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RÉSUMÉ

Le présent rapport contient des informations sur les progrès réalisés
dans l’application de la résolution 49/22 A de l’Assemblée générale, en date
du 2 décembre 1994, et des recommandations formulées à l’issue de l’examen à
mi-parcours de l’application du Cadre international d’action pour la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, effectué par le
Conseil économique et social à sa session de fond de 1994. Un rapport de ce
type est soumis tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire
du Conseil économique et social, comme prescrit par l’Assemblée dans sa
résolution 44/236 (annexe, par. 10), en date du 22 décembre 1989.

Le présent rapport complète le rapport du Secrétaire général sur le
renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas
de catastrophe fournis par l’Organisation des Nations Unies, et comprend
le rapport sur l’application des mesures de prévention des catastrophes
naturelles et de planification préalable prévu dans les résolutions 46/182 et
49/139 A de l’Assemblée générale en date, respectivement, du 19 décembre 1991
et du 20 décembre 1994.
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I. INTRODUCTION

1. Lorsque les pays élaborent leurs plans de développement et engagent leurs
ressources en fonction de leurs priorités, ils ne pensent que trop rarement aux
dégâts et aux pertes que peuvent entraîner les catastrophes naturelles. Le
cyclone meurtrier qui s’est abattu sur le Bangladesh en 1990, l’éruption du Mont
Pinatubo en 1991, les inondations dues aux crues, en Chine, en 1991 et 1995, le
tsunami dont a été victime l’île de Flores en 1992, la sécheresse en Afrique
australe en 1993 et 1994, les inondations aux États-Unis en 1993, le tremblement
de terre de Northridge, en Californie, en 1994, les glissements de terrain en
Colombie en 1994, le tremblement de terre du Maharastra, en Inde, en 1994, les
inondations en Europe occidentale en 1995 et, tout récemment, le tremblement de
terre de Kobe, au Japon, sont autant de rappels des ravages que peuvent causer
les catastrophes naturelles. Tous ces cataclysmes se sont produits pendant la
courte période de cinq ans écoulée depuis le début de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles, et ont tous été plus destructeurs
que jamais. Les catastrophes de ce type risquent à l’avenir d’avoir des
conséquences plus graves encore si l’on ne prend pas les mesures qui s’imposent.

2. Aucun pays, quelle que soit sa situation économique ou sociale, n’est à
l’abri des catastrophes naturelles. Les récents événements devraient inciter
les gouvernements à la vigilance et convaincre les populations de l’opportunité
des efforts déployés pour réduire les risques. Les techniques modernes et les
connaissances scientifiques permettent d’identifier les zones les plus
vulnérables et de déterminer les moyens d’atténuer les effets des catastrophes.
La coopération est indispensable, à l’échelle internationale autant que
nationale, afin de tirer le meilleur parti des leçons de l’expérience. Pour
accroître les moyens d’action, il convient de renforcer et de développer les
capacités. Pour ce faire, la mobilisation est nécessaire à tous les niveaux.
À défaut, il sera très difficile de limiter les pertes en vies humaines et les
dégâts matériels. Il importe de se rendre compte que les catastrophes
naturelles, outre qu’elles causent des dommages immédiats, ont des effets
secondaires qui freinent le développement social et économique.

3. La Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
entre dans une phase critique. Il importe de promouvoir les mesures propres à
en assurer le succès. Les activités d’information déjà menées, en particulier
pour faire mieux comprendre le rapport entre la prévention des catastrophes et
le développement durable, ont, partout dans le monde, ouvert la voie à des
politiques et à des mesures concrètes pour la prévention des catastrophes.

4. Depuis que l’Assemblée générale a proclamé la Décennie dans sa
résolution 44/236 du 22 décembre 1989, diverses activités ont été menées au
titre du Cadre international d’action pour la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles. Poursuivant cet effort, la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, tenue à Yokohama
(Japon), du 23 au 27 mai 1994, a pu de nouveau centrer l’attention sur les
objectifs de la Décennie. Elle a contribué à l’examen à moyen terme de la
Décennie effectué par le Conseil économique et social à sa session de fond
de 1994 et raffermi la volonté de la communauté internationale de prévenir
les catastrophes naturelles.
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5. Le principal document établi lors de la Conférence, intitulé "Stratégie de
Yokohama pour un monde plus sûr : Directives pour la prévention des catastrophes
naturelles, la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets,
contenant les Principes, la Stratégie et le Plan d’action" 1, ainsi que le
Message de Yokohama 2 et les recommandations et les rapports de la Grande
Commission et des comités techniques de la Conférence 3, constituent le plan de
travail de la seconde moitié de la Décennie et définissent l’action future en
matière de prévention des catastrophes.

6. Ces documents prospectifs ainsi que les résultats de l’examen à moyen terme
de l’application du Cadre international d’action pour la Décennie, ont été
examinés par l’Assemblée générale à sa quarante-neuvième session et approuvés
dans sa résolution 49/22 A du 2 décembre 1994. Dans cette résolution,
l’Assemblée a noté, entre autres, que les mesures de prévention des catastrophes
naturelles, d’atténuation de leurs effets et de planification préalable
pouvaient permettre de réduire l’ampleur de l’intervention nécessaire en cas de
catastrophe, dont le coût est nettement plus élevé. Elle demande donc que les
activités de la Décennie, y compris celles de son secrétariat, continuent de
bénéficier d’un appui financier et technique.

7. L’Assemblée a également prié le Secrétaire général de lui présenter à sa
cinquantième session, un rapport d’activité sur l’application de la résolution
et des recommandations formulées à l’issue de l’examen à mi-parcours. Afin
d’assurer dans les meilleurs délais l’application de la Stratégie de Yokohama
pour un monde plus sûr et de son Plan d’action, elle a en outre invité le
Secrétaire général à lui faire des propositions sur tous les moyens possibles
de garantir le bon déroulement et la continuité des activités de prévention,
de planification préalable et d’atténuation des effets des catastrophes.

8. Dans sa résolution 49/22 B du 20 décembre 1994, l’Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de lui présenter, lors de sa cinquantième session, dans le
cadre de la Décennie, un rapport sur les dispositifs d’alerte rapide existant
dans les organismes des Nations Unies, ainsi que des propositions sur la manière
d’améliorer le fonctionnement et la coordination de ces dispositifs afin qu’ils
puissent intervenir efficacement en cas de catastrophes naturelles et autres qui
ont des effets nocifs sur l’environnement.

II. PROGRÈS RÉALISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE LA
DÉCENNIE INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION
DES CATASTROPHES NATURELLES

9. Au milieu de la Décennie, la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles lui a imprimé un nouvel élan et a fortement influé sur
les activités prévues pour sa seconde moitié. Les membres des délégations de
155 pays ont échangé des informations, des idées et des données d’expérience
avec les représentants d’organismes des Nations Unies, d’organisations non
gouvernementales et d’organisations intergouvernementales. Ils ont pu
s’entretenir avec des spécialistes des questions politiques, scientifiques et
techniques en rapport avec le programme de la Décennie. La Conférence a donc
renforcé les liens entre tous les partenaires et a jeté les bases des activités
futures.
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10. L’accent étant de nouveau mis sur les activités pratiques aux niveaux
national et local, le rôle des organisations régionales et sous-régionales
acquiert de plus en plus d’importance. On trouvera dans les rapports
d’information établis par le secrétariat de la Décennie des renseignements
détaillés sur les activités entreprises par les organismes techniques et
scientifiques des Nations Unies et par d’autres organisations. Le secrétariat
recueille également, pour élaborer un rapport, des renseignements sur les
activités menées par les différents pays.

A. Activités menées aux niveaux régional,
sous-régional et national

1. Afrique

11. Les activités relatives à la prévention des catastrophes et à la Décennie
sont menées en coordination avec l’Organisation de l’unité africaine (OUA),
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement (CMAE). Le Groupe de la préparation aux
situations d’urgence et de l’organisation des secours de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) à Addis-Abeba soutient également les efforts déployés.
L’Office intergouvernemental pour la lutte contre la sécheresse et pour le
développement (IGADD), le Comité permanent inter-États de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS), l’Organisation de lutte contre le criquet
pèlerin dans l’Est africain (OLCP/EA), la Communauté de développement de
l’Afrique australe et l’Union du Maghreb arabe (UMA) figurent parmi les
organisations sous-régionales dont les membres tentent de résoudre des problèmes
communs liés à la prévention des catastrophes.

12. L’exemple de l’Afrique montre qu’il est possible d’oeuvrer systématiquement
et collectivement, à l’échelon régional, à la prévention des catastrophes, tout
en respectant les besoins particuliers des divers pays. À la Conférence de
Yokohama, les pays africains ont présenté un programme d’action commun dans
lequel ils se sont efforcés d’établir un lien étroit entre les principes de la
prévention des catastrophes et les dangers qui menacent l’Afrique et les
conditions sociales qui règnent sur le continent.

13. Plusieurs groupements régionaux et sous-régionaux ont encouragé les pays à
intégrer la planification de la prévention des catastrophes à leurs programmes
de développement et ont appuyé leurs efforts dans divers secteurs, souvent
jusqu’au niveau des collectivités locales. En adoptant officiellement, en
juillet 1994, la Stratégie et le Plan d’action de Yokohama en tant que cadre
commun des efforts déployés par les pays africains, le Conseil des ministres des
pays membres de l’OUA a montré à quel point l’Afrique était mobilisée en faveur
de la prévention des catastrophes.

14. Trois ateliers sous-régionaux, couvrant l’ensemble du continent, ont été
organisés à cette fin au Botswana, au Burkina Faso et au Kenya, entre
novembre 1994 et juin 1995, par la Division de la prévention des catastrophes du
Département des affaires humanitaires, en coordination avec des organisations et
institutions régionales et sous-régionales. Ils ont permis aux représentants
des gouvernements d’évaluer les besoins de leurs pays et de commencer à
renforcer leurs capacités de prévention des catastrophes aux niveaux national et
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local, et montrent bien l’importance de la coopération régionale pour le succès
des programmes nationaux. Depuis, plusieurs propositions nationales ont été
élaborées. Six autres ateliers nationaux ont été organisés dans le cadre du
Programme de formation à la gestion des opérations en cas de catastrophe
(PNUD/Département des affaires humanitaires), et on s’attend à ce qu’ils
aboutissent à de nouveaux projets.

2. Asie et Pacifique

15. En Asie, les activités régionales relatives à la prévention des
catastrophes et à la Décennie reflètent la diversité physique et culturelle du
continent. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) coopère avec un certain nombre de pays de la région, en particulier
pour ce qui est de l’information et de la planification préalable concernant
les ressources en eau et les dangers qui peuvent y être associés. Par
l’intermédiaire de son bureau de l’environnement, l’Association sud-asiatique
de coopération régionale (ASACR) s’emploie à coordonner les programmes de
prévention des catastrophes et les programmes de protection de l’environnement.
Le Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes, situé à
Bangkok, demeure pour l’ensemble de la région l’un des principaux établissements
de formation à la gestion des opérations en cas de catastrophe. Il fournit
également une assistance technique à certains pays pour leur permettre de
développer les capacités endogènes à faible coût. La Banque asiatique de
développement (BAsD) joue un rôle important en intégrant dans ses programmes des
mesures de prévention des catastrophes concernant tous les pays de la région.

16. En raison de leur vulnérabilité aux catastrophes et de leur expérience
en matière de prévention, certains grands pays de la région sont à présent
considérés comme des experts de la prévention des catastrophes et, à ce titre,
ils catalysent la coopération interrégionale.

17. Outre qu’il a très généreusement accueilli la Conférence mondiale à
Yokohama, le Japon s’est posé en chef de file des pays de la région en mettant
en oeuvre de nombreux programmes à l’appui des objectifs de la Décennie. Ainsi,
c’est avec le soutien du Japon que le secrétariat de la Décennie s’apprête à
organiser à Jakarta, en juin 1995, un atelier sur l’évaluation des risques de
séismes dans les zones urbaines. Cet atelier, intitulé RADIUS, sera centré sur
les principales questions relatives à la prévention des séismes dans les zones
urbaines des pays en développement et débouchera sur un plan d’action.

18. Lors de la Conférence de Yokohama, 15 États insulaires du Pacifique ont
présenté une stratégie commune qui a servi de fondement à l’élaboration
d’activités et de projets régionaux de prévention des catastrophes. La
troisième réunion régionale sur la prévention des catastrophes organisée dans
le cadre de la Décennie s’est tenue à Suva (Fidji), en septembre 1994; elle
avait pour objectif de développer la coordination régionale en ce qui concerne
les grandes orientations et les besoins de formation et d’information. Les
participants se sont mis d’accord pour qu’une unité de gestion des opérations en
cas de catastrophe, chargée de coordonner les programmes, soit créée au sein du
secrétariat du Forum du Pacifique. Le Bureau des programmes du Pacifique Sud
du Département des affaires humanitaires a été prié d’assurer la liaison et de
fournir l’appui technique nécessaires à une coordination régionale efficace.
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19. Le Bureau des programmes du Pacifique Sud est également l’agent d’exécution
du Projet de prévention des catastrophes dans le Pacifique Sud, financé
conjointement par le PNUD et le Département des affaires humanitaires, l’une des
principales activités régionales menées dans le cadre de la stratégie commune
de prévention des catastrophes dans le Pacifique. Ce projet porte sur la
coordination des apports de nombreux donateurs dans le domaine de la formation
au niveau national et sur la mise en place d’un mécanisme de coopération
régionale durable. En plus de mettre en oeuvre son propre programme national,
le Comité australien pour la Décennie contribue aux activités de formation dans
le Pacifique en fournissant un appui technique et financier considérable.

3. Amérique latine et Caraïbes

20. Divers pays d’Amérique latine ont mis leur expérience des catastrophes
naturelles à profit en créant des programmes nationaux d’information et de
planification préalable et en développant leurs capacités de gestion des
opérations en cas de catastrophe. Des contacts étroits et fréquents ont été
établis entre de nombreuses organisations. Du fait d’affinités géographiques et
de préoccupations communes face à certains types de catastrophes, les membres
d’organisations régionales ont pu collaborer, au bénéfice de leurs programmes
nationaux, en organisant des programmes de formation communs, en échangeant des
connaissances pratiques et des données d’expérience et en coopérant à la mise
au point de matériel d’information. La force de l’identité et de la cohésion
régionales a favorisé l’élaboration, dans l’intérêt de tous les pays, de
programmes régionaux efficaces de prévention des catastrophes.

21. En soulignant l’importance de la Décennie, les organisations suivantes
ont joué un rôle particulièrement actif dans le domaine de la prévention des
catastrophes en Amérique latine : Commission économique pour l’Amérique latine
et les Caraïbes (CEPALC), Organisation des États américains (OEA), Centre pour
la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale et Organisation
panaméricaine de la santé (OPS). L’Organisme caraïbe d’intervention rapide en
cas de catastrophe a largement contribué aux activités de prévention des
catastrophes dans les Caraïbes, en mobilisant les pays de la région et en
fournissant des services.

22. La Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles a
contribué aux bonnes relations dans la région en tenant compte des intérêts de
chacun des pays vulnérables. Des activités ont été définies et des ressources
intrarégionales ont été engagées, avec l’assistance du Bureau des programmes
régionaux au Costa Rica, qui entretient des contacts réguliers avec les pays
de la région et travaille en étroite collaboration avec l’Organisation
panaméricaine de la santé, ainsi qu’avec d’autres organisations régionales et
bureaux nationaux. Ce bureau s’emploie activement à encourager la formation
et l’éducation, sous diverses formes, et contribue par là à la réalisation des
objectifs de la Décennie au niveau des collectivités.

23. De même, le Bureau des programmes régionaux du Département des affaires
humanitaires à Quito (Équateur) encourage les initiatives prises aux niveaux
national et régional pour prévenir les catastrophes. L’Administrateur de
programme de ce bureau apporte un appui technique aux activités menées au titre
de l’atténuation des effets des catastrophes en Argentine, au Chili, en
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Colombie, en Équateur, au Pérou et au Venezuela, qui reçoivent également l’aide
de la Division de la prévention des catastrophes du Département.

24. Une initiative régionale importante a été prise par le Gouvernement
péruvien, qui a organisé à Huarez (Pérou), en mai 1995, une Conférence
internationale sur les catastrophes naturelles. Des spécialistes de la
prévention des catastrophes ont évalué les activités régionales déjà menées
à bien et déterminé les besoins futurs.

4. Pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale

25. À la suite de la Conférence mondiale, la Fédération de Russie et les autres
pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) ont pris plusieurs initiatives
importantes dans le domaine de la prévention des catastrophes; ils ont notamment
défini des projets d’amélioration de la planification et de la gestion des
opérations en cas de catastrophe et d’atténuation des effets de ces
catastrophes. Ces projets seront mis en oeuvre conjointement par le PNUD et
la Division de la prévention des catastrophes du Département des affaires
humanitaires, dans le cadre de leurs activités de coopération technique.
L’évolution de l’environnement économique a suscité un grand intérêt pour le
rôle que peuvent jouer les assurances dans l’atténuation des conséquences des
catastrophes. Les pouvoirs publics organisent actuellement, dans le cadre de la
Décennie et en collaboration avec la Division de la prévention des catastrophes,
des séminaires de formation qui seront suivis d’une conférence internationale
en 1995.

26. Conscient des menaces que posent les catastrophes naturelles et
technologiques et du fait qu’il est important de développer dans la région les
capacités nécessaires pour y faire face, le secrétariat de la Décennie participe
régulièrement à des réunions du Comité inter-États de la Communauté d’États
indépendants pour les secours et la coordination des opérations en cas de
catastrophe, créé au moment de la Conférence mondiale sur la réduction des
catastrophes naturelles. Plusieurs institutions sont en cours de création,
notamment dans les domaines des constructions parasismiques et la médecine des
catastrophes.

5. Europe occidentale et autres États

27. De récentes catastrophes de grande envergure, telles que les inondations en
Europe occidentale, le tremblement de terre de Kobe au Japon, les incendies de
forêt en Australie et les inondations et le tremblement de terre de Northridge
aux États-Unis, montrent à quel point il importe que les pays appliquent avec
détermination des politiques et des mesures de prévention des catastrophes.
Étant donné le coût élevé de la reconstruction, les pays industrialisés
accordent aujourd’hui beaucoup plus d’attention à l’analyse et à l’évaluation
des dégâts en cas de catastrophe. Nombre de ces pays ont appris à leurs dépens
que les activités et les comportements humains pouvaient accroître leur
vulnérabilité aux catastrophes. Divers facteurs naturels, humains et
technologiques, combinés, augmentent les risques de destruction.

28. Dans les pays industrialisés, les comités nationaux de la Décennie et les
organismes techniques sur lesquels ils s’appuient ont poursuivi leurs activités
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au niveau national, collaboré de diverses façons avec les comités et organismes
des pays voisins et appuyé les initiatives prises par les pays en développement
en matière de prévention des catastrophes.

29. Ainsi, les pays de l’Union européenne ont conjugué leurs efforts dans le
cadre du programme de planification préalable et de prévention des catastrophes
de l’Office humanitaire de la Communauté européenne. La première phase du
programme comporte 15 projets actuellement mis en oeuvre aux niveaux national
et régional en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En outre, l’Office
humanitaire a financé et organisé plusieurs ateliers internationaux sur des
questions relatives à la Décennie. Des institutions et des experts européens
ont apporté leur concours au secrétariat de la Décennie afin d’en renforcer les
capacités de gestion et de coordination. Autre exemple : au titre de l’Accord
sur les risques majeurs, le Conseil de l’Europe a poursuivi sa collaboration
avec le secrétariat de la Décennie et l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le domaine de la création
de réseaux scientifiques pour la prévention des catastrophes.

30. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont également décidé de collaborer
dans ce domaine. Au début de 1995, leurs comités nationaux ont organisé un
atelier visant à déterminer les possibilités d’action commune.

31. À l’initiative du Canada, les trois pays ont répondu favorablement à une
proposition formulée récemment par le Groupe des Sept en ce qui concerne les
technologies d’information et de communication appliquées aux systèmes d’alerte
rapide et à la prévention des catastrophes. Le secrétariat de la Décennie
travaille avec des partenaires de ces pays pour veiller à ce que soit saisie
l’occasion offerte par cette initiative, qui vise à développer la coopération
dans les secteurs importants que sont la technique et la science appliquée.

B. Système des Nations Unies

32. Un certain nombre d’institutions spécialisées et organismes du système des
Nations Unies ont fait rapport au secrétariat de la Décennie sur les activités
qu’ils mènent depuis la Conférence mondiale. Ces renseignements sont fournis
dans un document d’information distinct établi par le secrétariat et ils
concernent l’ensemble du système des Nations Unies, notamment : le Département
des affaires humanitaires, le Département de la coordination des politiques et
du développement durable, le Département des services d’appui et de gestion pour
le développement, le Département de l’information, la CEA, la CEE, la CEPALC, la
CESAP, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, le PNUD, le programme des
Volontaires des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche,
le Programme alimentaire mondial, le Centre des Nations Unies pour les
établissements humains (Habitat), l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, l’UNESCO, l’OMS, l’Union internationale des
télécommunications, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

33. Les institutions et organismes du système des Nations Unies comprennent de
mieux en mieux la nécessité d’inclure la prévention des catastrophes dans leurs
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programmes respectifs de développement et de protection de l’environnement.
Un certain nombre d’entre eux ont manifesté leur intérêt et leur prévoyance en
participant à l’organisation des sessions techniques de la Conférence mondiale
et en en diffusant largement les résultats. Les exemples suivants montrent que
la réflexion concertée menée récemment par certains organismes des Nations Unies
a contribué à maintenir l’intérêt pour la prévention des catastrophes naturelles
et à faire avancer la programmation dans ce domaine. Les organes directeurs
respectifs ont favorisé cette évolution en se déclarant préoccupés par le
problème de la prévention des catastrophes.

34. Trois comités régionaux de l’OMS ont inscrit la préparation aux situations
d’urgence à leur programme en 1994. L’Organisation panaméricaine de la santé
a renforcé l’action de longue haleine inscrite à son programme dans le domaine
de la préparation aux catastrophes et de leur prévention en Amérique latine.
En 1995, le Conseil exécutif de l’OMS et l’Assemblée mondiale de la santé ont
adopté une résolution qui porte notamment sur la préparation aux situations
d’urgence et sur la prévention des catastrophes.

35. En 1994, le Comité exécutif de l’Organisation météorologique mondiale qui
s’est tenu immédiatement après la Conférence de Yokohama a réaffirmé que
l’Organisation appuyait vigoureusement la Décennie. Il a été fait état de
progrès dans l’exécution du Plan d’action de l’OMM pour la Décennie, qui
comporte des programmes ordinaires de l’Organisation et des projets spéciaux
supplémentaires. Il était prévu que le douzième Congrès météorologique mondial,
qui devait se tenir du 30 mai au 21 juin 1995, examinerait le Plan d’action de
l’OMM pour la Décennie qui avait été adopté par le congrès précédent en 1991, en
tenant compte des développements et des besoins qui se seraient fait jour dans
l’intervalle.

36. L’UNESCO manifeste également un vif intérêt pour la Décennie et l’appuie
vigoureusement. Son Conseil exécutif a approuvé la Stratégie et le Plan
d’action de Yokohama. L’Organisation a étoffé son programme d’étude des
possibilités d’atténuation des différents risques naturels, et elle en a
accéléré l’exécution. L’UNESCO comprend également très bien la nécessité de
traiter les problèmes liés aux risques naturels dans le cadre de projets
interdisciplinaires concernant l’environnement, les questions urbaines et la
mise en valeur du littoral des petites îles.

37. Depuis le début de la Décennie, la participation active des institutions
et organismes des Nations Unies oeuvrant dans le domaine du développement et
de leur personnel de terrain est indispensable pour atteindre les buts et les
objectifs fixés. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies continueront à
jouer un rôle clef pour donner un élan aux efforts nationaux dans le domaine de
la prévention des catastrophes.

38. En tant que principal organisme du système des Nations Unies pour ce qui
est de la coopération dans le domaine du développement, le PNUD joue un rôle
crucial à cet égard. Dans plusieurs pays, notamment en Asie et dans le
Pacifique, le cycle de programmation actuel du PNUD accorde une large place
à la prévention des catastrophes, en grande partie en réponse à des demandes
formulées par les autorités nationales. Des représentants de l’UNICEF ont été
encouragés à incorporer des éléments de prévention des catastrophes dans les
programmes exécutés dans les régions à risque.
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39. Le Programme de formation à la gestion des opérations en cas de catastrophe
exécuté conjointement par le PNUD et le Département des affaires humanitaires
avec une large participation interorganisations a stimulé les initiatives
locales. Dans le cadre de ce programme, la première phase d’un processus
stratégique de gestion et de coordination des interventions et activités
d’atténuation en cas de catastrophe, à différents niveaux, s’est achevée
récemment dans 55 pays. Des spécialistes du développement et de la prévention
des catastrophes travaillant pour le système des Nations Unies ou des organismes
gouvernementaux ont collaboré au Programme pour définir ensemble des mesures
de préparation appropriées et sensibiliser les esprits au problème des
catastrophes. Collaborer aux programmes qui sont exécutés dans leurs divers
pays a permis aux participants d’utiliser leurs compétences professionnelles
et de les renforcer.

40. La Conférence mondiale et l’examen à mi-parcours de la Décennie ont
confirmé sans ambiguïté la nécessité d’intégrer la prévention des catastrophes
dans le processus national de planification du développement si l’on veut
parvenir à un développement durable. Des organismes de développement et des
institutions financières ont aidé à conceptualiser les articulations entre
développement durable, protection de l’environnement et réduction des
catastrophes. Dans le même temps, beaucoup estiment qu’il est nécessaire
de satisfaire de manière plus équilibrée les exigences immédiates liées aux
catastrophes et celles du développement à long terme. Comme l’a dit le
Secrétaire général dans son rapport sur un Agenda pour le développement
(A/49/665), les activités préventives et curatives de développement sont des
aspects complémentaires qui s’appliquent tant aux catastrophes causées par
l’homme qu’aux catastrophes naturelles.

C. Organismes scientifiques et techniques

41. Parce qu’ils en ont été les initiateurs, les organismes scientifiques,
techniques et professionnels constituent une ressource capitale pour la
Décennie, et ceci d’autant plus que leurs rangs s’élargissent pour englober de
nouvelles disciplines. Reconnaissant l’intérêt d’une action interdisciplinaire
et conformément aux suggestions faites à la Conférence mondiale, le secrétariat
de la Décennie a lancé un projet consacré aux grosses difficultés que pose
la protection des mégalopoles et de leur infrastructure contre les risques
naturels. Dans le même temps, le secrétariat a établi des études de cas qui
montrent les avantages économiques de la prévention des catastrophes. Dans le
cadre d’une autre activité, on s’efforce de faciliter la prise en compte des
problèmes liés à la prévention des catastrophes au niveau de l’identification,
de la formulation et de l’exécution des projets de développement. Le
secrétariat prévoit également d’examiner différents exemples de législation
ayant trait à la prévention des catastrophes afin d’établir des principes
directeurs qu’il diffuserait largement et qui s’intégreraient dans sa
documentation de référence.

42. La communauté scientifique et technique a un rôle particulièrement
important à jouer pour la mise en place de réseaux institutionnels de même qu’en
ce qui concerne les aspects socio-économiques et juridiques de la prévention des
catastrophes. Des réseaux institutionnels comportant des responsables de
l’élaboration des politiques et des instituts techniques sont ainsi constitués
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avec la participation de grands organismes scientifiques et techniques et en
association avec l’UNESCO et d’autres institutions spécialisées des Nations
Unies et organes intergouvernementaux intéressés. Un certain nombre
d’universités ont également exprimé le désir de mettre en place des relations de
collaboration dans le domaine de la recherche et des sciences appliquées. Une
dynamique similaire sera créée grâce à la constitution de réseaux de coopération
interdisciplinaire entre pays en développement et pays développés.

43. Dans le cadre de la Décennie, de grandes associations scientifiques et
techniques continuent de mener une action importante dans le domaine de la
prévention des catastrophes : le Conseil international des unions scientifiques
(CIUS), l’Union des associations techniques internationales (UATI), la
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI), les spécialistes
européens du génie parasismique et l’Institut international des communications.

44. D’autres renseignements sur les activités que les organismes scientifiques
et techniques mènent ou prévoient de mener sont donnés dans le rapport
d’information préparé par le secrétariat de la Décennie.

D. Organisations intergouvernementales et organisations
non gouvernementales

45. Un certain nombre d’organisations, à vocation universelle ou à vocation
régionale, publiques ou privées, ainsi que des organisations non
gouvernementales, ont fait rapport sur les activités qu’elles mènent dans le
domaine de la prévention des catastrophes. Parmi ces organisations, on relève
l’Organisation internationale de protection civile (OIPC), le Mouvement des pays
non alignés, l’Union internationale des villes et pouvoirs locaux et la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
De plus amples renseignements sur des activités spécifiques sont donnés dans le
rapport d’information établi par le secrétariat de la Décennie.

E. Département des affaires humanitaires

46. Le Département des affaires humanitaires a incorporé les fonctions du
Service de l’atténuation des effets des catastrophes et du secrétariat de la
Décennie dans la Division de la prévention des catastrophes créée peu auparavant
en son sein, tout en maintenant l’identité du secrétariat. L’orientation des
travaux de la Division est influencée par la Stratégie et le Plan d’action de
Yokohama, comme le reflète le plan d’action de la Division pour 1995. Dès les
premières étapes de la fusion, il s’est révélé utile de n’avoir qu’une structure
chapeautant des fonctions distinctes mais complémentaires et indispensables à la
réalisation des objectifs de la Décennie.

47. Le secrétariat s’efforce de coordonner l’application des résolutions
adoptées dans le cadre de la Décennie par la communauté internationale, les
États membres participants et les organisations partenaires, et, pour sa part,
le personnel technique de la Division de la prévention des catastrophes continue
à fournir un appui technique aux initiatives régionales et nationales de
prévention des catastrophes. Le Département peut ainsi fournir un appui
technique différencié pour la réalisation des objectifs de la Décennie. Il a
d’autres compétences professionnelles, par exemple en matière de formation ou de
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préparation opérationnelle, qui peuvent contribuer aux objectifs de réduction
des catastrophes et, partant, aux objectifs de la Décennie.

48. Le plan d’action annuel de la Division de la prévention des catastrophes a
été établi en janvier 1995. Il traduit les intentions exprimées au titre de la
Décennie en une stratégie opérationnelle de renforcement des capacités. Il
constitue également le cadre temporel de certains plans de travail annuels qui
indiquent les responsabilités professionnelles et des objectifs clairement
définis. Les principaux domaines d’intervention de la Division sont les
suivants :

a) Système de gestion de l’information et d’alerte rapide (y compris un
réseau de relations organisationnelles);

b) Information du public et promotion de la prévention des catastrophes;

c) Analyse de programmes et applications (avec études de cas et transfert
de données d’expérience, grâce à une liaison institutionnelle);

d) Appui technique pour un engagement régional et national en ce qui
concerne les principes et la pratique de la prévention des catastrophes;

e) Coordination internationale des mesures prises dans le cadre de la
Décennie et gestion du secrétariat de la Décennie;

f) Mobilisation de ressources pour le Fonds d’affectation spéciale de la
Décennie.

49. La création de la Division a permis de renforcer la structure du programme.
Il convient néanmoins de souligner que l’on ne pourra fournir l’appui nécessaire
à la pleine réalisation des objectifs pratiques de la Stratégie et du Plan
d’action de Yokohama que si l’on dispose des compétences professionnelles et des
ressources financières adéquates.

III. CADRE D’ACTION POUR LA DÉCENNIE

50. Dans la résolution 44/236, par laquelle la Décennie a été proclamée,
l’Assemblée générale demandait au Secrétaire général de prendre les arrangements
organisationnels nécessaires à l’application de la résolution. Il s’agissait de
créer le Conseil spécial de haut niveau, le Comité scientifique et technique et
le secrétariat de la Décennie. Le Comité directeur de l’Organisation des
Nations Unies pour la Décennie a été créé pour coordonner l’exécution des
nombreuses tâches confiées par la résolution au système des Nations Unies.
À ces divers organes sont venus s’ajouter un groupe de contact basé à Genève
(voir par. 56 et 57) et des comités nationaux ou points de contact dans les pays
participants.

A. Conseil spécial de haut niveau

51. Le Conseil a achevé ses travaux pour la première moitié de la Décennie.
S’agissant de la seconde moitié de la Décennie, l’Assemblée générale a, dans la
résolution 49/22 A, invité le Secrétaire général à revoir les objectifs, les
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fonctions et la composition du Conseil de façon à le renforcer. On pense
qu’ainsi remanié, le Conseil pourrait contribuer à obtenir un engagement et
un appui politiques suffisants en faveur de la prévention des catastrophes
au XXIe siècle. Il compléterait alors l’action du Comité scientifique et
technique, qui intervient surtout sur le plan technique et au niveau des
programmes.

52. On compte que d’ici à la fin de la Décennie, le Conseil remanié oeuvrera en
faveur d’une planification stratégique afin de mettre en place des capacités
d’action internationale concertée à long terme. Il jouera également un rôle
d’appui important dans la préparation de la Conférence prévue à la fin de la
Décennie et qui doit renforcer les arrangements internationaux existants de
manière à maintenir l’intérêt pour la réduction des catastrophes au XXIe siècle.
Devront donc y siéger des membres reconnus au niveau international pour leurs
réalisations dans les domaines de l’administration, de l’économie, des finances,
de la gestion ou du commerce. Ces membres devront également pouvoir montrer
leur engagement personnel en faveur de la prévention des catastrophes, au niveau
international ou au sein de leur communauté.

B. Comité scientifique et technique

53. Le Comité continue d’opérer en sa qualité d’organe consultatif technique
de la Décennie; à cet égard, l’Assemblée générale s’est félicitée, dans sa
résolution 49/22 A, des efforts qu’il a déployés. Le Comité s’est réuni pendant
la Conférence mondiale et a tenu sa sixième réunion de fond à Washington (D. C.)
du 27 février au 3 mars 1995. Il avait été invité à Washington par le Comité
national des États-Unis pour la Décennie. L’Académie nationale des sciences a
accueilli la réunion, qui a été coparrainée par plusieurs organismes publics.

54. Au cours de la réunion, en application des directives données par la
Conférence mondiale dans la Stratégie et le Plan d’action de Yokohama, le Comité
a concentré son attention sur un petit nombre de questions stratégiques jugées
indispensables pour le bon déroulement des activités futures de la Décennie.
On mentionnera à cet égard la création d’un cadre pour les programmes qui
permettrait de concrétiser l’accent mis par la Décennie sur l’exécution par le
biais de stratégies nationales, régionales et mondiales, moyennant un appui
spécial aux comités nationaux et aux autorités nationales. Les questions
relatives aux systèmes d’alerte rapide et d’information ont également été
examinées ainsi que les activités d’information et de promotion.

55. Les recommandations et les conclusions du Comité sur ces grandes questions
ont été diffusées par le secrétariat de la Décennie sous la forme d’un rapport
d’information.

C. Groupe de contact des missions permanentes

56. Le Groupe de contact est un groupe de pays et d’organismes des
Nations Unies à composition non limitée créé à l’initiative des États Membres et
des institutions participantes. Ce dispositif informel s’est révélé très utile
pour que les pays industrialisés et les pays en développement poursuivent le
dialogue et lancent des initiatives associant le secrétariat de la Décennie et
des collaborateurs de premier plan. À la première réunion qu’il a tenue après
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la Conférence mondiale, le Groupe a souligné que sa principale tâche consistait
à aider le secrétariat à mener à bien la tâche que lui ont confiée la Stratégie
et le Plan d’action de Yokohama et à encadrer l’exécution de cette tâche aux
niveaux national et local. Le Groupe de contact s’est réuni trois fois à
l’automne de 1994 et deux fois pendant le premier semestre de 1995.

57. Un groupe plus restreint de représentants et de suppléants des missions
permanentes de chacune des cinq régions géographiques s’est réuni régulièrement
deux fois par mois pour examiner un certain nombre de questions prioritaires à
l’appui des activités de la Décennie. Ce groupe restreint fournit des conseils
généraux dans le cadre de ses activités de liaison et de ses échanges
d’informations avec les groupements régionaux plus vastes que constituent les
missions permanentes à Genève et à New York.

D. Comités nationaux et centres de coordination des pays

58. Les comités nationaux et les centres de coordination des pays jouent un
rôle important dans la coordination locale et la mobilisation en faveur des
activités. On observe toutefois des écarts considérables dans les moyens dont
disposent les différents comités et leur degré de participation aux efforts de
prévention des catastrophes. Plus de 90 pays sont parvenus à établir une
documentation nationale pour la Conférence mondiale. De vastes possibilités
s’offrent de faire participer un plus grand nombre de partenaires au niveau
local. Il faut veiller à soutenir l’intérêt des organisations concernées et
à maintenir les activités de suivi.

59. Étant donné l’intensification des activités de prévention des catastrophes
au niveau national, le secrétariat doit de son côté redoubler d’efforts pour
établir des contacts réguliers avec les comités nationaux et les autorités
concernées et maintenir des relations reposant sur un échange suivi
d’informations avec les autorités, les organismes et les divers spécialistes
oeuvrant à l’échelle nationale. Les initiatives des différents pays et les
succès par lesquels elles se soldent devraient être recensés afin que l’on
puisse en exploiter l’effet cumulé et que le secrétariat soit tenu informé des
besoins techniques ou des besoins d’information existants.

60. Lorsqu’un pays ne possède pas encore de comité national ou, à défaut,
de centre de coordination des activités, le secrétariat devrait en appuyer
activement la création afin d’encourager les bonnes volontés et les initiatives,
et de favoriser la coopération la plus large possible à tous les niveaux au sein
de la communauté internationale.

E. Groupe de travail du Comité directeur de la Décennie

61. Le Groupe de travail a continué d’être un vecteur utile pour la
coordination des activités relatives à la Décennie menées par les organismes
et organisations concernés du système des Nations Unies et les principales
institutions et organisations scientifiques internationales. Le Groupe de
travail s’est réuni plusieurs fois en 1994 après la Conférence mondiale pour
élaborer un programme de suivi concerté axé sur l’action.
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62. Le Groupe de travail a continué à se réunir périodiquement pendant le
premier semestre de 1995 pour passer en revue les activités des participants et
rendre compte de l’application des résolutions 49/22 A et 49/22 B de l’Assemblée
générale. La réunion tenue en mars 1995 a été consacrée au lancement d’une
évaluation d’ensemble des moyens d’alerte rapide du système dans les cas de
catastrophes naturelles et autres catastrophes ayant des effets préjudiciables
sur l’environnement.

63. En application des dispositions de la résolution 49/22 A de l’Assemblée
générale, le Secrétaire général a procédé à l’examen initial du mandat du Comité
directeur de l’Organisation des Nations Unies pour la Décennie, qu’il a prorogé
jusqu’à la fin de la Décennie sous l’autorité du Secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires.

F. Secrétariat de la Décennie

1. Gestion et coordination

64. Dans sa résolution 49/22 A, l’Assemblée générale a souligné la nécessité de
mieux coordonner les activités opérationnelles et les campagnes d’information en
matière de prévention des catastrophes. La fusion des activités du secrétariat
de la Décennie et du Service de l’atténuation des effets des catastrophes au
sein de la Division de la prévention des catastrophes du Département des
affaires humanitaires, à Genève (voir par. 46), obéit à cet objectif.

65. L’une des conclusions de la Conférence de Yokohama est qu’une ferme volonté
politique s’impose si l’on souhaite que les mesures pratiques et techniques de
prévention des catastrophes puissent s’insérer dans une communauté d’intérêts
plus vaste. Le Directeur du secrétariat de la Décennie a été récemment nommé
chef de projet dans le cadre de la Commission du développement durable et, à ce
titre, représente le Département des affaires humanitaires pour tout ce qui a
trait aux catastrophes naturelles. Il est notamment chargé d’informer la
Commission des activités de suivi de la Conférence mondiale sur le développement
durable des petits États insulaires en développement. Cette fonction montre
l’importance croissante qui est donnée à la prévention des catastrophes dans
le cadre plus large des mesures en faveur du développement.

66. Bien que la Décennie et son secrétariat aient un caractère temporaire,
la mise en place d’une structure de gestion unifiée de la prévention des
catastrophes au sein du Département des affaires humanitaires reste un impératif
majeur. Les objectifs de la Décennie et les résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale invitent les organismes du système des Nations Unies à
mettre en place d’ici à l’an 2000 des dispositifs durables de promotion et de
coordination d’activités destinées à prévenir les catastrophes naturelles. Les
efforts à déployer au sein du système exigeront d’autres moyens techniques que
ceux dont dispose le Département et l’on ne devra plus compter exclusivement sur
des fonds extrabudgétaires pour financer les activités du secrétariat de la
Décennie. Comme un nombre croissant de politiques de développement national ont
un volet prévention des catastrophes, les besoins que le Département est appelé
à satisfaire dans ce domaine ne pourront qu’augmenter.
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67. Il faudra mobiliser tout aussi activement les ressources nécessaires à
la prévention des catastrophes que celles destinées aux secours d’urgence.
S’agissant du secrétariat de la Décennie, qui constitue le noyau de la Division
des préventions des catastrophes, le Comité scientifique et technique, dans les
conclusions de la réunion qu’il vient de tenir à Washington, a souligné que
le secrétariat de la Décennie devait jouir de la stabilité et des moyens
nécessaires pour trouver les méthodes de sensibilisation s’appliquant le mieux
à divers organismes et partenaires de travail et qu’il fallait lui manifester
clairement son soutien tant au niveau des politiques que des ressources et de
la qualité de son personnel.

2. Gestion de l’information et systèmes d’alerte rapide

68. Reconnaissant l’importance de la gestion de l’information et de l’alerte
rapide pour la prévention des catastrophes, le secrétariat de la Décennie a
lancé plusieurs initiatives étroitement liées. Dans le sillage de la Conférence
mondiale, des stratégies régionales ont été mises en place avec l’appui des
organisations régionales pour mieux diffuser les données d’expérience dans le
domaine de la prévention des catastrophes. Ces initiatives ont été examinées
dans le vingt-deuxième numéro du bulletin STOP Disasters (novembre 1994).

69. Le secrétariat de la Décennie a travaillé en étroite collaboration avec
plusieurs partenaires afin d’étudier quelles seraient les techniques et les
méthodes de communication les mieux à même de faciliter les flux d’informations
à tous les niveaux. L’une de ces initiatives a consisté à créer un groupe de
travail composé de fournisseurs et d’utilisateurs de l’information afin de
concevoir et mettre en place un réseau international de diffusion de données
sur les catastrophes. Le prototype baptisé "HazardNet", en cours d’élaboration,
met l’accent sur les applications pratiques et les facilités d’accès pour les
utilisateurs potentiels. Il s’inscrit dans le prolongement d’activités visant
à mettre une large gamme de ressources et d’éléments d’information sur les
programmes à la portée des responsables de la prévention des catastrophes et
autres groupes cibles concernés.

70. Un autre système analogue, le projet relatif aux échanges d’informations
dans le domaine de la planification préalable des catastrophes (EPIX), est
devenu l’un des volets essentiels des activités de la Décennie. Ce système
d’information électronique sur la gestion des situations d’urgence sert
principalement aux échanges courants d’informations à l’appui d’opérations
concertées d’atténuation des effets des catastrophes. Il est exploité en ligne
depuis la Conférence mondiale et sert de serveur au secrétariat de la Décennie
sur le réseau Internet pour la promotion des activités et des actions concertées
relevant de la Décennie.

71. Les systèmes d’alerte rapide jouent un rôle particulièrement important
s’agissant de la gestion des informations et des communications relatives aux
catastrophes. Dans sa résolution 49/22 B, l’Assemblée générale a prié le
Secrétaire général de lui présenter, lors de sa cinquantième session, un rapport
sur les dispositifs d’alerte rapide existant dans les organismes des
Nations Unies ainsi que des propositions sur la manière d’améliorer le
fonctionnement et la coordination de ces dispositifs. Elle lui a également
demandé de présenter des propositions concrètes concernant le transfert de
technologies d’alerte rapide, en particulier vers les pays en développement.
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72. Le secrétariat de la Décennie coordonne actuellement une vaste opération
visant à recenser et à passer en revue les systèmes d’alerte rapide existants
pour les catastrophes naturelles et catastrophes analogues ayant des effets
préjudiciables sur l’environnement. Cette opération offre aux organismes des
Nations Unies une excellente occasion de collaborer et de coopérer avec des
partenaires intéressés extérieurs au système. Le secrétariat est conscient des
liens indissociables qui existent entre le renforcement du système d’alerte
international et son application au niveau local.

3. Activités de promotion

73. Parmi les activités de promotion menées depuis la Conférence mondiale, on
citera la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles,
tenue le 12 octobre 1994, qui portait tout spécialement sur les communautés
vulnérables. Des supports d’information, notamment ceux qui avaient trait à
la Conférence, ont été largement diffusés auprès des comités nationaux pour
la Décennie, les organisations communautaires et les organisations non
gouvernementales, et d’autres partenaires appartenant ou non au système des
Nations Unies.

74. Les préparatifs de la Journée internationale de 1995 sont en cours avec
pour thème "Les femmes et les enfants, principaux acteurs de la prévention". On
a pu organiser des activités d’information et publier des documents à l’avance
grâce à une contribution que la ville de Yokohama a faite à cet effet au cours
de la Conférence mondiale.

75. Le bulletin STOP Disasters reste un vecteur très apprécié pour la diffusion
d’informations sur la prévention des catastrophes dans le monde entier. La
présentation de cette publication a été récemment modifiée pour donner une plus
large place aux informations de portée locale, nationale et régionale. À la
fin du premier semestre 1995, 24 numéros avaient été publiés au total, soit
17 000 exemplaires traduits en quatre langues. Cette publication compte environ
14 000 abonnés dans 192 pays. Le Comité national de la Fédération de Russie
pour la Décennie diffuse une version abrégée en russe dans l’ensemble de la
Communauté d’États indépendants et le Comité national de la Chine établit de son
côté une version en chinois. On citera aussi parmi les publications de la
Décennie la revue trimestrielle IDNDR News , publiée en anglais et en espagnol à
l’intention de plus de 10 000 personnes par le projet régional pour l’Amérique
latine et les Caraïbes.

76. Parmi les autres activités d’information figure la préparation d’un dossier
type qui faciliterait la diffusion d’informations de fond sur la Décennie. Des
articles ont paru sur ce sujet dans des publications thématiques et ont été
diffusés lors d’un certain nombre de conférences internationales comme le Sommet
mondial pour le développement social tenu à Copenhague.

77. Le Message, la Stratégie et le Plan d’action de Yokohama ont été largement
diffusés dans un numéro spécial de STOP Disasters en juillet-août 1994. Depuis
lors, une publication spéciale a été réalisée qui énumère les conclusions de la
Conférence mondiale et dont la préface et la présentation facilitent la
compréhension des thèmes abordés. Quinze mille exemplaires publiés en trois
langues sont en cours de diffusion auprès des centres de coordination nationaux
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et des responsables de la prévention des catastrophes, notamment à un certain
nombre de médias. Les responsables des relations publiques et de l’information
des organismes des Nations Unies et tous les bureaux extérieurs du PNUD ont reçu
cette documentation.

4. Projets de démonstration

78. Les projets de démonstration constituent l’une des plus anciennes activités
de la Décennie et visent à informer les milieux professionnels et officiels
ainsi que la communauté scientifique et technique et les principaux organismes
des Nations Unies sur les questions touchant la prévention des catastrophes.
Quarante projets de démonstration et projets internationaux s’inscrivant dans le
cadre de la Décennie ont été sélectionnés comme exemples de mesures concrètes de
prévention des catastrophes prises dans différents domaines et différents pays.
Ces projets visent à promouvoir l’utilisation des techniques disponibles et les
échanges de connaissances, en particulier entre les pays en développement.

79. Le secrétariat et un sous-comité du Comité scientifique et technique ont
continué à suivre l’exécution de ces projets de démonstration et autres projets
qui, pour la plupart, sont en bonne voie, certains étant même pratiquement
terminés. Toutefois, dans certains cas, il est toujours aussi difficile de
mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre et de recenser les
moyens permettant de mieux diffuser les connaissances acquises auprès des agents
locaux.

80. Un projet caractéristique mis en oeuvre par la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs encourage la mise au point de structures à même de
résister aux vents et aux risques sismiques. Son programme de recherche vient
de s’achever et un manuel technique est en cours d’élaboration. Un autre projet
encourage l’emploi de techniques visant à consolider les structures existantes
par des moyens simples et pratiques, et des manuels ont été publiés à
l’intention des entrepreneurs locaux des pays en développement. Des
bibliographies annotées ont également été constituées et diffusées à l’intention
des techniciens locaux. Les publications issues des deux projets seront
largement diffusées et ont déjà été utilisées dans le cadre d’un atelier sur la
prévention des tremblements de terre dans les zones urbaines des pays en
développement qui a été coordonné par le secrétariat de la Décennie et s’est
tenu à Jakarta en juin 1995.

81. À mesure qu’augmentera le nombre de disciplines associées à la prévention
des catastrophes, les activités de démonstration feront appel à des spécialistes
venus d’horizons plus variés. Elles associeront divers domaines d’activité qui,
jusqu’à présent, étaient demeurés à l’écart des principaux axes des projets de
la Décennie comme les sciences sociales, l’économie, l’aménagement urbain et
régional et l’administration publique. Lorsque les projets en cours seront en
voie d’achèvement, le secrétariat de la Décennie et le Comité scientifique et
technique encourageront les organismes d’exécution à rendre compte de leur
expérience et à diffuser leurs connaissances aussi largement que possible. On
procédera de même vis-à-vis des nouvelles activités de démonstration appelées à
l’attention du secrétariat de la Décennie. Un rapport d’activité sur tous les
projets de démonstration exécutés depuis la Conférence mondiale a été inséré
dans le rapport d’information établi par le secrétariat.
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5. Fonds d’affectation spéciale pour la Décennie

82. Le Fonds d’affectation spéciale a été créé pour recevoir les contributions
volontaires que les gouvernements, les organisations internationales et d’autres
sources alloueraient à l’accomplissement des objectifs de la Décennie.
Toutefois, pour ne pas avoir été suffisamment alimenté, il parvient à peine à
financer les principales fonctions du Cadre d’action et du secrétariat de la
Décennie. Sa capacité d’apporter un appui sérieux aux projets de prévention des
catastrophes reste extrêmement limitée.

83. En 1994, des contributions volontaires ont été apportées par l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, le Danemark, la Fédération de Russie, la Finlande,
l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, la Suède, la Suisse, la Banque asiatique de développement
et l’Union européenne (Office humanitaire de la Communauté européenne), soit
directement, soit par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale, pour
financer les préparatifs de la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles et pour y envoyer des participants. Un des principaux
objectifs consistait à assurer une large participation intersectorielle des pays
en développement à Yokohama. Le Gouvernement japonais, ayant pris en charge les
coûts supplémentaires entraînés par l’organisation de la Conférence mondiale à
Yokohama, a décidé que les économies réalisées pourraient être reversées au
Fonds d’affectation spéciale, entre autres pour financer un projet sur la
prévention des tremblements de terre dans les grandes agglomérations.

84. Plus récemment, l’Académie nationale des sciences des États-Unis et
plusieurs organismes fédéraux, ainsi que l’Organisation des États américains,
l’OPS/OMS et le Gouvernement suisse ont apporté leur soutien à la convocation de
la sixième réunion du Comité scientifique et technique à Washington (D. C.) en
février 1995.

85. Depuis la Conférence mondiale, des contributions ont été reçues de
l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Union européenne (Office
humanitaire de la Communauté européenne) et de l’Agence fédérale de gestion des
situations d’urgence des États-Unis aux fins d’appliquer la Stratégie et le Plan
d’action de Yokohama. L’Italie examine actuellement une proposition de projet.
En outre, le Japon continue de fournir des contributions en nature en allouant
au projet un expert et un administrateur auxiliaire. La Suède prend en charge
les coûts d’un expert auxiliaire dans la région de l’Amérique latine et des
Caraïbes et l’OPS fournit des locaux et un appui administratif. La France a
également apporté des contributions en nature en organisant à la Guadeloupe
un séminaire sur la prévention des risques à l’intention des États, des
organisations et des institutions spécialisées de la région de l’Amérique
centrale et des Caraïbes.

86. Il reste que le niveau des contributions apportées au Fonds d’affectation
spéciale n’est pas suffisant pour appuyer comme il le faudrait l’exécution de la
Stratégie et du Plan d’action de Yokohama. En outre, le flux des contributions
continue d’être irrégulier, ce qui exclut tout effort sérieux de planification
et compromet les activités de la Décennie.
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87. La Stratégie et le Plan d’action de Yokohama recommandés par l’Assemblée
générale prévoient que les coûts afférents à un secrétariat de la Décennie
soient inscrits au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Pour
alléger tout au moins en partie les contraintes financières qui ne cessent de
peser sur les activités faute de ressources, on pourrait également envisager
plusieurs autres mesures :

a) Un certain pourcentage des contributions extrabudgétaires aux fonds
de secours en cas de catastrophe devrait être systématiquement alloué aux
programmes de prévention des catastrophes;

b) Les soldes inutilisés des contributions volontaires allouées à des
programmes de secours spécifiques devraient être réaffectés, une fois les
activités de secours terminées, aux projets de prévention des catastrophes du
pays sinistré dans le cadre des opérations de relèvement et de reconstruction;

c) Des contributions volontaires devraient être prélevées sur les crédits
de développement et allouées à des projets de prévention des catastrophes
spécifiques;

d) Un appui et des ressources techniques ainsi que du personnel de projet
devraient être fournis sous forme de contributions en nature au bénéfice des
activités concertées de prévention des catastrophes au niveau des pays;

e) On devrait détacher davantage de personnel auprès du secrétariat de la
Décennie conformément aux recommandations tendant à créer un Cadre d’action pour
la Décennie.

IV. PROGRAMME POUR LA PÉRIODE 1995-2000

88. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles a
confirmé la validité des principes sur lesquels repose la Décennie et sa
capacité d’atteindre les objectifs fixés. Toutefois, lors de la première moitié
de la Décennie, toutes les possibilités n’ont pu être exploitées à fond. Aussi
reste-t-il à réaliser un certain nombre d’objectifs au cours des quatre années
restantes si l’on veut que la Décennie soit un succès. Les chapitres qui
suivent tentent de définir à grands traits un plan général d’activités et des
arrangements d’organisation à la fois structurés et souples.

A. Orientation des politiques

89. L’évolution de l’orientation de la Décennie reflète la prise de conscience
de la gravité des conséquences des catastrophes naturelles pour le développement
et de la nécessité de prendre des mesures préventives. Les chapitres 17 et 18
d’Action 21 4, le chapitre II du Programme d’action pour le développement durable
des petits États insulaires en développement 5 et le paragraphe 81 du rapport du
Secrétaire général sur l’Agenda pour le développement (A/49/665) lient les
activités de prévention des catastrophes aux progrès réalisés dans le domaine du
développement.

90. Se trouvant à la croisée des chemins, les responsables de la Décennie
doivent axer leur attention sur ce qui peut et doit être accompli de manière
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concrète. À cet effet, il faut cesser de privilégier les activités
d’information — comme c’était le cas avant la Conférence mondiale — et se
concentrer davantage sur l’application pratique des mesures de prévention.

91. Les premiers résultats de la Décennie ont suscité l’intérêt et ont mis en
évidence les besoins des pays vulnérables aux catastrophes naturelles. Les
mécanismes de la Décennie devraient permettre de répondre par des mesures
pratiques à ces besoins, si l’on veut maintenir l’élan et la crédibilité dont
bénéficie actuellement la Décennie. Il serait dangereux de négliger des
possibilités en matière de prévention, car cela pourrait compromettre à long
terme la survie des communautés menacées.

92. La garantie d’un avenir plus sûr, qui repose sur l’instauration d’une
"culture mondiale de la prévention", dépend maintenant de ce que la communauté
internationale pourra accomplir au cours des quatre prochaines années.

B. Objectif

93. L’objectif de la Décennie reste, comme à l’origine, "de réduire, par une
action internationale concertée, en particulier dans les pays en développement,
les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les perturbations sociales
et économiques que causent les catastrophes naturelles". Un programme
d’application a été élaboré sur la base d’une stratégie de gestion ciblée qui
devrait permettre d’atteindre des résultats tangibles en matière de prévention
des catastrophes naturelles d’ici à l’an 2000.

C. Buts

94. Les buts du programme restent ceux fixés pour la Décennie par le Comité
scientifique et technique et confirmés par l’Assemblée générale. Avant
l’an 2000, les pays devront avoir intégré les éléments suivants dans leurs plans
de développement durable :

a) Une évaluation nationale complète des risques de catastrophes
naturelles, intégrée dans leurs plans de développement;

b) Des plans d’atténuation au niveau national et/ou local, comprenant la
prévention à long terme, la planification préalable et la sensibilisation de la
population;

c) Un accès direct aux systèmes d’alerte mondiaux, régionaux, nationaux
et locaux.

En outre, il est essentiel que des mécanismes de coordination efficaces aient
été mis en place avant la fin de la Décennie, afin de permettre une application
durable des mesures de prévention des catastrophes naturelles à tous les
niveaux.

D. Stratégie

95. La réalisation de l’objectif et des buts de la Décennie repose sur une
stratégie qui découle de la Stratégie et du Plan d’action de Yokohama et met
l’accent sur les points suivants :
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a) Faire reconnaître que la prévention des catastrophes fait partie du
processus de développement;

b) Mobiliser la volonté politique et les ressources nécessaires à
l’application des programmes et des activités de prévention des catastrophes;

c) Lancer des processus d’application intégrés qui comprennent
l’évaluation des risques et de la vulnérabilité, ainsi que des mesures
techniques et structurelles, en tenant dûment compte de la prévention des
catastrophes naturelles lors de la formulation des politiques générales;

d) Coordonner de manière efficace les échanges d’informations entre les
partenaires de la Décennie, afin de toucher le public le plus large possible;

e) Créer une structure d’encadrement stable chargée de mobiliser,
coordonner, suivre et évaluer les activités de prévention des catastrophes
naturelles au cours de la seconde moitié de la Décennie.

E. Plan d’action

96. Réparties entre quatre grands domaines, les activités organisées dans le
cadre de la prévention des catastrophes prolongeront l’élan donné par la
Conférence mondiale jusqu’à la fin de la Décennie et au-delà. Elles
s’appuieront sur des compétences professionnelles très diverses. Les grands
domaines d’action, liés aux principaux éléments du chapitre III, reflètent la
priorité à présent donnée à l’application pratique des mesures de prévention des
catastrophes naturelles au niveau national.

1. Renforcement des capacités nationales

97. Les tâches à entreprendre vont de l’instauration d’une volonté politique au
niveau national ou local à l’évaluation pratique des dangers auxquels il est
possible de faire face. Il faut mettre au point des stratégies locales de
prévention des catastrophes, qui déterminent des priorités et répartissent les
responsabilités. Pour leur application, il faudra faire appel à des compétences
techniques et des capacités d’encadrement ou d’autres formes de connaissances
spécialisées. Le succès de ces stratégies dépend de l’efficacité de la
coordination entre les différentes disciplines, ce qui suppose de définir et
d’utiliser les relations qui existent entre les divers organismes. En outre,
l’accès à des informations techniques et propres aux pays concernés est
nécessaire à tous les niveaux d’application. Le succès des stratégies se mesure
au fait qu’elles sont intégrées et financées dans le cadre des plans nationaux
de développement ou des cycles budgétaires.

2. Exploitation des connaissances et des techniques

98. On s’attachera à recenser des connaissances techniques ou spécialisées
essentielles et à trouver la meilleure façon dont les populations puissent les
exploiter compte tenu de leur expérience propre et dans le cadre de systèmes
sociaux favorisant la prévention des catastrophes. Par exemple, l’efficacité
des systèmes d’alerte rapide dépend de l’accès aux techniques et aux données
disponibles, qui permet aux pays de se préparer à temps aux catastrophes. Les
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principes et les techniques de construction adaptés doivent se généraliser parmi
les entrepreneurs aux prises avec les conditions économiques difficiles propres
aux communautés locales parmi lesquelles ils travaillent. À cet égard, il faut
tenir dûment compte des compétences techniques autochtones traditionnelles.

99. Le secrétariat de la Décennie continuera à encourager la diffusion de
connaissances techniques et spécialisées et d’en faciliter l’accès aux
utilisateurs potentiels. À cet égard, les relations entre les différents
organismes et activités seront renforcées. La formation reste un moyen
privilégié d’encourager l’adoption de nouvelles méthodes ou l’échange de
connaissances dans le domaine de la prévention, de la planification préalable et
de l’atténuation. L’élargissement des relations interdisciplinaires et la mise
en place de groupements d’intérêts intersectoriels amélioreront les transferts
de connaissances et de techniques, au profit de tous les participants à la
Décennie.

3. Gestion de l’information, information et promotion

100. Le succès de la Décennie dépend de la capacité des participants d’obtenir,
diffuser et utiliser les informations nécessaires à tous les niveaux d’activité.
Il faut prêter une attention particulière aux besoins spécifiques des principaux
acteurs en matière d’information. Il est également important de procéder à une
évaluation rigoureuse des sources. Les échanges d’information peuvent faire
naître de nouvelles relations fructueuses tant en matière d’organisation que
d’exécution. En élargissant l’accès à l’information et en en facilitant
l’utilisation, on étend la portée des mesures visant à prévenir les catastrophes
naturelles et on accroît la diversité des participants. Il faudra en outre
continuer à développer les réseaux généraux et sectoriels, à l’échelle mondiale
comme à l’échelle régionale.

101. La dimension "promotion" de la Décennie sera maintenue. Toutefois, il ne
s’agira plus tant d’expliquer la philosophie générale de la Décennie que de
convaincre, à partir d’exemples concrets, qu’il est possible de prévenir des
catastrophes naturelles. Pour que les activités d’information et de promotion
soient efficaces, il faut définir à quel public elles doivent s’adresser et
offrir des informations ciblées, afin de susciter l’intérêt et d’encourager une
participation active. On parviendra à réaliser les objectifs de la Décennie
dans la mesure où les bonnes informations seront mises entre les mains des
bonnes personnes, le but étant de comprendre, décider, motiver, mettre en
application et partager les connaissances.

4. Collaboration internationale

102. Le Cadre international d’action pour la Décennie demeurera le principal
mécanisme de promotion et d’application. La Stratégie et le Plan d’action de
Yokohama mettent l’accent sur la nécessité d’entreprendre de manière concertée
et à tous les niveaux des activités concrètes et intersectorielles de prévention
des catastrophes naturelles. Comme il a déjà été souligné, il faudrait élargir
l’accès au Cadre d’action et renforcer l’efficacité de chacun de ses composants.

103. La coopération internationale prend une nouvelle dimension en réponse à
la résolution 49/22 A de l’Assemblée générale, par laquelle celle-ci prie le
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Secrétaire général de lui présenter les premières recommandations en vue d’une
deuxième conférence mondiale qui serait convoquée en l’an 2000 au plus tard.
Cette conférence devrait faire le bilan des résultats de la Décennie et fournir
une base à des activités structurées et durables de prévention des catastrophes
qui se prolongeraient au-delà de l’an 2000.

104. Si l’on veut réaliser cet objectif ambitieux, on ne peut limiter à
l’administration et à l’organisation les préparatifs de la manifestation devant
clore la Décennie. La conférence doit constituer l’aboutissement d’un processus
qui va se dérouler au cours des quatre prochaines années et qui est le résultat
d’une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle de tous les
partenaires de la Décennie. Elle ne saurait être une fin en elle-même, mais une
étape décisive pour la coopération internationale en faveur d’un monde plus sûr
en l’an 2000 et au-delà.

105. L’organisation de la conférence devrait commencer sans délai, sur la base
des propositions du présent rapport qui auront été adoptées. Il faudra établir
un comité préparatoire et en définir la composition et le mandat. Le succès de
la Conférence mondiale de Yokohama confirme l’intérêt d’une stratégie
pluridisciplinaire.

106. Afin d’offrir un appui fonctionnel et administratif approprié aux travaux
du comité préparatoire et à la conférence elle-même, le secrétariat de la
Décennie remplira les fonctions de secrétariat de la conférence, comme c’était
déjà le cas pour la Conférence de Yokohama.

F. Calendrier

107. Il faut convenir du financement du programme et des engagements. Le
programme de travail peut se décomposer en plans annuels, fixant un certain
nombre d’objectifs :

a) 1995 — Conceptualisation et confirmation

i) Mettre la dernière main au processus de planification et établir les
responsabilités en la matière;

ii) Confirmer les engagements financiers et politiques des États Membres;

iii) Engager les principaux collaborateurs et s’assurer d’autres appuis;

iv) Concilier les intérêts et répartir les rôles en matière d’application
au sein du système des Nations Unies;

v) Lancer l’élaboration de plans régionaux, mettre l’accent sur les
régions et mettre en place des organismes régionaux;

b) 1996 — Engagement

i) Répartir les responsabilités en matière d’encadrement;
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ii) Recenser les organismes régionaux d’application et obtenir leur
participation;

iii) Reconstituer le Conseil spécial de haut niveau;

iv) Mettre en oeuvre des programmes de travail spécifiques dans les
régions et les pays;

v) Mettre en évidence et développer les relations avec les organismes de
soutien;

vi) Élaborer l’ordre du jour et lancer les préparatifs de la conférence;

c) 1997 — Focalisation

i) Se concentrer sur la mise en oeuvre des activités dans les pays;

ii) Renforcer les réseaux d’application sectoriels géographiques;

iii) Lancer le processus de financement du développement de manière à
assurer des ressources à long terme;

iv) Se concentrer sur les responsabilités et les ressources de la
conférence;

d) 1998 — Évaluation et perfectionnement

i) Évaluer les progrès accomplis dans les pays et les régions;

ii) Évaluer le niveau de participation des organismes et des
collaborateurs;

iii) Faire la synthèse des résultats obtenus en matière de prévention des
catastrophes naturelles et des plans présentés;

iv) Préciser les domaines prioritaires et procéder, si nécessaire, à un
rééquilibrage;

v) Évaluer la validité des mécanismes de coordination;

vi) Faire le bilan des réalisations régionales, sectorielles et d’intérêt
particulier et les traduire en contributions au forum;

e) 1999 — Consolidation

i) Faire état des progrès, réalisations et engagements futurs;

ii) Organiser un forum pour synthétiser les résultats, mieux répartir les
ressources disponibles et les capacités en matière d’organisation, et
définir des mécanismes permanents de coordination de la prévention des
catastrophes naturelles;
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iii) Créer et renforcer des modalités de financement durable;

f) 2000 — Achèvement

i) Intégration des activités de prévention des risques dans les
planifications nationales;

ii) Établissement d’une coordination régionale, technique et sectorielle;

iii) Engagement de capacités internationales, existence de mécanismes de
prévention durable des catastrophes naturelles;

iv) Évaluation critique des résultats de la Décennie;

v) Engagements financiers internationaux durables;

vi) Existence de mécanismes internationaux de coordination.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

108. Les conclusions et recommandations suivantes sont présentées pour examen :

a) Il est recommandé d’adopter la stratégie et le plan d’action proposés
par le présent rapport pour la seconde moitié de la Décennie internationale de
la prévention des catastrophes naturelles, car ils permettent d’effectuer la
transition nécessaire entre la promotion et l’application pratique. La
stratégie et le plan d’action ont pour objet de garantir d’ici à l’an 2000 une
prévention durable des catastrophes naturelles, pleinement intégrée dans les
planifications nationales;

b) Il faudrait inviter à nouveau les participants à fournir des
ressources suffisantes dans le cadre des activités de la Décennie. Ces
ressources devraient être consacrées à la coopération technique bilatérale et
multilatérale, ainsi qu’à l’échange de technologies et à l’amélioration de
l’accès aux connaissances et techniques existantes. Le Cadre international
d’action pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles, et en particulier le secrétariat de la Décennie, devraient être
dotés de ressources suffisantes pour mener à bien leurs travaux;

c) Il est recommandé à tous les partenaires de la Décennie d’apporter
leur soutien et leur participation aux efforts visant à améliorer l’efficacité
du Cadre d’action sur la base des propositions formulées dans le présent
rapport;

d) Il est recommandé au Conseil économique et social d’approuver les
propositions susvisées concernant les préparatifs de la deuxième Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles.
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