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 Résumé 
 Le présent rapport établi en application de la résolution 65/264 de l’Assemblée 
générale, dans laquelle l’Assemblée prie le Secrétaire général de continuer à 
améliorer les opérations internationales menées pour faire face aux catastrophes 
naturelles et de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante-sixième session, fournit une 
vue d’ensemble des catastrophes liées à des risques naturels et fait ressortir les 
tendances nouvelles. Il indique certains des principaux problèmes à résoudre et se 
penche sur les progrès accomplis dans divers domaines. Il se conclut sur un certain 
nombre de recommandations. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport, établi en application de la résolution 65/264 de 
l’Assemblée générale, couvre la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 
2011, mais certaines informations plus récentes ont été ajoutées en raison de leur 
pertinence. 
 
 

 II. Bilan de l’année (1er juin 2010-31 mai 2011) 
 
 

 A. Les catastrophes naturelles en 2010 
 
 

2. De janvier à décembre 2010, les catastrophes naturelles ont crû en nombre et 
particulièrement gagné en ampleur par rapport à 2009. Le Centre de recherche sur 
l’épidémiologie des catastrophes en a signalé au total 385, qui ont fait plus de 
297 000 victimes, touché 217 millions d’autres personnes et causé environ 
123,9 milliards de dollars de dégâts économiques1. 

3. Bien que le nombre de catastrophes signalées soit conforme à la moyenne 
annuelle enregistrée au cours de la période allant de 2000 à 2009 (387 catastrophes), 
le nombre de victimes2 a augmenté par rapport à 2009, en raison de plusieurs 
catastrophes de vaste ampleur. L’année a été la plus mortelle d’au moins deux 
décennies et témoigne de manière plus dramatique encore de l’intensité croissante 
des phénomènes majeurs. Des catastrophes naturelles ont continué à survenir dans 
des pays qui avaient déjà souffert de conflit, aggravant ainsi la situation humanitaire 
des populations concernées. 
 
 

 B. Phénomènes climatiques  
 
 

4. Les catastrophes hydrologiques ont causé des ravages au cours de la période 
considérée comme l’illustrent les records de très forte pluviométrie et d’inondations 
parallèles battus dans de nombreux pays. En Asie, le Pakistan a connu les pires 
inondations de son histoire. Plus de 18 millions de personnes ont souffert de ces 
inondations qui ont recouvert le cinquième de la superficie du pays, détruit plus de 
1,8 million de maisons et fait des millions de sans-abri. En Chine, de graves 
inondations et glissements de terrain ont causé plus de 7 000 morts et touché un 
total de 134 millions de personnes, alors que les dégâts économiques étaient estimés 
à 18 milliards de dollars. À Sri Lanka, une pluviométrie extrême a causé des 
inondations, des glissements de terrain et des déplacements de population, qui ont 
touché 1,2 million de personnes et forcé plus d’un million à évacuer. En Australie, la 
pire inondation enregistrée en un demi-siècle a fait des millions de sinistrés tandis 
qu’en Thaïlande, au moins 9 millions et 6,5 millions de personnes respectivement, 
étaient victimes des inondations et de la sécheresse. 

__________________ 

 1  La base de données du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes EM-DAT 
consigne des catastrophes qui répondent au moins à l’un des critères suivants : au moins 
10 personnes tuées; au moins 100 personnes sinistrées; proclamation de l’état d’urgence; appel à 
l’aide internationale. 

 2  Défini par la base de données du Centre comme le nombre total de personnes tuées et touchées. 
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5. Dans d’autres parties du monde, les plus fortes précipitations enregistrées en 
Colombie ont causé des inondations et des glissements de terrain qui ont affecté au 
total 3,7 millions de personnes, en particulier celles qui ont été déplacées et rendues 
vulnérables par le conflit armé interne. La République bolivarienne du Venezuela, 
l’Amérique centrale et la région des Caraïbes ont également souffert des 
inondations. En Afrique australe, la saison des pluies a provoqué de fortes 
inondations qui ont fait monter les eaux des rivières à des niveaux records dans 
toute la région. L’Afrique de l’Ouest a également connu des précipitations extrêmes 
et de graves inondations, en particulier le Bénin, où les inondations ont assailli la 
vie de 680 000 personnes et détruit des dizaines de milliers de maisons. 

6. La période considérée a été marquée par une accalmie relative en termes de 
catastrophes météorologiques3. Toujours est-il qu’en octobre 2010, le typhon Megi, 
a assailli la vie de près de 2 millions de personnes et détruit 30 000 maisons aux 
Philippines, tandis que le cyclone Giri au Myanmar a touché 260 000 personnes et 
fait perdre à 100 000 leur maison. Au Mexique, des ouragans ont endommagé au 
total 500 000 habitations. 
 
 

 C. Phénomènes géologiques  
 
 

7. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre d’une magnitude de 9,0 a secoué le 
Japon et provoqué un tsunami. Au 30 juin, le Gouvernement a confirmé 15 511 
décès, 5 388 blessés et 7 189 personnes portées disparues, tandis que 116 213 
personnes restaient évacuées des zones touchées. Les effets conjugués du 
tremblement de terre et du tsunami ont gravement endommagé la centrale nucléaire 
de Fukushima et causé une augmentation des taux de radiation dans les zones 
environnantes, soulignant ainsi la nécessité d’un recours à des modes de préparation 
multirisque. 

8. Ailleurs, de graves séismes ont frappé la Nouvelle-Zélande d’abord en 
septembre 2010 puis en février 2011. Celui de septembre a causé des dégâts 
économiques d’un montant total de 6,5 milliards de dollars. En Indonésie, le volcan 
du mont Merapi est entré en éruption à deux reprises en octobre et novembre 2010, 
provoquant la mort de 386 personnes et le déplacement de plus de 400 000 autres. 
En octobre également, un tremblement de terre et un tsunami ont ravagé les îles 
Mentawai, tuant 460 personnes, en déplaçant 15 353 et détruisant des milliers de 
maisons. 
 
 

 D. Épidémies 
 
 

9. L’éclatement d’une épidémie de choléra a été confirmé en Haïti en octobre 
2010, causant plus de 5 500 décès et plus de 360 000 cas au total à la fin de mai 
2011. Bien que l’épidémie ait semblé s’être stabilisée dans de nombreuses zones à la 
fin de mars, elle aurait atteint un second niveau record à la fin mai 2011. Malgré la 
recrudescence des cas de choléra, les taux de mortalité ont baissé progressivement 

__________________ 

 3  La base de données du Centre définit les catastrophes météorologiques comme des phénomènes 
causés par de faibles pressions atmosphériques de courte durée, à petite ou moyenne échelle, 
susceptibles de s’étendre sur quelques minutes ou quelques jours et de causer divers types de 
tempête. 
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dans toutes les régions. Des mesures préventives et curatives coordonnées qui ont 
également contribué à mieux enrayer la propagation de la maladie ont permis de 
faire face à cette recrudescence. Les intervenants humanitaires continueront à 
œuvrer avec les ministères de tutelle et les acteurs du développement pour s’assurer 
que suffisamment d’investissements sont consacrés aux secteurs de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour faire face aux risques 
d’épidémie à plus long terme. 
 
 

 E. Risques environnementaux 
 
 

10. Au cours de la période à l’examen, des accidents technologiques et des 
catastrophes naturelles ayant conduit à des crises écologiques ont continué à se 
produire, menaçant gravement la vie et les moyens d’existence des populations 
touchées. Des événements tels que les marées noires, les ruptures de digues, les 
graves cas de pollution et de contamination et les accidents nucléaires ont souligné 
la nécessité d’accorder une plus grande attention aux conséquences humanitaires des 
catastrophes écologiques et technologiques. Les risques écologiques et 
technologiques ainsi que la perception des dangers doivent être mieux pris en 
compte dans toutes les politiques de préparation et d’intervention pour que les 
populations puissent mieux faire face à ces situations. 
 
 

 III. Évolution du risque de catastrophe 
 
 

11. Le nombre de personnes tuées par des catastrophes en 2010 (297 000) a été 
nettement supérieur à la moyenne annuelle de 82 500 recueillie de 1970 à 2010. 
Depuis 1990, celui des catastrophes enregistrées a doublé, passant de 200 à près de 
400 par an. Même si l’augmentation du nombre de catastrophes enregistrées découle 
peut-être en partie d’une amélioration de leur enregistrement à travers le monde, le 
risque de catastrophe augmente pour la plupart des dangers, en raison surtout d’une 
exposition croissante au risque. Plus de personnes vivent à présent dans des zones 
exposées telles que les plaines et les zones côtières sujettes aux inondations. 

12. Malgré l’augmentation globale des risques, des pays de toutes les régions ont 
pu réduire les risques de mortalité liés aux dangers que posent des phénomènes 
météorologiques de grande envergure. Dans une bonne partie du monde, le risque de 
se faire tuer par un cyclone tropical ou par une forte montée des eaux est moindre 
qu’en 19904. Cela témoigne de l’efficacité des mesures de réduction des risques. En 
revanche, le poids des risques et de la mortalité liés aux catastrophes naturelles 
continue de peser essentiellement sur des pays à faible produit intérieur brut dont la 
gouvernance laisse à désirer. 

13. Le lien entre la pauvreté et le risque de catastrophe est bien établi. La pauvreté 
et l’absence de ressources accroissent la vulnérabilité – facteurs qui nuisent à la 
capacité d’une communauté de prévenir des phénomènes dangereux, de s’y préparer, 
de réagir face à ces situations et d’en atténuer les effets. Les défis à relever et les 
tendances qui se dégagent à l’échelle mondiale, tels que les changements 
climatiques, la volatilité des prix des denrées alimentaires et des produits 

__________________ 

 4  Rapport d’évaluation globale sur la réduction des risques de catastrophe, 2011, Stratégie 
internationale des Nations Unies pour la réduction des catastrophes. 
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énergétiques, la conjoncture macroéconomique, les flux migratoires anarchiques, 
l’accroissement rapide de la population, l’urbanisation sauvage et la dégradation de 
l’environnement figurent parmi les facteurs qui entravent le progrès vers la 
réduction de la vulnérabilité de nombreux pays. La réduction des risques de 
catastrophe est également essentielle à l’atténuation de l’insécurité alimentaire et de 
la faim, les catastrophes naturelles détruisant ou entamant les moyens d’existence. 

14. La croissance économique rapide enregistrée dans de nombreux pays à revenu 
faible et intermédiaire a amélioré le développement humain et réduit la pauvreté de 
millions d’individus. Cela est pondéré cependant par une augmentation tout aussi 
rapide de l’exposition des avoirs économiques aux dangers naturels. Les pertes 
économiques subies par des ménages et des communautés à faible revenu du fait de 
la fréquence de catastrophes de faible ampleur se multiplient rapidement. 

15. De nouveaux faits observés confirment que les pertes occasionnées par des 
catastrophes nuisent particulièrement au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant. 
La sécheresse, notamment, s’est révélée avoir un effet néfaste sur ses taux de 
malnutrition. Il a été constaté que les phénomènes locaux liés aux catastrophes 
entraînaient une baisse considérable des effectifs scolaires. Les catastrophes ont 
également des répercussions sur la santé et la protection des enfants5 et tendent à 
faire obstacle à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 

16. Les gouvernements et les organismes d’aide humanitaire ont, dans le cadre des 
efforts qu’ils déploient pour réduire les risques, mis davantage l’accent sur 
l’utilisation de données météorologiques et climatiques plus fiables, pour les aider à 
atténuer les effets des catastrophes. Des informations climatologiques de meilleure 
qualité peuvent influer sur la préparation, la prévention des catastrophes et les 
interventions prévues pour y faire face. La sécheresse survenue dans la corne de 
l’Afrique a également montré que de bons dispositifs d’alerte rapide ne sont 
efficaces que si les décideurs s’en servent pour déclencher une action. Le suivi de 
l’évolution de la situation en matière de vulnérabilité et d’exposition doit être 
également amélioré pour mieux réduire les pertes engendrées par les catastrophes.  
 
 

 IV. Principaux défis à relever 
 
 

 A. Préparation aux interventions d’urgence 
 
 

17. Les tendances qui se dégagent ci-dessus montrent que la préparation aux 
interventions d’urgence revêt une importance cruciale et accrue dans les solutions à 
apporter aux problèmes découlant du nombre croissant de catastrophes naturelles et 
des effets qu’elles ont sur les vies et les moyens d’existence des populations 
touchées. Le renforcement de la capacité de réaction de toutes les parties prenantes 
face à des catastrophes naturelles doit par conséquent demeurer une priorité pour 
l’ONU et ses partenaires. Ces derniers se sont engagés à faire plus au titre de 
processus tels que le Cadre d’action de Hyogo. Seulement, la préparation englobe 
un large éventail d’activités et la communauté internationale doit encore pouvoir 
mieux définir les rôles et les responsabilités qui incombent aux intervenants 
humanitaires et aux acteurs du développement, compte tenu des aspirations et des 
capacités des pays auxquels elle prête assistance. 

__________________ 

 5  Ibid. 
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18. De nombreux exemples montrent que la préparation est une mesure vitale et 
rentable. Il a été maintes fois constaté qu’une évaluation efficace des risques, des 
systèmes d’alerte précoce des dangers et des épidémies ainsi que des systèmes de 
communication des risques, alliés à des mesures de préparation des collectivités, des 
plans nationaux d’intervention et des fournitures prépositionnées, atténuaient les 
effets des catastrophes sur les populations des pays touchés. Cela dit, la préparation 
nécessite un engagement à long terme de la part de tous les partenaires  
– gouvernements, collectivités, acteurs du développement, membres du secteur privé 
et intervenants humanitaires – consistant à aider les gouvernements à assumer leur 
rôle d’encadrement et à renforcer leurs propres capacités. Autrement, les besoins 
humanitaires croissants continueront à solliciter à l’excès les modestes ressources et 
les moyens d’intervention disponibles, compte tenu de vulnérabilités et de facteurs 
de risque accrus, tels que les changements climatiques, la dégradation de 
l’environnement, l’urbanisation galopante et la croissance démographique ainsi que 
l’absence de mécanismes de protection sociale adéquats.  

19. Le Cadre d’action de Hyogo souligne que la réduction des risques de 
catastrophes est un aspect fondamental des processus de développement économique 
et social durable et doit s’inscrire dans le cadre d’un partenariat. Les catastrophes 
compromettent les acquis de développement. La priorité cinq du Cadre, qui vise à 
renforcer la préparation en prévision des catastrophes en vue d’une réponse efficace 
à tous les niveaux, met l’accent sur le rôle essentiel que la préparation aux 
catastrophes peut jouer surtout lorsqu’elle s’intègre dans le cadre d’une approche 
globale de réduction des risques de catastrophe. 

20. La préparation, selon le Cadre d’action de Hyogo, se définit comme étant les 
capacités et les connaissances renforcées par les gouvernements, les organismes 
professionnels d’intervention, les collectivités et les particuliers pour anticiper les 
effets de phénomènes dangereux et y faire face de manière efficace. Elle devrait 
reposer sur une saine analyse des risques de catastrophe et être liée à des dispositifs 
d’alerte précoce, englober une planification en cas d’imprévus, le stockage de 
matériel et de fournitures, des services d’urgence et des arrangements prévisionnels, 
des mécanismes de transmission, de gestion de l’information et de coordination, la 
formation du personnel, des exercices de simulation à l’intention des membres des 
collectivités et la sensibilisation du public et être officiellement soutenue par des 
moyens institutionnels, juridiques et budgétaires. Elle ne comporte pas de mesures 
d’atténuation et de prévention telles que la réglementation en matière d’affectation 
des sols, les normes de construction et les ajustements du cycle des récoltes, qui 
sont tout aussi importantes pour réduire les risques et se préparer aux situations 
d’urgence. 

21. Il faut renforcer et maintenir les capacités qu’ont les populations, les 
organisations et les sociétés d’assurer avec succès la gestion des risques elles-
mêmes. Plusieurs évaluations en temps réel des interventions d’urgence précédentes 
– notamment après le séisme qui a frappé Haïti et les inondations qui ont ravagé le 
Pakistan en 2010 – ont souligné l’importance et le rôle des organisations non 
gouvernementales nationales ainsi que de la société civile de manière plus générale, 
notamment des associations de jeunes et des réseaux de femmes dont la contribution 
a été dans l’ensemble sous-estimée et devrait être encouragée dans le cadre 
d’activités de préparation futures. Pour être efficace, la préparation doit être 
localement ancrée, d’où la nécessité d’une participation des collectivités. Cette 
participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités aide à s’assurer 
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qu’elles sont adaptées aux vulnérabilités réelles et aux besoins des populations 
touchées. 

22. Les systèmes d’alerte précoce constituent une part essentielle des efforts de 
préparation et peuvent aider toutes les parties prenantes à mieux se prémunir contre 
les catastrophes plutôt que d’attendre qu’elles dégénèrent en crise pour réagir. 
Comme a récemment permis de l’illustrer l’exemple de la sécheresse dans la corne 
de l’Afrique, les messages d’alerte précoce ne peuvent être efficaces que s’ils 
suscitent une réaction. Toutes les parties prenantes, gouvernements, donateurs et 
organismes humanitaires internationaux compris, doivent apprendre à mieux réagir 
devant des informations provenant de systèmes d’alerte rapide. Des dispositions 
permettant de passer à l’échelle supérieure en cas de crise doivent être prises tout en 
veillant à ce qu’elles ne tirent pas à conséquence si les prévisions ne venaient pas à 
se réaliser. 
 

  Précision des rôles dévolus à l’échelle internationale au titre  
de la préparation 
 

23. Il ne fait aucun doute que la communauté internationale a besoin de définir une 
approche plus systématique en matière d’aide à la préparation en cas d’urgence à 
l’intention des gouvernements, des organisations régionales et des partenaires de 
l’action humanitaire. Certes, nombre d’acteurs internationaux soutiennent les 
gouvernements dans leurs activités de préparation, mais il y a lieu de préciser leurs 
rôles et attributions. Il n’y a actuellement aucun organisme qui joue le rôle de chef 
de file dans ce domaine. Les intervenants humanitaires ont un rôle important à jouer 
en appuyant certains aspects liés à la préparation aux situations d’urgence 
susmentionnée, prolongement des efforts de renforcement des capacités à plus 
longue échéance déployés par les acteurs du développement. 

24. Les organismes du Comité permanent interinstitutions ont reconnu la nécessité 
urgente de renforcer la préparation à tous les niveaux afin d’améliorer l’efficacité et 
la viabilité des interventions d’urgence. Aussi ont-ils fait du renforcement des 
capacités nationales aux fins de la préparation l’un de leurs thèmes prioritaires de 
2011. Les principales questions à l’examen portent notamment sur un plan d’action 
visant à resserrer la coordination interinstitutions à l’échelle mondiale, de manière à 
mieux soutenir les initiatives que mènent les pays pour étoffer leurs capacités de 
préparation, à favoriser l’encadrement national et les activités dans des pays 
prioritaires, à raffermir des méthodes de coordination interinstitutions souples et 
sans exclusive au niveau national et à mobiliser des ressources suffisantes pour 
financer les activités de préparation. 
 

  Initiatives régionales de planification préalable 
 

25. Les organisations régionales et les groupements régionaux de partenaires 
humanitaires, compte tenu de leur proximité et de leur bonne connaissance de la 
situation locale, sont dans une position privilégiée pour contribuer à des 
interventions plus efficaces. Partenaires humanitaires et organisations régionales 
lancent des initiatives pour renforcer la planification préalable au niveau régional. 
Le Groupe de travail interorganisations de l’Équipe spéciale Risques, situations 
d’urgence et catastrophes pour l’Amérique latine et les Caraïbes, créé en 2004 sous 
l’impulsion du Comité permanent interorganisations, constitue un bon exemple de 
collaboration fructueuse. Lorsqu’un séisme a frappé Haïti en janvier 2010, les 
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membres du Groupe se sont réunis dans les deux heures qui ont suivi la catastrophe 
et ont été les premiers à se rendre sur place pour coordonner les secours, réaliser des 
évaluations, et acheminer des biens et services depuis des réserves prépositionnées à 
Panama. Les 30 membres de l’ONU, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
d’organisations non gouvernementales se réunissent régulièrement avec les 
donateurs pour échanger des informations, examiner les pratiques optimales et 
établir des plans d’action. De même, le Groupe du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord – plate-forme informelle semblable au Comité permanent interorganisations – 
offre des services de renforcement des capacités aux équipes de pays des Nations 
Unies et aux partenaires locaux et nationaux dans la région, encourageant le partage 
d’informations entre partenaires sur les pays exposés aux catastrophes. 

26. Dans la région Asie-Pacifique, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) a progressé dans l’élaboration d’un cadre régional de gestion des 
catastrophes par l’intermédiaire de son accord sur la gestion des catastrophes et les 
interventions d’urgence. Celui-ci régit la coopération régionale en matière de 
réduction des risques de catastrophe, ainsi qu’en matière d’interventions et de 
relèvement. Le dispositif australo-indonésien de réduction des effets des 
catastrophes témoigne du potentiel considérable d’un engagement commun pour 
mieux se préparer et réagir aux catastrophes naturelles. Ce partenariat requiert une 
collaboration dans les domaines de l’analyse prospective et des solutions 
scientifiques innovantes afin d’améliorer l’atténuation, la planification et la gestion 
des effets des catastrophes à l’échelle régionale.  

27. L’ONU appuie les efforts déployés par le Groupe de réduction des risques de 
catastrophe de la Communauté de développement de l’Afrique australe en vue d’une 
planification régionale pour les cas d’inondation et de cyclone. Ce soutien comprend 
l’examen et l’actualisation des plans d’urgence, le perfectionnement des outils 
d’évaluation, la réalisation d’exercices d’alerte et la mobilisation de ressources. Il 
en est résulté une diminution des pertes en vies humaines, du fait que les 
gouvernements ont pris des mesures d’anticipation, notamment la diffusion 
d’informations précoces du public et l’évacuation rapide de la population. En 
Afrique de l’Ouest, le Partenariat stratégique pour la planification préalable a été 
instauré en 2010 sous la forme d’un projet pilote en coopération avec les acteurs 
régionaux. Dans le premier pays pilote, le Ghana, l’évaluation des capacités de 
planification et d’intervention d’urgence effectuée en octobre 2010 a abouti à la 
révision des composantes du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement, à la formulation d’un plan d’action et à l’organisation d’un exercice 
de simulation à l’échelle nationale. L’ONU prête également son concours à la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et à la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale en organisant des consultations 
régionales sur la planification préalable des catastrophes naturelles. 
 

  Renforcer les réseaux internationaux et l’échange d’informations 
pour une meilleure planification préalable 
 

28. L’ONU reconnaît qu’il est extrêmement important de consolider les 
mécanismes d’intervention et d’améliorer la résilience aux catastrophes en 
renforçant les partenariats, la coopération et l’échange d’informations entre les 
acteurs nationaux et internationaux concernés. À titre d’exemple récent à cet égard, 
on peut citer l’initiative « Dialogue international sur le renforcement des 
partenariats pour les interventions en cas de catastrophe : faire le lien entre les 
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moyens nationaux et internationaux », lancée en collaboration avec le 
Gouvernement suisse, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et le Conseil international des agences bénévoles, qui se 
réuniront en octobre 2011. L’ONU maintient également son appui aux pouvoirs 
publics par l’intermédiaire de réseaux et de services interorganisations, tels que le 
Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage, le Groupe 
consultatif international sur les situations d’urgence environnementale, les Équipes 
des Nations Unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe ou 
encore les spécialistes de la coordination humanitaire civile et militaire des Nations 
Unies. 

29. En vue de faciliter l’aide humanitaire internationale en cas de catastrophe, 
l’ONU s’efforce de simplifier les procédures douanières. En collaboration avec 
l’Organisation mondiale des douanes, elle a mis au point un accord type pour 
accélérer l’importation et le transit des envois de secours. Jusqu’à présent, six 
gouvernements s’en sont portés signataires. En 2010, le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires a signé un mémorandum d’accord avec l’Organisation 
mondiale des douanes afin de renforcer la mise en œuvre et la promotion des 
mesures de facilitation douanière pour les envois de secours. 

30. Comme l’a recommandé l’Assemblée générale dans sa résolution 65/264, le 
Fichier central des capacités de gestion des catastrophes a été supprimé. D’autres 
bases de données consacrées à des thèmes spécifiques ont été mises en place et sont 
accessibles par des liens figurant sur plusieurs sites Web publics du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires. La cartographie mondiale des réserves 
d’urgence, lancée en octobre 2010, est l’un des services qui ont remplacé le Fichier 
central et joue un rôle important dans la planification préalable. Elle tient des listes 
des stocks mondiaux de secours et informe ainsi chaque acteur des capacités des 
autres en diffusant des renseignements qui favorisent des interventions plus adaptées 
(« qui a quoi, où »).  
 
 

 B. Améliorer le passage des mesures de secours  
au développement 
 
 

31. Les principes directeurs de l’aide humanitaire, énoncés dans la résolution 
46/182 de l’Assemblée générale, reconnaissent le lien synergique entre l’aide 
humanitaire et le développement, qui s’exprime par le fait que l’aide d’urgence 
favorise le relèvement et le développement. Ils reconnaissent également que la 
croissance économique et le développement durable sont essentiels à la planification 
préalable aux catastrophes et aux interventions d’urgence. Toutefois, en dépit de 
l’attention considérable qui est portée au décalage entre l’action humanitaire et les 
mesures en faveur du développement, ainsi qu’à la nécessité d’une transition sans 
heurt, il reste des défis à relever. 

32. Au lendemain d’une catastrophe naturelle, une intervention humanitaire est 
cruciale pour jeter les bases du relèvement et du développement. Néanmoins, des 
liens plus solides doivent être noués entre les partenaires nationaux et les partenaires 
de développement pour aligner les objectifs à court terme sur les objectifs à plus 
long terme, et faire en sorte que l’aide internationale complète les capacités locales 
et nationales au lieu de s’y substituer. Pour combler le fossé qui sépare les activités 
humanitaires et les activités de développement, il est crucial d’établir rapidement 
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des plans stratégiques conjoints afin de définir une vision commune du contexte 
local et de s’accorder sur des objectifs à court, moyen et long terme, de manière à 
donner une orientation générale à l’action menée.   

33. Il ne saurait y avoir de développement durable sans promotion de l’autonomie 
des populations touchées. Les acteurs humanitaires doivent tirer le meilleur parti des 
possibilités qui leur sont offertes d’apporter une assistance aux collectivités et 
d’assurer la durabilité, en favorisant la participation active des groupes sinistrés et 
en établissant des partenariats avec les administrations locales et les autres parties, y 
compris les organisations non gouvernementales et la société civile. Les systèmes de 
protection sociale et les filets de sécurité sont des outils importants de gestion des 
risques naturels, en cela qu’ils constituent une plate-forme de planification et 
d’intervention à l’échelle nationale, et renforcent la résilience des groupes les plus 
vulnérables de la population.  

34. L’aide humanitaire qui soutient les moyens de subsistance (en particulier 
agricoles), les capacités et les services sociaux locaux est un adjuvant 
supplémentaire du relèvement durable. Il faut en ce sens établir des liens plus étroits 
avec la sphère commerciale pour stimuler l’activité économique et débloquer des 
crédits. Les passations de marchés, les dispositifs de rémunération en espèces du 
travail et les mécanismes de microcrédit sont autant de moyens de stimuler 
l’économie et les moyens de subsistance locaux. La mise en place d’infrastructures 
de santé et d’éducation contribue également à la création d’emplois et au 
développement. Les initiatives de formation rémunérée favorisant l’entreprenariat 
aident aussi à relancer l’économie tout en ouvrant des possibilités de création de 
revenus. 

35. On s’efforce actuellement de consolider les liens entre l’action humanitaire et 
les mesures pour le développement, et des initiatives récentes en Haïti et au Pakistan 
témoignent d’un engagement plus résolu en faveur d’approches humanitaires plus 
durables. Au niveau mondial, le Groupe de travail sur la transition, animé 
conjointement par le Groupe des Nations Unies pour le développement et le Comité 
exécutif pour les affaires humanitaires, rassemble des partenaires humanitaires et 
des partenaires de développement afin d’élaborer des politiques et des pratiques 
globales applicables aux situations de transition, et des travaux sont menés pour 
renforcer la coopération de terrain entre les acteurs œuvrant dans le domaine 
humanitaire et ceux qui s’occupent de développement. Le Comité permanent 
interorganisations a publié récemment des orientations (entérinées en juillet 2011) 
destinées aux groupes thématiques pour une meilleure collaboration avec les 
autorités nationales, et créé un groupe de référence placé sous son autorité et chargé 
de remédier, avec les pouvoirs locaux, aux difficultés à caractère urbain. En Haïti, 
les groupes thématiques ont agi de manière concertée pour s’associer davantage aux 
acteurs du pays et s’intégrer progressivement dans les structures nationales. De plus, 
une initiative de communication avec les communautés sinistrées (financée par un 
groupe d’organes de presse et d’organismes de secours et de développement) a été 
lancée en Haïti et au Pakistan en vue de fournir localement des services de diffusion 
d’informations pour communiquer aux populations touchées des renseignements 
susceptibles de sauver des vies et leur permettre de faire entendre leur voix afin 
d’influer sur la conception et l’exécution des activités de secours et de relèvement. 
Étant donné la nécessité de promouvoir l’autonomie et de stimuler l’économie 
locale, des sommes en espèces ont été distribuées, au lieu d’articles non 
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alimentaires, à des communautés en Haïti, au Pakistan et, tout récemment, dans la 
corne de l’Afrique, ravagée par la sécheresse.  

36. Afin d’appuyer ces efforts, le système des Nations Unies, les États Membres et 
les acteurs humanitaires peuvent faire en sorte que la planification humanitaire 
s’inspire d’approches du relèvement et du développement à moyen terme, en 
invitant des spécialistes du développement à prendre part au dialogue sur la 
planification stratégique, en se référant aux plans-cadres des Nations Unies pour 
l’aide au développement et aux plans nationaux de développement, et en évaluant 
les capacités existantes et les incidences sur le développement. Il est également 
possible de prendre des mesures pour veiller à ce que le financement des activités 
humanitaires, y compris par les procédures d’appel des Nations Unies et par des 
dispositifs de mise en commun des fonds, tienne dûment compte des projets qui 
réalisent des objectifs humanitaires et de développement à long terme suivant une 
logique de renforcement mutuel. La participation d’acteurs nationaux et de 
partenaires de développement, tels que les institutions financières internationales et 
les banques régionales, les organisations non gouvernementales, les entreprises 
privées locales et internationales ainsi que les collectivités locales, devrait être 
systématiquement intégrée dans les mécanismes de coordination, à différents 
niveaux. Les donateurs peuvent également contribuer à combler le fossé qui sépare 
la sphère humanitaire et la sphère de développement, en termes d’aide financière, en 
octroyant des financements à long terme mais souples et en permettant aux 
programmes d’alterner entre phase de développement et phase d’urgence en 
fonction du contexte extérieur.  
 
 

 C. Interventions humanitaires en milieu urbain 
 
 

37. Aujourd’hui, la majorité de la population mondiale vit en zone urbaine et, d’ici 
à 2030, on prévoit que 59 % des êtres humains habiteront en ville. Plus de 90 % de 
cette croissance urbaine aura lieu dans le monde en développement. Selon les 
estimations, un tiers des citadins souffrent de pauvreté chronique et vivent dans des 
implantations sauvages précaires et des taudis, où les services en matière 
d’adduction d’eau, d’assainissement, de santé, d’éducation et de transport sont très 
insuffisants. Ces communautés sont particulièrement exposées aux risques naturels, 
étant donné que leurs mécanismes d’adaptation et leur résilience sont déjà soumis à 
de fortes pressions. Ils sont aussi très vulnérables à la volatilité des prix 
alimentaires, car ils dépendent presque entièrement des marchés pour se nourrir. Le 
rapport conjoint 2010 du Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) et de l’Organisation mondiale de la Santé, intitulé Hidden 
Cities: Unmasking and Overcoming Health Inequities (La face cachée des villes : 
mettre au jour et vaincre les inégalités en santé en milieu urbain) a attiré l’attention 
sur la nécessité de renforcer les capacités de gestion sanitaire d’urgence afin de 
réduire la vulnérabilité et d’améliorer les interventions en cas de catastrophe dans 
les villes. Les effets du changement climatique toucheront de manière 
disproportionnée les citadins, puisque 13 % de la population urbaine mondiale 
habitent des zones côtières de faible altitude dans nombre des plus grandes villes du 
monde, notamment en Asie. La dégradation de l’environnement et la désertification 
contraignent de plus en plus les ménages pauvres à se réinstaller dans des 
lotissements urbains informels et mal desservis.  
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38. Du fait que les villes concentrent des populations vastes et denses, les 
catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences dramatiques, en termes tant 
de pertes en vies humaines que de dommages économiques. L’urbanisation rapide a 
pour effet que le nombre de personnes en danger croît très rapidement. Les 
personnes les plus vulnérables sont le milliard de citadins pauvres qui vivent dans 
des établissements humains non structurés, densément peuplés, non réglementés et 
en expansion constante, ainsi que dans des bidonvilles situés dans des zones 
exposées aux catastrophes. Le fait que les autorités urbaines n’ont pas réglementé 
les normes de construction et l’aménagement de l’espace exacerbe la vulnérabilité et 
complique la gestion des crises humanitaires en milieu urbain. La concentration des 
ressources économiques, des services de santé, des infrastructures critiques et 
d’autres ressources sociales dans les villes a également pour incidence que les 
catastrophes urbaines sont susceptibles d’entraîner des dommages bien plus graves 
au niveau des économies nationales et des services.  

39. La complexité sociale et politique des zones urbaines appelle des partenariats 
avec les administrations locales, le secteur privé et les organisations à assise 
communautaire (notamment les organisations de jeunesse et les réseaux de femmes) 
dans les domaines de la réduction des risques, de la planification préalable et de 
l’aide d’urgence en ce qui concerne les catastrophes. Il est souvent difficile 
d’accéder aux espaces urbains densément peuplés, et les méthodes classiques 
d’évaluation des besoins ne font pas toujours la distinction nécessaire entre les 
besoins chroniques des citadins pauvres et la vulnérabilité plus aiguë provoquée par 
une catastrophe.  

40. Afin que les acteurs humanitaires soient mieux en mesure de réagir 
efficacement aux urgences en milieu urbain, le Comité permanent interorganisations 
a adopté pour la première fois, en novembre 2010, une stratégie et un plan d’action 
visant à relever les défis humanitaires dans les zones urbaines. La stratégie 
s’articule autour de six objectifs : établir très tôt, voire avant la catastrophe, des 
plans d’intervention qui prévoient des partenariats multipartites en vue d’améliorer 
la coordination, l’incidence et l’efficacité de l’action humanitaire entreprise; 
rehausser les pics de capacités techniques pour les urgences en milieu urbain; 
combler les lacunes des approches et outils humanitaires en milieu urbain; assurer la 
protection des populations vulnérables des villes contre la violence et l’exploitation; 
restaurer les moyens de subsistance et l’activité économique dès la phase d’urgence; 
et intégrer la planification préalable dans les politiques d’aide humanitaire liées à 
des plans plus larges de réduction des risques de catastrophe.  

41. La stratégie tient expressément compte du fait que, pour garantir la pleine 
efficacité des activités de réduction des risques et de planification préalable en 
matière de catastrophes, il faut établir des capacités de mise en œuvre nationale ou 
renforcer celles qui existent, dans la plupart des pays. Cependant, les plans de 
réduction des risques de catastrophe et la planification préalable doivent être 
transférés de l’échelon national à l’échelon municipal afin que la responsabilité de 
sauver des vies et de préserver les moyens d’existence dans les configurations 
urbaines complexes incombe également aux pouvoirs locaux. Le renforcement des 
capacités est tout aussi crucial pour les autorités municipales et les organisations 
communautaires. 

42. Les partenaires du Comité permanent interorganisations travaillent avec des 
gouvernements nationaux et des administrations locales, des institutions de gestion 
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des catastrophes et des acteurs de la société civile à l’élaboration de stratégies de 
planification préalable pour les pays les plus exposés, dans le cadre d’activités 
pilotes qui s’inscrivent dans le contexte de plans plus larges de réduction des risques 
de catastrophe. Parmi les capacités à renforcer figurent : le recensement, y compris 
géographique, des risques urbains; l’évaluation, liée aux programmes municipaux et 
nationaux en la matière, des risques encourus par la population; la création 
d’instances consultatives multipartites; la consolidation des liens et des échanges 
d’informations entre collectivités locales et pouvoirs locaux au profit de la 
planification et de la mise en œuvre des activités de réduction des risques de 
catastrophe et de planification préalable; l’amélioration des systèmes d’alerte 
rapide; l’adoption de dispositions institutionnelles en vue d’une gestion permanente 
des risques de catastrophe; et l’intégration de la réduction des risques de catastrophe 
dans la planification du développement local, y compris urbaine. Diverses initiatives 
sont actuellement menées afin de remédier à certains de ces problèmes. On 
mentionnera à ce sujet la coopération entre la Campagne urbaine mondiale lancée 
par ONU-Habitat et la campagne pour des villes résilientes du Secrétariat 
interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes qui 
vise à renforcer le Cadre d’action de Hyogo et les activités de réduction des risques 
de catastrophe menées en collaboration avec les pouvoirs locaux, ainsi que diverses 
démarches du Sous-groupe de travail du Comité permanent interorganisations sur 
les mesures. 
 
 

 V. Progrès accomplis dans le renforcement de l’aide 
humanitaire lors des catastrophes naturelles 
 
 

 A. Leçons à retenir dans la perspective d’une catastrophe 
naturelle de grande ampleur nécessitant un renforcement 
de la coordination et des capacités d’intervention 
 
 

43. En 2010, les activités entreprises face au séisme en Haïti et aux inondations au 
Pakistan ont mobilisé à l’extrême les capacités d’intervention des organismes 
humanitaires et mis en évidence la nécessité de mettre en place un solide mécanisme 
de direction et de coordination qui soit intégré aux structures gouvernementales. Les 
évaluations interinstitutions en temps réel ont révélé certes des progrès mais aussi 
des problèmes au niveau de la coordination et des interventions, et ce en raison d’un 
manque de direction. L’ampleur des activités, au regard du nombre d’intervenants 
qu’elles ont mobilisés et de leur portée, fait que pour bien les coordonner, il fallait 
des structures souples, des analyses solides et des coordonnateurs spéciaux 
expérimentés disposant de toute l’information voulue. Ces problèmes ont une fois 
encore démontré la nécessité de déployer immédiatement le personnel possédant les 
compétences voulues. 

44. Les évaluations interinstitutions en temps réel ont également montré qu’il faut 
faire davantage appel aux capacités locales et associer davantage les populations 
touchées aux activités de secours. Dans le cadre des interventions en Haïti, un 
mécanisme inédit a été mis en place pour renforcer les responsabilités des 
organismes humanitaires envers les populations touchées. L’initiative de 
communication avec les populations touchées par les catastrophes, qui rassemblait 
des partenaires et des experts, s’inscrivait dans un effort collectif visant à améliorer 
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la communication entre les organismes humanitaires et les populations touchées. La 
version récemment révisée du Manuel Sphère (2011) constitue quant à elle un outil 
important destiné à aider les organismes humanitaires à mener leurs activités avec la 
plus grande efficacité possible6. 

45. Mettant à profit l’expérience acquise lors des diverses catastrophes, les 
membres du Comité permanent interorganisations se sont engagés à travailler dans 
un esprit de partenariat pour améliorer réellement la coordination des interventions 
lors des catastrophes de grande ampleur. Chaque nouveau plan d’intervention 
d’urgence est examiné pour s’assurer que les structures de direction voulues sont en 
place. Des mesures seront prises rapidement pour parer à tout manque de personnel 
d’encadrement expérimenté. Des solutions ont été envisagées pour renforcer la 
direction et la coordination des activités humanitaires, notamment la convocation 
d’une réunion de haut niveau du Comité permanent interorganisations pour 
examiner les mesures à prendre face à une nouvelle catastrophe. L’équipe de 
coordonnateurs humanitaires, de coordonnateurs par groupes sectoriels, de 
gestionnaires de situations d’urgence et de conseillers de réserve expérimentés et 
compétents est en train de se développer, et les organismes membres du Comité 
permanent interorganisations ont des procédures souples qui leur permettent de 
déployer rapidement des ressources humaines. Par ailleurs, des efforts sont 
actuellement faits pour recentrer les responsabilités des organismes chefs de file et 
des principaux partenaires aux fins de la réalisation des résultats fixés, établir les 
critères de la participation aux groupes sectoriels et définir plus précisément ce 
qu’est un prestataire de dernier recours. Dans le même ordre d’idées, des collectifs 
d’organisations non gouvernementales s’emploient de leur côté à déterminer les 
conditions minimales à remplir par les organisations pour faire partie d’un groupe 
sectoriel et d’une équipe de pays humanitaire. 
 
 

 B. Financement des interventions humanitaire  
lors des catastrophes résultant de phénomènes naturels 
 
 

46. Depuis juin 2010, l’Organisations des Nations Unies et les organismes 
partenaires ont lancé des appels éclair et mis en place des plans d’action d’urgence 
dans quatre pays frappés par des catastrophes naturelles. Dans trois de ces cas, la 
plus grande partie des contributions a été fournie par le Fonds central pour les 
interventions d’urgence, avec des montants de l’ordre de 1,2 million de dollars à 
6,1 millions de dollars, l’exception étant le cas du Pakistan pour lequel 42 millions 
de dollars ont été mobilisés. Parallèlement au Fonds central, le Fonds pour les 
secours d’urgence en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a alloué un montant total de 21,6 millions 
de dollars en 2010 aux sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour soutenir leurs interventions lors des catastrophes. Les trois quarts des 
ressources allouées étaient destinés à couvrir les coûts des opérations de petite et de 
moyenne envergure, pour lesquelles aucun appel d’urgence de fonds n’avait été 
lancé. 

47. Les fonds d’intervention d’urgence et les fonds humanitaires communs ont 
joué un rôle stratégique dans le financement des activités humanitaires lors des 

__________________ 

 6  Le Projet Sphère, Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de 
catastrophes. 
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catastrophes naturelles. Le fonds d’intervention d’urgence au Pakistan a fourni plus 
de 34,6 millions de dollars d’aide à 3,8 millions de personnes touchées, et les fonds 
d’intervention d’urgence et fonds humanitaires communs en Afrique de l’Est et dans 
la corne de l’Afrique (Somalie, Kenya, Éthiopie et Ouganda) ont versé 83 millions 
de dollars qui ont permis la mise en place rapide de mesures visant à faire face à la 
sécheresse et aux inondations. Le fait que ces ressources n’avaient pas été affectées 
à des fins prédéterminées a permis que les décisions soient prises sur le terrain, où 
les besoins sont mieux compris et les déboursements rapides. 

48. En 2010, les contributions du secteur privé au Fonds central pour les 
interventions d’urgence ont atteint le montant record de 4,4 millions de dollars, en 
raison notamment des catastrophes de grande ampleur qu’étaient le séisme en Haïti 
et les inondations au Pakistan. L’Organisation des Nations Unies continue de 
renforcer les partenariats avec le secteur privé. 

49. Si l’Organisation des Nations Unies utilise de plus en plus les fonds communs 
nationaux et le Fonds central pour les interventions d’urgence et ce, avec une 
efficacité croissante, il n’existe par contre toujours pas de fonds analogue pour le 
financement des activités de planification en prévision des catastrophes. Le 
financement de ce type d’activités continue de se faire de façon ponctuelle et 
irrégulière, d’où la nécessité de trouver de nouveaux mécanismes qui permettent de 
mobiliser expressément des ressources pour ces activités. Le groupe du financement 
de l’action humanitaire du Comité permanent interorganisations s’emploie 
actuellement à mobiliser, notamment par le biais des mécanismes de financement 
existants, un financement plus prévisible pour ce type d’activités. D’autre part, les 
contributions destinées aux activités de relèvement rapide sont souvent tardives et 
limitées, ce qui risque de réduire l’incidence de toutes les activités.  
 
 

 C. Amélioration de la prise de décisions fondées 
sur des données factuelles au cours des opérations 
humanitaires : évaluation et analyse des besoins 
 
 

50. Il est indispensable de mieux coordonner et harmoniser les évaluations des 
besoins afin d’améliorer l’efficacité et la transparence dans l’utilisation de l’aide, la 
prise de décisions et le financement. À cette fin, l’Organisation des Nations Unies et 
ses partenaires se sont employés, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur 
l’évaluation des besoins du Comité permanent interorganisations, à élaborer un 
cadre opérationnel comportant des directives relatives à la coordination des 
évaluations, des indicateurs clefs, une méthodologie d’évaluation commune et une 
structure permettant de regrouper les informations. Un fichier des experts de 
l’évaluation a été créé, et les capacités des partenaires nationaux et internationaux 
ont été renforcées. Ces investissements ont pour objet de renforcer le niveau de 
préparation des parties prenantes et de renforcer la capacité de mettre en place des 
interventions d’urgence et des procédures d’appel global fondées sur des données 
factuelles solides. 

51. Les directives opérationnelles sur la coordination des évaluations dans les 
crises humanitaires décrivent les mesures à prendre pour coordonner les évaluations, 
les rôles et responsabilités et les principes communs, en soulignant que la 
responsabilité générale incombe aux autorités nationales. Elles recommandent des 
méthodes d’évaluation adaptées et donnent des instructions générales. Le Groupe de 
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travail a par ailleurs défini un ensemble d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs types 
pour chaque secteur. La méthode d’évaluation rapide initiale groupée doit permettre 
d’obtenir une vue générale des besoins de la population touchée et des priorités 
auxquelles il faut s’attaquer avec l’appui international durant la première phase 
d’une situation d’urgence. Elle permet à tous les intervenants de bien saisir la 
situation humanitaire dès le début d’une crise. Des tableaux de bord humanitaires 
réunissant des informations et des analyses sur la situation humanitaire ont été 
établis pour quatre pays. Deux autres sont en cours de mise au point. D’ici à la fin 
de 2011, les directives et les outils connexes devront être appliqués dans au moins 
quatre pays dans le cadre des interventions humanitaires d’urgence et des activités 
de planification en prévision des catastrophes. En même temps, étant donné la 
nécessité de relier les évaluations des besoins aux activités de préparation, la 
version révisée de la méthode d’évaluation des besoins après une catastrophe met 
davantage l’accent sur l’intégration des activités de réduction des risques de 
catastrophe aux programmes de relèvement. 
 
 

 D. Principes humanitaires et accès du personnel humanitaire 
aux populations touchées par les catastrophes naturelles 
 
 

52. L’action humanitaire devrait être menée compte tenu des besoins des 
populations touchées et selon les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité 
et d’indépendance. C’est aux autorités nationales qu’il incombe au premier chef de 
fournir de l’aide et une protection adéquate aux victimes de catastrophes. Les États 
Membres sont également invités à faciliter l’accès des organismes humanitaires aux 
populations touchées par les catastrophes. Il est indispensable que le personnel 
humanitaire ait accès aux populations touchées pour leur procurer l’aide dont elles 
ont besoin. Malheureusement, dans bien des pays frappés par une crise humanitaire, 
les organismes humanitaires continuent à avoir des difficultés à parvenir aux 
populations en détresse.  

53. La plupart des restrictions d’accès n’ont pas pour but d’entraver délibérément 
le travail des organismes humanitaires, et dans beaucoup de cas c’est une 
combinaison de problèmes, et non un seul facteur, qui entrave l’accès des 
organismes humanitaires aux populations touchées. Les catastrophes entraînent 
souvent des destructions massives de maisons et d’infrastructures publiques, 
notamment des routes. Il est souvent difficile d’identifier les populations dans le 
besoin et de leur venir en aide en raison des difficultés d’accès aux zones touchées 
et des considérations de sécurité (en particulier durant les premières semaines d’une 
crise). Il y a aussi d’autres problèmes comme les contraintes bureaucratiques 
imposées à l’entrée du personnel humanitaire et du matériel et des fournitures de 
secours, le détournement de l’aide, ainsi que les entraves à la circulation du 
personnel et des biens et à l’exécution des activités. 

54. Pour faciliter et maintenir l’accès du personnel humanitaire aux populations 
touchées, il est indispensable de renforcer la coordination et la communication avec 
les parties intéressées à tous les niveaux de manière que les populations locales 
acceptent la présence et le travail du personnel humanitaire. Les activités de 
préparation peuvent contribuer à réduire les problèmes d’accès en cas de catastrophe 
naturelle, notamment si des solutions sont envisagées dès le stade de la planification 
des interventions d’urgence. Pour aider les États à prendre des dispositions 
institutionnelles et juridiques destinées à faciliter l’aide internationale en cas de 
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catastrophe, l’Organisation des Nations Unies et la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continuent de promouvoir 
l’application des lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation 
nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement 
initial en cas de catastrophe. La trente et unième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra en novembre 2011 sera pour les 
États parties aux Conventions de Genève l’occasion d’examiner les progrès 
accomplis dans l’application des lignes directrices et d’élaborer des stratégies visant 
à accélérer leur mise en œuvre, en particulier dans les pays particulièrement exposés 
aux catastrophes. 
 
 

 E. Protection des personnes déplacées par les catastrophes 
naturelles 
 
 

55. Les catastrophes naturelles font plus de déplacés que n’importe quel autre 
phénomène. En 2010, environ 42 millions de personnes ont dû abandonner leurs 
maisons à la suite de catastrophes naturelles soudaines, selon une étude réalisée par 
le Centre de surveillance des déplacements internes7. Les activités de réduction des 
risques de catastrophe et de préparation en prévision des catastrophes revêtent une 
importance primordiale car elles permettent d’éviter les déplacements de population 
ou d’en réduire l’ampleur, la durée et l’incidence. Une fois que la phase d’urgence a 
pris fin, des efforts doivent être faits pour trouver des solutions durables afin de 
faciliter le retour librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité des 
personnes déplacées ou leur intégration sur place. Le Comité permanent 
interorganisations a élaboré des directives pour soutenir les autorités nationales et 
les organismes d’aide humanitaire et de développement dans leurs efforts visant à 
aider les personnes déplacées à reconstruire leur vie au lendemain d’une 
catastrophe8.  

56. Dans beaucoup de pays frappés par une catastrophe naturelle, et plus 
récemment en Haïti et au Pakistan, les catastrophes ont créé de nouveaux problèmes 
et exacerbé les vulnérabilités préexistantes. La question qui se pose souvent est de 
savoir comment assurer un accès égal à l’aide, en particulier pour les personnes 
âgées, les handicapés, les personnes déplacées et ceux ayant des besoins 
particuliers, comme les enfants séparés, les victimes de la violence sexuelle et les 
ménages monoparentaux. Il est également indispensable de s’occuper de la question 
de l’insécurité, de prévenir et de combattre la violence sexiste, y compris la violence 
sexuelle, et les pratiques néfastes telles que le mariage précoce et le mariage forcé, 
ainsi que d’assurer la délivrance de nouveaux documents d’identité (sans lesquels 
l’accès aux services de base est souvent impossible) et de garantir les droits au 
logement, à la terre et à la propriété. Les problèmes auxquels il faut s’attaquer après 
une catastrophe sont notamment le traitement des dépouilles mortelles, la 
réunification des familles et la lutte contre le trafic d’enfants et les adoptions 
illégales. Il convient de noter également que les catastrophes naturelles ont 
d’énormes conséquences psychosociales. Pour les atténuer ou les éviter, il faudra 

__________________ 

 7  Displacement due to natural hazard-induced disasters, Centre de surveillance des déplacements 
internes, juin 2011. 

 8  Comité permanent interorganisations, Cadre pour les solutions durables pour les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, avril 2010, accessible à l’adresse : 
www.brookings.edu/reports/2010/04_durable_solutions.aspx. 
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inclure des dispositions de protection des personnes dans les mesures prises face aux 
catastrophes. En octobre 2010, le Comité permanent interorganisations a adopté les 
directives opérationnelles révisées sur les droits de l’homme et les catastrophes 
naturelles destinées à aider les organismes humanitaires et les autorités nationales à 
inclure des mesures de protection dans les activités de préparation, d’intervention et 
de relèvement liées aux catastrophes9. 

57. Bien que la nécessité de protéger les droits des personnes s’impose souvent 
avec acuité lors des catastrophes naturelles, la communauté internationale ne 
dispose jusqu’à présent d’aucun mécanisme de direction et de coordination 
prévisible et efficace dans ce domaine. En janvier 2011, le Comité permanent 
interorganisations a décidé d’essayer un nouveau dispositif pour la désignation d’un 
organisme chef du groupe de la protection des droits des personnes en cas de 
catastrophe. Il est ainsi envisagé que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés assumerait le rôle de chef de file, à la demande et avec l’assentiment de 
l’État concerné et au cas où les deux autres organismes chargés de la protection (le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme) n’auraient pas déjà sur le terrain suffisamment de moyens et 
de capacités pour remplir ce rôle. 

58. Durant la période à l’examen, les organismes humanitaires ont eux aussi 
cherché à renforcer les mesures de protection lors des catastrophes naturelles en 
déployant, par l’intermédiaire des mécanismes de réserve, davantage de personnel 
pour aider plusieurs pays à intégrer la protection des personnes dans les mesures 
visant à faire face aux catastrophes. Par ailleurs, l’Équipe spéciale sur la protection 
en cas de catastrophe naturelle du Groupe de la protection à l’échelle mondiale a 
élaboré, à l’intention du personnel humanitaire, un module de formation sur la 
protection des personnes dans le contexte des catastrophes naturelles. 
 
 

 F. Renforcement de la transversalisation de la problématique 
hommes-femmes 
 
 

59. L’intégration transversale de la problématique hommes-femmes dans la gestion 
des risques de catastrophe a reçu une attention prioritaire de la part du sous-groupe 
de travail du Comité permanent interorganisations sur l’égalité des sexes pendant la 
période à l’examen. Un aspect de ce travail a été le déploiement de spécialistes de la 
problématique hommes-femmes dans un cadre régional en Afrique australe et dans 
le Pacifique Sud. Cette mesure est considérée comme une initiative pilote dont des 
enseignements seront tirés en vue d’une diffusion plus large. En Afrique australe, les 
efforts du spécialiste sont centrés sur quatre pays de la région (Comores, 
Madagascar, Mozambique et Zambie), lesquels sont chaque année ravagés par des 
crues, des cyclones et des sécheresses. Les exercices de simulation et les 
enseignements tirés des situations d’urgence dans la région ont mis en lumière le 
fait que les questions relatives aux femmes étaient généralement négligées dans les 
activités de préparation en prévision des catastrophes et les interventions à la suite 
d’une catastrophe. Les vulnérabilités et les capacités des femmes et des filles en 

__________________ 

 9  Comité permanent interorganisations, directives opérationnelles sur les droits de l’homme et les 
catastrophes naturelles, janvier 2011, accessible à l’adresse : ochanet.unocha.org/p/Documents/ 
Operational%20Guidelines.pdf. 
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particulier n’étaient pas toujours prises en considération dans les politiques et plans 
nationaux, même si ces dernières étaient actives au niveau communautaire. 

60. Consciente de cette lacune, l’équipe de pays humanitaire du Mozambique par 
exemple a décidé d’intégrer la problématique hommes-femmes dans son plan 
d’urgence pour 2012. En avril 2011, les membres des groupes thématiques ont été 
formés à l’utilisation du « marqueur de l’égalité des sexes », outil servant à 
améliorer les interventions humanitaires en veillant à ce que les projets conçus dans 
le cadre de procédures d’appel global et les fonds de financement commun prennent 
pleinement en compte les différents besoins des femmes, des filles, des garçons et 
des hommes. Les efforts se poursuivent également afin de mettre au point des outils 
tenant compte de la problématique hommes-femmes, afin d’effectuer des analyses 
par sexe qui soient fiables. Une fois mise au point, cette méthode sera diffusée aux 
États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe pour une 
utilisation interne dans les activités de désarmement, démobilisation et de 
réintégration. 

61. Des efforts analogues sont en cours afin de promouvoir l’intégration de la 
problématique hommes-femmes dans la gestion des risques de catastrophe dans la 
région du Pacifique, initialement à Fidji, aux Samoa, aux Tonga, dans les Îles 
Salomon et à Vanuatu. Les femmes du Pacifique participent très activement à la 
préparation en prévision des catastrophes et aux initiatives prises au niveau local 
afin de renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes. Toutefois, 
leur rôle en ce qui concerne l’atténuation des effets des catastrophes et la 
planification, de même que la gestion des situations d’urgence, passe généralement 
inaperçu dans les processus officiels de gestion des catastrophes et elles sont 
souvent exclues de la planification des opérations de distribution des secours. Dans 
chacun des cinq pays, des réseaux pour l’égalité des sexes ont été mis en place afin 
de faciliter la participation des femmes. 
 
 

 G. Relations entre les acteurs civils et militaires  
dans les interventions résultant de catastrophes naturelles 
 
 

62. Les efforts se sont poursuivis afin de mieux comprendre les interactions 
appropriées entre les acteurs militaires et les organisations humanitaires en ce qui 
concerne la préparation en prévision des catastrophes et les interventions en cas de 
catastrophe naturelle. Qu’il s’agisse de forces nationales ou internationales, ou de 
forces des Nations Unies, les acteurs militaires, avec leurs moyens exceptionnels, 
peuvent jouer un rôle important en soutenant les opérations d’intervention en cas de 
catastrophe humanitaire. Un vaste programme de formation et d’exercice portant sur 
la coordination des activités humanitaires des acteurs civils et militaires continue 
d’aider les États Membres à renforcer leurs capacités en matière de préparation et 
d’intervention. 

63. Comme l’a montré l’exemple des conséquences du séisme en Haïti, divers 
problèmes potentiels de coordination sont souvent amplifiés à la suite d’une 
assistance militaire étrangère bilatérale, en réponse à la demande d’un État sinistré, 
comme le maintien du caractère civil de l’assistance humanitaire. Les États 
Membres qui engagent leurs forces militaires à l’appui d’une intervention 
humanitaire sont encouragés à établir une liaison avec les mécanismes de 
coordination des activités humanitaires dès les premiers stades de la situation 
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d’urgence, et à tous les niveaux, afin d’assurer une utilisation optimale et 
coordonnée des principaux moyens militaires. 

64. Le séisme en Haïti et les crues au Pakistan ont également souligné la nécessité 
d’un dialogue constant entre les acteurs humanitaires et militaires. À la suite du 
séisme survenu en Haïti et de l’identification des lacunes entre les acteurs 
humanitaires et militaires internationaux en matière de coordination, la communauté 
humanitaire a élaboré des directives compte tenu de la spécificité de chaque pays 
sur les interactions entre les organisations humanitaires et la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation en Haïti. Ce processus a joué un rôle critique dans la 
préparation pour la saison des cyclones en 2011 et les épidémies de choléra 
éventuelles. Les États Membres sont encouragés à continuer à appuyer l’élaboration 
de directives humanitaires spécifiques pour les différents pays et, le cas échéant, au 
niveau régional sur la coordination des actions civiles et militaires et leur diffusion 
parmi leurs forces nationales.  

65. La fourniture de moyens militaires pour soutenir l’action humanitaire doit se 
dérouler de manière appropriée, prévisible et complémentaire, afin de garantir que 
les besoins humanitaires peuvent être satisfaits où qu’ils surgissent, et en conformité 
avec les principes humanitaires. Les directives élaborées au niveau international 
comme les directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources militaires et de 
protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de 
catastrophe et les directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la 
protection civile dans le cadre des situations d’urgence complexes, sont conçues de 
manière à soutenir ces efforts. Des moyens militaires ne devraient être déployés que 
pour répondre à des besoins spécifiques identifiés par la communauté humanitaire, 
en dernier ressort, en respectant les directives internationales et les orientations 
nationales et à l’appui de l’action humanitaire. En 2011, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 65/307 sur le renforcement de l’efficacité et de la coordination 
de l’utilisation de moyens militaires et de protection civile en cas d’intervention 
face à une catastrophe naturelle. 
 
 

 H. L’évolution du rôle des technologies dans les interventions  
en cas de catastrophe 
 
 

66. Au cours des dernières années, les progrès réalisés dans le secteur des 
communications ont transformé la manière dont les acteurs humanitaires 
communiquent, utilisent et traitent l’information. Les récentes évolutions auront une 
incidence directe et immédiate sur les opérations d’intervention en cas de 
catastrophe et sur la vie des communautés exposées aux risques naturels ou touchées 
par une catastrophe. On mentionnera parmi les tendances observées dans ce secteur 
la participation croissante des populations sinistrées à la production et au partage 
d’informations, l’utilisation croissante des technologies mobiles et des médias 
sociaux, la nécessité de gérer un volume croissant d’informations et le rôle 
grandissant des communautés de bénévoles dans la production d’informations par 
l’externalisation des tâches auprès des internautes10. On s’attend que les dispositifs 

__________________ 

 10  Il s’agit de confier des tâches habituellement effectuées par un employé ou une entreprise à un 
large groupe de personnes ou une communauté (foule) ouvertement sollicités. La foule est 
généralement composée de personnes disposées à consacrer une partie de leur temps à la mise au 
point de contenus et au règlement de problèmes. 
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mobiles – en particulier les smartphones – auront un impact important sur les 
interventions humanitaires futures. Les technologies de l’information peuvent 
également jouer un rôle important dans la préparation et pour l’évaluation des 
besoins, que ce soit par l’élaboration de séries de données opérationnelles 
communes11, par des programmes de planification préalable à l’échelle 
communautaire, par la transmission d’images satellitaires ou par des systèmes 
d’alerte rapide perfectionnés combinant la surveillance de l’environnement et les 
données préexistantes, et liant les acteurs humanitaires et de la protection civile 
entre eux et avec les gouvernements nationaux et les administrations locales, et les 
communautés. Ces technologies permettent aussi de renforcer la responsabilité vis-
à-vis des populations touchées. En recourant davantage à la technologie dans les 
interventions en cas de catastrophe, il faudra promouvoir les partenariats avec le 
secteur privé. 

67. Lors de l’intervention après le séisme en Haïti, en janvier 2010, par exemple, 
il est devenu évident que la communauté de bénévoles et la communauté technique 
pouvaient valoriser l’intervention humanitaire. Les membres des communautés 
touchées produisaient des informations utilisant les médias sociaux et les 
technologies mobiles disponibles. Toutefois, le système humanitaire international 
était mal équipé pour traiter cette information. Dans le monde entier, des bénévoles 
ont aidé à rassembler, traduire et restituer ces informations sur des cartes. Si 
l’utilisation de la technologie permet aux populations sinistrées de transmettre des 
informations critiques, augmentant de ce fait la rapidité, l’utilité et l’efficacité de 
l’assistance fournie, certains problèmes persistent également, concernant notamment 
la protection de l’information confidentielle, l’utilité et la vérification des 
informations, les redondances et la réponse aux attentes que cette interaction peut 
susciter. Consciente de ces tendances, l’ONU a fait établir un rapport qui examine le 
paysage informationnel actuel, les besoins et les possibilités et problèmes, et 
présente des recommandations12. Les délibérations au sein de l’Équipe spéciale de 
gestion de l’information du Comité permanent interorganisations se poursuivent, 
compte tenu de ces recommandations. 
 
 

 VI. Recommandations 
 
 

68. Les États Membres, le système des Nations Unies et les partenaires 
humanitaires sont encouragés à reconnaître l’importance critique de la préparation 
en prévision des catastrophes et, à ce sujet, les États Membres sont encouragés à 
accroître leur soutien aux efforts déployés par le système et les partenaires 
humanitaires afin d’appuyer le renforcement des capacités d’intervention des 
acteurs locaux, régionaux et nationaux, en particulier celles des premiers 
intervenants. 

69. Les États Membres sont encouragés à améliorer leur préparation sur le plan 
juridique pour une gestion efficace des catastrophes en utilisant les lignes directrices 

__________________ 

 11  Les séries de données opérationnelles communes sont des séries de données de base critique 
approuvées par le Comité permanent interorganisations utilisées pour coordonner l’action des 
acteurs humanitaires. 

 12  Initiative humanitaire de l’Université de Harvard, Disaster Relief 2.0: The Future of Information 
Sharing in Humanitarian Emergencies. Fondation des Nations Unies et Vodafone Foundation 
Technology Partnership, 2011. 
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relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations 
internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe 
et à signer l’accord type de facilitation des formalités douanières, afin de faciliter 
l’importation et le transit des secours et des biens appartenant au personnel 
humanitaire en cas de catastrophe et dans d’autres situations d’urgence. 

70. Il est demandé au système des Nations Unies et aux autres acteurs 
humanitaires de poursuivre leurs efforts afin de veiller à ce que le relèvement rapide 
soit pris en compte dans les programmes humanitaires dans tous les secteurs et à ce 
que les acteurs du développement soient associés à la planification stratégique dès 
les premiers stades. 

71. Les États Membres et la communauté internationale sont vivement encouragés 
à prendre en considération les conséquences exceptionnelles des catastrophes 
naturelles dans les zones urbaines et à faire en sorte qu’elles soient reflétées de 
manière appropriée dans les mesures de préparation. Les États Membres devraient 
encourager la formation de partenariats de travail solides entre les gouvernements 
nationaux et les administrations locales, les communautés, le secteur privé, les 
acteurs de la société civile et les autres acteurs humanitaires, afin d’assurer 
l’efficacité de la gestion des risques, de la planification d’urgence et de la 
préparation aux situations d’urgence, y compris dans les zones urbaines. 

72. Il est instamment demandé au système des Nations Unies et aux autres acteurs 
humanitaires d’augmenter le niveau des ressources humaines et financières fournies 
aux coordonnateurs humanitaires et résidents pour diriger et coordonner les activités 
de préparation en cas de catastrophe et de relèvement rapide; ils sont encouragés à 
utiliser des outils comme le Manuel à l’intention des coordonnateurs résidents et 
des coordonnateurs humanitaires sur la préparation aux situations d’urgence et 
l’organisation des secours. 

73. Les États Membres sont encouragés à assurer un financement rapide, souple et 
prévisible pour la préparation aux catastrophes et le relèvement rapide, notamment 
par le biais des instruments de financement des interventions humanitaires établis. 

74. Les États Membres sont également encouragés à continuer de prendre 
rapidement des engagements de financement pluriannuels envers le Fonds central 
pour les interventions d’urgence et d’autres mécanismes de financement des 
interventions humanitaires des Nations Unies et hors des Nations Unies, y compris 
le Fonds pour les secours d’urgence de la Fédération internationale des sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin d’assurer un accès prévisible et rapide 
aux ressources allouées aux interventions humanitaires d’urgence résultant de 
catastrophes liées à des risques naturels. Les partenaires du secteur privé sont 
également encouragés à verser des contributions au Fonds central pour les 
interventions d’urgence et à d’autres mécanismes établis de financement des 
activités humanitaire. 

75. Il est indispensable d’assurer un accès rapide, sans entrave et sûr aux 
populations vulnérables pour garantir la fourniture effective de l’assistance 
humanitaire. Les États Membres sont instamment priés de faciliter le passage rapide 
et sans entrave du personnel et des fournitures humanitaires aux communautés 
sinistrées. 

76. Les États Membres, le système des Nations Unies et les partenaires 
humanitaires, et ceux qui s’occupent du développement et des droits de l’homme 
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sont encouragés à identifier les questions ayant trait à la protection avant, pendant et 
après une catastrophe, et à en tenir compte de manière systématique et en étroite 
collaboration avec les communautés sinistrées, les administrations locales et les 
gouvernements nationaux, en ce qui concerne la préparation, les secours et le 
relèvement, reconnaissant que les activités liées à la protection sont aussi 
essentielles que toute autre activité sectorielle dans les situations de catastrophe 
naturelle.  

77. Les États Membres sont encouragés à appliquer les directives opérationnelles 
du Comité permanent interorganisations sur la protection des personnes dans les 
situations de catastrophe naturelle pour la mise en œuvre des plans de secours, la 
préparation et l’intervention en cas de catastrophe, et le relèvement, et à associer 
leurs efforts en étudiant les expériences des pays et régions exposés aux 
catastrophes, afin de réduire l’ampleur, la durée et l’impact des déplacements 
internes en cas de catastrophe naturelle. 

78. Les États Membres sont également encouragés à promouvoir et incorporer les 
principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre 
pays dans les législations, politiques et programmes nationaux, afin de tenir compte 
des besoins et des droits des personnes déplacées par les catastrophes. 

79. Il est rappelé aux États Membres et aux organisations humanitaires qu’il est 
nécessaire de maintenir le caractère fondamentalement civil de l’aide humanitaire 
d’urgence; il leur est également demandé de veiller à ce que les ressources militaires 
étrangères soient appropriées dans leur utilisation, fournies dans les délais prévus, et 
ne soient pas disponibles par d’autres moyens; elles ne doivent être utilisées qu’à la 
demande de l’État sinistré ou avec son consentement et coordonnées avec le 
Coordonnateur des secours d’urgence, en dernier ressort, et conformément au droit 
international et aux principes humanitaires, de même qu’aux directives établies par 
la communauté internationale, comme les directives d’Oslo, les directives sur 
l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile et les directives 
portant sur une région et ou un pays particulier, le cas échéant. 

80. Les États Membres sont encouragés à soutenir les efforts du système des 
Nations Unies, en coordination avec les autres acteurs humanitaires, afin de 
renforcer la coordination et l’harmonisation des évaluations des besoins, y compris 
en appuyant la consolidation des capacités internationales et nationales en matière 
d’évaluation humanitaire. 

81. Les États Membres, le système des Nations Unies et les partenaires 
humanitaires sont encouragés à étudier la possibilité d’utiliser davantage le potentiel 
des nouvelles technologies, afin d’améliorer l’efficacité et la transparence des 
interventions humanitaires, et à coopérer avec la communauté des bénévoles et la 
communauté technique de manière à utiliser les diverses informations disponibles 
pendant les situations d’urgence. 

82. Les États Membres et le système des Nations Unies sont encouragés à adopter 
une approche multirisque en ce qui concerne leurs activités de préparation. Il 
faudrait notamment tenir dûment compte des risques environnementaux secondaires, 
en particulier ceux résultant d’accidents industriels et technologiques. La 
composante humanitaire des urgences environnementales devrait recevoir une 
attention accrue. 
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83. Les États Membres et le système des Nations Unies sont également encouragés 
à soutenir les initiatives portant sur les divers effets des catastrophes naturelles sur 
les individus et les groupes, et à renforcer la participation des femmes, des hommes, 
des garçons et des filles aux activités de préparation et à la planification d’urgence, 
y compris par la collecte et l’analyse de données ventilées par sexe, âge et autres 
facteurs pertinents, et à utiliser des indicateurs de l’égalité des sexes dans les 
mécanismes de financement des interventions humanitaires, afin de suivre la 
manière dont les fonds sont alloués aux programmes concernant les femmes et la 
prévention de la violence sexiste, et les programmes d’intervention.  

84. Les États Membres, le système des Nations Unies et les acteurs humanitaires 
sont encouragés à tenir compte des principes et normes minimales définis dans le 
manuel révisé ayant trait au Projet Sphère, Charte humanitaire et normes minimales 
pour les interventions lors de catastrophes, lorsqu’ils mènent des interventions 
humanitaires ou faisant suite à des catastrophes. 

85. Les acteurs des Nations Unies et autres acteurs humanitaires sont encouragés à 
renforcer leurs partenariats et leur collaboration avec le secteur privé dans les 
domaines comprenant la mobilisation de ressources et l’assistance en nature, de 
même que le transfert de connaissances et de capacités. 

 


