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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES : EFFETS DES CATASTROPHES
SUR LES SOCIETES MODERNES

Réunion technique

Additif

Les mégapoles : vulnérabilité de l’infrastructure
aux catastrophes naturelles

Résumé de l’exposé de M. Stuart Mustow, président de l’Institute of
Civil Engineers et représentant de la Fédération mondiale

des organisations d’ingénieurs

1. Dans le cycle de la gestion des catastrophes, la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs (FMOI) et son centre de Londres, l’Institution of
Civil Engineers, considèrent qu’il vaut mieux prévenir que guérir,
c’est-à-dire qu’il est préférable de planifier pour minimiser les effets des
risques naturels que de réagir après coup à ces effets souvent désastreux.

2. La conclusion logique d’une telle approche est que le processus de
gestion des effets des catastrophes se trouve inextricablement lié à la
planification et au développement stratégiques. Une mégapole bien planifiée
est, par définition, une ville qui a la capacité de supporter ou, tout au
moins, d’atténuer l’impact des risques naturels auxquels la cité peut être
exposée. La planification et l’état du cadre bâti d’une ville est à notre avis
un facteur essentiel.
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3. Le taux de croissance rapide de la mégapole type constitue un élément
important de son développement qui écrase souvent la capacité des processus
de planification et de l’infrastructure existante de la ville. Les
caractéristiques urbaines bien connues que sont la pression exercée sur les
terrains et les logements sont exacerbées par une alimentation en eau et en
électricité ainsi que des transports peu fiables et insuffisants et des
services de santé publique déficitaires ou inexistants. Il ressort des études
préliminaires effectuées par le Centre qu’une grande partie de
l’infrastructure physique de ces villes serait vulnérable à un risque majeur
qui créerait la confusion dans les lignes d’approvisionnement en logements, en
vivres, en eau et en énergie, ainsi que dans les transports et les soins de
santé et susciterait des dommages durables plus ou moins importants dans
l’économie nationale.

4. Nombreux sont les exemples de projets entrepris dans l’ensemble du monde
en développement qui tendaient à améliorer les infrastructures, les
installations communautaires et la qualité de la vie. Notre but est de faire
en sorte que ces projets soient aussi empreints d’une prise de conscience par
les autorités nationales et régionales de la nécessité d’atténuer les effets
des catastrophes et de connaître les principes à appliquer.

5. Le rapport coût/efficacité est un facteur essentiel à considérer si l’on
doit entreprendre l’énorme tâche qui consiste à éliminer les taudis à
l’intérieur des villes et à réaménager les bidonvilles. Dans ces conditions,
la technique appropriée n’est peut-être pas la plus sophistiquée ni la plus
moderne; des mesures peu onéreuses qui font appel à des ressources, des
compétences et des installations existantes constitueraient peut-être une
solution plus réaliste et plus durable. La sensibilisation, la préparation et
l’éducation de la population sont des domaines dans lesquels le rôle des
organisations communautaires locales et des résidents est crucial.

6. Une infrastructure faible et inefficace des organisations aura aussi pour
effet d’exacerber la vulnérabilité des villes. Des mesures législatives et des
procédures administratives de nature à réduire les risques sont en général
établies et soutenues sur des bases étendues faites de connaissances et
d’expérience. Ces procédures seront toutefois inutiles si un personnel bien
formé n’assure pas une mise en oeuvre s’appuyant sur des ressources, une
planification et une coordination appropriées.

7. La diffusion de l’information, de l’éducation au sens le plus large, de
la communication et des encouragements représente autant de moyens qui
incitent les autorités, les villes, les collectivités, les milieux
professionnels et les entreprises à inclure l’atténuation des catastrophes
dans leur programmation normale.

8. Enfin, nos études soulignent l’absence d’une source indépendante
d’informations sur l’atténuation vers laquelle le gouvernement et les villes
pourront se tourner s’ils ont besoin de conseils. Il est recommandé de
constituer un organisme international pour coordonner les mesures
d’atténuation, notamment l’exécution rapide d’une évaluation des risques pour
toutes les mégapoles comme conditions préalables à des évaluations nationales
globales des risques d’origine naturelle.
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9. En étudiant ces questions, la FMOI et son Centre visent à mettre au point
une méthodologie globale concrète pour évaluer les dangers, les risques et les
solutions les plus rentables dans les mégapoles actuelles et naissantes, en
rapprochant les rôles de chaque niveau de l’administration et des disciplines
professionnelles appropriées.
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