) et l’on s’est employé dès 
avril 2010 à aider les pays touchés par la procédure d’appel global à intégrer le 
système dans leurs projets d’appel. Bien que l’initiative s’applique actuellement à la 
procédure d’appel global ou à des mécanismes de financement similaires, il est 
envisagé de l’élargir aux appels éclair, ce qui en fera un outil essentiel dans les 
interventions en cas de catastrophe. L’intégration du marqueur de l’égalité hommes-
femmes sera obligatoire dans 10 pays et territoires relevant de la procédure d’appel 
global pour 2011 : Éthiopie, Haïti, Kenya, Pakistan, République démocratique du 
Congo, Somalie, Soudan, Territoires palestiniens occupés, Yémen et Zimbabwe. 
 
 

 VI. Recommandations 
 
 

68. Les États Membres sont encouragés à souligner combien il importe de prendre 
des engagements précoces et pluriannuels envers le fonds central d’intervention 
pour les urgences humanitaires et autres mécanismes de financement des activités 
humanitaires appartenant au système des Nations Unies ou non pour assurer un 
accès prévisible et opportun aux ressources nécessaires aux interventions 
humanitaires d’urgence résultant de catastrophes associées à des risques naturels.  

69. Les États Membres, le système des Nations Unies et autres intervenants 
humanitaires doivent accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo pour 
2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes et 
mettre tout particulièrement l’accent sur la promotion et le renforcement des 
activités de préparation aux catastrophes à tous les niveaux, notamment dans les 
communautés les plus vulnérables. 

70. Les États Membres sont encouragés à financer de manière opportune, souple et 
prévisible la préparation aux catastrophes et le relèvement rapide, notamment par le 
biais des instruments de financement des interventions humanitaires établis. 

71. Le système des Nations Unies et les autres intervenants humanitaires sont 
invités à renforcer le niveau des ressources humaines et financières fournies aux 
coordonnateurs humanitaires et aux coordonnateurs résidents pour leur permettre de 
diriger et de coordonner les activités de préparation aux catastrophes et de 
relèvement rapide. 

72. Le système des Nations Unies et les autres intervenants humanitaires sont priés 
d’intégrer le relèvement rapide dans leurs activités dans tous les secteurs et 
domaines et d’améliorer la diffusion et l’utilisation des outils et services nécessaires 
aux activités de relèvement rapide. 

73. Le système des Nations Unies et les autres intervenants humanitaires sont 
encouragés à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des entités locales et 
nationales dans le domaine de la préparation aux catastrophes.  
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74. Les États Membres, le système des Nations Unies, les partenaires humanitaires 
et les partenaires de développement sont encouragés à mettre au point d’autres 
mécanismes permettant d’identifier et de hiérarchiser les besoins humanitaires 
découlant des problèmes mondiaux et de différents autres types de vulnérabilité 
structurelle ou chronique aggravant les risques de catastrophe et d’y répondre, 
notamment en renforçant les partenariats, en élaborant des indicateurs précis, en 
coordonnant le suivi des domaines de vulnérabilité et en mettant en place des 
mécanismes efficaces de déclenchement. 

75. Les États Membres sont encouragés à soutenir la mise en œuvre du Cadre 
mondial pour les services climatologiques, notamment en collaborant au recueil et à 
l’échange des données et des méthodes nécessaires à une action humanitaire 
efficace. 

76. Le système des Nations Unies et les autres intervenants humanitaires sont 
encouragés à redoubler d’efforts pour harmoniser et promouvoir les évaluations 
intersectorielles des besoins et s’acheminer vers des évaluations conjointes desdits 
besoins, notamment en mettant au point des outils, des méthodes et des procédures 
qui permettront de procéder à des évaluations rapides initiales plus opportunes et 
plus utiles. 

77. Les États Membres, le système des Nations Unies et les partenaires 
humanitaires sont encouragés à identifier et à mettre en commun des fichiers de 
données critiques, des indicateurs et des systèmes de suivi devant être utilisés pour 
les activités ayant trait à la préparation, à l’atténuation et au relèvement et les 
interventions.  

78. Les États Membres et le système des Nations Unies sont encouragés à soutenir 
les initiatives qui portent sur les divers effets des catastrophes naturelles sur les 
individus et les groupes, notamment en recueillant et analysant des données 
ventilées par sexe, âge et autres facteurs pertinents, et à utiliser des marqueurs de 
l’égalité hommes-femmes dans les mécanismes de financement des interventions 
humanitaires afin de suivre la manière dont les fonds sont alloués aux programmes 
concernant les femmes et la prévention de la violence sexiste. 

79. Les États Membres, le système des Nations Unies et les intervenants 
humanitaires sont encouragés à tenir compte des principes et normes minimales 
définis dans le manuel ayant trait au Projet Sphère, Charte humanitaire et normes 
minimales pour les interventions lors de catastrophes, lorsqu’ils mènent des 
interventions humanitaires ou faisant suite à des catastrophes. 

80. Les États Membres, le système des Nations Unies, les partenaires humanitaires 
et ceux s’occupant de développement et de droits de l’homme sont encouragés à 
identifier les questions ayant trait à la protection avant, pendant et après une 
catastrophe et à en tenir systématiquement compte dans leurs activités de 
préparation, lors des interventions et au cours de la phase de relèvement.  

81. Les États Membres sont encouragés à prendre en compte les consignes en 
matière de droits de l’homme en cas de catastrophe naturelle du Comité permanent 
interorganisations lors de la mise en œuvre de leurs plans d’urgence, leurs activités 
de préparation aux catastrophes et leurs interventions, ainsi que pendant la phase de 
relèvement rapide et pour la recherche de solutions durables et à collaborer à l’étude 
des données d’expérience des pays sujets aux catastrophes afin de réduire l’ampleur, 
la durée et les effets des déplacements internes en cas de catastrophe naturelle. 
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82. Les États Membres, le système des Nations Unies et les intervenants 
humanitaires sont encouragés à étudier les conséquences spécifiques des 
catastrophes naturelles dans les zones urbaines, en particulier pour ce qui est de la 
réduction des risques, de la préparation aux catastrophes et des stratégies de 
relèvement rapide.  

83. Les États Membres sont encouragés à améliorer leur préparation sur le plan 
juridique à une gestion efficace des catastrophes en utilisant les lignes directrices 
relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations 
internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe 
et également à envisager de signer l’accord type de facilitation des formalités 
douanières afin de faciliter l’importation et le transit des secours et des biens 
appartenant au personnel humanitaire en cas de catastrophe et dans d’autres 
situations d’urgence. 

84. À la lumière des conclusions de l’examen externe indépendant concernant le 
Fichier central des capacités de gestion des catastrophes, demandé par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 62/92, il est recommandé de mettre un terme à la mise 
au point du Fichier.  

85. Les États Membres sujets aux tremblements de terre sont encouragés à se doter 
de capacités d’intervention immédiate efficaces aux niveaux national, local et 
communautaire, et le Groupe consultatif international de la recherche et du 
sauvetage est appelé à soutenir les États Membres à cet égard.  

 
 


