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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES : COMMUNAUTES VULNERABLES
Réunion technique
Programme

La session technique sur les communautés vulnérables a été organisée par
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
Objectifs. La session a pour but de placer la question de la vulnérabilité
humaine au coeur même des débats sur la prévention des catastrophes. La
première partie de la session consistera à donner une vue d’ensemble des
facteurs contribuant à la vulnérabilité des communautés et à leur capacité de
faire face aux risques naturels. Le lien étroit entre le développement et la
vulnérabilité, le rôle des connaissances locales et l’accès à l’information
sont mis en relief en tant qu’éléments essentiels de l’atténuation des effets
négatifs des catastrophes. Les études de cas effectuées en Afrique, en Asie et
en Amérique latine sur différentes expériences faites au niveau des
communautés visent à déterminer les causes de la vulnérabilité et les
différents moyens de la réduire. L’objectif général consiste à faire des
recommandations pratiques en vue d’un meilleur état de préparation des
communautés vis-à-vis des catastrophes et à proposer des stratégies pour
réduire la vulnérabilité.
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Première partie : Exposés liminaires
Introduction

(5 minutes)

Thème fondamental : Vulnérabilité des communautés et connaissances locales
Société de la Croix-Rouge du Japon
(15 minutes)
Réponse

(10 minutes)

Vulnérabilité et développement
M. Richard Jolly, directeur général adjoint, UNICEF

(15 minutes)

Réponse : Mme Barbara Carby, Université des Indes occidentales, Jamaïque
(10 minutes)
Deuxième partie : Etudes de cas
Comment lutter contre la sécheresse en Afrique australe
Mme Derrina Mukupo, nutritionniste, Zambie

(15 minutes)

Vulnérabilité et résistance des femmes vis-à-vis des catastrophes
Mme Rokeya Kabir, directeur général, Nari Progati Sangha, Bangladesh
(15 minutes)
Société et catastrophes en Amérique latine : stratégies d’intervention
(15 minutes)
M. Andrew Maskrey, Groupe pour le développement de la technologie
intermédiaire, Pérou
Réponse : M. Hiroshi Higashiura, Société de la Croix-Rouge du Japon
(10 minutes)
Discussion

(60 minutes)

Résumé des discussions

(10 minutes)
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