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PROGRAMMES ET POLITIQUES DE LA DECENNIE INTERNATIONALE
DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

INTERACTION ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE

De la gestion des catastrophes au développement durable :
comment le secteur public, le secteur privé et les

organisations bénévoles peuvent travailler ensemble

Programme

La réunion consacrée à l’interaction entre le secteur public et le
secteur privé a été organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Objectif

La réunion s’adresse aux décideurs aux niveaux national et international,
aux institutions financières, aux donateurs et aux professionnels qui oeuvrent
dans les domaines du développement et de la gestion des crises et concerne les
politiques, les stratégies et les moyens propres à faire une place à la
gestion des catastrophes dans un cycle de développement durable.

Nul pays n’est à l’abri des effets de risques majeurs et complexes, qui
sont de plus en plus fréquents et graves. Malgré l’augmentation en flèche,
depuis les années 80, des ressources financières et humaines affectées aux
secours en cas de catastrophe, nous n’avons toujours pas avancé dans la
réduction du déficit humanitaire.
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La démarche axée sur la résorption des crises causées par les
catastrophes qui prévaut actuellement n’est pas défendable. Elle crée une
culture de dépendance et entraîne des cercles vicieux de sous-développement.
Elle bouleverse les écosystèmes fragiles et conduit à des déplacements massifs
de population. Elle opère souvent des ponctions sur les rares ressources
émanant des organisations humanitaires locales, nationales et internationales,
sans permettre que les secours apportés en cas de catastrophe favorisent un
développement durable.

En fait, il n’est pas de développement durable possible sans la prise
en compte des dégâts que les catastrophes causent au développement.
Le développement durable a été défini comme étant l’amélioration de la qualité
de la vie des hommes dans les limites des capacités des écosystèmes dans
lesquels ils vivent 1 /. Comme la santé publique est un indicateur clé de la
détermination du niveau de développement durable, comme les catastrophes font
de nombreuses victimes (morts, malades, blessés et handicapés) et qu’elles
détruisent l’infrastructure sanitaire et mettent à rude épreuve les personnels
de santé, l’Organisation mondiale de la santé cherche de nouveaux moyens
d’appréhender le tribut de plus en plus lourd que la société paie aux
catastrophes.

Nul secteur, nulle organisation, cependant, ne peut travailler seul.
Les catastrophes, par définition, dépassent les moyens d’action de la
communauté frappée. Tous les secteurs de la société sont touchés par les
catastrophes, et ils ont tous un rôle à jouer.

La réunion rassemble des dirigeants d’entreprise, d’organisations
gouvernementales et d’organisations bénévoles, qui font part de leur
expérience en matière de catastrophe et de développement. A partir de leur
expérience, ils proposent un nouveau modèle économique de gestion des crises,
intégré dans un cycle de développement durable 2 /. Ce nouveau modèle repose
sur des partenariats officiels entre tous les secteurs de la société, qui
forgent une "culture de prévention" des catastrophes. L’accent est mis sur les
activités de prévention des catastrophes, d’atténuation de leurs effets et de
planification préalable des secours, dans le prolongement des activités de
développement en cours. En cas d’urgence, ces partenariats fournissent des
moyens efficaces de réduire les effets des catastrophes et permettent
d’inscrire les activités de relèvement et de reconstruction dans la
perspective d’un développement durable.

Les orateurs soulignent les moyens à mettre en oeuvre pour que cette
démarche soit couronnée de succès : volonté politique, sensibilisation du
public, mise en valeur des ressources locales et nationales et ferme
coopération entre le secteur public, le secteur privé et les organisations
bénévoles. Cette coopération doit se fonder sur une répartition nette

1/ "Caring for the Earth ", Fonds mondial pour la nature, PNUE, Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, 1991.

2/ La prise en compte de la gestion des crises dans le cycle de
développement durable reflète la position prise par l’OMS dans les débats
internationaux sur le continuum secours-développement.
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des missions entre le secteur public, le secteur privé et les organisations
bénévoles : chacun d’eux a un rôle à jouer, et ces rôles doivent être
complémentaires et efficacement coordonnés. Les orateurs mettent en relief les
avantages comparés que leurs secteurs respectifs offrent dans un partenariat
pour la gestion des catastrophes qui s’insère dans le cadre du développement
durable, analysent les problèmes que pose la mise en place de ce partenariat
et proposent des solutions constructives que les pays peuvent adapter à leurs
besoins.
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Communications

Introduction

Une déclaration liminaire sera faite par un haut fonctionnaire de
l’Organisation mondiale de la santé.

Coping with disasters: a culture in Egypt (Faire face aux catastrophes :
une culture en Egypte

Professeur M. Mahfouz, président de la Commission des services publics du
Sénat et ancien ministre de la santé, Egypte.

Relationship between the public and private sector in emergency prevention and
preparedness: the Italian experience (Les liens entre le secteur public et le
secteur privé dans la prévention des crises et la planification préalable des
secours : l’expérience italienne )

Services techniques, présidence du Conseil des ministres, Italie.

Role of non-governmental and private voluntary organizations in disaster
reduction (Le rôle des organisations non gouvernementales et des organisations
bénévoles privées dans l’atténuation des effets des catastrophes )

Mme Julia Taft, présidente et administratrice principale d’Interaction
(Etats-Unis d’Amérique).

Energency management in Africa: a social responsibility (La gestion des crises
en Afrique : une responsabilité sociale )

M. A. Tevoedjre, président du Centre africain de prospective sociale,
membre désigné du Comité scientifique et technique, Décennie internationale de
la prévention des catastrophes naturelles (Bénin).

Partnership role of non-governmental organizations in a new disaster
management paradigm (Le partenariat des organisations non gouvernementales
dans un nouveau modèle de gestion des catastrophes )

Mme Marcia Feria-Miranda, spécialiste de mercatique sociale et de
développement en partenariat (Philippines).

Cost of disasters: areas of cooperation with the insurance industry (Le coût
des catastrophes : domaines de coopération avec les compagnies d’assurances )

M. Gerhard Berz, chef du Geoscience Research Group, Munich Reinsurance
Company (Allemagne).

Role of the private sector in disaster management (Le rôle du secteur privé
dans la gestion des catastrophes )

M. R. Natarajan, président de l’Union Carbide Asia Pacific (Singapour).

Rapporteur : M. K. Lyonette, directeur, Politique de conservation, Fonds
mondial pour la nature.
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