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1. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution 44/236, du 22 décembre 1969, relative a la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, l'Assemblée générale a 
proclamé la Décennie, qui a commencé le ler janvier 1990, adopté le Cadre 
international 
d'action pour la Décennie, et prié le Secrétaire général de lui soumettre. à sa 
quarante-cinquième session, un rapport d'activité sur l'application de la 
résolution, portant notamment sur les arrangements organisationnels pris pour la 
Décennie et sur l'état des conventions et protocoles internaionaux existants en ce 
qui concerne l'assistance mutuelle en cas de catastrophe. 

2. Le présent rapport d'activité donne des renseignements sur les mesures qui 
avaient été prises à la date du 20 septembre 1990. Il est prévu que ces 
informations seront mises à jour et complétées oralement, s'il y  a lieu, lors de 
l'examen du rapport par l'Assemblée générale. L'Assemblée ayant décidé que 
l'application de la résolution serait financée à l'aide de fonds extrabudgétaires. 
le Secrétaire général a créé un fonds d'affectation spéciale à cette fin le 
ler janvier 1990. L'application de la résolution a donc été conditionnée par les 
ressources qui étaient disponibles. L'Italie est le seul pays qui, à ce jour, ait 
versé une contribution dont l'affectation n'a pas été précisée (450 000 dollars en 
mai 1990). 

3. Le Cadre international d'action pour la Décennie prévoit les mesures à prendre 
au niveau national, les mesures à prendre par le système des Nations Unies, les 
arrangements organisationnels, qui comprennent la création d'un conseil spécial de 
haut niveau, d'un comité scientifique et technique et d'un secrétariat, et les 
arrangements financiers. 

II. CADRE INTERNATIONAL D'ACTION POUR LA DECBBNIE 

4. Le Cadre international d'action pour la Ddcennie demande que certaines mesures 
soient prises pour appliquer le programme de la Décennie. On trouvera ci-après un 
exposé des mesures de politique générale qui ont été prises et des activités qui 
ont été engagées à différents niveaux dans le cadre de ce processus. 

A. * . . . . ures de oolitlaue aenerale Drises Dar les aay6 

5. A l'alinéa b) du paragraphe 3 de la section B du Cadre international d'action, 
il est demandé aux gouvernements de créer des comités nationaux. Au 
20 septembre 1990, 71 gouvernements avaient informé le Secrétaire général qu'ils 
avaient créé des comités nationaux ou des centres de coordination des activités aux 
fins d'atteindre l'objectif et les buts de la Décennie. On en trouvera la liste à 
l'annexe 1. 

6. Dans l'ensemble, des activités de deux types sont déjà apparues à l'échelon 
national : 

a) Plusieurs pays ont pris des mesures pour mieux évaluer leur vulnérabilité 
aux catastrophes naturelles et adoptent des politiques destinées à en atténuer les 
effets ainsi que des programmes spécialement conçus pour réduire leur vulnérabilité: 

/... 
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b) Un certain nombre de pays, qui disposent de moyens SCientifiqUeS et 
techniques développés propres à atténuer les effets des catastrophes. et dont 
certains sont eux-mêmes relativement peu vulnérables, axent leurs efforts sur la 
coopération internationale. Des groupes nationaux et d'autres participants aux 
activités de la Décennie ont pris l'initiative d'organiser des débats de fond, des 
colloques scientifiques et autres réunions afin d'étudier les plans d'atténuation 
des effets des catastrophes et de faire mieux comprendre les possibilités que 
comportent les mesures de prévention. On trouvera à l'annexe II un calendrier 
partiel des activités actuellement prévues. 

1. L'idée, lancée et soutenue par la Décennie, qu'il vaut mieux prendre des 
mesures avant les catastrophes au lieu de ne réagir qu'après coup, comme c'était le 
cas auparavant, fait son chemin et un certain nombre de pays ont indiqué que les 
mesures à prendre avant et après les catastrophes s'appliquaient à leur avis aussi 
à des situations d'urgence de diverses natures, qu'elles soient naturelles ou 
attribuables en partie ou en totalité à l'homme. Certains pays réexaminent 
actuellement le volume des ressources affectées aux secours en cas de catastrophe 
et envisagent la possibilité d'investir davantage dans la prévention des 
catastrophes. 

8. Les comités nationaux et les centres de coordination, de même que les 
représentants résidents du PNUD et les représentants sur le terrain d'autres 
organismes des Nations Unies, ont constaté que le besoin de directives émanant d'un 
organe central se faisait sentir, en particulier dans les pays en développement, 
pour ce qui était des mesures à prendre en vue d'atténuer les effets des 
catastrophes. Sont aussi jugés nécessaires des programmes spécialement axés sur 
l'application des connaissances scientifiques et techniques et sur la 
sensibilisation de l'opinion publique. Le Comité scientifique et technique de la 
Décennie qui, selon la résolution, a notamment pour rôle de mettre au point des 
programmes, devrait donner les avis voulus. 

9. Le Secrétariat a été informé d'un certain nombre d'initiatives et d'activités 
spéciales entreprises aux niveaux national et régional à l'occasion de la Décennie. 

Alaérie 

10. Les pays qui ont récemment souffert de catastrophes naturelles de grande 
ampleur ont voulu chercher à savoir plus exactement quelles étaient les causes de 
leurs effets dévastateurs. Par exemple, en Algérie, le séisme de 1989 a été 
analysé à un atelier organisé sur place (Tipaxa, février 1990) afin de donner aux 
autorités locales, aux entrenpreneurs et aux constructeurs des directives 
scientifiquement et techniquement valables pour la reconstruction. 

Australie 

11. L'Australie, qui dispose déjà d'une bonne capacité opérationnelle au niveau 
fédéral et au niveau des Etats, envisage d'adopter des mesures de prévention; il 
faudra néanmoins les évaluer sous le rapport coûts-avantages, en tenant compte de 
la situation géographique particulière de l'Australie ainsi que de la répartition 
de sa population. Dans le cadre des activités internationales de la Décennie, 
l'Australie axera ses efforts sur les régions du Pacifique Sud-Ouest et de l'Asie 
ûu sliû-Est . 

/... 
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maladesh 

12. La gestion des catastrophes sera l'un des principaux thèmes de développement 
du cinquième programme de pays établi par le PNUD. Une session de planification a 
été organisée au mois de janvier 1990 en vue d'élaborer un programme d'appui 
international en faveur du Gouvernement bangladeshi. Dans le prochain cycle de 
planification, la Commission de la planification s'efforcera de déterminer comment 
les conséquences des catastrophes peuvent être plus exactement prises en compte 
dans le processus de planification. 

13. L'un des principaux projets en cours est le Plan d'action de la Banque 
mondiale en matière de lutte contre les inondations, qui a été présenté à une 
conférence internationale tenue à Londres au mois de décembre 1989 et qui sera 
exécuté à partir de 1990. Il a été élaboré à partir d'études approfondies menées 
par le PNUD, 1'Agency for International Development des Etats-Unis, la France et le 
Japon. 

14. Dans la région des Caraïbes, les activités de la Décennie ont été conçues a 
partir de projets existants. En particulier, le Projet interorganismes 
pan-Caraïbes de prévention des catastrophes et de planification préalabe, géré par 
le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, a encouragé la création, dans les pays membres, de comités nationaux 
pour la Décennie. A cette fin, un atelier régional consacré à la sensibilisation 
de l'opinion publique s'est tenu au mois de mars 1990 et des documents 
d'information ont été élabork et diffusés. 

15. Plusieurs propositions d'action ont été élaborées par le comité national pour 
la Décennie et l'Académie des sciences. Elles visent à mettre des moyens 
techniques modernes et des ressources supplémentaires à la disposition de projets 
dont le but est de prévenir les risques de catastrophes dans certaines régions du 
pays qui y  sont exposées. L'atténuation des effets des catastrophes naturelles a 
été proclamée politique nationale et intégrée dans le processus de planification 
économique, conformément aux directives approuvées par l'Assemblée générale. 

16. Une délégation du comité national chinois s'est rendue au secrétariat de la 
Décennie et a indiqué les grandes lignes des objectifs et des plans que s'est fixés 
la Chine I création d'un centre intégré de gestion des catastrophes, projet de 
limitation des effets destructeurs des typhons à Haïnan, atténuation des effets des 
inondations sur le cours du Yangtse et projet de limitation des effets des séismes 
dans la région du Shin Yang. 

17. En planifiant sec activités pour la Décennie, l'Allemagne a pris l'initiative 
de consulter plusieurs pays et organismes qui ont joué un rôle actif depuis le 
début de la Décennie - Centre asiatique de préparation préalable aux catastrophes, 
Thaïlande, Australie, Japon, Etats-Unis d'Amérique et Canada - afin de voir comment 

/... 
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il serait possible de coordonner les activités. La mission envoyée en Amérique du 
Nord avait pour objectif d'accroître la compréhension mutuelle entre ceux qui, en 
Amérique du Nord et en Europe, ont à voir avec la Décennie et la lutte contre les 
catastrophes, ainsi que d'échanger des iciies et des informations au sujet des 
méthodes d'exécution. 

16. Une autre mission a été envoyée dans les pays nordiques, au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en France. pour instaurer un échange de 
vues au niveau européen et examiner les principes à appliquer et les activités à 
entreprendre dans le cadre de la Décennie. Il a été convenu d'étendre les 
fonction; des comités nationaux pour qu'ils ne soient pas seulement des centres de 
coordin'.tion chargés de promouvoir la Décennie au niveau national mais aussi les 
partenaires d'un dialogue mené avec d'autres pays en vue d'instituer une 
coopération plus étroite. A cet égard, la mission est parvenue 8 la conclusion 
qu'il fallait inviter la Communauté européenne et d'autres organisations à 
participer de maniére plus effective à la Décennie. 

19. L'Allemaqne a contribué finance-zement à certaines activités relevant des 
objectifs de la Décennie, par exemple à des activités visant à sensibiliser 
l'opinion publique dans les Caraïbes, à un atelier international où étaient 
discutées la question des télecomrnunications et de la gestion des catastrophes et 
la stratégie de formation du PNUD et du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à la mise au point par le Bureau 
de systèmes d'information sur les catastrophes, qui renforceront le Réseau 
international d'information des Nations Unies sur les situations d'urgence, déjà 
créé. 

20. La communauté scientifique italienne a chaleureusement approuvé le lancement 
de la Décennie et élaboré un plan quinquennal de recherche appliquée. En commun 

, avec la Ilnjted Sd&ss NatFQIal Sci=e Fou&&&.~ , le Conseil italien de la 
recherche scientifique tiendra à Pérouse, au mois d'octobre 1990, un atelier 
international, organisé sous les auspices du secrétariat de la Décennie, qui sera 
consacré à l'une des principales questions à résoudre pendant la DéCeMie, 8 savoir 
le décalage entre la capacité de prévision des risques de catastrophes naturelles 
par la science et leur perception par les autorités compétentes et la population. 
C'est une question qu'il faut absolument résoudre si l'on veut utiliser 
efficacement les connaissances scientifiques et techniques pour réduire la 
vulnérabilité aux catastrophes. 

21. Au niveau parlementaire, les membres du gouvernement, les dirigeants et les 
représentants du secteur financier et du secteur privé ont examiné ensemble, au 
mois d‘avril 1990, les recours possibles aux techniques modernes pour limiter les 
effets des catastrophes. 

22. Le Japon a entrepris d'élaborer des plsns de coopération internationale dans 
le domaine de ia itdtotfen Zz effets dos catastrophes en s'inspirant de son 
expérience de ces dernières années, qui a donné des résultats positifs et qui en 

/... 
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fait l'un des pays les mieux préparés à faire front aux catastrophes de grande 
ampleur. Le secrétariat de la Décennie négocie actuellement avec lui l'envoi d'un 
spécialiste du génie sismique pour renforcer ses effectifs techniques. 

23. A la fin du mois de septembre 1990, le Gouvernement japonais organisera une 
grande conférence internationale sur la Décennie et les perspectives futures. 

24. Les activités à entreprendre dans le cadre de la Décennie correspondent, au 
Mexique, à la politique du Gouvernement en matière de protection civile et sont 
fondées sur une approche intégrée de la prévention des catastrophes naturelles et 
des secours en cas de catastrophe. Le Département de la protection civile coopère 
étroitement avec la Direction de la protection civile et le. Centre national de 
prévention des catastrophes, qui est le principal responsable de l'analyse et des 
mesures de prévention. 

25. Les activités menées dans le cadre de la Décennie sont actuellement 
coordonnées à l'échelon fédéral et un sous-comité du Comité des sciences de la 
terre élabore un plan sous la supervision du conseiller scientifique du Président. 
Parallèlement, l'Académie nationale des sciences a créé un comité national, auquel 
participent tous les secteurs compétents. Dans certaines régions particulièrement 
vulnérables, des mesures d'atténuation des effets des catastrophes ont été prises à 
titre prioritaire. L‘efficacité en a été démontrée en Californie, ou la ville de 
San Francisco a bien résisté au séisme qui l'a frappée en 1989. Une population 
bien avertie, une forte capacité d'intervention et des mesures de prévention 
efficaces ont été des éléments essentiels. Dès le début de la Décennie, les 
Etats-Unis ont participé directement au dispositif international en mettant 
successivement à la disposition du secrétariat de la Décennie les services de deux 
spécialistes de haut niveau. 

. * s soview 

26. Le séisme catastrophique qui a frappé l'Arménie en 1988 n'a fait que renforcer 
l'appui que l'Union soviétique apporte à la Décennie depuis sa phase préparatoire. 
Le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
a entrepris en 1990, avec l'appui financier de l'Allemagne 11, une étude 
approfondie du séisme d'Arménie, qui vient de sortir. Le comité pour la Décennie 
est parfaitement intégré dans le cadre institutionnel du pays. Les connaissances 
scientifiques et techniques sont rassemblées et diffusées au moyen. par exemple, de 
séminaires de formation organisés conjointement par l'URSS, le PNUU et le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, auxquels 
participent des personnalités éminentes venues du monde entier. 

21. Pays vulnérable situé dans le sud-ouest du Pacifique, OÙ les conditions 
géographiques et l'immensité des distances rendent les populations particulièrement 
vulnérables eux catastrophes naturelles, Vanuatu a entrepris une campagne 

/... 
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d'information visant à mieux faire comprendre à la population comment se prémunir 
contre les catastrophes, surtout contre les cyclones. Il y  a lieu de souligner en 
particulier les mesures prises pour présenter et diffuser l'information dans u1.e 
langue et un style à la portée de tous. Un plan d'opération applicable en cas de 
cyclone a été mis sur pied et, en coopération avec d'autres pays, la formulation et 
la diffusion des avis météorologiques font l'objet d'une attention particulière. 

B. 
. . . sures urises nar le svsteme des Natiom 

28. La section C du Cadre international d'action concerne les mesures à prendre 
par le système des Nations Unies. On trouvera à l'annexe III, le tableau 
d'activités pour la Décennie, qui a été établi pendant la phase préparatoire et 
présente de manière synoptique les mesures que chaque organisation pourrait prendre 
pour contribuer à atténuer les effets de divers types de catastrophes naturelles. 
Comme il en a été prié par l'Assemblée générale, le Secrétaire général a chargé le 
Directeur général au développement et à la coopération économique internationale 
d'assurer la supervision et la coordination des programmes et activités du système 
des Nations Unies. En vue de donner au Directeur général les moyens voulus pour 
exercer son rôle, le Secrétaire général a maintenu le Comité directeur des 
Nations Unies pour la Décennie internationale pour la prévention des catastrophes 
naturelles. 

29. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un aperçu succinct de la suite 
donnée par les organes, organisations et programmes du système des Nations Unies. 

I . I 1. ciatechniaue pour le develom 

30. Le Département de la coopération technique pour le développement du 
Secrétariat a un programme permanent de recherche et de formation sur la prévention 
des catastrophes qui est exécuté par l'intermédiaire du Centre des Nations Unies 
pour le développement régional de Nagoya grâce à une contribution financière du 
Gouvernement japonais. Les fonctions du Département, qui consistent à fournir une 
assistance technique dans un certain nombre de domaines , en particulier ceux qui se 
rapportent à l'environnement géologique et à la planification du développement, 
recoupent les activités destinées à atténuer les effets des catastrophes qui seront 
entreprises pendant la Décennie. En particulier, et conformément aux directives de 
la résolution 44/236 de l'Assemblée générale, le Département mène actuellement des 
activités s'inscrivant dans le cadre de la Décennie dans les pays et régions en 
développement ci-après : 

a) w : L'un des objectifs de ce projet est de protéger la rive 
gauche du Erahmapoutre de l'érosion provoquée par des courants violents, surtout 
pendant les inondations; 

bl çhiae I Le principal objectif de ce projet est de créer un centre 
national de lutte contre les inondations et de surveiller le fonctionnement des 
barrages élevés en utilisant des modèles numériques informatisés et des capteurs 
modernes: 

/.,. 
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c) Çaraïbes orientales : Dans le cadre d'un projet de prospection 
géothermique, une évaluation des risques d'éruption volcanique dans les îles de 
St-Kitts-et-Nevis, Montserrat et Saint-Vincent, est en cours de réalisation: 

d) &&R: L'un des objectifs de ce projet est d'étudier la dynamique du 
milieu littoral et marin en vue d'atténuer les effets négatifs de l'érosion des 
plages causée par les lames provoquées par les typhons et la mousson. 

*. DéDartenWnt de 1 lnforma&n 

31. Le Département a préparé un certain nombre de mesures spécifiques. Le 
Gouvernement japonais a fourni les matériaux voulus pour réaliser un film sur le6 
moyens d'atténuer les effets des catastrophes, qui devrait être prêt au début 
de 1991. Le Département a également proposé un logo pour la Décennie pour lui 
donner une identité internationale, visuellement reconnaissable partout dans le 
monde, une bruchure et une affiche, ainsi que d'autres matériels d'information. 

32. En 1990, la Journée internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles sera célébrée le 10 octobre. Des cérémonies, des conférences et 
d'autres manifestations sont pr&ues dans un certain nombre de pays participants a 
la Décennie. 

3. . programme des Nations Unies u9~r-l.e devew n 

33. Dans la région de la Méditerranée, le projet PNUD/UBDRO sur la prévention des 
risques sismiques, qui s'étend à 21 pays, montre comment plusieurs organismes 
peuvent coopérer pour chercher à résoudre un problème régional par l'application 
des connaissances scientifiques et techriques modernes. 

34. Comme il a été mentionné plus haut à propos du Bangladesh, dans un certein 
nombre de pays. pendant le cinquième cycle de programmation, la gestion des 
catastrophes, notamment l'atténuation de leurs effets et les secours, feront partie 
des aspects du développement à prendre en compte dans la politique de planification 
du pays intéressé. 

35. En coopération avec l'UNDR0, le PNUD lance une initiative ambitieuse, dont 
l'objet est de sensibiliser davantage son personnel et d'en améliorer les 
compétences dans 50 des pays les plus exposés aux catastrophes. Une étude réalisée 
par deux éminents spécialistes de la gestion des catastrophes et de la formation en 
la matière recommande de développer en premier la formation des représentants 
résidents du PNUD, qui servent de représentants de 1'UNDRO dans ces pays, du 
personnel clef des institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier les 
équipes de gestion des opérations en cas de catastrophes des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales, etc. 

36. Un programme de formation et les matériels éducatifs d'accompagnement 
nécessaires seront mis au point pour l'ensemble du monde, puis adaptés aux régions 
et le programme sera exécuté localement par l'intermédiaire d'institutions telles 
que, en Afrique, le Centre de gestion des catastrophes d'Addis-Abeba, dans les 
Etats arabes et en Europe, le Centre de formation à la gestion des catastrophes 

/... 
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d'Ankara, le Centre asiatique de préparation préalable aux catastrophes de Bangkok 
pour l'Asie et le Pacifique et, en Amérique latine et aux Caraïbes, l'Organisation 
paneméricaine de la santé. 

37. Le Disaster Management Center de l'Université du Wisconsin (Etats-Unis 
d'Amérique) fournira un appui technique au PNUD. 

30. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies et les représentants hors siège 
des organismes des Nations Unies ont un rôle spécial à jouer en faveur des 
politiques nationales d'atténuation des effets des catastrophes et de leur 
intégration dans les plans de développement national. Dans un certain nombre de 
pays (le Bangladesh, par exemple), il est déjà acquis que la gestion des 
catastrophes doit être l'un des aspects à prendre en compte lors de l'établissement 
du prochain (cinquième) cycle de programmation par pays. 

4. . * * EEngramme des NatroD&Jnies oour 1 envrronnem& 

39. La grande majorité des activités du PNUE relèvent directement de la Décennie 
et il est donc probable que cet organisme contribuera beaucoup à la Décennie. 

40. Le Plan d'action pour lutter contre la désertification et la décision 15123 
adoptée par le Conseil d'administration du PNUE à sa quinsième session sont 
particulièrement pertinents à cet égard. Conformément à la décision, le Directeur 
exécutif du PNUE est notamment prié de prendre des dispositions pour qL*une 
évaluation externe du Plan d'action pour lutter contre la désertification soit 
effectuée et que les résulkats en soient présentés à temps pour la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992. 

41. Les problèmes concernant la dégradation des sols, le déboisement, les 
ressources en eau et l'évolution du climat sont étroitement liés à celui de la 
désertification. Les activités seront poursuivies dans ces domaines ainsi que dans 
d'autres compte tenu des buts et objectifs de la Décennie. 

5. Commission écongn&s DOW 1'Eurpge 

42. A sa quarante-cinquième session et en application de la résolution 441236 de 
l'Assemblée générale, la CEE a adopté la décision G(45! sur sa contribution à la 
mise en oeuvre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, y  compris la prévision des tremblements de terre, par laquelle elle : 

a) A prié instamment les conseillers des gouvernements des pays de la CEE 
pour la science et la technique de prendre une décision définitive, à leur 
dix-huitiême session, sur la convocation en 1990 d’une réunion spéciale d'experts 
pour formuler des propositions en vue de donner suite au Séminaire de Lisbonne sur 
la prévision des tremblements de terre (novembre 1968); 

b) A noté avec satisfaction que le Gouvernement de l'Union soviétique était 
disposé à soumettre aux conseillers, à leur prochaine session, une proposition 
concernant la convocation d'un colloque international sur la prévision des 
tremblements de terre et les installations et techniques de surveillance sismique 
pour promouvoir des efforts concertés et coordonnés dans ce domaine: 

/... 
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c) A invité le Comité de l'habitation, de la construction et de la 
planification à réexaminer son programme de travail pour déterminer comment il 
pouvait entreprendre des activités se rapportant au programme de la Décennie, en 
liaison étroite avec le secrétariat de la Décennie: 

d) A invité instamment les conseillers pour la science et la technique à 
évaluer la coopération intergouvernementale en matière de prévision des 
tremblements de terre dans la région de la CEE; 

e) A prié le Secrétaire exécutif de faire rapport à la Commission à sa 
quarante-sixième session, sur l'application de la présente décision. 

43. En application du paragraphe c) ci-dessus, le Comité de l'habitation, de la 
construction et de la planification a examiné, à sa quarante et unième session, 
tenue du 11 au 14 septembre 1990, une proposition visant 0 inclure dans son 
programme de travail un nouvel élément de programme sur "le développement de la 
coopération internationale dans le domaine des travaux de recherche et de 
développement relatifs à la construction dans les régions sismiques et dans 10 
domaine de l'évaluation des résultats de ces travaux". Le Comité a décidé que son 
Groupe de travail sur la construction et ses experts des problèmes relatifs aux 
établissements humains dans le sud de l'Europe poursuivraient l'étude de cette 
question. 

44. En application des paragraphes a) et d) de la décision. et sur la base de 
notes établies par le secrétariat, les conseillers des gouvernements des pays de la 
CEE pour la science et la technique ont examiné, à leur dix-huitième session, tenue 
du 17 au 21 octobre 1990, la possibilité de réunir un groupe spécial d'experts et, 
éventuellement, d'organiser en Union soviétique un colloque international sur la 
prévision des tremblements de terre; par ailleurs, ils examineront la question de 
savoir si la coopération intergouvernementale dans la région de la CEE en matière 
de prévision des tremblements de terre est actuellement suffisante. L'enquête sera 
réalisée en consultation avec le Conseil de l'Europe, qui étudie des initiatives du 
même ordre. 

6. 

45. Bien que la CEPALC se soit tout particulièrement conceni&e sur l'analyse du 
coût des catastrophes naturelles et de leurs conséqlences sur le développement 
tconomique et social, elle n'en a pas moins lancé en 1988 des activités concrètes 
dans le domaine des catastrophes naturelles, dans le cadre d'un projet intitulé 
"Prévention des catastrophes naturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes". 
financé par l'Italie et ayant pour objet a) d'amélrorer et de développer les 
systèmes et installations de prévision hydrométéoroloqique dans les pays de la 
région: et b) de mettre au point des méthodes uniformes d'évaluation des dommages 
causés par les catastrophes naturelles. Ce projet devrait déboucher sur : 

a) Une analyse approfondie des arrangements et installations actuels de 
prévision hydrométéoroloqique: 

/ . . . 
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b) Des propositions et des accords sur : i) le perfectionnement du personnel 
en matière de prévision hydrométéorologique; ii) la sélection des bassins fluviaux 
OÙ des systèmes de prévision hydrométéorologique seront mis en place pendant la 
deuxième phase du projet: iii) le renforcement de la coopération technique entre 
les pays de la région dans les domaines susmentionnés: 

c) Un manuel décrivant des méthodes uniformes et détaillées d'évaluation des 
dommages. 

46. Les activités entreprises comprennent un mémorandum d'accord interinstitutions 
avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM); un inucntaire sur le terrain des 
installations régionales de prévision des inondations et des propositions visant à 
améliorer les systèmes de prévision des inondations. 

41. Une proposition concernant des activités supplémentaires a été présentée à 
l'Italie. 

7. Commission écoppmFoue et sociale oour l'Asie Ét le Pacifique 

48. La CESAP a créé un groupe de travail pour la Décennie et, plus 
particulièrement, il a été tenu compte des impératifs de la Décennie dans 
l'établissement du programme de sa Division des ressources naturelles. Les 
activités déjà entreprises comprennent des programmes de prévention des inondations 
et une évaluation de l'état de préparation des pays de la région de la CESAP. Un 
certain nombre de réunions techniques ont été prévues, notamment une réunion 
organisée conjointement avec 1'UNDRO et d'autres organes compétents. Il convient 
de noter qu'au sein de 1'Equipe de travail de la Décennie, toutes les divisions 
intéressées de la CESAP participent de diverses manières à la planification des 
activités de la Décennie. 

8. Centre des Wons I&l&s POU 
. 

r les etablissements humains (Hab&&! 

49. Conformément à son mandat et aux décisions pertinentes de la Commission des 
établissements humains, le CNUEH (Habitat) a maintenu au même niveau l'assistance 
qu'il prête aux gouvernements pour les divers aspects de la planification et de la 
préparation préalables en matière de catastrophes ainsi que de l'atténuation de 
leurs conséquences sur les établissements humains. Parmi les activités qui ont 
requis la participation des trois unités opérationnelles du Centre (Recherche et 
développement, Coopération technique et Diffusion de l'information) on peut retenir 
les suivantes : 

a) Le CNUEH a récemment envoyé plusieurs missions importantes dans des zones 
touchées par de graves catastrophes naturelles. A la demande expresse des 
Gouvernements de la RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukraine, le Centre a 
récemment dépêché dans la région une mission technique chargée d'examiner les 
moyens d'aider ces gouvernements & régler les problèmes d'habitat causés par la 
catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette mission s'ajoute à 
l'active participation du Centre aux efforts déployés par toutes les institutions 
des Nations Unies pour aider ces gouvernements. Le CNUEH a également envoyé aux 
Philippines, à la demande du Gouvernement, une mission chargée de formuler des 
recommandations sur la reconstruction des zones touchées par le tremblement de 
terre: 



A/45/G21 

Français 
Page 13 

b) Le CNUEH et la Banque mondiele ont mis au point un projet conjoint 
intitulé "Prévention des catastrophes et atténuation de leurs effets dans les zones 
métropolitaines (Phase 1)". Ce projet vient de devenir opérationnel. Habitat 
envisage également avec I'UNDRO la mise à point d'un projet conjoint visant 
l'élaboration de directives pour la planification préalable et la gestion des 
catastrophes naturelles; 

c) Le CNDEH a publié un résumé de son expérience en matière de coopération 
technique dans ce domaine, intitulé "Catastrophes naturelle6 et établissements 
humains", et prépare actuellement un manuel sur la planification et la gestion 
appliquées à la prévention des catastrophe6 naturelles; 

d) Le CNUEH a également participé à un certain nombre d'importants COllOqUeS 

et conférences dans ce domaine, notamment au Colloque sur l'environnement et la 
gestion des catastrophe6 naturelle6 parrainé par la Banque mondiale en juin 1990. 
durant lequel le CNUEH a présenté une communication SUI la planification intégrée 
en vue de l'atténuation de6 effet6 des catastrophe6 naturelle6 et technologiques. 
Le CNUEH a également participé & l'organisation d'un colloque au Centre de gestion 
de6 catastrophes naturelles de l'Institut polytechnique d'oxford (Royaume-Uni). Le 
thème de ce colloque. qui a eu lieu du 2 au 5 septembre 1990, était le suivant : 
"Catastrophes naturelles et petite6 constructions à usage d'habitation : point6 à 
inscrire à l'ordre du jour de la Décennie internationale de la prévention de6 
catastrophes naturelles". 

9. ureau u oor des -Uniesur &B secou 
de cv 

50. Depuis l'adoption de la résolution relative à la Décennie, le Bureau du 
Coordonnateur a mis sa compétence technique à la disposition de aon secrétariat et 
a notamment aidé celui-ci à choisir ou à évaluer les projet6 qui pourraient être 
inscrits au programme de la Décennie. Il lui a fourni, d'autre part, un appui 
organisationnel et administratif en matiére de gestion de6 don&eS et de services 
de bibliothèque, de services d'enregistrement, de communication et d'information. 

51. Outre l'appui qu'il a fourni au secrétariat de la Décennie, le Bureau du 
Coordonnateur a intensifié l'application du concept de la Décennie à ses propres 
activités visant à 6tt&W3r les effet6 de6 CataStrOphe6. La coopération au niveau 
de6 pays et de la région, par exemple dan6 le Pacifique Sud et en Chine, s'est 
tra&xite par des propositions de projet6 concrets qui tiennent compte de la 
nécessité d'intégrer au développement national les activités visant à atténuer les 
effets de6 catastrophes. Dans ce contexte, le Bureau a continué de resserrer sa 
coopération avec le PNDD, qui Se manifeste particulièrement dans la mise en oeuvre 
d'une stratégie globale commune UNDRO/PNUD pour la gestion de6 opérations en cas de 
catastrophe et par le lancement d'un programme commun de formatio&. dans ce 
domaine. Le Bureau s'est particulièrement intéressé au6 aspects sectoriels de la 
gestion des opération6 en cas de catastrophe, comme le6 communications, la gestion 
des informations, les opérations de recherhce et de sauvetage et la coopération 
avec les ONG. D'autre part. le Bureau a organisé ou prévu de6 réunions de travail 
sur ces questions afin d'aider à dégager de6 orientation6 pour la Décennie dans ces 
domaines. A la suite de grande6 catastrophe6 .%aturelles, des projets pilotes 

/... 
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s'iascrivant dans le cadre du programme de la Décennie ont été mis en oeuvre ou 
sont prévus. Il s'agit d'un programme de sensibilisation dans les Caraïbes et 
d'une réunion de travail en Algérie consacrée aux matériaux de construction à bon 
marché résistant aux séismes. De même, l'analyse de grandes catastrophes 
naturelles, comme les séismes qui ont ravagé l'Arménie et la République islamique 
d'Iran, a permis d'élaborer des directives pour la gestion de l'action en cas de 
catastrophe et l'atténuation des effets de celles-ci. 

52. En mars 1990, le Bureau a organisé conjointement avec le Public Service 
Satellite Consortium. organisation non gouvernementale ayant son siège aux 
Etats-Unis, une conférence internationale sur l'utilisation des télécommunications 
et de la télédétection dans le cadre des secours en cas de catastrophe. de la 
prévention des catastrophes et de la planification préalable. Le financement de 
cette réunion, qui était parrainée par la Décennie. a été assuré par un don de la 
République fédérale d'Allemagne 11. Ensemble, les particis3ants - fabricants 
d'équipement, fournisseurs de services et experts internationaux de la gestion des 
opérations en cas de catastrophe - ont constitué un groupe de discussion varié et 
créatif. La conférence a adopté à l'unanimité un ensemble de recommandations qui 
devraient fournir pendant la Décennie des orientations concernant la planification 
des communications en cas de catastrophe. On trouvera dans l'annexe Iv une liste 
d'autres activités exécutées par le Bureau. 

10. &oaramme alimentaire mondial 

53. Le Programme alimentaire mondial a créé en son sein un comité directeur de la 
Décennie, présidé par le Sous-Directeur exécutif et chargé de concevoir un 
programme d'action systématique en matière de planification préalable et de 
prévention des catastrophes et de réduction de leurs effets. La mise en oeuvre du 
programme incombera aux bureaux de pays du PAM. Dans les pays sujets à 
catastrophes, les fonctionnaires des services extérieurs du PAM ont été invités à 
maintenir un contact étroit avec les comités nationaux de la Décennie. Les 
missions du PAM ont pour instruction de faire rapport sur les activités exécutées 
dans le cadre des projets en cours et de concevoir de nouvelles activités en 
rapport direct avec l'environnement, la planification préalable et la prévention 
des catastrophes et la réduction de leurs effets. C'est ainsi que le PAM a conçu 
le projet Chine 44030, qui vise à remettre en état les aleviniers endommagés par 
les typhons qui ont ravagé les districts de Shaoxing, Shangyu et Cixi et à les 
renforcer pour leur permettre de résister à l'avenir à d'autres typhons. Le Comité 
national chinois pour la Décennie assurera le suivi du projet. 

54. En 1989 et, jusqu'à ce jour, en 1990, le PAR a approuvé 11 projets dans 
11 pays dans le domaine de la mise en valeur et de l'amélioration des terres. Ces 
projets concernent notamment l'exondation, l'irrigation, le drainage, la 
régularisation des crues et la conservation des sols. D'autre part, quatre projets 
ont été approuvés dans le secteur de la foresterie; ils concernent le boisement, le 
reboisement, la gestion des complexes hydrographiques et les travaux connexes de 
conservation des sols. Dans ces projets dont le coût total est de 231millions de 
dollars, on évalue à 50 % la part des activités qui s'inscrivent dans le cadre de 
la Décennie. Le PAM fournit depuis plus d'un quart de siècle un appui dans le 
domaine de la prévention des catastrophes et des activités de relèvement à la suite 

/ . . . 
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de situations d'urgence. Fin 1989, le soutien financier que le PAM fournissait à 
l'aide de ses propres ressources à 155 projets ayant une incidence directe sur la 
planification préalable et le prévention des catastrophes et la réduction de leurs 
effets atteignait environ 1,3 milliard de dollars, soit plus d'un tiers du total de 
l'aide au développement consentie par le PAM. 

11. Fonds des NatipaS Unies vour l'alimentation et l'w 

55. La FAO a participé activement aux préparatifs de la Décennie, dès que CeUX-ci 

ont commencé en 1988. Conformément à la résolution 441236, elle déploie 
différentes activités dans le cadre de la Décennie : 

a) Elle a créé un groupe interdépartemental officieux chargé d'assurer 
l'élaboration de documents et de participer activement aux travaux du Comité 
directeur de l'Organisation des Nations Unies et du Groupe de travail 
interinstitutions: 

b) Des représentants de la L’A0 et d'autres fonctionnaires des services 
extérieurs jouent un rôle actif dans les équipes chargées de la gestion des 
catastrophes et assistent les comités nationaux: 

c) La FAO veille à ce que tout projet de développement comporte un élément 
entérinant 1.1 planification préalable; 

d) Elle .antinue de renforcer les programmes nationaux d'alerte rapide et 
d'approvisionnement en vivres, ainsi que son propre système mondial d'information 
d'alerte rapide, qui fait appel à la télédétection et à la transmission des données 
(systèmes Artemis et Diane); 

e) Elle a pris la tête d'une campagne régionale et internationale de lutte 
contre la larve de la lucilie bouchère en.Afrique du Nord. Un centre, le Screwworm 
Emergency Centre for North Africa (FAO/SECNA) vient d'être créé. Il collabore avec 
la Commission Mexique-Etats-Unis pour l'éradication de la larve de la lucilie 
bouchère, l'Office international des épizooties, l'OMS, l'Organisation de l'unité 
africaine (OUA), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et d'autres donateurs nationaux et 
internationaux; 

f) Au cours de l'année écoulée, la FAO a poursuivi son rôle de coordination 
par l'intermédiaire du Centre d'interventions antiacridiennes d'urgence. Elle a 
notamment communiqué des informations périodiques sur le criquet pèlerin ainsi que 
des récapitulatifs spéciaux sur les sauterelles; 

9) En matière de secours et de relance conjoncturelle, la FAO a fourni en 
1990, par l'intermédiaire de son Office des opérations spéciales de secours, des 
apports d'un montant total de 977 000 dollars à différents pays touchés par des 
inondations et des cyclones. 

/... 
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I * 12. mnisatia des Na- Unies pour 1 education , 
la science et la culture 

56. Pendant la première année de la Décennie, l'unesco a poursuivi ses activités 
dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles, fournissant par 
exemple une assistance technique et du matériel pour l'analyse des données 
sismiques pendant les missions de reconnaissance scientifiques après les 
tremblements de terre en Iran et aux Philippines. Elle a préparé plusieurs 
propositions de nouveaux projets dans le cadre de la Décennie, concernant notamment 
un système d'alerte avancée en cas d'éruption volcanique, utilisant les techniques 
spatiales. et la mise en place à Téhéran de l'Institut international de séismologie 
et de génie paraséismique. Les plans de la Décennie ont également été formulés sur 
la base des activités en cours, telles que le Réseau pour la réduction du risque 
sismique dans la région des Balkans et le Système d'alerte aux tsunamis dans le 
Pacifique. En 1990, l'llnesco a organisé une assemblée séismologique régionale pour 
l'Afrique et lancé un projet de création, en conjonction avec plusieurs organismes 
internationaux, d'un réseau séismologique en Afrique de l'Est. 

13. SaLion mondiale de la sa& 

51. La quarante-deuxième Assemblée mondiale de la santé ayant approuvé la 
Décennie, d'intenses consultations menées au cours des premiers mois de 1990 avec 
les divisions techniques et les bureaux régionaux de 1'OMS ainsi q.a'avec les 
centres collaborateurs ont débouché sur l'élaboration d'un programme mondial pour 
la participation de 1'OMS à la Décennie. Celui-ci a été approuvé par la 
quarante-troisième Assemblée mondiale de la santé comme l'un des volets du rapport 
du Directeur général. Un document plus détaillé pour l'exercice biennal 1991-1993 
précisant les besoins financiers a été établi et fait actuellement l'objet d'un 
examen afin d'être approuvé et présenté aux bailleurs de fonds potentiels. 

56. Egalement dans le cadre des activités d'organisation se rapportant a la 
Décennie, on prépare la prochaine Journée mondiale de la santé qui aura lieu le 
7 avril 1991. Pour illustrer le thème de cette journée, on éditera une affiche et 
une pochette d'information, on organisera un concours de dessins d'enfant et on 
produira un film vidéo mettant l'accent sur les aspects sanitaires de la 
préparation aux catastrophes. 

59. En vue de poursuivre la formulation de la politique et de la stratégie de 
1'OMS pour la Décennie, un groupe consultatif d'experts pour les opérations de 
secours d'urgence se réunira en mars 1991. Son mandat, tel que proposé par le 
Comité directeur compétent, est notamment de définir l'orientation et la portée du 
rôle de 1'OMS dans la Décennie. 

60. Sur le plan technique, 1'OMS a, au début de 1990, arrêté le texte d'une série 
de neuf protocoles d'évaluation sanitaire rapide qui serviront de directives dans 
différentes situation6 d'urgence. Ces protocoles ont été distribués aux agents 
sanitaires nationaux, aux bureaux de l'OMS, aux ONG et a d'autres organismes de 
secours. On prépare actuellement un guide technique pour les vaccinations 
d'urgence, qui sera utilisé au niveau des pays. Un projet multinational visant à 
renforcer le degré de préparation des pays africains en cas d'épidémie a été lancé 

/. . , 
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en septembre. La formation dispensée au niveau régional dan6 le Pacifique Ouest et 
en Asie du Sud-Est, aux représentants de 1'OMS dans les pays, inclura désozmais la 
Décennie et ses objectifs. 

61. Au cours du dernier trimestre de 1990, 1'OMS explorera, en collaboration avec 
le secrétariat de la Décennie, les possibilités de financement extérieur en Vue de 
la mise en oeuvre active de son programme pour la Décennie en 1991. 

14. Union internat 
, I 

ionale des telecommunications 

62. L'Union internationale des télécommunications (UIT) cherche actuellement a 
financer ses activité6 relative6 à la Décennie. Le Conseil d'administration de 

I'UIT a décidé que, conformément à la résolution 441236, la prochaine Journée 
mondiale des télécommunications, le 17 mai 1991, mettrait l'accent sur l'importance 
des télécommunication6 pour la protection de la vie. 

. , sa 
15. -ion meteorologiqDe mo na&.& 

63. Une grande partie de6 activité6 continue6 de l'organisation météorologique 
mondiale (OMM), en particulier la Veille météorologique mondiale et le Programme 
relatif à l'hydrologie et à la mise en valeur de6 ressources en eau, Ont de6 
objectifs similaires à ceux de la Décennie et se poursuivront durant toute la 
Décennie et au-delà. On s'attache donc à en intensifier et accélérer plUSieUr 
pendant la Décennie. 

64. Le principal problème de 1'OMM dans le cadre de la Décennie, qui durant 10 ans 
fait une large place aux pays en développement, concerne l'application des 
technique6 et procédure6 existantes. L'OMM s'attache donc principalement à : 

a) Combler les lacunes dans la mise en place, conformément au plan de la 
Veille météorologique mondiale, des réseaux d'observation et de6 services de 
télécommunication de traitement de données qui sont nécessaires si l'on veut créer 
ou améliorer des systèmes d'alerte rapide; 

b) Promouvoir, lancer ou accélérer des mesures permettant de mieux donner 
suite aux alerte6 en vue de la bonne utilisation de celles-ci: 

c) Evaluer les risques, notamment en vue de la prévention de6 catastrophes: 

d) Informer, éduquer et sensibiliser le public. 

65. Dans de nombreux pays en développement, le manque de connaissances technique6 
et théoriques dans le6 domaines requis et le manque de fond6 pour installer, 
exploiter et entretenir des systèmes utilisant les technique6 et prOCédUreS 
existantes Sont les deux grand6 ObStacie6 à l'introduction rapide de telles 
eunéliorations. Pour les surmonter, il faut essentiellement une coopération 
technique axée sur le transfert de6 technique6 et la Création d'inStitUtionS. la 
fourniture de matériel et d'installations et la mise en valeur des ressources 
humaines. 

/... 
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66. S'engageant dans les activités spéciales se rapportant à la Décennie, 1'OMM a 
formulé les plans de trois projets relativement peu onéreux spécifiquement axés sur 
les objectifs de la Décennie. Ils devraient être très rentables et avoir des 
effets aux niveaux à la fois national et international : mise en place d'un système 
d'alerte aux cyclones tropicaux pour la région du sud-ouest de l'océan Indien, 
évaluation globale des risques et échange de techniques de prévention des 
catastrophes naturelles. 

67. Le secrétariat de 1'OMM a activement participé, à tous les niveaux, à 
l'élaboration de plans pour la Décennie et un expert de 1'OMM a été détaché auprés 
du secrétariat de la Décennie. 

68. La Journée météorologique mondiale a chaque année le 23 mars. Le thème retenu 
pour 1990 était le suivant : "Rôle des services météorologiques et hydrologiques 
dans la prévention des catastrophes naturelles": une documentation spécialisée et 
diverses publications ont été distribuées aux pays en trois langues. Une deuxième 
brochure sur le rôle de l'Organisation météorologique mondiale dans la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles a été préparée pour la 
première Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, le 
16 octobre 1990. 

69. Dans le cadre des activités relatives à la Décennie, 1'OMM a fait faire un 
film vidéo, qui a été largement diffusé en anglais et en français, sur les 
catastrophes naturelles et les possibilités de prévention. Une brochure sur le 
rôle de 1'OMM dans la Décennie a également été publiéo. 

. 16. moue rnu B 

70. En juin 1990, la Banque mondiale a organisé é Washington un colloque sur 
l'environnement et la gestion aes catastrophes naturelles en vue d'analyser les 
liens entre la dégradation de l'envircunement et la vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles et des stratégies viables de réduction des risques qui tiennent compte 
de l'environnement. Une attention particulière a été accordée à la capacité des 
sociétés de s'organiser pour faire face à dos catastrophes à action lente et 
progressive, comme la montée du niveau de la mer ou la sécheresse due aux 
changements du climat mondial. Les débats ont fait une large place aux moyens de 
renforcer la capacité d'action des pays en développement cujets aux catastrophes 
naturelles et de mettre en commun les enseignements tirés par les pays développés 
et les pays en développement. 

71. La Banque mondiale et le CBUEH (Habitat) ont présenté au PBUD pour financement 
une proposition de projet commun visant à réduire la vulnérabilité des zones 
métropolitaines aux situations extrêmes et à permettre rapidement aux pays en 
développement sujets aux catastrophes naturelles de mieux comprendre les mécanismes 
de prévention des catastrophes et d'atténuation de leurs effets. 

/ . . . 



A/451621 

Français 
Page 19 

ADoui aux mesures de relèvement d'uraence 

72. La Banque a une longue tradition de collaboration avec les pays victimes de 
catastrophes naturelles. Autrefois, la plupart des projets d'urgence financés par 
la Banque avaient trait au bien-être des victimes et étaient axés sur la 
reconstruction des infrastructures et la relance de la productivité au lendemain 
des catastrophes. Maintenant, on cherche plutôt à prendre des mesures préventives 

- protéger les futurs efforts de développement contre des catastrophes potentielles 
et empêcher la dégradation de l'environnement, qui risque de déclencher ou 
d'aggraver des catastrophes naturelles. Ces dernières années, la Banque a accordé 
des prêts pour financer des mesures de relèvement d'urgence dans de nombreux pays 
(Bangladesh, Brésil, Chine, Inde, Mexique, Népal et Soudan entre autres). Diverses 
activités visent actuellement à aider des pays victimes de catastrophes 
particulièrement graves, comme les Philippines. 

Monoaraohies sur la aestion des CataStrODheS 

73. Une série de monographies sur la gestion des catastrophes traite des problèmes 
posés par divers types de catastrophes dans différents contextes régionaux et du 
rôle de la planification et de la gestion dans le domaine de la prévention des 
catastrophes et de l'atténuation de leurs effets ainsi que dans des situations de 
redressement. 

14. Dans l'ensemble, il ressort de ce qui précède que les organismes des 
Nations Unies ont répondu à l'appel lancé par l'Assemblée générale en faveur de la 
Décennie et ont commencé à prendre des mesures en vue d'intégrer la gestion des 
catastrophes dans les activités opérationnelles. Bien entendu, dans le courant de 
la Décennie, il faudra adopter une approche cohérente et consacrer des ressources 
suffisantes aux activités visant à atténuer les effets des catastrophes. 

c. ures orases Dar les milieux screntifiaues et technrauea 

7s. L'intérêt déjà considérable porté à la Décennie par les milieux scientifiques 
et techniques avant l'adoption de la résolution 44/236 s'est sensiblement accru 
après la décision de l'Assemblée générale de proclamer la Décennie. La proposition 
initiale de réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles par une action de 
cette envergure émane du monde scientifique. Scientifiques et ingénieurs appuient 
sans réserve la Décennie parce qu'ils voient la possibilité de réduire les pertes 
en utilisant les connaissances existantes. 

* . . . . 1. Conseil intaatronol des unions sclenti&qRR6 

76. Au niveau mondial, le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) a 
pris plusieurs initiatives pour encourager les associations et unions membres à 
entreprendre des activités concrètes. Un comité spécial chargé de la Décennie a 
été créé à cet effet. Le groupe spécial des catastrophes naturelles se réunira à 
Sofia les 5 et 6 octobre 1990 pour examiner l'état des préparatifs de la Décennie 
et formuler des propositions d'activités futures. Il devra s'appuyer sur un 
rapport antérieur du CIUS, établi à Rabat du 30 janvier au ler février 1989, 
définissant initialement 18 activités scientifiques pour la Décennie. 
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. . . . 
2. Associatronineernationaledes%SmQ&W?etden- hvsique 

r de la w 

77. A son assemblée tenue à Istanbul en 1990, l'Association internationale de 
séismologie et de physique à l'intérieur de la Terre (AISPIT) a créé un comité pour 
la Décennie, qui a tenu sa première réunion de travail à Lisbonne du 30 août au 
ler septembre 1990. Le Comité se propose d'élaborer un plan quinquennal, qui sera 
exeminé à la réunion de 1'AISPIT à Vienne et communiqué au CIUS, au Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et à 
1'Unesco pour observations. 

, sciences aeoloaiau~ 

10. L'Union internationale des sciences géologiques (UISG) a également Créé un 
comité pour la Décennie. Elle consacrera un numéro spécial d'Episodea, son 
bulletin d'information, à la Décennie à la fin de 1990. 

19. Pendant la première année la communauté scientifique devrait apporter un appui 
considérable à la Décennie d'abord en en diffusant le message parmi ses membres, 
puis en utilisant les connaissances scientifiques pour atténuer les effets des 
catastrophes. La communauté technologique a elle aussi manifesté un vif intérêt 
pour la Décennie et consulte actuellement ses membres par l'intermédiaire de 
l'Union des associations techniques internationales et de la Fédération mondiale 
des organisations d'ingénieurs. Un atelier préparatoire sur les procédés 
techniques et les moyens pratiques d'améliorer les transferts et l'application de 
cotinaissances spécialisées (génie sismique, gestion des inondations et autres 
techniques) aura lieu à la mi-octobre 1990. Les différentes associations devraient 
ensuite organiser, en étroite consultation avec le secrétariat de la Décennie. 
leurs propores activités de suivi. 

D. 

de hf~,& niveau 

80. Dans le contexte du Cadre d'action international, le Secrétaire général a été 
prié de créer un conseil spécial de haut niveau, composé d'un nombre limité de 
personnalités internationales de renom. Après un délai de réflexion et de 
consultations concernant la composition du conseil, qui visait à assurer la 
possibilité de réunir des personnalités très diverses, le conseil devrait 
maintenant être créé prochainement. 

I 
2. vue et tecî&gw 

81. Dans le Cadre international d'action, il est demandé au Secrétaire général de 
créer un comité scientifique et technique de la Décennie. Des consultations 
approfondies ont lieu depuis le début de l'année , en vue de la désignation par le 
Secrétaire général des membres du Comité. Une attention particulière a été 
accordée aux capacités, aux qualifications personnelles et à la disponibilité ainsi 
qu'à la nécessité d'un juste équilibre entre les sexes et les diverses disciplines 
de sciences naturelles et sociales et d'une répartition géographique équitable. Au 
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moment de l'élaboration du présent rapport, il était prévu que le Secrétaire 
général dévoile la composition du Comité à l'occasion de la célébration de la 
Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles en 1990. Ou peu 

de temps après si la réponse des personnes retenues devait tarder. 

3. Secrétaricaf. 

Le secrétariat de la Décennie a été installé à Genève en association étroite 
avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe. Un directeur a été désigné: il a pris ses fonctions à titre 
temporaire le 6 juin 1990, en attendant que le CCQAB approuve la création du 
poste. Parmi les fonctionnaires à plein temps, on compte actuellement un 
administrateur général (un expert technique dont les services sont financés grâce à 
une contribution du Gouvernement américain et qui dirige la division scientifique 
et technique du secrétariat), un administrateur hors classe et deux secrétaires. 
En outre, 1'OMM a détaché un fonctionnaire hors classe (à te,nps partiel pour 
commencer); il dirigera la coordination du programme au secrétariat. L'OMS a aussi 
détaché à temps partiel un expert. Le Gouvernement japonais s'apprête à fournir 
les services d'un ingénieur et le Gouvernement français a indiqué qu'il enverrait 
un expert. La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge envisage aussi de détacher 
quelqu'un auprès du secrétariat. Le Gouvernement canadien a été contacté au sujet 
d'un spécialiste de l'information et le Gouvernement allemand a/ à propos d'un 
spécialiste de l'évaluation des risques ou d'un administrateur auxiliaire. En 
outre, étant apparu au cours d'entretiens avec la Banque mondiale que la présence 
d'experts en matière d'investissement était indispensable, la Banque a été invitée 
à détacher un spécialiste. Le PNUE a aussi été invité à détacher du personnel pour 
appuyer les efforts de prévention des catastrophes naturelles du point de vue de 
l'environnement. L'effectif du secrétariat sera complété par du personnel dont les 
services devront être financés à l'aide de crédits prélevés sur le Fonds 
d'affectation spéciale. Outre l'appui administratif apporté par le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, dont il est 
question plus haut, le Directeur exécutif du PNUE a, après la nomination du 
Directeur du secrétariat de la Décennie en juin 1990, obligeamment offert le 
concours du Programme et de ses collaborateurs pour la phase d'activité initiale du 
secrétariat. Celui-ci s'est récemment installé dans les bureaux adéquats de 
1'Annexe de 1'ONU au Petit Saconnex. 

83. Le secrétariat et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe sont en contact permanent et le Coordonnateur et le 
Directeur du secrétariat se réunissent à intervalles réguliers. Le Bureau a 
d'ailleurs confié à un fonctionnaire, qui. avait d'abord été détaché auprès du 
secrétariat pour la phase d'activité initiale puis réaffecté au Bureau, la 
responsabilité de coordonner les activités du Bureau dans le cadre de la Décennie 
et de le représenter auprès du secrétariat de la Décennie. Nombre d'autres 
organismes des Nations Unies ont fait de même. Le Groupe de travail 
interinstitutions sur la Décennie (Genève), d'abord présidé par l'Adjoint du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, puis par le 
Directeur du secrétariat de la Décennie, et le Comité directeur de la Décennie, 
présidé par le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale, sont responsables de la coordination plus officielle entre les 
organismes des Nations Unies. 
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E. ranaemenunançiers 

Fonds d'affectation spéciale pour la Décennie internationale de 
la Prévention des catastrovhes natur&l!X 

04. L'Assemblée générale a recommandé d'exhortrr les gouvernements, les 
organisations internationales et d'autres sources, y  compris le secteur privé, 
à fournir des fonds extrabudgétaires pour les activités de la Décennie. Ainsi que 
le lui a demandé l'Assemblée, le Secrétaire général a créé un Fonds d'affectation 
spéciale pour la Décennie. L'Italie y  a contribué en mai 1990 (450 000 dollars): 
le Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont versé des fonds au titre de 
projets particuliers (respectivement 55 430 et 139 133 dollars); les Etats-Unis ont 
versé 100 000 dollars destinés à financer en partie le détachement d'un 
fonctionnaire du Secrétariat. La France a versé 300 000 francs français 
(57 886 dollars); le Japon s'est engagé à ajouter, en 1990, 500 000 dollars 5 ses 
contributions précédentes, versées au titro de la phase préparatoire. Il est 
particulièrement important que ces contributions soient versées rapidement étant 
donné la situation financière actuelle du secrétariat et la nécessité de progresser 
rapidement dans l'application de la résolution. 

85. La question des ressources mérite qu'on lui accorde d'urgence une attention 
particulière. L'Assemblée générale a clairement indiqué qu'il faudrait financer 
les activités entreprises au titre de la Décennie à l'aide de fonds 
extrabudgétaires et que ces fonds devraient notamment permettre le fonctionnement 
des divers éléments mis en place en application des arrangements institutionnels. 
y  compris le secrétariat. A cette fin, l'Assemblée P vivement encouragé les 
gouvernements, les organisations internationales et d'autres sources, y  compris le 
secteur privé, à verser des contributions volont. ..res. 

86. A mesure que l'on crée les organes qui constitueront le mécanisme 
international de la Décennie et que les comités nationaux et les interlocuteurs 
élaborent des plans d'atténuation, il devient urgent que les gouvernements et les 
autres donateurs potentiels versent les ressources nécessaires à un véritable 
démarrage. A l'évidence, même si les gouvernements et les organismes fournissent 
les experts que l'on est en droit d'attendre étant donné les renseignements 
officieux dont on dispose actuellement, il faudra environ 2,5 millions de dollars 
par an pour que la structure institutionnelle, y  compris le secrétariat, fonctionne 
effectivement. En outre, des fonds complémentaires importants se::ont nécessaires 
pour appuyer les activités de projet entreprises par le système des Nations Unies. 
Le montant en sera estimé lorsque 1 e Comité scientifique et technique formulera des 
propositions relatives à ces activités. Les 18 mois de travaux préparatoires de 
fond, fondés sur les activités organisées par les pays et les Nations Unies et les 
débats scientifiques et techniques du Groupe spécial international d'experts, ont 
engendré de grands espoirs dont témoigne le nombre sans précédent de pays qui ont 
parrainé la résolution 44/236. Les ressources financières considérables consacrées 
à la phase préparatoire devraient maintenant être suivies des ressources que 
demande la mise en oeuvre des activités de la Décennie. Il convient qu'elles 
soient versées rapidement si l'on ne veut pas voir la dynamique acquise et les 
engagements pris s'évanouir. 
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87. Dans sa note verbale du 26 mars 1990, dans laquelle il appelait l'attention de 
tous les gouvernements sur la Décennie, le Secrkaire général a invité les 
gouvernements à verser des contributions. A ce stade, profitant de la présentation 
de son premier rapport intérimaire sur les mesures à prendre pour établir le 
mécanisme de la Décennie, le Secrétaire général réitère l'appel aux contributions 
volontaires lancés par l'Assemblée générale. 

III. ETAT DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES INTERNATIONAUX EXISTANTS EN 
CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE MIJTDELLE RN CAS DE CATASTROPHE 

88. L'Assemblée générale a également demandé que des renseignements lui soient 
fournis sur l'état des conventions et protocoles internationaux existants en ce qui 
concerne l'assistance mutuelle en cas de catastrophe. Quelques pays ont répondu à 
une note verbale qui leur a été adressée par le Secrétaire général à ce sujet; 
leurs réponses sont résumées à l'annexe V. 

89. Compte tenu du nombre limité de pays qui ont pu répondre, il apparaît qu'on ne 
pourra satisfaire la requête de l'Assemblée avant quelque temps encore et qu'il 
conviendra peut-être d'envoyer une nouvelle demande d'information. A cet égard, il 
pourrait être aussi fait référence, le cas échéant, à la résolution 43/131 relative 
à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles. 

11 Avec effet au 3 octobre 1990. la République fédérale d'Allemagne et la 
République démocratique allemande se sont unies pour former un seul Etat souverain. 
désigné sous le nom d'"Allemagne". 
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ANNEXE 1 

c res de liaison 
pQur la Décennie internationale de la arevention des 

vhes naturelles 

(Au 20 septembre 1990) 

(Symboles : * - nouvelle rubrique; ** - rubrique révisée) 

La présente liste des comités nationaux et/ou centres de liaison pour la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles contient des 
renseignements sur les 91 pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie*, 
Australie, Autriche**, Bahamas*, Bangladesh, Belgique*, Belize, Bolivie, Brunei 
Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili*, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Dominique, 
Equateur*, Etats-Unis d'Amérique, Finlande*, France, Gambie, Guatemala**, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande**, Iran, République islamique d', Italie. 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Maroc. 
Maurice, Mexique*, Mongolie, Mozambique, Myanmar. Nepal*, Nicaragua, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne**. Portugal**, Qatr;r, République centrafricaine. 
République de Corée, République fédérale d'Allemagne 11, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Siège, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie**. 
Trinité-et-Tobago, Turquie, Union des Républiques socialistes SOVi&iqUeS**, 

Uruguay, Vanuatu, Viet Nam* et Zimbabwe*. 

Afahanistaa 

Un comité national a été créé au niveau interministériel avec la participation 
de quelques organisations non gouvernementales. Président : M. Sayed Amanuddin 
Amin, Vice-Premier Ministre; Vice-Président : M. Sultan Hussein, Ministre du Plan. 
Le Comité est appuyé par un groupe de travail présidé par M. Dastagir Sadaqui, 
Président du Bureau de la planification préalable auprès du Conseil des ministres à 
Kaboul, qui est chargé de maintenir un contact permanent avec le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe/Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles. 

Responsable : M. G. de Villiers, Directeur de l'Institut sud-africain de génie 
civil, Gillstraat 18a, Observatory, 93495 Yeoville. 2143. 

Tél. : (011) 648.1184; télécopie : (011) 648.7427. 

&&&&* 

Le Comité national pour les risques -idjeurs, qui est en cours de création, 
sera également responsable des activités s'inscrivant dans le cadre de la 
Décennie. Il sera placé sous la direction du Ministre de l'intérieur, qui est 
aussi chargé de l'environnement et de la protection civile, et se composera de 
représentants des ministères suivants : défense nationale, intérieur, urbanisation 
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et construction, agriculture, industrie lourde, industrie légère, énergie et 
pétrochimie, enseignement supérieur, transports, travaux publics et affaires 
étrangères. Le Ministre de l'intérieur désignera des membres associés choisis 
parmi les représentants d'institutions scientifiques et techniques, d'associations 
humanitaires et écologiques et de compagnies d'assurance, ainsi que parmi des 
personnalités choisies pour leur compétence technique. 

Le Comité national aura principalement pour tâche d'élaborer une stratégie de 
prévention des risques majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle ou technique. A 
cette fin, il organisera et développera ses activités par l'intermédiaire de 
commissions spécialisées. Son secrétariat sera assuré par la Direction de la 
protection civile. 

Allemaane. Réoubliaue fédérale d' 

Le Comité national de la République fédérale d'Allemagne pour la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles a été officiellement 
créé à Bonn le 21 septembre 1989. Il comprend 26 membres représentant les milieux 
politiques, les médias, l'industrie, la communauté scientifique et les services 
d'assistance. M. Gunther van Weil, Ambassadeur, a été élu président du Comité: le 
vice-président sera le Prince Sayn-Wittgenstein, Président de la Croix-Rouge 
allemande. Adresse du Comité national : Deutsches Komitee für die Internationale 
Dekade für Katastrophenvorbeugung 1990-2000, Friedrich-Ebert-Allee 71, 5300 Bonn. 

Tél. : (228) 5411, télécopie (228) 5412.90, télex 88 66 19. 

Comité australien de coordination pour la Décennie. Président : Contre-amiral 
C. J. Littleton, Royal Australfan Navy. Director-General of the National Disasters 
Organisation, Department of defence, P.O. Box E33, Queen Victoria Terrace. Canberra 
ACT 2600. 
Tél. : (62) 46.66.00 (Opérations), 46.62.11 (Admin.); télécopie : (62) 57.14.90; 
télex : AA62634 ans.code NEOC: code télégraphique NATDIS CANBERRA ACT. 

Le Comité national autrichien pour la Décennie vient d'être constitué. 
Présidé par M. Siegfried J. Bauer (Institut de météorologie et de géophysique de 
l'Université de Graz), il se compose de représentants de divers ministères et de 
personnalités éminentes. Adresse : c/o Osterreichische Akademie der 
Wissenschaften, Dr. Ignaa-Seipel-Plats 2, A-1010 Vienne. Tel. : 0043-1-515-81-236; 
télécopie : 0043-l-513-95-41; télex : 01-12628, 

Les communications peuvent aussi être adr ssées au Ministère fédéral 
autrichien des affaires étrangères, Abt.42, Ballhausplatz 2, A-1014 Vienna. 
Tél. : (431) 53115-3887 (direct), 53115-O (standard). 
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Le Comité national pour la Décennie, présidé par le Vice-Premier Ministre, 
Sir Clement T. Maynard, se compose des directeurs des administrations locales, des 
travaux publics et des sols, des services d'hygiène du milieu, des services 
météorologiques, de l'agriculture et de la pêche; d'ingénieurs de la Water and 
Sewage Corporation, de la Bahamas Electricity Corporation, et de la Bahamas 
Telecommunications COrpOratiOn; et de représentants de la Royal Bahamas Defense 
Force. de la Société de la Croix-Rouge des Bahamas et de la Société de 
radiodiffusion des Bahamas. 

Tous les renseignements relatifs à la Décennie doivent être envoyés à 
l'adresse suivante : Hon. Sir Clement T. Maynard, Deputy Prime Minister, (Chairman, 
The Bahamas National IDNDR Committee), P.O. Box N 3701, Nassau, The Bahamas; et à 
M. James 8. Moultrie, Permanent Representative, Permanent Mission of the 
Commonwealth of the Bahamas to the Hnited Nations, 767 Third Avenue, 9th Floor, 
New York, N.Y. 10017. 

Bmladesh 

Le Conseil national de prévention des catastrophes, présidé par le Président 
de la République lui-même, a commencé à fonctionner dans les domaines de la 
coordination des plans et mesures du Gouvernement en matière de prévision de 
catastrophes naturelles, de gestion des opérations en cas de catastrophe et 
d'activités de secours et de redressement après les catastrophes. Le Gouvernement 
a adopté une politique qui accorde autant d'importance à la prévention des 
catastrophes et à la planification préalable qu'à la mise en place des moyens de 
secours et de redressement. 

Des contacts ont été pris avec M. Lechat. ancien membre du Groupe spécial 
international d'experts pour la Décennie. en vue de créer un comité national 
représentant à la fois les intérêts tant politiques et administratifs que 
financiers et scientifiques. 

Un office national de gestion des urgences a été créé pour coordonner 
l'ensemble des activités entreprises dans le cadre de la Décennie. Placé sous la 
direction du Secrétaire permanent 04. Henry Gardon) au cabinet du Premier Ministre, 
il constitue l'organe opérationnel de la Central Rmergency Organization, présidée 
par le Premier Ministre, qui comprend des membres du cabinet et neuf comités 
d'appui présidés par des hauts fonctionnaires. 
Tél. : Oll-501-08-2345108-2448; télécopie : 011-501-08-2886; télex : 037-1102. 

Bolivie 

M. Adolfo Vargas a été nommé Président du Comité bolivien pour la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Adresse du Comité : 
P.O. Box 11253, La Pas. 
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Centre de liaison : Département des affaires sociales, de la jeunesse et des 
sports. Lorsqu'il sera créé, le Comité national comprendra des membres des 
ministères suivants : 

- Travaux publics 
- Urbanisation et aménagément du territoire 
- Transports terrestres 
- Education 
- Affaires sociales, jeunesse et sport 
- Médecine et santé 
- Information, etc. 

E!u.&aarie 

Responsable t M. Brainov, VIAS, Sofia. 

Un comité préparatoire pour la Décennie, présidé par M. Alan Davenport. a été 
créé par la Société royale du Canada, en coopération avec l'Académie canadienne du 
génie. Adresse : Chairman, Committee for the United Nations International Decade 
for Naturel Disaster Reduction, Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory. University 
of Western Ontario, Faculty of Engineering Science, London, Ontario N6A 589 
Tél. : (519) 661-3338; télécopie (519) 661-3339; télex 064-7134 LDN. 

Dubliaue centrafricaine 

Responsable : Colonel Didace N'Dayen, Président du Comité national de lutte 
contre l'incendie, les feux de brousse et autres calamités, B.P. 1859, Bangui. 

Un comité national a été créé sous la présidence de M. Edgar Kausel, 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Fisicas y  Matematicas, Departamento de 
Geologia y  Geofisica, Blanco Encalada 2085, Casilla 2777, Santiago. 

Comité national chinois pour la Décennie : M. Chen Hong, Director, Département 
des secours en cas de catastrophe naturelle, Ministère des affaires civiles, No. 9 
Xi Huang Chen Gen Nan Jie, Beijing. Tél. I (Beijing) 555096 ou 656061, poste 492; 
télécopie : (Beijing) 60 7229. 

Les fonctions du Comité national pour la Décennnie seront assumées par le 
Comité technique national pour la prévention des catastrophes. Contact I M. Camilo 
Cardenas Giraldo, Jefe, Oficina National para la Prevencidn de Desastres, Calle 7 
No 6-54, Piso 3, Bogot& Tél. : 570-2834966 (direct), 5711-284330 (standard); 
télécopie : 5711-233.5906: télex : 44252 palp CO. 
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Responsable : M. Jose Ange1 Llanes Guerra, Coordonnateur national, 
Representante de Cuba para Casos de Desastres, Oficina de Desastres, Defensa Civil 
de Cuba. Celle 18 Esquina a 7ma, Avenida Miramar, La Havane. 
Tél. : 2-8434122-2311: télex : 0285-214211224111477. 

, m** 

Un secrétariat du Comité national téchoslovaque pour la Décennie a été créé ei 
placé sous la présidence de M. F. Samaj. Adresse : c/o Institut slovaque 
d'hydrométéorologie, Jeseniova 17, CS-83315 Bratislava - Koliba. 
Tél. : 00427/42630: télex : 93265/92208. 

Responsable à compter du ler octobre 1989 : M. Anders Brandstrup, chef de 
Division, DANIDA - DM.2. Ministère des affaires étrangères, 2, Asiatisk Pïads, 
DK-1448 Copenhague. 
Tél. : (451) 92.00.00; télécopie : (451) 54.05.33; télex : 31292 etr dk; câble : 
ETRANGERES. 

Le Comité national. présidé par le Premier Ministre, M. M. E. Charles, se 
compose des membres suivants : M. Alleyne Carbon, Ministre des communications, des 
travaux publics et du logement; M. V. L. Shaw, Secrétaire au cabinet: M. Ceci1 
Shillingford, Chargé d'information; M. A. Burnett-Biscombe. Chef du Département 
technique/communications, travaux publics et logement: M. W. J. Richards, Directeur 
de l'aéroport: N. Kenneth Tyson, Haut fonctionnaire chargé de l'aménagement du 
territoire: M. 0. M. Norris, Directeur da la Dominica Port Authority: M. Cary 
Harris, Coordonnateur du développement/Service du développement économique; 
M. E. L. Pierre, Commissaire de police; M. John Fontaine, Chargé du développement 
régioaal/Southern District; M. Oliver T. Georges, Directeur, Division du logement; 
M. Clement Burton, Chef des pompiers: M. R. J. Clarke, Coordonuateur pour les 
catastrophes naturelles: Dr Carissa Etienne, Coordonnateur des services de santé. 
Adresse : M. R. J. Clarke, National Disaster Co-ordinator, Prime Minister's Office, 
Government Headquarters, Roseau. 
Tél. : 809-448-2883/809-448-2401: télécopie : 809-448.5200: télex : 0394-8613. 

Un comité de haut niveau pour l'attenuation des effets des catastrophes 
naturelles a été créé. Présidé par le Secrétaire général de 1'Administration 
publique, il se compose des directeurs des quatre fronts d'intervention (affaires 
sociales, affaires intérieures, affaires étrangères, économie) et du Secrétaire 
général du Conseil de sécurité nationale. Il s'occupera des problèmes liés à 
l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles. Son secrétariat sera 
assuré par la Direction nationale de la défense civile. 

/... 
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La Décennie des Etats-Unis pour la prévention des catastrophes naturelles a 
été proclamée par le centième Congrès dans sa résolution 290, adoptée à sa deuxième 
session, à titre d'appui aux objectifs de la Décennie (résolution 131 (3 mai 1988) 
du Sénat). 

Un Comité national a été établi. Adresse: M. Richard Richard E. Hallgren, 
Chairman of the United States National Committee for the IDNDR, c/o National 
Academy of Sciences, Division of Natural Hasard Mitigation, 2101 Constitution 
Avec., Washington, D.C. 20418. 

Tél. : (202) 334-1977, télécopie (202) 334-2620, telex 246664 naswur. 

Le Comité national se compose des membres suivants : Président, M. Pekka 
Myllyniemi (Directeur en chef, Ministère de l'intérieur); Vice-Président, Mme Armi 
Heinonen (Directrice générale adjointe, Minist&re des affaires étrangères): 
secrétaires : M. Teppo Paasiluoto (Inspecteur en chef, Ministère de l'intérieur): 
et M. Pentti Partanen (Directeur général, Croix-Rouge finlandaise). 

Sont également représentés au Comité national le Ministère de l'environnement, 
le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Conseil national de la santé, 
l'Académie finlandaise et la Société nationale finlandaise de 1'UNICEF. 

France 

Le comité national qui est sur le point d'être créé comprendra des 
représentants du secteur public et du secteur privé. Il aura pour président 
M. Jean Aubouin, Président de l'Académie des sciences, et son secrétariat sera 
installé dans les locaux du Secrétariat d*Etat à l'environnement et à la prévention 
des risques technologiques et naturels majeurs, 45 avenue Georges Mandel. 
F-75016 Paris. Le mandat du comité portera à la fois sur des activités nationales 
et internationales. 

Gambie 

Responsable : The Permanent Secretary, Office of the Vice-President. 
President's Office, State Souse, Banjul. 

Le Comité national a été créé par décret présidentiel, en application de la 
résolution de l'Assemblée générale; il se compose de représentants du Ministère des 
affaires étrangères et du Comité national chargé des situations d'urgence. 
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Le Comité national pour la Décennie comprend neuf membres. La présidence en 
est assurée par le Ministre de la santé publique et de la population, qui est 
égalenent membre du Comité administratif de l'Organisation prédésastre et de 
secours (OPDES). M. Claude D. Jean, Directeur général de 1'OPDES. remplira les 
fonctions de secrétaire exécutif du Comité. Adresse : 148 avenue Martin Luther 
King, Port-au-Prince. 

Tél. : 5-3222, télécopie 58971. 

Le Comité national qui a été créé comprend des représentants du Ministère des 
affaires étrangères, du SECPLAN, du Ministère de la justice, du Ministère de la 
sauté publique et du COPEN. Responsable : Dr F. tara, Jefe Division de Servicios 
M&iles y  Emergencias Eacionales de Salud. Ministerio de Salud Publica, 
Tegucigalpa, D. C. 

Responsable : M. Janos Zakonyi, chef adjoint de département au Ministère de 
l'environnement et de la gestion des ressources en eau (Kornyesetvédelmi és 
Visgazdalkodasi Minisztérium). 1394 Budapest, B. P. 351. 

L'Office national de coordination des secours en cas de catastrophe 
(BAKORNAS PBA) a été restructuré et sera chargé des secours en cas de catastrophe 
naturelle et de catastrophe causée par l'homme : en conséquence, il deviendra le 
BAKORNAS PB. Pour étayer ses activités, il sera doté d'un secrétariat permanent 
qui agira comme centre de liaison pour la gestion des opérations en cas de 
catastrophe et s'occupera de toutes les questions liées aux catastrophes. Le 
Ministre coordonnateur de la protection sociale sera le Président de BAKORNAS PB, 
gui comprendra, comme autres membres, les Ministres des affaires sociales, des 
affaires intérieures, de la santé, des travaux publics et des transports, ainsi que 
le commandant en chef des forces armées; il aura pour secrétaire le Directeur 
général de l'assistance sociale. 

ua-n._IBéoublioue islamiaue d'1 

Le centre de liaison responsable sera désigné prochainement. 

Comité national : Direction de la protection civile, Laugavegur 118-D, 
B. P. 5015, Reykjavik. 
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Italie 

M. Eugenio Plaja, Ambassadeur, a été ncmmé président exécutif du comité 
national, qui sera créé sous peu. Adresse : c/o Ministerio Affari Esteri. 
Direeione Generale Affari Politici, Dfficio VIII, Piaseale della Farnesina, 
00100 Rome. 

Tél. : (6) 3691-2263, télécopie (6) 3691.4258. 

- 

Responsable et correspondant : Mme Barbara Carby, Head, Planning and Research. 
Office of Disaster Preparedness, 12 Camp Road, Kingston 5. 

Tél. : 809 92 85111-4, télécopie 809 92 85503, télex 0291-2418, 

Il sera créé un comité national de la planification comprenant des 
représentants d'organismes gouvernementaux chargés des réalisations techniques, de 
la planification, de l'environnement, de la sécurité publique, de la gestion des 
opérations de secours et des questions législatives. Y seront également 
représentés le secteur des assurances, les associations professionnelles, le 
secteur privé, des établissements scientifiques et les médias. 

Les principaux domaines d'activité seront les suivants : recensement des zones 
dangereuses; surveillance, prévision et alerte; mesures préventives à long terme: 
utilisation des sols et gestion des risques; éducation du public et information. 

Le Comité national a été créé le 10 mai 1989 et placé sou6 la présidence du 
Premier Ministre. Centre de liaison : Agence nationale des sols, Bureau de la 
prévention des catastrophes naturelles (Directeur, M. Hashimoto), 
l-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo 100. 

Tél. : (813) 503-5691, télécopie (813) 503.5c90. 

Jordaaig 

Centre de liaison : Direction de la protection civile, B. P. 1050, Amman. 

En attendant la création d'un comité national des catastrophes naturelles, les 
questions concernant la Décennie sont traitées par The Famine Relief Fund. c/o The 
Permanent Secretary, Office of the President, P.O. Box 30510, Nairobi. 

Centre de liaison : Office pour les affaires étrangères de la Principauté du 
Liechtenstein, M. Roland Marxer. Heiligkreux, 14, 9490 VadUz. 
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Responsable et correspondant : M. Gaston Stronck, Ministère des affaires 
étrangères. du commerce extérieur et de la coopération, 6 rue de la Congrégation. 
L-2911 Luxembourg. 

Responsable et correspondant : The Secretary to the President and Cabinet. 
P.O. Box 386. Lilongwe 3. 

Responsable : The Secretary for Home Affairs, Prime Minister's i)ffice, 
Government House, Port Louis. 

Un Conseil national de la protection civile, dirigé par le Président de la 
République et comprenant des représentants de ministères intéressés, a été créé en 
mai 1990. Des organismes analogues ont été créés dans divers Etats au titre de la 
Décennie. 

Au Mexique, l'action entreprise au titre de la Décennie est dictée par les 
politiques et mesures gouvernementales en matière de protection civile et repose 
sur une approche intégrée de la prévention et des secours face aux catastrophes 
naturelles. Le Ministère de la protection civile coopère étroitement avec la 
Direction de la protection civile et avec le Centre national de la prévention, ce 
dernier étant spécialement responsable de l'étude et de l'action préventives. 

Centre de liaison : Ministère de la protection de la nature et de 
l'environnement, c/o Département chargé des questions relatives à l'OBD, Comité 
d'Etat pour les relations économiques extérieures, Commission de la planification, 
Ulan Bator. 

Responsable t M. Driss Ben Sari, Directeur, Centre national de recherche, 
B. P. 1346, Rabat R. P. 

Tél. : (7) 72803, 74009, 76676, télex 32072 baht ilm m. 

Centre de liaison : Institut national de météorologie (Directeur : M. Sergio 
Ferreira), relevant du Ministère des transports et des communications. Adresse : 
Instituto national de meteorologia, rua de mocumbura nr. 164, c. p. 256, Maputo. 

Tél. : 491150, télex 6259 smmmp mo. 
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Mvanmar 

Centre de liaison : Département des secours et de la réinstallation du 
Ministère de la protection sociale, 42 Strand Road, Yangon. 

Le Comité national qui a été créé est placé sous la présidence du Ministre des 
affaires intérieures; il comprend des représentants du Gouvernement, de 
l'Université et des organisations non gouvernementales. Le secrétariat en est 
assuré par la Section de la prévention des catastrophes du Ministère des affaires 
intérieures à Katmandou. 

Lt> Comité national qui a été créé est présidé par le Chef du personnel de la 
protection civile et comprend les membres suivants : le Ministre de la santé, le 
Président de la Croix-Rouge, le Directeur général de l'Institut de planification 
régionale, le Ministre de la sécurité sociale, le Ministre adjoint des affaires 
étrangères et le Ministre adjoint de la coopération étrangère. Hesponsable à 
contacter : M. Elias Noguera Garcia, Jefe, Estado Mayor National, Defensa Civil. 
Managua. Une des tâches du Comité est d'intensifier la campagne actuellement menée 
pour diffuser des informations sur les risques de catastrophes naturelles et pour 
initier le public aux moyens d'y faire face. 

Pavs-Bas 

Correspondant : M. Sweder van Voorst Tot Voorst, Coordonnateur, Groupe des 
secours d'urgence et de l'assistance humanitaire du Ministère des affaires 
étrangères, Plein 23, 2500 EB La Haye. 

I Tel.: 003llO/3404308 - 3406710 (direct), 003170/3484312 (Secretaire), télécopie 
003170/34lJ4.648, télex 044131326 buaa nl attn dmp/cdb ou 044/31328 buxa nl attn 
dmp/cdb. 

Responsable : M. Julio Vargas, Président de Banco Comercio, Vice-Président de 
Banco Hipotecario, Assistant et Conseiller spécial du Premier Ministre pour les 
questions relatives à l'Organisation des Nations Unies, Armando Villanueva (tél. 
369838 ou 2896560). 

Responsable : M. Fidel V. Ramas, Secrétaire et Président du Conseil de 
coordination nationale pour les catastrophes naturelles au Minist&re de la défense 
nationale, Camp General Emilie Anguinaldo. Queson City. Quatre comités spéciaux 
ont été institués aas le cadre du Conseil pour appuyer l'action au titre de le 
Décennie : 
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- Comité des mesures structurelles 

- Comité des mesures non structurelles 

- Comité de la rechsrche pour les catastrophes naturelles 

- Comité de la législation en matière de catastrophes naturelles 

po1op1g** 

Centre de liaison : Ministère de la protection de l'environnement et des 
ressources naturelles, ul. Wawelska 52154, 00-922 Varsovie. 

Tél. : (004822) 25.47.16: télécopie : (004822) 29526213: télex : 812816/817156. 

Portuaral** 

Centre de liaison : Serviçio National de Protecçae Civil (Office national de 
la protection civile), Att. Dr J. Afonso S. Nicolau, Rua da Bela Vista à Lapa, 
Nr.ZÏ, 1200 Lisbonne. 

Tél. : 351-l-522202: télécopie 351-l-521809; télex : 14395 SNPC P. 

Responsable : Bureau de liaison pour la décennie, 
M. Muhanuned Raga'i Foda, Directeur de la Division des accidents et des situations 
d'urgence de la Fondation médicale Hamad, Doha. 

Responsable : Le Directeur de la Division de la prévention des catastrophes 
naturelles et de la planification préalable, Bureau des ressources en eau, 
Ministère de la construction Choongang-dong Ville de Kwachon, Hyounggi-do, 
République de Corée 427-160. 

Tél. : 02-503-7404, télex MOCONST R24155 

En attendant la formation d'un comité national pour la Décennie, M. Peter 
Burton a été nommé responsable des activités liées à la Décennie. Adresse : 
Disaster Unit, Overseas Development Administration, Eland House, Stag Place, 
London 1E 5DH. 

Tél. : (071) 273 0470, télécopie (071) 273 0502, telex 26390718. UNIENET unx155. 
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Un Comité national de la planification pour la Décennie a été créé et comprend 
les membres suivants : un représentant du Conseil consultatif national pour les 
situations d'urgence, un représentant du Conseil des assurances, le Directeur des 
programmes du Bureau de l'organisation des Etats américains à Sainte-Lucie. un 
représentant du Service de gestion des ressources nationales de l'Organisation des 
Etats des Caraïbes orientales, un représentant de l'Association des ingénieurs, 
l'architecte du Gouvernement et le chef de la Direction des forêts. Le Secrétaire 
du Comité de planification est M. Timothy James, Government Information Service, 
P. 0. Box 474, Castries. 

Tél. : 809-452-3203/809-452-3016, télécopie : 809-453-1614, télex : 0398-6272. 

A ce jour, il a été constitué cinq sous-comités chargés des domaines 
suivants : planification de l'utilisation des sols; construction; éducation: 
industrie; mesures à prendre à la suite de catastrophes. Ces sous-comités sont 
censés soumettre des plans d'activité qui seront incorporés dans un plan national 
d'application du programme de la Décennie. 

Cantre de liaison : Conseil pontifical "Cor Unum", Palazzo San Calisto 
00120 Città del Vaticano. 

Tél. : (6) 698-73-31. télécopie 2030 corunum va, teleqrammes Corunum Vaticano. 

Saint-IJicent-et-Grea 

Un Comité national a été créé; il est présidé par l'Ingénieut-en-chef du 
Gouvernement, et a pour secrétaire M. Bernard Morgan, Ministère du logement. 
P. 0. Box 714, Kingstown. 

Tél. : 809-457-2607: télécopie : 809-457-2152, télex : 0399-7531. 

Un comité national a été créé. Président : S. E. Hassan Ali Shabu, Ministre 
des affaires concernant les réfugiés, des secours et de la reconstruction; 
Vice-Président : M. El-Hag El-Tayeb, Commissaire par intérim, Commission des 
secours et de la reconstruction, B. 0. Box 1975, Khartoum. Les noms des membres du 
Comité seront communiqués ultérieurement. 

Responsable : Statens Raddningwverk (Bureau national des services de 
sauvetage), M. Nils Olof Sandberg, Directeur de département, Statens Raddningwverk, 
Karolinen, S-651 80 Karlstad. 

Tél. : (468) 103.000, télex 66197 srv s. 
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Suisse 

Lors de sa réunion du 19 mars 1990, le Conseil fédéral a décidé de créer un 
Comité national pour la Décennie chargé des trois secteurs suivants : a) aide a la 
suite de catastrophes, b) mesures préventives/réseaux, cartes, bases de 
planification, et c) amélioration des bases scientifiques. Le Président et les 
membres de ce comité seront nommés par le Département fédéral de l'intérieur. 

Trinité-et-Tobaap 

Un comité national pour la Décennie a été établi : le Président en est le 
colonel Mahendra Mathur, Directeur de l'Agence nationale de gestion des opérations 
en cas d'urgence, Cabinet du Premier Ministre, 31 St. Vincent Street, Port-of-Spain. 

Tél. : 809-623-1943, télécopie : 908-627-1606, télex : 0294-22549. 

TurauiQ 

Il a été créé un Comité national placé sous la présidence de M. 1. Kalkan, 
Sous-Secrétaire adjoint au Ministère des travaux publics et de l'habitat. Le 
Département de la recherche sismique, rattaché à la Direction générale chargée des 
questions relatives aux catastrophes, qui relève de ce ministère, assurera le 
secrétariat du Comité national pour la Décennie. Adresse du Comité : Bayindirlik 
ve iskan Bakanligi. Afet Isleri Gene1 MÜdÜrlÜgÜ, Deprem Arastirma Dairesi 
Baskanligi, P. 0. Box 763, Kizilay, Ankara 

Union des Réoubliaues socialistes soviétim** 

Un Comité national a été créé. Il est placé sous la présidence de 
M. Y. A. Israel, Comité d'Etat pour l'hydrométéorologie, Moscou 123376, Pavlik 
Morosov St 12. 

Tél. : 252-08-08, télécopie 200421o semt (téléport) - yisrael: télécopie 411117 
rwns gosgimet. 

Un comité préparatoire a été créé. 

Un comité national a été créé; il se compose de représentants du Bureau de la 
gestion des opérations en cas de catastrophe naturelle, du Ministère des affaires 
intérieures, du Ministère des affaires étrangéres, du Bureau national de la 
planification et des statistiques et du Service national de météorologie. D'autres 
membres pourront été cooptés, si besoin est. 

Le Président en est M. W. M. Longworth, Directeur du Service météorologique de 
Vanuatu, Private Mail Bag 54, Port Vila. 

I  Tel.: 2331 and 2932, télécopie (678) 2310, télex 1106 meteo nh. 
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Le Vice-Président est M. Derrek Lullum, Responsable principal des questions en 
cas de catastrophe, Bureau national de la gestion des opérations en cas de 
catastrophe, Ministère des affaires intérieures, Private Mail Bag 36, Port Vila. 

Le programme de travail du Comité comprenà les activités suivantes t 

Identification des risques menaçant Vanuatu; 

Analyse des risques: 

Sensibilisation du secteur public et privé à la Décennie: 

Bulletin de la Décennie. 

Viet Nam* 

Un Comité national est en voie d'établissement. 

Centre de liaison pour la Décennie : Département de la protection civile. 
relevant du Minist&re des affaires intérieures et du développement rural et urbain. 

B/ Avec effet au 3 octobre 1990, la République fédérale d'Allemagne et la 
République démocratique allemande se sont unies pour former un seul Etat souverain, 
désigné sous le nom d'"Allemagne". 

1.0. 
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ANNEXE II 

Calendrier des manifestations liées 8 la Decennie : 1990-1991 

Date/Lieu Rdunion/Sujet Organisateurs 

A. f&ifestations oraani@s au niveau des 

24-26 septembre Premier Congres mondial sur les techniques TUV Rheinland 
Cologne (RFA) prdventives (dans le secteur industriel) 

24-27 septembre Confirence internationale Wsergency 90” Académie de la recherche scientifique 

Le Caire (Egypte) sur la gestion des opdrations en cas de et de la technologie - coparrainace 
catastrophe tpresentes et futures) UNDRO/OIPC/LSCR 

27 septembre- Confdrence internationale sur la Ddcennie Gouvernement japonais, Ville de Yokohama, 

3 octobre Prefecture de Kagoshima et CNUDR 
Yokohama et 

Kagoshima (Japon) 

8-12 octobre 

Diverses villes 
des Etats-Unis 

Rdunions. dans diverses villes des 
Etats-Unis, consacrees a la Décennie 

Comité national des Etats-Unis pour 

la Ddcennie 

8-17 octobre 
Genéve 

Rdunion d’experts sur la prdvention des 

grandes catastrophes 

OIT 

9-19 octobre Sdminaire de formation sur les risques UNDRO/PNUD et URSS 
Moscou. Alma-Ata. géologiques et sismiques 

Prunro (URSS) 

9-l 1 octobre Sdminaire rdgional sur 1 ‘attdnuation des 

Bangkok (ThaYlande) effets des catastrophes 
Banque asiatique de ddveloppement, Centre 
asiatique de prdvention des catastrophes, 

Institut asiatique de technologie 

10 octobre 

Partout dans 
le monde 

Journde internationale de la prdvention des Organisation des Nations Unies 

catastrophes naturelles 

/ . . . 
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15-17 octobre Groupe de travail sur la contribution des Comité exécutif comnun UITA/WFRO 

Paris techniques de l’ingénieur à la Décennie 

Novembre Groupe de travail sur la planification Ministère de la santé publique, en 

((un Ming (Chine) préalable des services de santé en coopération avec I’OMS 

République populaire de Chine 

10-12 novembre 
Bagdad f iraq) 

19-20 novembre 

Ottawa (Canada) 

Dixième Conférence mondiale sur la 

protection civile (axée sur la Décennie) 

Réunion OPS/OMS d’organismes donateurs 

OIPC à l’occasion de la dixième 
Assemblée générale 

Decembre Colloque CESAP/UNDRO sur la Décennie CESAP/UNORO 

Bangkok (Thaïlande) 

ler-2 décembre Réunion régionale (deux jours) 
Jamafque consacrée k la Décennie 

Bureau du projet pan-Cara?be de 

prévisian des catastrophes et de 

planification préalable/Université 
des Indes occidentales 

10-14 décembre SEISME0 (Projet PNUD/UNDRO sur les UNDRO/SEISHED 

Trieste (Italie) risques sismiques dans la région de la 
Medi terranée) : Groupe de travail 2 

3-8 janvier 
Indore (Inde) 

78e Reunion de 1’Indian Science Congress 
Association : “Faire face aux 

catastrophes naturelles” 

Indian Science Congress Association 

11-15 février Groupe de travail sur l’action à Centre de la gestion des catastrophes, 

Madison, Wisconsin entreprendre face à une catastrophe Universite du Wisconsin 

(Etats-Unis) et les opérations de relévement 

Mars 

Genève 

Première Reunion du Groupe consul tatif 

d’experts de I’OHS sur les opérations 

de secours en cas d’urgence 

OMS 

/  . . e  
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7 avril 

Genève 

Journée mondiale de la santé sur le thème OMS, ville de Genève et Etats Membres 

"Les catastrophes naturelles : 

planification préalable" 
__---..- 

21-27 avril Colloque international "Harards 91" sur Société internationale sur les 
Le Caire (Egypte) les risques géophysiques dans les pays risques naturels et Académie égyptienne 

en développement et leurs incidences sur de la recherche scientifique et de la 

l'environnement technologie 

Uai Réunion internationale "Emergency 90" Association chinoise pour la prévention 

Tianjin (Chine) Exposition internationale d'équipements des catastrophes, Comité international 

(réunion reportée pour les opérations de secours d'échanges et de coopération: Chambre de 

de 19901 d'urgence et les sauvetages coImnerce internationale de Chine; Chambre 
de commerce de Tianjin; Bureau des 

expositions internationales de Tianjin 

27 mai-2 juin Dix-septième Congres scientifique du Université d'Hawaii. Ct..Lre Est-Ouest 
Honolulu (Hawaii) Pacifique. Theme : Vers un siécle 

pacifique : les défis du changement 

-__--- 

Juin 
Helsinki 

Conference sur l'éducation relative 8 la Coparrainée par 1'OMS 
santé, section "Crise et promotion de la 

santé" 

3-S juillet 

Manirales 
(Colombie1 

Colloque sur le magnétisme et le cadre 

tectonique des Andes 

Universitd de Caldas 

10-12 juillet Confdrence internationale sur les incidences Etudes internationales et programmes 

Los Angeles des catastrophes naturelles à l'etranger - University of California. 

(Etats-Unis) at Los Angeles (UCLAI 

26-29 août 

San Francisco, 
Californie 

Quatrieme Confdrence internationale sur la Institut de recherches sur 

localisation des séismes l'architecture asismique 

23-27 septembre Assemblde gdndrale WFRO et Congres Fddération mondiale des organisations 

Arusha (République- international sur l'attenuation des d'ingénieurs/Institut tanzanien 

Unie de Tanzanie) consdquences des catastrophes naturelles d'ingenierie 

/ . . , 
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Octobre 

Hambourg (RFA) 

Congres international de la République 

féderale d'Allemagne sur la Odcennie - 
Analyse et perspectives 

Comité allemand pour la DPcennie 
(J. H. Karpa. Universito de Dortsmund) 

Novembre 

Budapest 

Vingt-sirieme Conférence internationale 

des Socidtés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

Croix-Rouge hongroise 

8. Manifes&tions oraanih oar le sdriat de la Decennif 

Octobre Séminaire sur la provision et la perception Consiglio nazionale delle Ricerche; 

Pérouse (Italie) des risques naturels US National Science Foundation. 

Oecennie 

12-15 novembre Comité scientifique et technique de la 

Italie Décennie, Rdunion preparatoire 

Decennie 

Février-mars Comite scientifique et technique Docennie 

(lieu à décider) de la Decennie 

m : Pour toute addition ou modification, contacter le secretariat de la Ddcennie. 
Palais des Nations, CH-1211 GENEVE 10, Suisse, Fax No (022) 733.8695. 
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ANNE%E IV 

de la prévention 

1. Le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe a consacre un numéro spécial de son magazine DR0 News exclusivement 
au lancement de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles. Cette publication de 35 pages contenait le texte de messages émanant 
de personnalités éminentes de pays particulièrement favorables à la Décennie et 
présentait un tour d'horizon multisectoriel d’un certain nombre de problèmes clefs 
de la Décennie. Jusqu'ici, plus de 0 090 exemplaires ont été distribués dans le 
monde. 

2. Après le tremblement de terre catastrophique survenu en décembre 1988 en 
Arménie, le Rureau a entrepris, sur la demande des autorités compétentes de Moscou 

et d'Erevan, une vaste étude sur divers aspects de la gestion des catastrophes. Il 
s'agissait d'analyser l'expérience acquise avant, pendant et après la catastrophe. 
Dans le cadre de la Décennie, cette étude devait déboucher sur des recommandations 
visant à renforcer les moyens nationaux et régionaux de faire face aux 
catastrophes, recommandations dont l'effort de coopération international en la 
matière pourrait également s'inspirer. Grâce au financement de la République 
fédérale d'Allemagne et avec l'important concours apporté sur place par l'Union 
soviétique, le rapport a été publié en septembre 1990 en tant que contribution à la 
Décennie. Cette étude, fruit d'un effort interdisciplinaire du Bureau, d'un groupe 
de consultants scientifiques internationaux de haut niveau et de spécialistes de 
l'Union soviétique dont de& membres de l'Institut technique de la RSS d'Arménie, 
propose une stratégie et définit uae méthodologie scientifique et technique 
d'évaluation des risques et de planification de la gestion des catastrophes. Elle 
devrait donc intéresser, tout particulièrement au sein de la communauté 
internationale, les autorités techniques et les responsables de sécurité publique. 

3. Après le tremblement de terre qui a secoué Manjil (République islamique 
d'Iran) en juin 1990, le Bureau a activement pris part à l'effort 
interorganisations coordonné par le PNUD qui, dans l'esprit de la Décennie. visait 
à aider les autorités iraniennes dans leurs activités de relèvement et de 
reconstruction en leur permettant d'acquérir des connaissances spécifiques en 
matière d'atténuation des effets des catastrophes. Le Bureau a plus 
particulièrement collaboré à l'évaluation technique des effets du tremblement de 
terre et à la formulation de recommandations concernant la reconstruction dans une 
perspective multidisciplinaire. L'objectif du document correspondant est de 
familiariser toutes les institutions intéressées avec toutes les mesures 
d'atténuation des effets des catastrophes et de faire en sorte qu'elles fassent le 
nécessaire pour intégrer ces mesures dan6 le plan de reconstruction. Le document 
porte également 6Ur l'évaluation des risques sismiques dans la région sinistrée, 
l'évaluation des dommages et de6 pertes, la planification de l'utilisation des sols 
dans les zones sismiques, sur les techniques de construction asismique et la 
fabrication locale de matériaux de construction appropriés. 
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4. Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, la mission du Bureau en 
Chine. qui a été l'occasion d'entretiens approfondis avec les autorités chinoises 
compétentes et le représentant résident du PNUD sur les moyens d'atténuer les 
eifets des catastrophes a permis d'identifier un certain nombre de besoins en la 
matière et de prévoir diverses activités. Un haut fonctionnaire du Bureau se 
rendra à nouveau en Chine pour poursuivre ces entretiens s'agissant notamment de la 
création d'un centre intégré de gestion des catastrophes, d'un projet visant à 
atténuer les effets des typhons à Haïnan, d'un autre visant à atténuer les effets 
des inondations du Jang Tse ainsi que d'un projet concernant la réduction des 
effets des tremblements de terre dans la région de Shin Yang. Ces entretiens 
devraient permettre à une équipe composée de représentants du Bureau et du 
secrétariat de la Décennie de formuler des projets spécifiques de coopération 
technique internationale. 

5. Après avoir effectué plusieurs missions d'évaluation des besoins à Fidji, aux 
Samoa, aux Iles Salomon. aux Tonga, à Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée au 
début des années 90, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophe a commencé à exécuter un projet régional de gestion des 
catastrophes dans le PaciEique Sud, en étroite coopération avec le PNUD à Suva et 
le secrétariat de la Décennie. Il a créé un bureau chargé des projets dans le 
Pacifique Sud et en a nommé les fonctionnaires. Un séminaire régional aura lieu au 
début de 1991 à Fidji. 

6. Le Projet interorganismes pan-Caraïbes de présention des catastrophes et de 
planification préalable. lancé en 1981 et administré par le Bureau, dessert 
29 Etats et territoires participants dans la région des Caraïbes. Ce projet, qui 
prendra fin le 31 décembre 1990, a été axé sur les activités suivantes : formation 
du personnel. assistance technique, levés des zones vulnérables, ouverture de 
bureaux nationaux de planification préalable et amélioration des systèmes de 
télécommunication en cas d'urgence. Dans le cadre de ce projet, on a en outre 
encouragé et aidé les gouvernements de la région à créer ou à désigner des comités 
nationaux pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles. D'après l'évaluation indépendante de ce projet qui a été achevée 
récemment, celui-ci a suscité dans la région un vif intérêt pour la gestion des 
catastrophes, a considérablement contribué à la formation du personnel et a permis 
de fournir le matériel nécessaire aux opérations d'urgence. Le soutien du Bureau à 
la gestion de catastrophes dans les Caraïbes devrait donc se poursuivre au cours 
des années 90. Le nouveau programme du Bureau pour les Caraïbes s'inscrira dans le 
cadre de l'effort global de la Décennie. 

1. Après le cyclone "Hugo". qui a dévasté la région des Caraïbes en septembre 
1989, le Bureau a mené à bien un projet de sensibilisation à la Décennie dans la 
région, qui a été exécuté au début de 1990, par le Projet interorganismes 
pan-Caraïbes de prévention des catastrophes et de planification préalable de 
1'UNDRO en étroite coopération avec le secrétariat de la Décennie. Ce projet 
comportait l'organisation d'un séminaire régional à l'intention des représentants 
des médias pour promouvoir les buts et objectifs de la Décennie ainsi que la 
production de matériel de promotion dont une cassette vidéo et un guide de 
l'orateur. Il est financé par le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne 81. 
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8. Le Projet de coopération en vue de la réduction des risques sismiques dans la 
région méditerranéenne - SEISMED - met en évidence le potentiel d'une approche 
régionale. Ce projet intéresse tous les pays de la région méditerranéenne, dans la 
mesure où ils sont tous, à des degrés divers, exposés aux risques sismiques; il 
repose également sur la coopération interorganisations au sein du système des 
Nations Unies et sur l'échange permanent d'information avec la collectivité 
scientifique en matière de planification. Le PNlJD/BSP en a confié l'exécution au 
Bureau dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, et la première phase devrait 
s'achever en mai 1991. Le projet est cofinancé par le PNDD et le Gouvernement 
italien à raison respectivement de 200 000 dollars et de 1,4 million de dollars. 
Il vise essentiellement l'application pratique des connaissances scientifiques et 
des techniques existantes à l'analyse des dangers sismiques, à l'évaluation des 
risques sismiques et de la vulnérabilité aux tremblements de terre ainsi qu'aux 
mesures de prévention. Il s'agit donc de fournir aux décideurs, aux pouvoirs 
publics nationaux et locaux et aux responsables de l'aménagement du territoire les 
moyens d'aborder de façon cohérente et coordonnée sur le plan régional le vaste 
problème que pose la planification dans les régions exposées aux risques sismiques. 

9. En octobre 1989, un grave tremblement de terre a secoué la région de Tipaza en 
Algérie. Lorsqu'on a analysé la situation après la catastrophe, il est apparu que 
malgré les enseignements tires de l'important tremblement de terre algérien de 1980 
(a El-Asnem), il restait encore beaucoup à faire dans le domaine de la 
sensibilisation aux besoins en matière d'atténuation des effets des catastrophes et 
au potentiel d'une telle approche. C'est dans cet esprit que le Bureau, en étroite 
collaboration avec le secrétariat de la Décennie, a mis au point un projet 
expérimental pour la Décennie, qui s'inscrira dans les activik globales du 
SEISMED. Ce projet, qui est financé par le Gouvernement danois, doit permettre de 
formuler des directives pour la construction peu onéreuse de bâtiments résistant 
aux séismes et d'organiser un séminaire afin de communiquer ces directives aux 
administrateurs, architectes et entrepreneurs en bâtiment locaux. D'importantes 
contributions nationales sont prévues; voilà un bon exemple d'appui à 
l'élaboration, dans le contexte de la Décennie, d'une stratégie nationale visant à 
atténuer les effets des catastrophes naturelles. 

10. Grâce à un appui financier important des Gouvernements de la Finlande et de la 
République fédérale d'Allemagne, le Bureau a été en mesure d'évaluer 6es besoins en 
matière de gestion de l'information en vue non seulement d'élargir la capacité de 
son système de bureautique, mais surtout en vue d'améliorer, à l'échelon 
international, les échanges d'informations concernant les catastrophes. Suite à 
cette étude et en tant que contribution à la Décennie, le Bureau commence à 
exécuter un projet vioant à créer un système interactif mondial d'échange 
d'informations concernant les catastrophes. Il s'agit de faciliter la coordination 
des secours et de permettre d'accéder à certaines bases de données - mondiales, 
régionales ou nationales - qui constituent une source de connaissances et de 
compétences spécialisées en matière d'atténuation des effet6 des catastrophes. 
Certain6 des instruments de base sont déjà en place, notamment le Réseau 
international d'information des Nation6 Unie6 sur le6 situations d'urgence; ils 
devront être encore développé6 par le Bureau en association étroite avec d'autre6 
organismes et programmes des Nations Unies, ainsi qu'avec les gouvernements, les 
institutions scientifiques et techniques, le6 organisation6 non gouvernementale6 et 
les responsables institutionnels de la gestion des catastrophes, 

/ .., 
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11. De concert avec le PNUD, le Bureau a commencé à mettre en oeuvre une Stratégie 
mondiale de formation à la gestion des catastrophes. Il s'agit en premier lieu 
d'assurer la formation du personnel du Bureau et du PNUD. S'il carres lünd à 
l'esprit de la Décennie, notamment pour ce qui est de la sensibilisati n à la 
question de l'atténuation des effets des catastrophes naturelles à tOUü le6 
niveaux, ce projet v-3 néanmoins plus loin. Il vise à renforcer les capacitk de 
l'ensemble du système des Nations Unies en matière de gestion des catastrophes en 
coordonnant sys&matiquement les activités des services compétents et en 
sensibilisant le personnel du siège et celui des bureaux extérieurs à cette 
question. Il vise en outre à intégrer les activités de 1'OND aux efforts nationaux 
de développement et à permettre aux planificateurs d'évaluer les moyens dont 
dispose leur pays pour faire face aux catastrophes, d'identifier les lacunes. et de 
formuler des stratégies pour y  remédier. Les homologues nationaux seront donc 
invités à prendre activement part à l'effort de formation. On espère que cette 
stratégie de formation à la gestion des catastrophes servira de catalyseur pour 
mobiliser l'appui politique des décideurs à la cause de l'att&ruation des effets 
der; catastrophes et pour élaborer des projets concrets en la matière - notamment 
des initiatives nationales ou régionales de formation dans la perspective du 
développement. 

12. Le manuel du Bureau intitulé "Mitigating Natural Disasters", qui a été financé 
par le Gouvernement néerlandais, a ét& achevé et sera publié dans le cadre de la 
Décennie avant la fin de l'année 1990. 11 s'agit d'un moyen de formation 
méthodologique et pratique à 1 collecte et à la gestion de l'information lui est 
destiné aux responsables régionaux et locaux de la gestion des catastrophes 
(techniciens, planificateurs et décideurs). Ce manuel vient compléter le projet 
Bureau/PNDD de formation à la gestion des catastrophes. 

a/ Voir la note de bas de page a/ à l'annexe 1. 

/... 
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ANNEXE V 

. . des orotocoles et conv- 

On trouvera dans la présente annexe un résumé des renseignements fournis Par 
les Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique et de l'Espagne au Sujet des 
protocoles et conventions internationaux d'assistance mutuelle en cas de 
catastrophe. 

AUTRICHE 

L'Autriche a l'intention de conclure des accords bilatéraux d'assistance en 
cas de catastrophe avec tous les Etats voisins. Un accord d'assistance mutuelle a 
été signé le 23 décembre 1986 avec la République fédérale d'Allemagne. En outre, 
des négociations concernant de tels accords sont en cours avec la Suisse et la 
Hongrie et des projets d'accord ont été échangés avec l'Italie et la 
Tchécoslovaquie. De surcroît, suite à l'initiative autrichienne prise lors de la 
session finale de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe en 
janvier 1969, le texte d'une convention européenne pour la coordination de l'aide 
en cas de catastrophe a i& rédigé et devrait être soumis dans le courant de 
l'an1 :e à tous les pays européens, pour examen et observations. 

BELGIQUE 

Liste a9-s conve&ons et accords en . . ) . matrere d -ce mutuelle cm cas ti 
. . cauxauels la B 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet du 
raccordement du système d'alarme luxembourgeois au système d'alarme belge. 
conclu par échanges de lettres datées à Luxembourg les 19 et 23 février 1955. 

Protocole entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant 
l'approvisionnement en période de nécessité (avec protocole de signature), 
signé à Bruxelles le 29 janvier 1963. 

Accord eutre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de protection 
civile, signé à Bruxelles le 23 juillet 1970. 

Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérale 
d'Allemagne R/ sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents 
graves. signée à Bruxelles le 6 novembre 1980. 

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de 
la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes Ou 
d'accidents +zves, signée à Paris le 21 avril 1961. 

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur 
l'assistance mutuelle dans la lutte contre les catastrophes et les accidents, 
signé6 à La Haye le 14 novembre 1984. 

/... 
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7. Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. signée à vienne 
le 26 septembre 1966 (ratification en cours). 

8. Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique, signée à Vienne le 26 septembre 1966 (ratification en 
cours). 

ESPAGNE 

La Direction de la protection civile du Ministère de l'intérieur est 
activement partie à l’Accord partiel ouvert pour la prévention des risques naturels 
et technologiques, par lequel le Conseil de l'Europe a créé en mars 1987 un groupe 
de coopération au niveau ministériel. Des activités ont été entreprises en 
application des accords énumérés ci-après. 

, . e Traitas Drévov& une as626ta~~,~ en cas de cata&zD&x6 

1. Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, New York, 22 juillet 1946. 

2. Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. 
6 décembre 1951. 

3. Convention multinationale pour la poursuite des activités du Centre régional 
de sismologie pour l'Amérique du Sud (CERESIS), Lima, 18 juin 1971. 

4. Convention portant création du Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen Germe, Bruxelles, 11 septembre 1913. 

Argentine t Accord de coopération pour la prévision, la prévention et l'assistance 
mutuelle en cas de catastrophe; signé le 3 j& 1988. 

France : 

Portugal : 

Convention d'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de 
secours français et espagnols, signée à Madrid le 14 juillet 1959. 

Avenant à la Convention d'assistance mutuel18 entre les services 
d'incendie et do secours français et espagnols (signée à Madrid le 
16 juillet 1959). signé le 8 février 1973. 

Avenant à la Convention d'assistance mutuelle entre les services 
d'incendie et de secours français et espagnols, signé le 19 juin 1978. 

Accord sur la coordination de la lutte contre le paludisme, signé le 
20 octobre 1959. 

Convention d'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de 
secours portugais et espagnols, signé8 18 31 mars 1980. 

a/ Voir la note de bas de page 11 à l'annexe 1. 

m-s-- 


