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 Résumé 
 Les catastrophes majeures survenues récemment en Asie attestent de la 
nécessité de redoubler d’efforts en vue d’investir de façon accrue et plus 
systématique que dans la réduction des risques de catastrophe. Plus de trois ans se 
sont écoulés depuis l’adoption du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour 
des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes et malgré les progrès 
accomplis sur divers fronts, le monde n’est pas pour autant en voie de réduire 
sensiblement les risques de catastrophe d’ici à 2015, objectif du Cadre d’action de 
Hyogo. Il convient donc d’intensifier les efforts et d’accroître les ressources. 

 On trouvera dans le présent rapport un aperçu de la mise en œuvre de la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, conformément à la demande 
formulée par l’Assemblée générale dans ses résolutions 62/192, 61/199 et 61/200. Y 
sont également examinées les tendances actuelles en matière de catastrophes et de 
risques de catastrophe, la coordination qui se met en place, les directives adoptées et 
la mobilisation de ressources par l’entremise du système de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes. Y figurent dans les annexes de 
surcroît, des détails de la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo et de la 
coopération internationale visant à atténuer l’impact du phénomène El Niño. 

 

 

 
 

 * A/63/150 et Corr.1. 
 ** Le présent rapport a été soumis avec retard pour des raisons techniques. 
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 I. Tendance d’évolution des catastrophes  
et des risques liés aux catastrophes  
 
 

1. Au cours de la période allant de juillet 2007 à juin 2008, 364 catastrophes 
provoquées par des aléas naturels ont touché plus de 212 millions de personnes, en 
ont tué plus de 240 000 et ont provoqué des dégâts estimés à plus de 77 milliards de 
dollars1. Par rapport à la période antérieure considérée, le nombre de personnes 
tuées était 13 fois plus élevé et les coûts économiques avaient plus que doublé, bien 
que le nombre de victimes fût similaire. Des séries de catastrophes comme les cinq 
cyclones consécutifs à Madagascar et les typhons aux Philippines ont rendu des 
personnes déjà sinistrées très vulnérables face à chaque nouvelle catastrophe. Le 
cyclone Nargis, qui a fait environ 140 000 morts ou disparus au Myanmar, et le 
tremblement de terre de Sichuan en Chine dont le bilan s’est soldé par plus de 
87 000 victimes, étaient les événements les plus catastrophiques, chacun soulignant 
l’importance de la réduction des risques de catastrophe, et surtout la nécessité de 
prévoir des systèmes d’alerte rapide efficaces centrés sur les populations et des 
constructions antisismiques.  

2. Les catastrophes liées à des phénomènes hydrométéorologiques, notamment 
les inondations et les tempêtes, ont continué à augmenter ces dernières années. De 
2000 à 2007, leur fréquence s’est accrue de 8,4 % par an en moyenne et leur coût 
annuel moyen a dépassé les 80 milliards de dollars, ce qui en fait la principale 
source de dépenses liées aux catastrophes2. Ces tendances témoignent d’un 
problème de vulnérabilité accrue lié aux risques climatiques, en particulier dans les 
pays les plus pauvres, sur le cas desquels les États Membres doivent se pencher 
d’urgence. 

3. L’expérience du Bangladesh a montré que la réduction des risques de 
catastrophe, notamment la planification préalable, peut sauver des vies et des 
moyens d’existence en cas de sinistre. Le cyclone Sidr a frappé la zone de basse 
terre la plus peuplée du monde où il a fait 3 400 morts et 1 000 disparus et privé des 
millions d’individus de leurs modes de subsistance. Quoique tragique, le bilan a été 
moins lourd que celui d’un cyclone analogue, qui en 1970 avait fait 300 000 
victimes et, un autre qui en 1991 avait fait 138 000 victimes. L’analyse montre que 
ce résultat est directement imputable aux efforts du Gouvernement appuyés par des 
partenaires internationaux. La République islamique d’Iran est un autre pays où la 
réduction des risques de catastrophe a permis en 2007 de sauver des vies lors du 
cyclone Gonu.  

4. La dégradation de l’environnement continue d’être l’un des principaux 
facteurs responsables de la vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles. Une 
étude d’évaluation globale réalisée par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a montré que 20 % des mangroves dans le 
monde ont disparu depuis 19803. Les pires pertes ont été enregistrées en Asie, où 
1,9 million d’hectares de forêts de mangrove ont été détruits par de nouvelles 
exploitations de crevettes et de poissons, des opérations touristiques et d’autres 
activités de développement visant à aider les populations côtières en expansion, 

__________________ 

 1  Voir EM-DAT : base de données internationale sur les catastrophes, Office of Foreign Disaster 
Assistance et Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, juillet 2008. 

 2  Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, 2008. 
 3  FAO, The World’s Mangroves, 1980-2005, Forestry Paper 153 (Rome, 2007). 
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rendant ainsi les zones côtières plus vulnérables aux effets des tempêtes et des 
cyclones. Quelque 70 % des 5,2 milliards d’hectares de terres agricoles non 
irriguées dans le monde sont déjà dégradés et menacés de désertification. C’est en 
Afrique subsaharienne, où la production agricole baisse à un rythme de près de 1 % 
par an, que le taux de désertification est le plus élevé au monde4. Jusqu’ici, les 
efforts déployés pour atténuer les risques de sécheresse et combattre la déforestation 
n’ont pas pu, en dépit de certains succès localisés, enrayer la perte rapide de forêts 
dans le monde. 

5. En 2008, plus de la moitié de la population mondiale, soit environ 
3,3 milliards de personnes, sera citadine, chiffre qui devrait en principe passer à près 
de 5 milliards d’ici à 2030. Le rythme sans précédent de la croissance urbaine sera 
particulièrement notable en Afrique et en Asie, où les populations urbaines 
doubleront entre 2000 et 20305. La forte densité démographique, l’insuffisance des 
moyens de subsistance, le non-accès à des services de base et d’autres aspects de la 
vulnérabilité sociale exposeront ces individus à des risques de catastrophe élevés. 
Qui plus est, les mégalopoles sauvages et autres cadres urbains sont généralement 
situés dans des zones où les risques de tremblement de terre, d’inondation, de 
glissement de terrain et d’autres dangers technologiques sont très fréquents. 

6. Les statistiques sur les catastrophes, la dégradation persistante de 
l’environnement, les changements climatiques et la croissance de zones urbaines 
non planifiées témoignent tous du besoin pressant d’accélérer la mise en œuvre du 
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités 
résilientes face aux catastrophes6.  

7. Le Plan d’action de Bali relevant de la Convention-cadre sur les changements 
climatiques7 comprend des dispositions expresses sur la réduction des risques de 
catastrophe, en préconisant que plus de mesures soient prises dans ce sens pour en 
atténuer les effets sur les pays en développement et que des stratégies de gestion 
notamment sous forme de mécanismes de transfert de risques comme les assurances, 
soient définies. Ces thèmes seront abordés lors d’un séminaire officiel qui se 
déroulera à l’occasion de la quatorzième session de la Conférence des parties devant 
se tenir à Poznan (Pologne) du 1er au 12 décembre 2008. Lors des négociations sur 
les changements climatiques qui se sont déroulées à Bonn en juin 2008, les parties 
ont recommandé l’intégration de stratégies de réduction des risques de catastrophe 
et du Cadre d’action de Hyogo dans les politiques et programmes nationaux au titre 
du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques 
et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements. 
 
 

__________________ 

 4  FAO, La situation des forêts du monde, 2007, (Rome, 2007). 
 5  Fonds des Nations Unies pour la population, L’état de la population mondiale 2007 (New York, 

2007).  
 6  A/CONF.206/6 et Corr.1, chap. I, résolution 2. 
 7  Adopté à la Conférence des parties à sa treizième session tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007 

(FCCC/CP/2007/6/Add.1, décision 1/CP.13). 
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 II. Réduction de la vulnérabilité aux graves  
dangers climatiques 
 
 

8. Conformément à la résolution 61/200 de l’Assemblée générale, le secrétariat 
de la Stratégie a fait appel à la Convention-cadre sur les changements climatiques, à 
la Banque mondiale, au Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), à des organisations régionales et à divers gouvernements réunis dans le 
cadre de plusieurs séminaires et au sein d’instances politiques de haut niveau pour 
mieux faire comprendre aux décideurs pourquoi il est avantageux de lier les cadres 
actuels de réduction des risques à l’adaptation aux changements climatiques et à la 
réduction de la pauvreté. Les campagnes de sensibilisation prévoyaient notamment 
des concertations de haut niveau avec des parlementaires sur l’action à mener et une 
collaboration avec le Parlement européen et l’Organisation mondiale des 
parlementaires pour la protection de l’environnement. La Ligue des États arabes a 
fait de la réduction des risques de catastrophe un élément clef de la stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques du Plan-cadre régional arabe pour le 
changement climatique. La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth 
tenue à Kampala, en novembre 2007, a adopté le Plan d’action du lac Victoria sur 
les changements climatiques qui préconise un soutien financier plus important en 
faveur de l’adaptation aux changements climatiques et une meilleure gestion des 
catastrophes compte tenu de la recommandation préalable du Conseil des ministres 
africains responsables de l’eau de privilégier le Cadre d’action de Hyogo au titre des 
mesures pressantes nécessaires en matière de changements climatiques. Le PNUD a 
élaboré un cadre de programmation visant à protéger les objectifs du Millénaire 
pour le développement d’une dégradation du climat et lancé un projet pilote de 
soutien technique en matière de gestion des risques climatiques dans quatre pays 
(Arménie, Équateur, Indonésie et Mozambique) pour renforcer les capacités 
nationales d’analyse des risques liés à la variabilité et aux changements climatiques 
et dégager des solutions de gestion des risques.  

9. Conformément à la résolution 61/199 de l’Assemblée générale sur la 
coopération internationale pour l’atténuation des effets du phénomène El Niño, 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les Gouvernements équatorien et 
espagnol et le secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes ont aidé à renforcer le Centre international de recherche sur El Niño à 
Guayaquil (Équateur) et son rôle dans la région occidentale de l’Amérique du Sud 
(voir annexe II). 
 
 

 III. Progrès enregistrés dans la mise en œuvre 
du Cadre d’action de Hyogo8 
 
 

 A. Progrès enregistrés au niveau national 
 
 

10. La volonté accrue des gouvernements, parlementaires, organisations non 
gouvernementales et autres parties prenantes s’est traduite par des progrès certains 
mais encore modestes, dans la mise en œuvre de stratégies de réduction des risques 
de catastrophe dans de nombreuses parties du monde. Elle s’est manifestée aussi par 

__________________ 

 8  Voir annexe 1 pour de plus amples informations. 
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l’adoption par certains pays de textes d’orientation politique et la promulgation de 
lois sur la réduction des risques, et l’intégration par d’autres de la réduction des 
risques dans leurs plans de développement national ou stratégies d’atténuation de la 
pauvreté.  

11. À l’heure actuelle, 45 États ont établi des cadres nationaux multipartites de 
réduction des risques de catastrophe et au moins 10 autres sont bien avancés dans 
leurs préparatifs. Au total, 120 Gouvernements ont désigné des organismes officiels 
de coordination chargés de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des progrès 
du Cadre d’action de Hyogo. 

12. Malgré cette évolution favorable, les ressources financières et humaines font 
généralement défaut, et nombre de pays continuent d’éprouver des difficultés à 
affermir leur mécanisme de coordination multipartite ou à investir concrètement 
dans des mesures de réduction des risques au-delà des stratégies et de la 
coordination institutionnelle, avec l’appui juridique nécessaire. 
 
 

 B. Progrès réalisés au niveau régional 
 
 

13. Plusieurs organisations régionales ont adopté des résolutions et réaligné leurs 
stratégies en faveur du Cadre d’action de Hyogo. Le secrétariat de la Stratégie a 
renforcé sa présence régionale pour mieux tisser des liens de partenariat, mieux 
sous-tendre les efforts et cadres régionaux d’intégration de la réduction des risques 
de catastrophe et créer des données d’information et des supports de connaissances 
adaptés aux besoins de la région. Le partenariat entre le secrétariat de la Stratégie et 
la Banque mondiale a permis de resserrer la collaboration avec des institutions 
régionales en matière de réduction des risques de catastrophe. 
 
 

 C. Progrès réalisés au niveau international 
 
 

14. Le secrétariat de la Stratégie a continué à favoriser et à appuyer l’action de 
nombreux partenaires dans la réduction des risques de catastrophe de manière 
coordonnée. Des institutions spécialisées et programmes des Nations Unies ont aussi 
continué à s’engager plus résolument en faveur du Cadre d’action de Hyogo. Le 
Plan stratégique du PNUD (2008-2011) encourage vivement celui-ci à poursuivre 
son soutien aux programmes de pays prévus à ce titre en étroite coordination avec le 
secrétariat de la Stratégie. La réduction des risques de catastrophe constitue 
notamment un objectif primordial du Plan stratégique du Programme alimentaire 
mondial (2008-2011). Le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) a approuvé une nouvelle stratégie à moyen terme 
(2010-2013) faisant des catastrophes et des conflits l’une des six principales 
priorités de l’organisation d’ici à 2013. En outre, les activités de réduction des 
risques de catastrophe, élément clef de l’action du PNUE dans le domaine de 
l’adaptation au changement climatique, seront intégrées dans tous les domaines 
prioritaires. La trentième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a adopté en novembre 2007 une déclaration établissant que la 
dégradation de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques 
seraient intégrées dans les politiques et plans de réduction des risques de catastrophe 
et de gestion des catastrophes. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Rouge réexamine sa politique dans le but de promouvoir des stratégies de 
développement communautaire à plus long terme sur la réduction des risques. 

15. Le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de 
relèvement, partenariat de la Banque mondiale et de la Stratégie, a contribué à 
raffermir la volonté de la Banque mondiale d’intégrer la réduction des risques de 
catastrophe dans les stratégies d’atténuation de la pauvreté et d’adaptation aux 
changements climatiques, tout en fournissant une assistance technique et un capital 
d’amorçage au titre des programmes nationaux de relèvement et d’évaluation. 

16. Les principaux mécanismes de coordination des Nations Unies ont pris des 
dispositions pour atténuer les risques de catastrophe, notamment en les liant aux 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques, en coordination avec la 
Stratégie, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour 
la coordination, le Groupe des Nations Unies pour le développement et le Comité 
permanent interorganisations. 
 
 

 D. Activités de coordination et d’orientation menées  
par le système de la Stratégie 
 
 

17. Comme on l’a fait remarquer, les parties prenantes de la Stratégie ont à tous 
les niveaux un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo. À la suite de la première session du Dispositif mondial pour la réduction des 
risques de catastrophe, tenue à Genève en juin 2007, le système de la Stratégie a été 
renforcé de manière à ce qu’il puisse mieux coordonner son soutien aux intervenants 
régionaux, nationaux et locaux et mieux orienter leur action. La deuxième session 
du Dispositif mondial, qui soit se tenir en juin 2009, amorcera l’examen à mi-
parcours de la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo prévue en 2010 au plus 
tard. 

18. Le programme de travail conjoint du système de la Stratégie, élaboré par un 
groupe restreint de ses partenaires, est une entreprise concertée visant à contribuer à 
la coordination internationale et à l’intensification des activités9. La collaboration 
avec d’autres réseaux partenaires et cadres thématiques, tels que le ProVention 
Consortium, vient renforcer le soutien en faveur de la mise en œuvre du Cadre 
d’action de Hyogo. Par ailleurs, je compte nommer un nouveau Sous-Secrétaire 
général à la réduction des risques de catastrophe. 

19. Une activité importante du Cadre d’action de Hyogo consiste à établir des 
rapports de situation et à suivre l’évolution des tendances à risque. La Stratégie a 
créé avec ses partenaires un système d’établissement de rapports mondiaux, 
régionaux et nationaux, prévoyant notamment la publication tous les deux ans d’une 
évaluation mondiale qui viendrait enrichir les sessions du Dispositif mondial pour la 
réduction des risques de catastrophe. Cette opération, qui bénéficie du soutien 
dynamique du PNUD et de la Banque mondiale, constitue une fonction essentielle 
de la Stratégie. Le prochain rapport sera publié en mai 2009. Des évaluations de 

__________________ 

 9  FAO, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 
Organisation internationale du Travail (OIT), Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, PNUD, PNUE, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), PAM, Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), OMM et Banque mondiale. 
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base ont été effectuées dans toutes les régions et des rapports nationaux sont en 
cours d’élaboration par les gouvernements. Des partenaires de la Stratégie 
actualisent les risques à l’échelle mondiale et réalisent des études de cas avec 
l’appui d’institutions techniques et de recherche.  

20. Ses bureaux régionaux ont joué un rôle de catalyseur dans la mobilisation du 
soutien nécessaire à la conduite des opérations régionales et nationales de réduction 
des risques de catastrophe. Son secrétariat a renforcé sa présence en Afrique, dans 
les Amériques et en Asie et dans le Pacifique, en inaugurant notamment des 
antennes à Addis-Abeba, à Johannesburg (Afrique du Sud) et à Kobe (Japon), et 
ouvert de nouveaux bureaux régionaux à Genève et au Caire. La moitié des 
ressources de son secrétariat sont allouées à des activités régionales. 

21. La tenue à l’UNESCO, en janvier 2008, de la première réunion du Comité 
scientifique et technique de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes a permis de s’assurer précisément que les opérations du système de la 
Stratégie en cours, y compris les préparatifs de la deuxième session du Dispositif 
mondial pour la prévention des risques de catastrophe, reposaient sur des bases 
scientifiques saines. 

22. Le secrétariat de la Stratégie, comme on le lui a demandé dans le Cadre 
d’action de Hyogo, a mis au point une série d’indicateurs génériques et un outil 
d’établissement de rapports en ligne appelé modèle de suivi du rapport du Cadre 
d’action de Hyogo, destinés aux autorités nationales et consultables à l’adresse 
www.unisdr.org, pour déterminer les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs fixés en matière de réduction des risques de catastrophe. 

23. Le secrétariat de la Stratégie a créé en 2007 un vaste portail d’accès public sur 
la réduction des risques de catastrophe, appelé PreventionWeb 
(www.preventionweb.net). Cet outil vise à aider les intervenants nationaux à 
améliorer leurs connaissances et à renforcer leurs moyens d’action. Il est relié à 
d’importantes sources d’information et sert de cadre de collaboration, de diffusion 
d’informations, notamment de normes, de directives et d’enseignements – et d’accès 
à des compétences, réseaux et outils, tels qu’une bibliothèque virtuelle sur la 
réduction des risques de catastrophe. Il offre des outils de communication en ligne 
tels que la création de groupes et des réseaux virtuels. 
 
 

 E. Investir dans la réduction des risques de catastrophe 
 
 

24. Il est urgent que les investissements en matière de réduction de risques de 
catastrophe à l’échelle mondiale soient sensiblement accrus pour que les buts et 
objectifs définis dans le Cadre d’action de Hyogo puissent être réalisés d’ici à 2015. 
Certes, il y a eu des progrès, mais les ressources disponibles à cet effet sont très loin 
de correspondre aux besoins nécessaires pour assurer la résilience des nations et 
communautés. 

25. L’Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale ont entamé une 
évaluation conjointe de l’économie de réduction des risques de catastrophe, afin de 
disposer de meilleurs éléments d’appréciation permettant de lancer des campagnes 
de sensibilisation nécessaires, de susciter la volonté politique requise en matière de 
réduction de risques de catastrophe et de conseiller sur les choix d’investissement et 
d’intervention à opérer. Les résultats de cette évaluation seront publiés en 2009. 
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26. Certains pays donateurs, dont l’Allemagne, l’Australie, le Danemark, la 
Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la 
Suisse, renforcent leur politique d’intégration d’activités de réduction de risques de 
catastrophe dans leurs programmes de financement du développement et 
d’assistance humanitaire. Des pays en développement comme l’Afrique du Sud, le 
Bangladesh et la République islamique d’Iran investissent également beaucoup dans 
la réduction des risques de catastrophe, ce qui a déjà contribué à en alléger les 
bilans. Malgré l’amélioration de la situation, l’allocation des ressources nécessaires 
à la mise en œuvre de la Stratégie se fait de manière lente et insuffisante; davantage 
de pays ont besoin d’assistance et de conseils pour relever ce défi. 

27. Les contributions volontaires10 au Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies pour la prévention des catastrophes ont régulièrement augmenté, comme 
préconisé par les résolutions de l’Assemblée générale. Or les exigences auxquelles 
le secrétariat de la Stratégie doit de plus en plus faire face pour bien assurer le 
soutien des activités de suivi du Cadre d’action de Hyogo, notamment celles 
définies dans le programme de travail conjoint du système de la Stratégie, 
nécessitent que les ressources financières soient accrues de manière substantielle et 
régulière pour que les activités puissent être menées à bien. Les travaux prévus dans 
le cadre du programme du système de la Stratégie et du plan du secrétariat pour 
l’exercice biennal 2008-2009, qui reflètent une importance grandissante, s’élèvent à 
42 millions de dollars pour 2008 et à 48,6 millions de dollars pour 2009. Si 40 % 
des engagements pris au titre du plan de travail biennal du secrétariat ont été 
honorés à la mi-2008, les engagements financiers des donateurs en faveur des 
programmes conjoints du système ont été par contre jusqu’ici très modestes et les 
États Membres sont encouragés à verser des contributions annuelles non affectées à 
des fins spéciales le plus tôt possible au cours de l’exercice budgétaire, l’idéal étant 
de le faire dans le courant des deux premiers trimestres. 

28. Dans sa résolution 62/192, l’Assemblée générale a souligné l’importance de la 
réduction des catastrophes. Soulignant les demandes croissantes auxquelles devra 
répondre le secrétariat de la Stratégie, l’Assemblée a également souligné la nécessité 
d’examiner les méthodes de financement actuelles du secrétariat, en vue de le doter 
d’une base financière stable, et prié le Secrétaire général de lui présenter une 
proposition à cet effet. 

29. Comme il ressort du présent rapport et des rapports antérieurs, l’importance de 
la réduction des risques est de plus en plus manifeste, tout comme le rôle qui 
incombe à l’Organisation des Nations Unies d’aider les pays à réduire la 
vulnérabilité des populations. Les défis à relever s’accentuent rapidement. Afin de 
mobiliser et de multiplier les efforts de coopération internationale visant à réduire la 
vulnérabilité des communautés et à favoriser la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo, le secrétariat de la Stratégie s’acquitte de tâches de gestion et exerce des 
fonctions d’appui clefs dans les domaines de la facilitation intergouvernementale et 
interinstitutionnelle, de la mobilisation des ressources et de la sensibilisation, de 
l’encadrement de la gestion des connaissances et de l’établissement de rapports. Il 

__________________ 

 10  Outre les contributions de la Banque mondiale et de la Commission européenne, des 
contributions ont été versées par les États Membres dont les noms suivent au Fonds 
d’affectation spéciale au cours de l’année écoulée : Allemagne, Australie, Canada, Chypre, 
Danemark, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Philippines, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
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est à signaler parmi les résultats tangibles la création du Dispositif mondial de 
prévention des risques de catastrophe, l’établissement de cadres régionaux et 
nationaux, l’instauration de partenariats stratégiques avec la Banque mondiale et le 
mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’élaboration de 
programmes de travail conjoints entre les principaux organismes des Nations Unies. 

30. Malgré la nécessité évidente et le caractère primordial des activités des 
organismes des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, elles ne 
sont pas suffisamment bien prises en compte dans le programme de travail actuel de 
l’Organisation. En effet, le secrétariat de la Stratégie est exclusivement financé par 
des contributions volontaires versées au titre des ressources extrabudgétaires par 
l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes. Les contributions ont augmenté au fil des ans, mais plus de 80 % 
de l’ensemble des contributions versées par cinq donateurs au Fonds d’affectation 
spéciale en 2007 étaient largement réservées, ce qui rendait leur marge d’utilisation 
étroite. Une baisse de financement soudaine ou imprévue risquant sérieusement de 
perturber les activités du secrétariat en faveur de l’ensemble de la communauté des 
États Membres, ce dernier s’emploie donc activement à trouver d’autres modalités 
de financement, notamment le détachement de fonctionnaires par leurs organismes 
et les États Membres. S’il est vrai qu’elles ont permis au secrétariat d’appuyer des 
initiatives précises, ces solutions de rechange n’ont pas rendu le financement de 
fonctions essentielles pour le moins stable et prévisible. 

31. Dans l’ensemble, les modalités de financement actuelles du secrétariat de la 
Stratégie n’assurent pas la stabilité et la prévisibilité financières qui conviennent et 
en menacent donc les fonctions clefs. Certes le Fonds d’affectation spéciale doit 
demeurer le principal mécanisme de financement de la Stratégie et des activités de 
partenariat, mais il est indispensable de trouver des sources de revenu stables et 
prévisibles pour assurer le principal exercice des fonctions clefs du secrétariat. 
Aussi les États Membres pourraient-ils souhaiter, s’il y a lieu, de réviser les 
dispositions de la résolutions 54/219 de l’Assemblée générale de manière à y 
prévoir des contributions mises à recouvrement. 
 
 

 IV. Conclusions et recommandations 
 
 

32. Les catastrophes entraînent de plus en plus de pertes sur le plan des vies 
humaines, des biens matériels et des modes de subsistance, du fait de pratiques de 
développement irrationnelles, de l’urbanisation rapide, de la dégradation du 
patrimoine naturel et du nombre important de personnes vulnérables, en particulier 
les pauvres. En outre, les changements climatiques accroissent la fréquence et la 
gravité des phénomènes météorologiques extrêmes. Plusieurs pays ont réussi à 
réduire les pertes en vies humaines à la suite des catastrophes, mais il faut faire 
beaucoup plus pour investir dans les mesures de réduction des risques et les 
appliquer de manière systématique. Les catastrophes causées par la vulnérabilité aux 
risques naturels entravent les progrès sur la voie de la réduction de moitié de la 
pauvreté, ainsi que de la réalisation des autres objectifs du Millénaire pour le 
développement.  

33. À la suite de la première session du Dispositif mondial pour la réduction des 
risques de catastrophe, le système de la Stratégie a été renforcé pour mieux aider les 
intervenants locaux et nationaux des bureaux régionaux, notamment en forgeant des 
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partenariats thématiques et interinstitutions. Plusieurs pays établissent ou renforcent 
leurs dispositifs nationaux en vue de réduire les risques de catastrophe. Mais 147 
pays n’ont pas encore mis en place un dispositif national et 66 d’entre eux n’ont pas 
désigné un coordonnateur officiel pour la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo. 

34. Au niveau des politiques, certains progrès ont été enregistrés sur le plan de la 
promotion du partage des connaissances et de l’expérience, ainsi que de 
l’instauration de mécanismes relatifs à la réduction des risques de catastrophe, en 
tant que mesures existantes qui ont fait leurs preuves, du point de vue de 
l’adaptation aux changements climatiques, notamment grâce au Plan d’action de 
Bali. Toutefois, à part dans quelques cas, cela ne s’est pas encore concrétisé par 
l’adoption de mesures efficaces à l’échelon national. 

35. Malgré un engagement plus marqué de la part des autorités et autres parties 
prenantes, les pouvoirs publics ne sont pas encore en bonne voie d’atteindre les 
objectifs fixés dans le Cadre d’action de Hyogo. Les principaux obstacles sont le 
manque de sensibilisation, d’engagement et de ressources. Bien que l’on reconnaisse 
de plus en plus les bienfaits susceptibles d’être tirés d’un investissement dans la 
réduction des risques de catastrophe, les ressources financières disponibles à cet 
effet restent insuffisantes à tous les niveaux : il faudrait en mobiliser davantage et 
redoubler d’efforts. 

36. Bien que les contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale de la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes soient plus nombreuses, 
comme le préconisent les résolutions de l’Assemblée générale, il faudrait – pour 
satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses adressées au secrétariat de la 
Stratégie – considérablement augmenter les contributions et faire en sorte qu’elles 
soient versées plus ponctuellement, en vue d’apporter un soutien adapté aux 
activités entreprises dans le cadre du suivi du Cadre d’action de Hyogo. Le 
programme actuel de financement du secrétariat n’assure pas à cet égard le degré de 
stabilité et de prévisibilité nécessaire. 

37. En outre, si l’on veut appliquer efficacement le Cadre d’action de Hyogo, il 
faudra que des contributions plus importantes au Fonds d’affectation spéciale de la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes puissent combler, d’ici à 
2009, le déficit actuel de plus de 70 millions de dollars, en vue d’appuyer l’action 
des diverses organisations participant au programme de travail commun du système 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes. 

38. Compte tenu des observations faites ci-dessus, les recommandations suivantes 
sont proposées. 
 

 a) Utiliser les dispositifs existants dans le cadre du système de la Stratégie  
pour accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo 
 

39. Aux fins de mieux appliquer le Cadre d’action de Hyogo, il est 
fondamental que les États Membres renforcent leur coopération au moyen des 
dispositifs existants – y compris nationaux et régionaux – du système de la 
Stratégie et de la deuxième session du Dispositif mondial pour la réduction des 
risques de catastrophe, qui se tiendra à Genève du 15 au 19 juin 2009. En 
faisant fond sur les expériences des dispositifs nationaux existants, les États 
Membres sont vivement encouragés à élaborer et renforcer ces dispositifs 
nationaux de coordination en vue de réduire les risques de catastrophe. 
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 b) Assurer une synergie entre l’adaptation aux changements climatiques  
et la réduction des risques de catastrophe 
 

40. Reconnaissant que la réduction des risques de catastrophe joue un rôle 
essentiel dans la préservation des gains obtenus sur le plan du développement 
face aux menaces que représentent les changements climatiques, j’encourage 
les États Membres à assurer une cohérence et une synergie entre les 
programmes de lutte contre les changements climatiques et de réduction des 
risques de catastrophe, en renforçant les liens entre les organismes officiels 
responsables des mesures prises dans ce domaine. Cela pourrait comprendre la 
participation de toutes les parties intéressées – y compris celles chargées de la 
lutte contre les changements climatiques – à des structures multipartites en vue 
de la prévention des risques de catastrophe. Les États Membres sont en outre 
encouragés à procéder à une étude de base de l’état d’avancée des mesures de 
réduction des risques de catastrophe, à entreprendre des efforts d’adaptation 
connexes dans leurs pays et à préparer des plans nationaux d’adaptation 
s’inspirant du Cadre d’action de Hyogo. 
 

 c) Investir dans la réduction des risques de catastrophe 
 

41. Les États Membres sont encouragés à prendre des mesures pratiques en 
vue de réduire les risques, notamment pour les pauvres et les plus vulnérables, 
en prévoyant des ressources suffisantes. À cette fin, ils devraient envisager de 
déterminer la part des dépenses publiques qu’ils prévoient de consacrer à des 
programmes pluriannuels de prévention des catastrophes aux niveaux national 
et local. J’encourage les gouvernements, les donateurs et les institutions de 
financement à accroître leurs investissements dans la prévention des 
catastrophes, qui doit devenir une composante de l’ensemble des programmes 
d’aide humanitaire, de développement économique et social et de protection 
environnementale, y compris ceux liés aux objectifs du Millénaire pour le 
développement, et à améliorer la coordination et le suivi de l’utilisation de ces 
investissements. 
 

 d) Renforcer les arrangements pour le financement de la Stratégie 
 

42. Ayant à l’esprit que les responsabilités du secrétariat de la Stratégie se 
sont considérablement accrues et que ce dernier doit disposer de ressources 
financières prévisibles et stables qui soient à la mesure de ces responsabilités, 
j’appelle les États Membres et les partenaires de la Stratégie à augmenter une 
fois encore le montant de leurs contributions financières au Fonds d’affectation 
spéciale à la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, pour faire 
en sorte que la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, y compris le 
programme de travail commun du système de la Stratégie, bénéficie de l’appui 
voulu. 

43. Afin d’assurer la stabilité et la prévisibilité du financement de la Stratégie et 
de ses principales fonctions, j’appelle l’attention des États Membres sur le 
financement prévu par la résolution 54/219 de l’Assemblée générale, que les États 
Membres voudront peut-être examiner, en vue de prévoir des contributions 
financières. 
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Annexe I 
 

  Informations supplémentaires relatives  
aux progrès réalisés sur le plan de l’application  
du Cadre d’action de Hyogoa 
 
 

1. Les informations suivantes sont organisées sur la base des cinq priorités 
énoncées dans le Cadre d’action de Hyogo et de la mise en œuvre aux niveaux 
national, régional et international. 
 
 

 A. Action au niveau national  
 
 

  Priorité 1 
  Faire en sorte que la réduction des risques de catastrophe  

soit une priorité nationale et locale et qu’il existe,  
pour mener à bien les activités correspondantes,  
un cadre institutionnel solide  
 

2. L’Afrique du Sud, le Cap-Vert, l’Italie, le Kazakhstan, le Lesotho, le Sénégal, 
Sri Lanka et la Suède ont conçu des dispositifs au cours de la période visée par le 
rapport. Le Panama et le Tadjikistan ont renforcé leurs dispositifs existants, et le 
dispositif national suisse a célébré son dixième anniversaire. La République 
dominicaine et la République bolivarienne du Venezuela ont pris des mesures en vue 
de créer des dispositifs nationaux. Les Maldives, le Monténégro, le Népal et la 
Thaïlande ont récemment pris contact avec les coordonnateurs officiels pour la mise 
en œuvre du Cadre d’action de Hyogo. 

3. Des stratégies ou plans nationaux d’action en vue de la prévention des risques 
de catastrophe ont été déployés par les Gouvernements des pays suivants : 
Afghanistan, Bhoutan, Cambodge, Indonésie, Népal, Philippines, Tadjikistan, 
Thaïlande et Vanuatu. Plusieurs pays de la région de l’Asie, y compris l’Indonésie, 
ont adopté de nouvelles législations qui institutionnalisent la réduction des risques 
de catastrophe dans le cadre de leur plan directeur. Le Gouvernement maldivien met 
actuellement au point la version finale d’une loi sur la gestion des catastrophes 
naturelles. D’autres, comme les Philippines et le Timor-Leste, sont en passe de le 
faire. Des pays qui viennent d’adopter de nouvelles lois sur la réduction des risques 
de catastrophe, tels que l’Inde, le Pakistan et Sri Lanka, ont pris des mesures pour 
renforcer les autorités nationales chargées de gérer les catastrophes. 

4. La Conférence nationale des Philippines sur l’intégration de la réduction des 
risques de catastrophe dans la gouvernance locale a permis de renforcer la 
coordination aux échelons national et local et d’élargir l’accès aux fonds de 
développement en vue d’atténuer les risques au niveau local. La République 
islamique d’Iran a réparti de manière plus équitable les crédits budgétaires en vue 
des catastrophes et alloue désormais 25 % à la prévention et à la préparation, 20 % 
aux interventions et 55 % à la reconstruction. En Inde, plus de 150 dirigeants de la 
société civile ont lancé une Alliance nationale en vue de la réduction des risques de 
catastrophe, qui servira de tremplin à des initiatives communautaires en la matière. 

__________________ 

 a  Complète la section III du présent rapport. 
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En 2008, un Programme national d’action au Sénégal a prévu la création d’un réseau 
de parlementaires en vue de réduire les risques de catastrophe. 

5. Un réseau de dispositifs européens comprenant l’Allemagne, la France et la 
Suisse a activement contribué à la rédaction du livre vert de l’Union européenne 
intitulé « Adaptation aux changements climatiques » afin d’établir des liens avec la 
réduction des risques de catastrophe. La collaboration horizontale est indispensable 
au partage des informations et des expériences à propos des dispositifs nationaux. 
L’Allemagne, l’Italie, la Norvège et la Suisse ont appuyé le jumelage des dispositifs 
nationaux en Europe et dans les pays en développement, en facilitant les échanges et 
les formations. Les dispositifs nationaux malgache et sénégalais ont permis le 
lancement d’un partenariat Sud-Sud sur la réduction des risques de catastrophe.  

6. Le PNUD aide les États à créer et renforcer les arrangements institutionnels et 
législatifs aux fins de la réduction des catastrophes et du relèvement et à intégrer la 
réduction des risques de catastrophe dans le développement, grâce à son Initiative 
mondiale d’institutionnalisation des activités de réduction des risques de catastrophe 
et à d’autres programmes nationaux et régionaux de renforcement des capacités. Le 
PNUD a déployé des conseillers en matière de prévention des catastrophes dans 13 
pays à haut risque et il compte en déployer 12 autres en 2009. Ces conseillers 
apportent un appui technique à l’élaboration de stratégies de réduction des risques 
de catastrophe et aident les organismes des Nations Unies, les bureaux de pays du 
PNUD et parfois ceux de la Banque Mondiale à élaborer des programmes 
pluriannuels de renforcement des capacités. 

7. Le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement 
de la Banque mondiale a étendu son aide technique à 54 pays grâce à des activités 
qui visent à promouvoir la planification du développement et la mutualisation des 
risques en cas de catastrophe; il aide les pays à élaborer des stratégies d’assurance-
récolte basées sur l’économie de marché, à évaluer les incidences économiques et 
financières des catastrophes naturelles; à préparer des atlas des risques et à prévoir 
des stratégies de réduction des risques, y compris les modélisations du climat et la 
gestion des risques. Au vu du rôle vital joué par les partenariats Sud-Sud sur le plan 
de la réduction de la pauvreté et de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, un programme de coopération Sud-Sud a été lancé en mai 2008. 
 

  Priorité 2 
 Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe  
et renforcer les systèmes d’alerte rapide 
 

8. Les évaluations sont essentielles comme points de départ à l’atténuation des 
risques de catastrophe, comme l’ont prouvé les nombreux efforts déployés aux plans 
communautaire, local, national et régional. Sous les auspices du Programme 
mondial de détection des risques, plusieurs observatoires ont été créés dans bon 
nombre de pays afin de suivre les pertes causées par une catastropheb. Le 
Programme a été également mis en place dans plusieurs paysc en vue de renforcer 
les capacités locales d’analyse des risques de catastrophe. 

__________________ 

 b  Colombie, Costa Rica, Équateur, Inde, Iran (République islamique d’), Maldives, Mexique, 
Mozambique, Népal, Panama, Sri Lanka, Thaïlande et Venezuela (République bolivarienne du). 

 c  Chili, Maldives, Mexique, Mozambique, Népal, Pakistan, Pérou et Sri Lanka. 
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9. Une analyse probabiliste des risques en Amérique centraled, un programme de 
modélisation et un atlas des risques aident les autorités nationales à prendre des 
décisions plus éclairées sur le plan de l’investissement. Le Nicaragua a été le 
premier pays à utiliser le modèle. 

10. Plusieurs lacunes et obstacles subsistent sur le plan de l’élaboration de 
systèmes d’alerte rapide centrés sur l’intervention humaine. Dans la région de 
l’océan Indien, les Gouvernements mauricien, seychellois et sri-lankais ont organisé 
des consultations nationales en vue de déterminer quelles étaient les priorités 
nationales et de recenser les meilleurs systèmes d’alerte aux tsunamis. 
 

  Priorité 3 
Utiliser les connaissances, l’innovation et l’éducation en vue d’instaurer  
une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux  
 

11. On peut réduire les effets des catastrophes si l’on avise les habitants des 
mesures concrètes à prendre. De nombreux ateliers et conférences ont été organisés 
et des matériels de formation ont été publiés à l’intention de multiples audiences. 
Plusieurs pays ont intégré les composantes de réduction des risques de catastrophe 
dans les programmes scolaires et les médias, y compris la télévision, la radio et 
l’Internet. 

12. Le Nigéria a entrepris un projet visant à institutionnaliser la réduction des 
risques dans les activités scolaires. Au Népal, des élèves ont été formés à devenir 
des « ambassadeurs de réduction des risques ». En Inde, un programme a aidé 
quelque 100 000 élèves et 2 500 enseignants à élaborer des plans de gestion des 
catastrophes pour les écoles. Au Bangladesh, on a élaboré de nouveaux outils 
d’apprentissage en ligne sur la gestion des changements climatiques et des risques 
d’inondation, en vue de dispenser un enseignement et de favoriser l’autoformation. 
Le Tadjikistan a intégré la réduction des risques de catastrophe dans les programmes 
scolaires du primaire et du secondaire. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont introduit 
la question dans le programme officiel des principales universités techniques. 

13. La République islamique d’Iran a affecté 4 milliards de dollars au 
renforcement de 250 000 salles de classe au cours des cinq prochaines années, et le 
même montant à la construction de nouveaux bâtiments scolaires sûrs. Ces progrès 
sont le fruit des efforts déployés par le Ministère iranien de l’éducation et 
l’International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. Des ateliers sur 
la sécurité sismique ont été organisés au Tadjikistan et en Ouzbékistan à l’intention 
des chefs des établissements secondaires. 

14. En Amérique centrale, des journées nationales de promotion de connaissances 
se sont déroulées au Costa Rica, en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au 
Nicaragua et à Panama en vue d’accroître la sensibilisation aux outils existants et 
aux enseignements tirés de la réduction des risques de catastrophe. Des pays dans le 
monde entier ont célébré le 10 octobre la Journée internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles en organisant des activités de plaidoyer aux échelons 
national et local. 
 

__________________ 

 d  Avec l’aide de la Banque mondiale et du secrétariat de la Stratégie. 
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  Priorité 4 
Réduire les facteurs de risque sous-jacents 
 

15. Rares sont les progrès qui ont été réalisés sur le plan de la réduction des 
facteurs de risque sous-jacents liés aux situations économique, sociale et 
environnementale, ainsi qu’aux changements climatiques. 

16. Un renforcement des normes de sécurité des bâtiments a été promu en Asie 
centrale. Un groupe d’experts en sismologie et en génie parasismique a élaboré un 
manuel sur des pratiques plus sûres dans le secteur du bâtiment en zone rurale, 
fondées sur le savoir traditionnel à faible coût, qui a été diffusé dans les langues 
locales au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan, tandis que 
des brochures ont été publiées et distribuées dans les universités à propos de 
stratégies de construction plus sûres en cas de séismes, d’une part, et d’inondations 
et de raz-de-marée, d’autre part. 

17. Les autorités nationales et les partenaires internationaux du développement au 
Malawi et au Mozambique ont lancé des programmes visant à intégrer la réduction 
des risques de catastrophe dans les plans nationaux de développement. 

18. Aux fins de l’institutionnalisation de la réduction des risques de catastrophe 
dans les secteurs économiques sensibles aux changements et aux risques 
climatiques, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
s’est engagée à aider les départements techniques, les services extérieurs, les 
municipalités et les organisations agricoles à recenser et appliquer des pratiques 
renforcées et coordonnées de réduction des risques de catastrophe dans les secteurs 
agricole et alimentaire. 
 

  Priorité 5 
Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir  
intervenir plus efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent 
 

19. Nombre de pays, dont la Colombie, le Honduras, l’Inde, le Mexique, le 
Mozambique, le Népal, le Pakistan, Sri Lanka et l’Uruguay ont renforcé leurs 
capacités de prévision, notamment en élaborant des plans d’intervention, en 
préparant la population aux catastrophes et en organisant des exercices d’alerte. 
Avec l’aide du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, les Comores, 
Madagascar, les Maldives, la République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka et la 
Thaïlande ont renforcé leur système national d’alerte aux tsunamis et de partage 
d’informations avec les collectivités locales. En Thaïlande, le PNUD a appuyé 
plusieurs activités de formation en vue de renforcer la capacité du Centre national 
d’alerte aux catastrophes de traiter avec les médias et d’accroître la précision et la 
crédibilité des alertes et autres messages publics. Le Centre a organisé un exercice 
national d’alerte au tsunami intitulé « Vague d’Andaman de 2007 ». 

20. Au Pakistan, la Direction nationale chargée de la gestion des catastrophese se 
dispose à réaliser des études de base sur les risques de catastrophe et le relèvement 
dans des districts sujets à des cataclysmes et à établir des directives générales 
concernant l’évaluation des moyens d’existence au niveau des districts après une 

__________________ 

 e  Appuyé par le système des Nations Unies (la FAO, l’Organisation internationale du Travail et 
part d’autres). 
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catastrophe, en vue de piloter les interventions au lendemain d’une catastrophe 
provoquée par des risques naturels.  
 
 

 B. Action au niveau régional 
 
 

21. Afrique : La Stratégie régionale africaine de prévention des catastrophes, 
préconisée par les chefs d’États africains au Sommet de l’Union africaine à Addis-
Abeba en 2004 constitue la base de l’engagement des États africains. L’Union 
africaine, épaulée par la Banque mondiale et la Stratégie, aide la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté de développement 
de l’Afrique australe à élaborer des démarches plus actives en vue de réduire les 
catastrophes. 

22. Un atelier sur l’Afrique subsaharienne organisé à Dakar a permis de se pencher 
sur les programmes nationaux, avec le concours des Ministères des finances, afin 
d’évaluer leur rôle dans l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans 
les plans nationaux de lutte contre la pauvreté et d’en savoir plus sur la méthode 
d’évaluation à la suite des catastrophesf. Le Ghana, Madagascar, le Nigéria et le 
Sénégal ont intégré des approches de réduction des risques de catastrophe dans leur 
stratégie de réduction de la pauvreté. 

23. Afrique de l’Ouest et Afrique du Nord : L’Académie arabe des sciences, des 
techniques et du transport maritime de la Ligue des États arabes héberge le nouveau 
bureau régional de la Stratégie du secrétariat au Caire, l’aide et encourage la 
réduction des risques dans la région. Les partenaires de la Stratégie ont organisé 
plusieurs ateliers régionaux au Caire pour convenir de mesures de collaboration en 
matière d’évaluation et de réduction des risques et de partage des informations, 
grâce à une action communautaire et d’adaptation aux changements climatiques. Les 
principaux documents et normes de la Stratégie ont été traduits en arabe et en russe. 

24. La Ligue des États arabes a discuté d’un accord pratique avec la Stratégie de 
façon que la réduction des risques de catastrophe fasse partie intégrante des 
réunions politiques et techniques de la Ligue. L’Organisation de la Conférence 
islamique a accepté au cours de sa réunion générale biannuelle sur la coopération de 
s’employer à sensibiliser le public au Cadre d’action de Hyogo aux échelons les 
plus élevés; et de contribuer au renforcement des capacités parmi les États membres 
aux niveaux national, régional et mondial. 

25. Les pays d’Asie centrale ont accepté en novembre 2007 de renforcer la 
collaboration régionale en matière de préparation aux catastrophes, grâce à la 
création d’un centre régional. 

26. Un centre régional a ouvert en septembre 2007 à Machhad (République 
islamique d’Iran) en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation de coopération 
économique pour promouvoir la coopération entre les États membres en vue d’une 
gestion efficace des risques, notamment dans les domaines de la météorologie, de la 
climatologie et de l’hydrologie. 

27. Asie et Pacifique : Dans la région, le secrétariat de la Stratégie a facilité une 
série de consultations en vue de recenser les difficultés et d’explorer les possibilités 

__________________ 

 f  Organisé par l’Union africaine, la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des 
Nations Unies et la Banque mondiale, en collaboration avec le Sénégal et le PNUD. 
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de renforcer les mécanismes et la coordination régionaux existants. Le point 
culminant a été la création du Dispositif régional asiatique, qui a été adopté 
officiellement à la deuxième Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des 
risques de catastrophe, tenue à New Delhi les 7 et 8 novembre 2007, en même temps 
que la Déclaration de Delhi sur la réduction des risques de catastrophe en Asie. Cela 
a poussé les pouvoirs publics à accélérer l’application du Cadre d’action de Hyogo, 
y compris les plans et les mécanismes en vue de l’examen, du suivi des objectifs du 
Millénaire pour le développement, et de l’établissement de rapports sur eux et de 
liens périodiques avec eux.  

28. Les pays membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique ont renouvelé leur engagement en faveur de la réduction des risques de 
catastrophe grâce à une résolution adoptée en mai 2008 sur la coopération régionale 
en vue de l’application du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : renforcer la 
capacité de récupération des pays et des collectivités de la région de l’Asie et du 
Pacifiqueg. 

29. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), en collaboration avec le secrétariat de la Stratégie, a appuyé une 
initiative en vue d’intégrer la réduction des risques dans les programmes scolaires et 
de promouvoir des directives en matière de sécurité dans les écoles. Le secrétariat 
de la Stratégie a coorganisé avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et 
l’UNESCO un atelier régional à Bangkok sur l’éducation scolaire et la réduction des 
risques de catastrophe en vue de stimuler le dialogue sur l’éducation et de renforcer 
la préparation aux catastrophes parmi les experts, les auteurs des programmes 
scolaires et les décideurs des pays de la région et il a adopté le Programme d’action 
de Bangkok. À la suite de l’atelier, huit instituts nationaux de Chine, d’Inde, 
d’Indonésie, du Japon, des Philippines, de Sri Lanka, de Thaïlande et de Vanuatu ont 
accepté d’organiser des analyses des politiques, programmes, cursus, activités et 
matériels scolaires en vue d’intégrer les risques de catastrophe dans les programmes 
scolaires et la formation des enseignants. 

30. Les Amériques : À son vingtième sommet de chefs d’État, le Groupe de Rio a 
souligné qu’il fallait appuyer les initiatives de la Stratégie dans la région et a invité 
toutes les nations à une participation plus active en vue de développer leurs 
mécanismes nationaux, les échanges de bonnes pratiques et des politiques de 
réduction des risques de catastrophe. 

31. La Conférence de haut niveau sur la réduction des risques, l’atténuation des 
effets et le relèvement à la suite de catastrophes naturelles dans la Grande Caraïbe, 
tenue en Haïti, en novembre 2007, a renforcé l’engagement politique dans ce 
domaine et a permis d’adopter un plan d’action régional pour la réduction des 
risques de catastrophe. La Conférence a évalué les progrès réalisés au plan régional 
concernant le Cadre d’action de Hyogo, la promotion de mécanismes nationaux, la 
rationalisation de la prévention des risques, les femmes et l’adaptation aux 
changements climatiques et les mécanismes politiques spécialement axés sur la 
collaboration entre les petits États insulaires en développement. 

32. En mai 2008, les ministères de l’éducation de l’Amérique centrale et de la 
République dominicaine ainsi que d’autres autorités nationales ont approuvé le 

__________________ 

 g  Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément no 19 (E/2008/39), 
chap. IV, résolution 64/2. 
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Cadre régional stratégique pour l’éducation à la prévention des catastrophes qui doit 
réguler le secteur de l’éducation dans toute l’Amérique centrale et en République 
dominicaine. 

33. L’Organisation des États américains a joué un rôle majeur pour lancer les 
préparatifs du dispositif régional sur la réduction des risques de catastrophe, prévu 
pour le milieu de l’année 2009, en collaboration avec des entités sous-régionales 
telles que le Centre de coordination pour la prévention des catastrophes naturelles 
en Amérique centrale, le Centre andin de prévention des catastrophes et 
d’intervention en cas de catastrophe, l’Organisme caraïbe d’intervention rapide en 
cas de catastrophe et l’Association des États de la Caraïbe. 

34. Europe : Le Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’Accord sur les risques 
majeurs en Europe et dans la Méditerranée, facilite le développement d’un dispositif 
régional sur la réduction des risques de catastrophe et la coopération dans le 
domaine des catastrophes majeures, d’origine naturelle ou technologique, entre 
l’Europe de l’Est, le sud de la Méditerranée et l’Europe occidentale, l’accent étant 
mis sur les échanges de pratiques optimales, l’appui aux évaluations de pays et 
l’exécution d’activités visant à diminuer la vulnérabilité. Avec le secrétariat de la 
Stratégie, le Conseil aidera les mécanismes nationaux à suivre et à faire connaître 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo. En avril 
2008 s’est tenue une deuxième réunion des mécanismes et centres de liaison 
nationaux européens qui ont convenu de poursuivre leur collaboration et leur appui 
concernant le développement de mécanismes nationaux et la diffusion des progrès 
réalisés dans la région.  

35. L’Initiative de préparation aux catastrophes et de prévention pour les pays 
d’Europe du Sud-Est a engagé pour le Cadre d’action de Hyogo un important 
module de formation consacré à l’évaluation des risques, à l’alerte rapide et à 
l’atténuation des catastrophes. Le secrétariat de la Stratégie et la Banque mondiale, 
en collaboration avec de nombreux partenaires du système des Nations Unies, la 
Commission européenne, les institutions bilatérales et des gouvernements de la 
région, ont développé le Programme de prévention des risques et d’adaptation pour 
l’Europe du Sud-Est pour réduire la vulnérabilité aux risques hydrométéorologiques 
et autres dans la région.  

36. En outre, une série d’initiatives allant dans le sens de la cohérence et de 
nouvelles politiques en matière de prévention des risques de catastrophe ont été 
prises au sein de l’Union européenne et de la Commission européenne pour donner 
suite au Cadre d’action de Hyogo. La Commission européenne a adopté une 
communication sur « Les Balkans occidentaux : renforcer la perspective 
européenne », qui améliorera les mécanismes régionaux de coordination concernant 
les risques hydrométéorologiques. 

37. Dans le domaine de l’éducation et de la sûreté des établissements scolaires, le 
Conseil de l’Europe, en coopération avec le Gouvernement chypriote, a organisé un 
atelier européen et méditerranéen sur la prévention des risques dans les 
établissements scolaires, en préparation à la quarante-huitième session de la 
Conférence internationale de l’éducation du Bureau international de l’éducation de 
l’UNESCO, qui doit se tenir à Genève, du 25 au 28 novembre 2008. 
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 C. Mesures prises au niveau international 
 
 

  Priorité 1 
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité  
nationale et locale et à ce qu’il existe un cadre institutionnel solide 
 

38. Une équipe spéciale, Groupe des Nations Unies pour le développement/ 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, a été créée pour intégrer la 
prévention des risques dans les processus de programmation de l’ONU au niveau 
des pays. L’objectif global est d’augmenter et d’améliorer l’appui aux États 
Membres au niveau des pays pour mettre en œuvre des stratégies de prévention des 
catastrophes et donner suite au Cadre d’action de Hyogo. L’équipe spéciale met 
actuellement la dernière main à des directives sur l’intégration de la prévention des 
risques dans les processus des bilans communs de pays et du Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement. Elle établira également un ensemble de 
méthodes, d’outils et de bases de ressources à l’intention des équipes de pays des 
Nations Unies pour les aider à mettre en œuvre les stratégies et les politiques au 
niveau national. 

39. Le PNUD appuie un certain nombre de mécanismes thématiques de la 
Stratégie, tels que l’identification des risques au moyen du Programme mondial de 
détection des risques, le développement des capacités au moyen de l’Initiative pour 
le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe et le relèvement 
après les catastrophes dans le cadre du Programme international de relèvement. Ce 
programme est présidé par l’Organisation internationale du Travail et son 
secrétariat, hébergé à Kobe (Japon), est appuyé par le Centre de prévention des 
catastrophes d’Asie, la préfecture de Hyogo et le secrétariat de la Stratégie. 

40. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a lancé en octobre 2007 l’Alliance mondiale pour la prévention des risques 
de catastrophe, en vue d’intensifier ses activités de prévention des risques dans les 
communautés les plus vulnérables où opèrent les sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 

41. Le secrétariat de la Stratégie a développé son action en faveur des femmes. 
L’objectif est triple : sensibiliser l’opinion à l’importance et à la nécessité de 
l’égalité entre les sexes pour réaliser l’objectif primordial du Cadre d’action de 
Hyogo; éduquer et mobiliser tant les hommes que les femmes pour promouvoir 
l’égalité entre les sexes dans la prévention des risques; et donner des conseils et des 
exemples de bonnes pratiques pour l’élaboration de politiques et de programmes de 
prévention des risques tenant compte de la situation des femmes. Le secrétariat de la 
Stratégie a organisé une réunion d’experts multipartite pour proposer des 
orientations générales et développer des modules de formation sur le renforcement 
des capacités concernant les femmes et la prévention des risques. 
 

  Priorité 2 
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe  
et renforcer les systèmes d’alerte rapide 
 

42. Pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de l’Étude 
mondiale des systèmes d’alerte rapide (voir A/62/340), l’OMM et plusieurs 
partenaires de la Stratégie, en collaboration avec la Plate-forme pour la promotion 
des systèmes d’alerte rapide de la Stratégie internationale de prévention des 
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catastrophes, ont établi un partenariat pour renforcer la coopération internationale 
entre les systèmes d’alerte rapide, notamment par des initiatives communes, et pour 
stimuler des approches plus systématiques de ces systèmes. L’évaluation menée au 
niveau de 140 pays par l’OMM a montré que 90 % des pays participants ont besoin 
de conseils et de normes méthodologiques leur permettant de surveiller et de 
cartographier les aléas hydrométéorologiques liés au climat pour développer des 
systèmes d’alerte rapide allant du niveau national au niveau local. Pour répondre à 
cette demande, l’OMM a mis en œuvre des projets pour développer des directives 
concernant la surveillance et la cartographie des aléas ainsi que les capacités de 
systèmes d’alerte rapide pour des aléas spécifiques tels que les crues éclairs, les 
tempêtes de sable et de poussière, les ondes de tempête et les sécheresses, appuyés 
sur la coopération régionale. L’OMM, en collaboration avec la Banque mondiale, la 
FICR et un certain nombre d’institutions régionales, améliore les systèmes d’alerte 
rapide nationaux et locaux, en liaison avec les services météorologiques et 
hydrologiques nationaux et les agences nationales de protection civile et de gestion 
des risques. 

43. Le nouveau Programme des Nations Unies pour l’exploitation de l’information 
d’origine spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des interventions 
d’urgence du Bureau des affaires spatiales de l’ONU a pour objectif d’assurer un 
accès universel aux technologies spatiales utilisées dans les systèmes d’alerte rapide 
ainsi qu’aux autres informations d’origine spatiale utiles pour prévenir les risques. 
Pendant l’atelier de lancement, les experts ont réfléchi sur la définition des besoins 
des utilisateurs, et sur des problèmes tels que la coordination horizontale, le cadre 
d’un portail de connaissances et un mécanisme de renforcement des capacités. 

44. Le Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien a été consolidé et les 
arrangements régionaux concernant le champ d’application progressent depuis 
l’achèvement du système initial en juillet 2006. Il s’agit d’améliorer les politiques 
d’échange de données pour s’assurer que les autorités nationales communiquent des 
informations en temps réel aux communautés. À sa cinquième session, tenue en 
avril 2008, le Groupe intergouvernemental de coordination du Système d’alerte aux 
tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans l’océan Indien s’est félicité de l’offre 
faite par l’Australie, l’Inde et l’Indonésie de prendre le relais, en 2011, du Centre 
d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique situé à Hawaï et de la Japan Meteorological 
Agency. La Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, qui 
coordonne les activités des systèmes d’alerte rapide aux tsunamis, y compris 
l’évaluation des risques, la formation aux systèmes d’alerte rapide, les interventions 
d’urgence et la préparation aux catastrophes, a établi des groupes de coordination 
intergouvernementaux pour les régions de l’Atlantique Nord-Est et de la 
Méditerranée ainsi que pour les Caraïbes et a encouragé l’intérêt pour l’alerte aux 
tsunamis, en tant que partenaire actif pour une stratégie mondiale intégrée 
d’observation. En partenariat avec l’UNESCO et d’autres partenaires du Collectif 
pour l’océan Indien, la Plate-forme de la Stratégie internationale pour la promotion 
des systèmes d’alerte rapide a aidé 11 pays de l’océan Indien à combler les 
insuffisances de leurs capacités nationales en matière d’alerte rapide aux tsunamis. 
L’OMM a achevé l’actualisation du Système mondial de télécommunications en 
janvier 2008 dans les pays riverains de l’océan Indien et des mers adjacentes. Tous 
les pays peuvent recevoir en moins de deux minutes les informations et les bulletins 
d’alerte aux tsunamis publiés par le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique 
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situé à Hawaï et par l’Agence météorologique japonaise, qui assure provisoirement 
la surveillance des tsunamis et les services consultatifs. 

45. L’UNESCO a continué de renforcer les réseaux internationaux et régionaux de 
partage des connaissances et de renforcement des capacités pour l’atténuation des 
risques sismiques. En coopération avec le Ministère japonais de l’aménagement du 
territoire, de l’infrastructure et des transports, un mécanisme international a été mis 
au point sur les séismes et les tsunamis, y compris un dispositif de recherche et de 
formation pour la prévention des catastrophes sismiques. Des réseaux de prévention 
des risques sismiques ont été mis en place dans les régions de la Méditerranée et de 
l’Asie. De même, le Consortium international sur les glissements de terrain a ouvert 
la voie à l’organisation d’un Forum mondial sur les glissements de terrain, qui se 
tiendra à Tokyo, du 18 au 21 novembre 2008, sous les auspices de la Stratégie. 
 

  Priorité 3 
Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer 
une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux 
 

46. Le secrétariat de la Stratégie a travaillé avec nombre de partenaires à 
l’élaboration de plusieurs bases de données sur les connaissances, les ressources de 
recherche et les technologies dans le domaine de la prévention des catastrophes 
(www.preventionweb.net) et a publié et diffusé des informations sur les bonnes 
pratiques en matière de prévention des catastrophes et les questions liées à la 
problématique hommes-femmes, aux changements climatiques et à la réduction de 
la pauvreté (disponible à www.unisdr.org). 

47. Le groupe chargé des connaissances et de l’éducation qui se réunit sous les 
auspices de l’UNESCO a appuyé la campagne mondiale de réduction des 
catastrophes menée dans le cadre de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes sur le thème « La prévention des catastrophes commence à l’école » 
(2006-2007), campagne qui a créé une dynamique internationale en faveur du 
renforcement des activités de sensibilisation aux risques liés aux catastrophes et de 
la promotion de la sécurité dans les écoles. Nombre de parties prenantes 
internationales ont adopté la campagne, qui a marqué le début d’un effort 
systématique visant à assurer la sécurité dans les écoles et une plus grande 
sensibilisation aux risques. Le groupe a constitué une bibliothèque en ligne de 
documents éducatifs. Le Conseil de l’Europe a élaboré une bibliothèque de liens 
hypertextes vers des sites Web, en quatre langues. Nombre de projets nationaux ont 
été mis en route avec les ministères de l’éducation sous les auspices, notamment de 
l’UNICEF et d’ActionAid. 

48. La Campagne mondiale pour la prévention des catastrophes de 2008-2009 
menée sur le thème « Mettre les hôpitaux à l’abri des catastrophes », appuyée par 
l’Organisation mondiale de la Santé et la Banque mondiale, a pour objectifs de 
mieux protéger la vie des patients, du personnel de santé et du public en rendant les 
structures des bâtiments hospitaliers plus résistantes, en mettant en place des 
mesures pour assurer le fonctionnement des centres de santé et les services de santé 
après catastrophes et en assurant une meilleure préparation pour le personnel de 
santé aux risques naturels. 

49. Le Programme de formation à la gestion des catastrophes de l’Organisation des 
Nations Unies est devenu l’Initiative pour le renforcement des capacités 
d’intervention en cas de catastrophes grâce à la collaboration du Bureau de la 

http://www.preventionweb.net/
http://www.unisdr.org/
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coordination des affaires humanitaires, du PNUD et du secrétariat de la Stratégie. 
L’initiative a appuyé des formations en Algérie, au Mozambique et en Ouganda et 
au niveau régional en Europe du Sud-Est, et a organisé une formation à l’intention 
des coordonnateurs résidents et des coordonnateurs des affaires humanitaires des 
Nations Unies et d’autres hauts fonctionnaires des Nations Unies. 

50. En partenariat avec la Stratégie et le Programme international de relèvement, 
le Centre international de formation de l’OIT a élaboré un programme local de 
formation en développement durable et un cours de réduction des risques de 
catastrophe et de planification du relèvement qui est dispensé en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. 
 

  Priorité 4 
Réduire les facteurs de risque sous-jacents 
 

51. Le secrétariat de la Stratégie collabore avec le PNUE, l’Union mondiale pour 
la nature et des partenaires régionaux pour renforcer les capacités nationales dans le 
domaine de la mise en œuvre d’outils et de services environnementaux aux fins de 
la réduction des risques. Le secrétariat se fonde sur le document de synthèse 
« Environment and Vulnerability – Emerging Perspectives » (Environnement et 
vulnérabilité : perspectives nouvelles), élaboré en consultation avec le Groupe de 
travail sur l’environnement et la prévention des catastrophes de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes, qui examine les politiques et pratiques 
environnementales en matière de réduction des risques de catastrophe. 

52. L’OMM, en étroite collaboration avec la Banque mondiale, le Programme 
alimentaire mondial et le secteur de la réassurance facilite l’élaboration de données 
météorologiques, hydrologiques et climatologiques pour appuyer la création, sur les 
marchés financiers, d’instruments de transfert du risque, le recensement des besoins 
de ces marchés et l’élaboration de mécanismes pouvant faciliter l’obtention de ces 
données par l’entremise des services nationaux météorologiques et hydrologiques. 

53. La Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale : les défis 
du changement climatique et des bioénergies, tenue à Rome du 3 au 5 juin 2008, a 
mis l’accent sur la complexité des risqués liés à l’interaction entre les changements 
climatiques, la sécurité alimentaire et l’équilibre écologique. 
 

  Priorité 5 
Renforcer la préparation en prévention des catastrophes afin de pouvoir 
intervenir efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent 
 

54. Le Comité permanent interorganisations a convoqué une session sur l’action et 
les questions humanitaires, notamment les changements climatiques, tant au niveau 
opérationnel que lors de la réunion de ses hauts responsables en 2008, au cours de 
laquelle l’accent a été mis sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo comme 
moyen d’adaptation aux changements climatiques. Le Comité permanent a avalisé 
les nouvelles Directives relatives à la planification de mesures d’urgence pour 
l’assistance humanitaire qui s’adressent aux équipes de pays des Nations Unies. 

55. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a coordonné 
l’élaboration d’un programme constitué d’un guide et d’indicateurs pour faciliter 
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l’exécution de la priorité numéro cinq du Cadre d’action de Hyogoh pour aider les 
gouvernements et les autorités locales a mieux faire face aux situations d’urgence. 
Le programme a été mis en place en Ouganda, au Pérou et au Nicaragua. À la 
demande des Gouvernements angolais et zambien, le Bureau et le PNUD ont 
organisé des journées d’étude en gestion des catastrophes pour renforcer les 
capacités aux niveaux national et régional. 

56. Pour mieux comprendre l’impact des catastrophes sur les moyens de 
subsistance, la FAO et l’OIT ont élaboré un guide d’analyse des moyens de 
subsistance qui a été mis à l’essai dans plusieurs pays, notamment la Bolivie, les 
Îles Salomon, l’Indonésie, le Pakistan et les Philippines. La FAO a élaboré une 
procédure d’évaluation rapide de l’agriculture en cas de catastrophe qui comprend 
un modèle d’évaluation des risques, une base de données sur les catastrophes 
historiques et les systèmes agricoles et un système d’information géographique 
permettant d’évaluer la répartition géographique de l’ampleur des conséquences 
d’une catastrophe et la production agricole et la valeur marchande de cette 
production au lendemain d’une catastrophe. 

__________________ 

 h  Publié par le Secrétariat de la Stratégie et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(Genève, 2008). 
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Annexe II 
 

  Coopération internationale visant à atténuer 
les effets d’El Niño  
 
 

1. En application de la résolution 52/200 de l’Assemblée générale sur la 
coopération internationale pour l’atténuation des effets d’El Niño, la Déclaration de 
Guayaquil de 1998 recommandait « une action immédiate pour évaluer la possibilité 
de créer un centre international de recherche sur le phénomène El Niño/oscillation 
australe (ENSO) ». L’Assemblée générale a également adopté les résolutions 
connexes 53/185, 54/220, 55/197, 56/194, 59/232 et 61/199. 

2. Au cours des cinq dernières années, le centre de Guayaquil, le Centre 
international de recherche sur El Niño, a confirmé son rôle dans la partie 
occidentale de l’Amérique du Sud, plus particulièrement pour cerner le phénomène 
et le contrôler, fournir des données et créer des réseaux à grande diffusion, avec plus 
de 16 000 contacts. 

3. Le Centre reçoit des données océanographiques et climatologiques de 
plusieurs centres internationaux et services météorologiques et hydrologiques 
nationaux qui lui permettent de mieux comprendre les aléas climatiques et les 
risques connexes. Les données permettent d’établir les prévisions saisonnières 
régionales et de publier un bulletin bihebdomadaire en ligne. Elles permettent 
également l’élaboration de cartes des zones agricoles à risque, une analyse de la 
surface de la mer et des prévisions connexes et l’élaboration de données numériques 
sur les effets des événements climatiques sur la santé publique.  

4. L’OMM continue de faciliter l’élaboration d’un rapport consensuel sur le 
phénomène ENSO auquel participent tous les principaux centres climatologiques et 
facilite également la tenue de forums régionaux sur les perspectives climatiques qui 
analysent l’impact prévu sur ENSO et d’autres régimes climatiques aux divers 
intéressés. Avec l’aide de la Banque mondiale, l’OMM organise ces forums dans le 
sud-est de l’Europe et a tenu sa première journée d’étude en 2008.  

5. En Amérique du Sud, le Centre international de recherche sur El Niño 
(CIIFEN) (www.ciifen-int.org) a permis un suivi sur l’évolution du climat et les 
événements causés par El Niño et La Niña à la fin de 2007 en fournissant des 
données exactes sur les prévisions à moyen terme et les répercussions attendues à 
tous les intéressés. Toutefois, les changements climatiques associés à ENSO ainsi 
que les variations saisonnières et l’impact de ces changements n’ont pas encore été 
analysés régulièrement dans la partie occidentale de l’Amérique du Sud ou ailleurs. 
Pour combler cette lacune, un système d’information multimodal et à divers niveaux 
sur le climat aux fins de la gestion des risques pour le secteur agricole des pays 
andins est en cours d’élaboration, avec l’appui de la Banque interaméricaine de 
développement, qui sera opérationnel avant la fin de 2008. Il a pour objectif la 
création d’un système régional à l’intention des décideurs, des institutions de 
planification et des utilisateurs finals. 

 
 

http://www.ciifen-int.org/

