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Déclaration d'établissement d'un mécanisme d'expertise scientifique international de 
réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience, à intégrer à l'ordre du jour 
post-2015 

Impératif immédiat 

Le rôle et la valeur de l'information scientifique relative à la réduction des risques de catastrophe et à 
la résilience, sont reconnus depuis longtemps. Toutefois, il est vital de faire en sorte que la recherche 
puisse être directement exploitable et bénéficie, concurremment, de moyens plus efficaces de fournir 
des conseils factuels visant à étayer les politiques et pratiques de gestion des catastrophes. Dans la 
mesure où trois grands instruments internationaux1  en cours de discussion seront convenus en 
2015, le recours à la science dans le cadre de ces efforts internationaux doit faire l'objet d'un 
changement radical et immédiat. En particulier : 

• Nous2 invitons les gouvernements et autres parties prenantes engagés dans la préparation des 
concertations internationales post-2015 sur le successeur du Cadre d'action de Hyogo et les 
Objectifs de développement durable post-2015, à soutenir la mise en œuvre du Programme 
d'action d'un mécanisme d'expertise scientifique international pour la réduction des risques de 
catastrophe et visant à renforcer la résilience. 

• Nous invitons les chercheurs, organisations scientifiques, réseaux scientifiques et autres entités 
du monde entier à partager leurs idées et actions, pour favoriser la progression de cette 
Déclaration. Des détails complémentaires sont accessibles aux adresses suivantes : 
http://preventionweb.net, http://www.unisdr.org/partners/academia-research et www.icsu.org 

Programme d'action 

1. Défendre et renforcer les programmes et initiatives existants et à venir de recherche 
intégrée, parallèlement à l'évaluation scientifique des risques de catastrophe. Pour 
renforcer la mise à disposition de recherches exploitables, nous mettons particulièrement l'accent 
sur l'importance d'une élaboration, d'une production et d'une mise à disposition conjointes de la 
recherche avec des parties prenantes publiques, privées, de la société civile et avec 
l'engagement de chercheurs du monde entier, en veillant à ce que toutes les disciplines 
naturelles, sociales, des sciences de la santé, du génie et des humanités nécessaires soient 
déployées pour participer aux travaux et rassembler la recherche, les politiques et la pratique 
afférentes à la réduction des risques de catastrophe et à la résilience, tous secteurs et échelles 
confondus. 

2. Établir et promouvoir un mécanisme d'expertise scientifique international de réduction des 
risques de catastrophe, pour renforcer la base factuelle relative à la réduction réelle des risques 
de catastrophe et améliorer la résilience. Le mécanisme fournira l'information scientifique et les 
preuves pouvant soutenir les pays et d'autres parties prenantes, dans leurs efforts de mise en 
œuvre et de suivi des progrès réalisés pour réduire les risques de catastrophe, dans le contexte 
de l'ordre du jour de développement durable post-2015 et du successeur au Cadre d'action de 
Hyogo. Le mécanisme s'inspirera des programmes, initiatives et ressources existants. Il introduira 
de nouveaux éléments lorsque nécessaire. Les éléments suivants sont envisageables, entre 
autres :  

                                                           
1 Cadre d'action de Hyogo pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes ; les Objectifs 
de développement durable et l'Accord climatique mondial de 2015 lié à la Convention cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques. 
2 Cette Déclaration a été mise au point par plusieurs experts RRC et parties prenantes, lors d'une réunion 
organisée au Wellcome Trust, Londres, les 27 et  28 mars 2014. Voir l'annexe 1. 

http://preventionweb.net/
http://www.unisdr.org/partners/academia-research
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(a) production de rapports périodiques sur les risques de catastrophe actuels, futurs et sur 
l'avancement des efforts de gestion de tels risques aux échelles mondiale, régionale, nationale et 
locale ;  

(b) suivi des progrès réalisés vers les cibles convenues à l'échelle internationale pour réduire les 
pertes consécutives aux catastrophes et renforcer la résilience face aux catastrophes ;  

(c) conseiller sur la terminologie, les méthodologies et normes des évaluations de risques, la 
modélisation des risques, les taxonomies et l'utilisation des données ;  

(d) rassembler les parties prenantes pour identifier et traiter les besoins de recherche scientifique, 
d'information et de preuves relatives aux risques de catastrophe et à la résilience ;  

(e) améliorer la communication de l'information et des preuves scientifiques complexes, pour étayer la 
prise de décisions des décideurs politiques et autres parties prenantes.  

Ces actions sont en partie dérivées des conclusions du Résumé du Président de la plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (mai 2013) et de la 
reconnaissance des éléments suivants :  

1. Les risques de catastrophe auxquels doivent faire face un grand nombre de pays à 
revenus élevés, intermédiaires et faibles sont de plus en plus évidents. Suite à un surcroît 
d'exposition aux dangers et aux effets du changement climatique sur les événements extrêmes et 
l'élévation du niveau de la mer, des futures pertes humaines et matérielles consécutives aux 
catastrophes sont de plus en plus probables. 

2. La réduction des risques de catastrophe est importante pour atteindre les Objectifs de 
développement durable, lutter contre le changement climatique et renforcer la résilience 
face aux événements extrêmes. En conséquence, nous soutenons l'inclusion prioritaire de la 
réduction des risques de catastrophe dans l'ordre du jour du développement durable post-2015, 
la désignation d'un successeur ambitieux au Cadre d'action de Hyogo, ainsi que la notion selon 
laquelle ces cadres d'orientation se renforceraient mutuellement.  

3. Le rôle de la science et de l'éducation est primordial pour soutenir les efforts des 
gouvernements et autres parties prenantes. La science et l'éducation dans tous les domaines 
des sciences naturelle, socioéconomique, de la santé et de l'ingénieur sont primordiales pour 
sensibiliser aux risques de catastrophe, poursuivre les efforts de réduction des risques de 
catastrophe et renforcer la résilience, des échelons locaux aux échelons mondiaux. Nous 
reconnaissons la valeur des preuves dans le processus de suivi des objectifs, cibles, indicateurs 
et engagements convenus à l'échelle internationale ainsi que leur rôle dans l'amélioration de la 
condition humaine, protection du patrimoine culturel incluse. 

4. Les efforts existants visant à renforcer l'information et les preuves scientifiques devraient 
servir à soutenir la réduction des risques de catastrophe. Il s'agit entre autres des travaux 
importants du (i) Comité consultatif technico-scientifique (STAG) de la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes des Nations unies (UNISDR), (ii) du Programme international de 
recherche intégrée sur les risques de catastrophe (IRDR) du International Council for Science 
(ICSU - Conseil international pour la science), du Conseil international des sciences sociales 
(ISSC) et de l'UNISDR, (iii) du Groupe d'experts sur l'évaluation des risques de catastrophe 
appuyé par l'ICSU pour lui fournir des évaluations d'experts sur la science de réduction des 
risques de catastrophe, (iv) des programmes intergouvernementaux scientifiques et de recherche 
de l'UNESCO relatif à la RRC dans l'eau (notamment par les Initiatives internationales de lutte 
contre les inondations et la sécheresse), les océans (Système d'alerte précoce aux tsunami) et 
géorisques (PICG), (v) du Rapport d'évaluation mondiale bisannuel de l'UNISDR, (vi) du Rapport 
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spécial sur la gestion des risques d’événements extrêmes et de catastrophe en vue d’une 
meilleure adaptation aux changements climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat du 5ème rapport d'évaluation (AR5) et (vii) des programmes et initiatives 
actuels et existants entrepris par des agences spécialisées des Nations unies et d'autres agences 
internationales.  

5. Les approches coordonnées, consolidées en matière de traitement de l'information et des 
preuves scientifiques pour gérer les risques de catastrophe actuels et futurs sont 
importantes. Elles sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le suivi efficaces des 
efforts de réduction des risques de catastrophe et de résilience, dans le cadre de l'accord de 
développement durable post-2015 et du successeur au Cadre d'action de Hyogo, mais aussi pour 
satisfaire la demande exprimée par les communautés, gouvernements et autres parties 
prenantes à l'égard de cette information.  

6. La diversité, la représentation et l'indépendance de la science sont importantes pour la 
réduction des risques de catastrophe et la résilience. Les initiatives, groupes, réseaux et 
organismes existants doivent être soutenus, surtout dans les pays en développement, pour 
garantir une couverture et une visibilité mondiales auprès des gouvernements nationaux et locaux 
et faire preuve de réactivité face aux besoins en général et des communautés les plus exposées 
aux risques en particulier. La mise à disposition de données et de preuves scientifiques sur une 
gamme complète d'aspects et de fonctions et tenant compte de l'importance des sexes, est une 
condition sine qua non à la réussite des efforts de réduction des risques de catastrophe et pour 
renforcer la résilience.   

 


