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ACTIVITES DE PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

Rapport du Secrétaire général de la Conférence

Additif

Résumé des activités nationales de prévention des catastrophes naturelles

1. En vue du débat que devra tenir la Conférence mondiale de la prévention des catastrophes naturelles et
de l’examen à mi-parcours, par le Conseil économique et social, de l’application des dispositions du Cadre
international d’action pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, le secrétariat
de la Décennie internationale a prié les comités nationaux et/ou les centres nationaux de coordination pour la
Décennie de relater et d’évaluer les activités en cours ou achevées dans le domaine de la prévention des
catastrophes naturelles. En particulier, les pays ont été priés de préciser les progrès réalisés vers les trois
objectifs de la Décennie ainsi que leurs plans d’action pour atteindre pleinement ces objectifs dans la deuxième
moitié des années 90. Ces objectifs sont les suivants :

a) Evaluation globale à l’échelle nationale des risques naturels, dont il doit être tenu compte dans
les plans de développement;

b) Plans visant à atténuer les effets des catastrophes aux niveaux national et/ou local, faisant
appel à la prévention et à la préparation à long terme ainsi qu’à la sensibilisation des collectivités;

c) Moyens permettant d’accéder rapidement aux systèmes d’alerte mondiaux, régionaux, nationaux
et locaux et de diffuser largement les alertes.
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2. Les rapports devaient être présentés sous la forme de deux documents séparés : un rapport national
détaillé et un compte rendu. Des directives ont été fournies pour l’établissement des rapports nationaux détaillés
et il a été demandé de présenter les comptes rendus sous forme de réponses à un questionnaire.

3. La Conférence mondiale a beaucoup contribué à encourager l’activité des comités nationaux et/ou de
centres nationaux de coordination. Cette année, au début d’avril, le secrétariat de la Décennie avait déjà reçu
92 rapports nationaux de longueur comprise entre une et 300 pages.

4. Au total, 135 pays participent officiellement à la Décennie, et si tous n’ont pas rendu compte de leurs
activités nationales de prévention des catastrophes naturelles, la Conférence mondiale offre pour la première
fois la possibilité de rendre compte, à l’échelle mondiale, des activités réalisées et prévues pour atténuer les
effets des catastrophes naturelles.

5. L’objet du présent rapport n’est pas d’évaluer des réalisations ou des programmes nationaux
spécifiques, les renseignements fournis étant insuffisants. Pour ce faire, on devra consulter les rapports
nationaux individuels. Il s’agit, dans le présent rapport, de décrire l’ensemble des activités de prévention des
catastrophes naturelles entreprises par les pays dans toutes les parties du monde.

6. Le présent rapport et les textes complets des rapports nationaux qui pourront être consultés pendant la
Conférence mondiale constituent une source d’information exceptionnelle pour tous les comités nationaux, actifs
ou non, dans les pays industrialisés, en développement ou dans les pays les moins avancés, pour les
gouvernements donateurs et pour les organisations internationales, régionales ou autres.

Nombre et répartition régionale des comités nationaux et/ou des centres nationaux de coordination

7. On compte 135 pays participant à la Décennie internationale dont 83 ont créé des comités nationaux
et 48 des centres de coordination. Quatre pays (Albanie, Angola, Niger, République slovaque) se dotent
actuellement d’un comité national. Depuis le début de 1992, il a été établi 39 nouveaux comités nationaux et/ou
centres de coordination. La répartition des pays participant à la Décennie est présentée ci-dessous sur la
figure 1.

8. C’est dans le Pacifique et parmi les Etats membres de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) que
l’on constate le plus fort accroissement du nombre de comités nationaux et/ou des centres de coordination.
Dans ces deux régions, un pays assumant le rôle de chef de file à l’égard des autres (par exemple la
Fédération de Russie pour la CEI et l’Australie pour la région du Pacifique sud Etat) a créé un mécanisme de
coordination pour la Décennie internationale.
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Figure 1 : Répartition des pays participant à la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles

9. Sur 52 petits Etats en développement insulaires recensés dans le monde, 29 participent à la Décennie
internationale et 26 pays sur les 47 recensés comme pays les moins avancés sont représentés. De plus, sur les
135 pays participant à la Décennie internationale, 28 peuvent être considérés comme des pays à revenu élevé,
65 comme des pays à revenu moyen et 27 comme des pays à faible revenu. On trouvera sur la figure 2 une
répartition des pays en fonction des agrégats économiques.

Figure 2 : Pays participant à la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles classés en fonction des agrégats
économiques
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10. Une évaluation des activités des comités nationaux et/ou centres nationaux de coordination en 1992 a
montré que 32 pays n’avaient pas dépassé le stade de l’adhésion initiale aux objectifs de la Décennie. Sur ces
32 pays, 12 ont communiqué depuis des rapports nationaux au secrétariat.

Composition des comités nationaux et des centres nationaux de coordination

11. Idéalement, selon les recommandations énoncées dans le rapport du Secrétaire général présenté à
l’Assemblée générale (E/1989/Add.1-A/44/322/Add.1) puis approuvé par l’Assemblée dans sa résolution 42/169,
un comité national devrait être constitué de représentants de ministères compétents, de services et
d’organismes publics, d’institutions scientifiques et de recherche, d’organisations non gouvernementales, de
médias et d’organismes du secteur privé, notamment des compagnies d’assurance.

12. Les pays qui ont rendu compte de leurs activités ont présenté 78 rapports fournissant des
renseignements sur la composition de leur mécanisme pour la Décennie internationale (voir fig. 3).

Figure 3 : Composition des comités nationaux et centres nationaux de coordination pour la Décennie
internationale de la prévention
des catastrophes naturelles

13. Les organisations non gouvernementales, les médias, les compagnies d’assurance et le secteur privé
étaient sous-représentés il y a deux ans dans les comités nationaux, mais aujourd’hui ces secteurs sont
beaucoup mieux intégrés.

Risques dominants

14. Dans 88 rapports, les renseignements fournis concernaient les catastrophes naturelles les plus
fréquentes : les inondations (62), les séismes (61) et les tempêtes (55). De nombreux pays ont également inclus
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plusieurs catastrophes technologiques, environnementales ou autres résultant de l’activité humaine, qui n’ont
pas été prises en considération dans l’évaluation effectuée, parce qu’elles sortaient du cadre de la Décennie.

15. Les rapports communiqués indiquent que ces dernières années les risques dominants ont causé plus de
750 catastrophes naturelles, qui ont frappé plus de 300 millions de personnes, fait plus de 160 000 victimes et
causé des pertes économiques dépassant 177 milliards de dollars des Etats-Unis
(voir fig. 4).

Figure 4 : Risques dominants
Disponibilité de l’assistance et assistance requise au titre des activités de prévention des catastrophes naturelles

16. Cinquante-sept pays ont signalé qu’ils pouvaient fournir à d’autres pays une assistance. Suivant le type,
l’assistance disponible porte sur du matériel technique (offert par 47 pays), du savoir-faire (offert par 43) ou un
concours financier (offert par 17 pays). Il ressort des rapports étudiés qu’une assistance a été demandée par
58 pays, dont 46 avaient besoin de savoir-faire, 49 de matériel technique et 43 d’assistance financière. Le
tableau 1 ci-après présente brièvement les divers secteurs d’assistance.
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Tableau 1 : Principaux types d’assistance disponibles ou demandés en vue de la prévention des
catastrophes naturelles

Assistance disponible Assistance demandée

Savoir-faire Equipement

technique

Assistance

financière

Savoir-faire Equipement

technique

Assistance

financière

Formation Equipes de secours Générale Formation Lutte contre le feu Projets d’ordre

général

Evaluation des

risques

Secours médicaux Evaluation des

risques

Secours médicaux Biens de première

nécessité

Etablissement de

cartes de risques

Systèmes

d’information

Etablissement de

cartes de risques

Systèmes

d’information

Construction

d’entrepôts

Surveillance Systèmes de

télécommuni-cation

Sensibilisation de la

population

Systèmes de

télécommuni-cation

d’urgence

Logistique/

transports

Evaluation de la

vulnérabilité

Gestion des secours

(en général)

Législation

applicable en cas

de catastrophe

Gestion des secours Abris/centres

d’évacuation

Alerte rapide Logistique/

transports

Surveillance des

risques

Logistique/

transports

Protection du

littoral

Gestion des

opérations en cas

de catastrophe

Données

scientifiques

Gestion des

opérations en cas

de catastrophe

Entrepôts utilisables

en cas de

catastrophe

Systèmes

d’information

Normes de

construction

Services

météorologiques

Mesures agricoles Documents

d’information

Programmes de

sensibilisation

Mesures de

préparation des

collectivités

Systèmes

d’annonce des

crues

Protection contre

les inondations

Poursuite de

satellites

Construction d’un

siège

Aide à la recherche Mesures de

réduction des

risques structurels

Politiques

d’information

Systèmes d’alerte

avancée

Habitations à bon

marché

17. La plupart des pays ont demandé ou offert des services de formation. Le nombre
des pays offrant une assistance dans les domaines de l’évaluation des risques, de
l’établissement de cartes de risques et de la surveillance des risques a été
pratiquement égal à celui des pays qui ont demandé ce type d’assistance.

18. Si le transfert et la demande de savoir-faire concernaient surtout
l’amélioration des stratégies de prévention des catastrophes, la fourniture et la
demande de matériel technique visaient la planification préalable et
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les opérations de secours. Dans ce dernier cas, il faut relever l’importance des
équipes et du matériel de secours, des systèmes de communication, de la logistique
et des transports.

19. Il convient de noter qu’il existe une correspondance quasi parfaite entre
l’assistance offerte et l’assistance demandée. Les pays ayant offert ou demandé une
assistance ont pu consulter les rapports nationaux ou les listes dont disposait le
secrétariat pour faire concorder l’offre des donateurs éventuels à la demande des
bénéficiaires.

Activités achevées ou en cours concernant l’atténuation des effets des catastrophes
naturelles

20. Le coût total des 1 381 projets énumérés dans la récapitulation des rapports
s’est élevé à plus de 8 milliards de dollars des Etats-Unis (voir tableau 2).

Tableau 2 : Activités visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles

Identifica-tion

des zones à

risques

Surveillance,prévi

sion et alerte

Mesures de

protection à court

terme

Mesures

préventives à

long terme

Utilisation des

sols et gestion

des risques

Information et

éducation du

public

Nombre de

pays cités

68 71 64 56 50 57

Nombre de

projets

231 175 192 301 80 402

Coût

estimatif des

projets

1,6 milliard de

dollars des E.-

U.

242 millions de

dollars des E.-U.

2,7 milliards de

dollars des E.-U.

3,3 milliards de

dollars des E.-U.

142 millions de

dollars des E.-

U.

42 millions de

dollars des E.-

U.

Mesures prises en vue de la réalisation des trois grands objectifs de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles

a) Evaluation globale à l’échelle nationale des risques naturels

21. L’évaluation des risques est l’une des premières mesures qui devraient être
prises pour prévenir efficacement les catatrophes naturelles, et 60 pays ont énuméré
leurs réalisations et leurs plans pour l’avenir dans ce domaine. Plusieurs pays
industrialisés d’Europe ont estimé être des zones à faible risque, n’exigeant pas
spécialement d’évaluation des risques ni d’établissement de cartes de risques. Mais
la plupart des pays non prédisposés aux catastrophes naturelles ont indiqué que
l’évaluation des risques s’avérait nécessaire et qu’elle était financée dans le
cadre de l’assistance fournie aux pays en développement menacés par des
catastrophes.
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22. La plupart des pays ont signalé que leurs activités d’évaluation de risques
concernaient essentiellement les risques dominants. Seuls quelques pays ont effectué
des évaluations globales des risques naturels ou mis à jour des évaluations
antérieures.

23. Des cartes de risques ont été dressées dans la plupart des pays qui ont rendu
compte de leurs activités d’évaluation de risques. Mais il subsistait des lacunes
dans la présentation des observations et des renseignements statistiques. On a par
ailleurs estimé qu’il faudrait établir davantage de cartes de microzones pour des
secteurs particulièrement vulnérables qui seraient autrement négligés sur les cartes
à grande échelle.

24. Il existe bien des cartes de risques, mais ce n’est que rarement qu’elles
tiennent compte de l’évaluation des pertes en cas de catastrophe ou qu’elles
évaluent la probabilité de répétition d’une catastrophe. De plus, peu de pays ont
associé les cartes de risques à une évaluation de la vulnérabilité de la population,
des catégories sociales et des lignes de communication essentielles exposées à des
risques, ni aux conditions particulières rencontrées dans les mégalopoles.

25. Certains pays ont indiqué que les données fournies par les compagnies
d’assurance, les ministères de l’agriculture et les services de la défense civile
ainsi que les renseignements relatifs à la préparation aux situations d’urgence et
aux effets éventuels du changement du climat ont été intégrés aux cartes de risques
et à l’évaluation des risques. Cependant les utilisateurs n’ont pas été appelés en
général à participer de près à l’évaluation des risques, bien qu’il soit évident que
leur participation à ce travail aurait permis d’améliorer non seulement les méthodes
appliquées, mais aussi la collecte et la qualité des données, la densité des réseaux
et le perfectionnement des instruments de mesure.

26. Dans leurs rapports, 27 pays ont déclaré que l’évaluation des risques avait
été intégrée à la planification du développement. Un pays industrialisé a noté qu’il
serait préférable d’intégrer le concept d’évaluation des risques dans les plans de
développement établis par les pays en développement et l’assistance qui leur est
fournie. D’autres ont signalé que les moyens financiers consacrés à la prévention
des catastrophes naturelles augmentaient progressivement, au rythme du développement
économique national.

b) Plan d’atténuation des effets aux niveaux national et local

27. Au total 46 pays ont indiqué qu’ils avaient mis en place des plans
d’atténuation des effets. Visant les catastrophes naturelles et aussi les
catastrophes technologiques, environnementales et autres, la plupart d’entre eux
concernaient surtout les opérations de secours et les mesures de préparation, et
n’incluaient que très peu de mesures de prévention des catastrophes.

28. Les dispositions législatives, les codes de la construction, les règlements
relatifs à l’utilisation du sol et autres règlements n’étaient assortis d’aucun
mécanisme d’application et de contrôle, ni d’incitations pour les mettre en oeuvre.
Quelques pays ont précisé les incidences financières de leurs plans nationaux
d’atténuation des effets, mais ces plans finançaient essentiellement des opérations
de prévention et des opérations de secours ne consacrant qu’un faible pourcentage
aux activités de prévention des catastrophes naturelles.
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29. Trente-six pays ont signalé qu’ils avaient déjà organisé ou qu’ils prévoyaient
d’organiser des activités à long terme de prévention. Ces activités prévoyaient
surtout des dispositions concernant la construction ou le renforcement des
structures.

30. Les activités de planification préalable signalées par 39 pays portaient
principalement sur la création de capacités institutionnelles et d’infrastructure
pour les activités de secours, et cela plutôt au niveau national qu’à celui des
collectivités locales. A cet égard, il convient de noter que certains pays avaient
coopéré pour créer des organismes intergouvernementaux régionaux afin d’encourager
l’adoption de mesures de préparation aux catastrophes naturelles.

31. Des activités d’information des collectivités locales étaient en cours
ou prévues dans 34 pays. Elles prévoyaient des cours de formation et des campagnes
de sensibilisation, la création de centres régionaux, locaux ou au niveau des
collectivités, des exercices de simulation d’évacuation et d’autres exercices, des
études psychologiques ou de comportement, et des programmes spécialisés utilisant
les médias. Certains pays ont précisé quels étaient les secteurs sociaux concernés,
par exemple des écoles, des universités, des organisations non gouvernementales, des
compagnies d’assurance, des syndicats et des partis politiques.

c) Moyens permettant d’accéder rapidement aux systèmes d’alerte mondiaux,
régionaux, nationaux et locaux et de diffuser largement les alertes

32. Vingt-neuf pays ont signalé qu’ils avaient accès à des systèmes d’alerte
mondiaux. Ont été mentionnés en particulier les services fournis par la Veille
météorologique mondiale (VMM), les satellites météorologiques, le World Center on
Tropical Cyclones, le Global Seismic Network et les bases de données gérées par les
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. De nombreux pays ont déclaré
qu’ils ne pouvaient accéder à cette technologie, faute de ressources financières et
d’infrastructure technique suffisantes.

33. De plus 41 pays ont signalé qu’ils pouvaient accéder à des services régionaux,
en particulier des centres d’alerte régionaux, tels que le Pacific Tsunami Warning
Center (géré par les Etats-Unis d’Amérique), des informations fournies par la
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), le Système d’alerte
nordique (Suède, Danemark, Finlande et Norvège), le Centre régional africain pour la
télédétection et la surveillance de la sécheresse, l’Office intergouvernemental pour
la lutte contre la sécheresse et pour le développement (IGADD) à Djibouti, l’Asian
Typhoon Committee et le Joint Pacific Typhoon Warning Centre, à Guam, le dispositif
consultatif et d’alerte pour les cyclones de la Marine américaine, le Centre des
cyclones tropicaux de la Réunion, la National Emergency Management Agency (NEMA) à
la Trinité-et-Tobago, et la Commission économique et sociale pour l’Asie et
le Pacifique (CESAP). De nombreux pays ont indiqué qu’ils coopéraient avec les pays
voisins, par exemple dans le cas du Central American Center for Prevention of
Natural Disasters.

34. Divers systèmes d’alerte nationaux, constitués surtout de services
météorologiques, hydrologiques et sismologiques ont été énumérés par 55 pays. Dans
cette catégorie, 23 systèmes disposent de réseaux locaux étendus de surveillance et
d’information et de stations d’alerte convenablement reliés à des agences nationales
de coopération. De nombreux pays ont aussi signalé qu’ils avaient recours à des
réseaux de radioamateurs.
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35. Quarante pays ont signalé qu’ils avaient pris des dispositions pour diffuser
les alertes dans la population exposée aux risques, certains dispositifs pouvant
atteindre de 70 à 100 % de la population nationale. L’efficacité de la diffusion des
alertes dépend principalement des médias nationaux, tels que les journaux, la radio,
la télévision et les télécommunications, ou du fonctionnement des sirènes utilisées
habituellement pour la défense civile. Des problèmes se posent en fait dans des
zones montagneuses ou dans de petits Etats insulaires ou encore dans des zones
rurales, souvent dépourvues de télécommunications appropriées. Dans ces cas, des
centres de coordination spécialisés ont été chargés de diffuser les informations
auprès de la population dans leur secteur. Plusieurs rapports ont fait état de
retards dans la transmission des informations et de nombreux pays ont insisté sur la
nécessité d’avoir un système adéquat de télécommunications pour les situations
d’urgence.

Plans nationaux et législation nationale concernant la prévention des catastrophes
naturelles

36. Les informations contenues dans les rapports permettent de constater
que 76 pays disposent de plans et de dispositions législatives en matière de
prévention des catastrophes naturelles. Mais la plupart de ces plans et de ces
mesures concernent la planification préalable et les opérations de secours : 25 pays
seulement ont une législation exclusivement consacrée à la prévention des
catastrophes naturelles. Cinquante ont signalé que les dispositions intéressant la
prévention des catastrophes naturelles étaient intégrées aux dispositions
législatives applicables aux activités de secours et aux situations de catastrophe.

Evaluation d’ensemble des stratégies d’atténuation des effets des catastrophes
naturelles

37. Les comités nationaux et les centres nationaux de coordination avaient été
priés d’indiquer si les objectifs fixés par le comité national avaient été atteints
et si les plans nationaux d’atténuation des effets des catastrophes avaient été
appliqués et de rendre compte d’autres activités entreprises au titre de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles.

38. Les rapports communiqués permettent de constater que la plupart des comités
nationaux et centres nationaux de coordination se sont efforcés ces dernières années
d’appeler l’attention des responsables politiques et de sensibiliser le public pour
que les activités d’atténuation des effets des catastrophes naturelles soient
appuyées et mises en oeuvre. Dans certains cas, il avait été difficile de progresser
dans cette voie faute de représentation ou de participation de responsables de haut
niveau au comité national, ou parce que la composition et l’objectif de ce dernier
visaient trop exclusivement la recherche scientifique.

39. De nombreux pays ont indiqué qu’après la création officielle d’un comité
national de composition intersectorielle appropriée, jouant un rôle d’organe
consultatif et intervenant dans le processus de décision gouvernemental,
les activités d’atténuation des effets de catastrophes naturelles seraient
éventuellement intégrées aux plans socio-économiques nationaux, au stade de leur
formulation et de leur mise en oeuvre. Ils ont estimé que cela permettrait une
approche d’ensemble des catastrophes naturelles, depuis les opérations de secours
jusqu’au développement durable.
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40. Vingt-sept pays ont mentionné l’inclusion de stratégies et de projets
de gestion des opérations en cas de catastrophe dans les plans nationaux
de développement, ce qui prouve que les responsables politiques et les gouvernements
sont de plus en plus conscients de la situation et reconnaissent que l’organisation
d’activités de prévention des catastrophes est à la fois importante et rentable.

41. Dans leurs rapports, la plupart des pays en développement ont dit
qu’ils attendaient beaucoup de la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles, qui devrait leur assurer un appui politique et financier
plus large aux niveaux national, international et bilatéral.

42. Le manque de moyens financiers, d’assistance technique et de savoir-faire a
été considéré par la plupart des pays en développement comme la cause principale des
retards constatés dans la formulation de plans d’ensemble de prévention des
catastrophes naturelles, l’amélioration de la gestion d’ensemble des opérations en
cas de catastrophe, l’évaluation des risques et les opérations d’ingénierie visant à
prévenir les catastrophes naturelles.

43. La réalisation des buts de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles exige que tous les membres de la communauté internationale
fournissant une assistance bilatérale en cas de catastrophe adoptent une attitude
active pour diminuer les risques avant que la catastrophe ne survienne. Différentes
organisations participent déjà à des initiatives internationales en coopération
visant à prévenir les catastrophes naturelles. Ces programmes prévoient notamment la
fourniture d’une assistance aux pays prédisposés aux catastrophes pour leur
permettre de mettre au point des systèmes d’alerte, des capacités d’atténuation des
effets et d’évaluation de leur vulnérabilité face aux risques naturels. Il s’agit de
programmes intéressants et importants, mais ils ne représentent qu’une faible part
de l’assistance extérieure au titre des catastrophes.

44. Bien que les responsables et les spécialistes des catastrophes naturelles et
du développement apprécient les avantages découlant d’une réduction des conséquences
des catastrophes naturelles pour réaliser des stratégies de développement économique
durable, la plupart des programmes de développement financés de l’extérieur ne
prévoient pas de mesures de prévention des catastrophes naturelles.

45. Plusieurs pays en développement ont appelé l’attention sur les difficultés
qu’ils rencontrent pour accéder aux ressources internationales et bilatérales
existantes et exercer sur elles une influence, en ce qui concerne non seulement les
secours après la catastrophe, mais aussi l’appui aux projets de prévention des
catastrophes naturelles. Il faudra donc redoubler d’efforts pour démontrer que les
investissements consacrés aux activités d’atténuation des effets sont rentables et
veiller à ce que le concept de vulnérabilité soit pris en compte dans toutes les
activités en tant qu’objectif explicite, compatible avec tous les autres objectifs
recommandés pour les projets de développement, fait qui a été également mentionné
dans certains des rapports reçus des pays donateurs. Ayant cela présent à l’esprit,
il faut encore étudier des stratégies d’intervention appropriées et efficaces pour
la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets, en même temps que
les mesures d’assistance humanitaire et d’aide d’urgence qui de plus en plus se
développent dans le monde entier. Pour réaliser les buts de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, les activités de
prévention, d’atténuation et de planification préalable doivent recevoir la priorité
dans le cadre de programmes d’ensemble associant l’assistance en cas de catastrophe
et l’assistance au développement.
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Examen de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

46. Les comités nationaux et les centres nationaux de coordination ont été priés
d’examiner les activités menées en vue de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles et les résultats obtenus jusqu’ici, et de
suggérer d’éventuelles modifications et améliorations pour la seconde moitié de la
Décennie.

47. La Décennie a été considérée par plusieurs pays comme un instrument très
utile, qui fait mieux prendre conscience de la nécessité et de l’utilité des
activités de prévention des catastrophes dans les pays en développement.

48. Les trois objectifs de la Décennie qui devraient être atteints d’ici l’an 2000
sont nettement définis; ce qui fait encore défaut, d’après les rapports nationaux,
c’est l’impulsion nécessaire pour les atteindre. Cela paraît tenir au fait que, dans
une grande mesure, les pays et les organisations internationales ne sont pas encore
convaincus de la nécessité de renforcer les activités d’atténuation des effets des
catastrophes, en prévoyant un financement et des techniques appropriées pour
atteindre ces objectifs.

49. La plupart des pays en développement, et en particulier les moins avancés ont
souligné qu’ils ne disposaient pas de ressources suffisantes pour mener à bien les
activités de la Décennie. Il a donc été recommandé de créer un fonds spécial pour la
Décennie afin d’appuyer des projets envisagés dans le Cadre international d’action.
De plus, dans certains rapports, on a appelé l’attention sur un engagement
insuffisant de la part des organisations internationales et des institutions
financières, et en particulier du système des Nations Unies, en vue notamment
d’atteindre les buts et l’objectif de la Décennie. Les institutions de financement
étaient prêtes à fournir une assistance au titre des secours après une catastrophe,
mais il était difficile pour les pays intéressés d’obtenir un soutien pour les
mesures de préparation et les activités d’atténuation des effets. Cependant il était
évident que si l’on appuyait les activités de prévention des catastrophes, on aurait
moins besoin d’organiser des opérations de secours, ce qui représenterait ces
économies pour les gouvernements des pays donateurs.

50. On a estimé que le rôle des organisations et des programmes du système des
Nations Unies concernant la prévention des catastrophes naturelles, et celui
d’autres organisations internationales pour créer les capacités nécessaires à la
prévention des catastrophes, devaient être renforcés, ou qu’il faudrait, dans le
cadre du système des Nations Unies, reconnaître un degré de priorité plus élevé aux
activités à mener en vue de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles. Dans tous les cas, il faudrait prévoir, pour réaliser les
objectifs et buts de la Décennie, un appui concret et des ressources proportionnées
à l’importance de la gestion des opérations en cas de catastrophe dans le cadre du
développement. A cet égard, on a souligné également la nécessité d’élaborer et
d’adopter des stratégies de prévention des catastrophes naturelles dans un processus
continu allant des secours au développement, l’appui nécessaire étant fourni par des
institutions financières internationales et par la communauté internationale.

51. On a estimé que les programmes d’atténuation des effets des catastrophes
devraient être formulés et mis en oeuvre au niveau national, mais qu’il fallait à
cette fin une assistance directe du secrétariat ou d’autres donateurs. Il semble que
les activités prévues pour la Décennie soient restées limitées au niveau de la
recherche scientifique, sans qu’il y ait eu d’effet de "ruissellement" jusqu’au
niveau local ou national. Si le secrétariat ne pouvait financer directement ces
activités, il faudrait envisager d’appeler l’attention sur certains besoins de
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prévention des catastrophes dans les pays qui y sont exposés afin de promouvoir un
financement international. A cet égard, on a mentionné que certains critères
techniques et scientifiques continuaient d’être appliqués, sans que les facteurs
socio-économiques de la vulnérabilité aux catastrophes, de l’impact du changement de
climat ou de la dégradation de l’environnement soient suffisamment pris en
considération.

52. Plusieurs petits Etats insulaires en développement ont souligné qu’ils
n’auraient pas besoin d’une assistance aussi importante que des pays en
développement plus vastes exposés aux catastrophes. Cependant les résultats obtenus
grâce à de petites contributions pourraient être très importants pour eux. A leur
avis, la fourniture d’une assistance devrait prendre en considération l’impact des
catastrophes naturelles sur l’économie déjà vulnérable d’un petit Etat insulaire en
développement plutôt que l’importance de sa population ou l’ordre de grandeur et la
fréquence des catastrophes naturelles. La communauté internationale devrait
apprendre à mieux connaître les caractéristiques et la vulnérabilité des petits
Etats insulaires en développement et l’impact que les catastrophes peuvent avoir sur
leurs efforts pour parvenir à un développement durable.

53. Le rôle de la coopération régionale a été souligné par de nombreux pays. On a
estimé indispensable de partager informations, méthodes et capacités et de mettre en
oeuvre des projets communs au niveau régional et entre pays présentant la même
prédisposition aux catastrophes pour progresser dans la prévention des catastrophes
naturelles. On a aussi estimé que la coopération régionale ne se concrétisait que
partiellement, faute d’un engagement suffisant des organisations régionales et des
gouvernements en faveur de la prévention des catastrophes. Il importait donc de
mettre en place des mécanismes de coopération plus efficaces et plus pratiques entre
pays voisins et également des partenariats entre organisations homologues des pays
industrialisés et des pays en développement.

54. Il a été demandé de créer un mécanisme de suivi pour mettre en oeuvre
les recommandations de la Conférence mondiale. Le secrétariat de la Décennie
internationale a été invité instamment à mener une action plus dynamique à l’égard
des responsables officiels de haut niveau, afin de convaincre les décideurs. Par
ailleurs, il a été demandé au secrétariat de collaborer plus étroitement avec les
responsables des ministères de la défense civile et de la planification pour qu’ils
intègrent à leurs activités des objectifs d’atténuation des effets des catastrophes.

55. Comme indiqué plus haut, la proclamation de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles a été accueillie favorablement dans la
plupart des rapports nationaux à l’examen. Mais on a estimé que le succès de la
Décennie resterait douteux à l’avenir faute d’un soutien plus efficace pour
atteindre ses buts et ses objectifs au niveau national et pour appuyer les comités
nationaux et les centres nationaux de coordination pour la Décennie.

-----


