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1.

INTRODUCTION

1.
Venant s'ajouter aux activités signalées dans le rapport principal sur la
Oécennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
(A/46/266), plusieurs ~vénements importants se sont produits au cours des
derniers mois. Avec la création du Conseil spécial de haut niveau, le
Secrétaire général a achevé de mettre en place le mécanisme international
~nvisagé dans la résolution 44/236 de l'Assemblée générale.
Le Comité
scientifique et technique a tenu sa deuxième session de 1991 et a élaboré des
programmes d'ensemble pour la Décennie, comme le demandait l'Assemblée
générale. Certaines activités de préven~ion, lancées à la suite de la
proclamation de la Décennie, ont commencé à être réalisées. Diverses carences
ont été également circonscrites et l'attention de l'Assemblée générale est
appelée en conclusion sur plusieurs points importants.
II.

CADRE INTERNATIONAL D'ACTION POUR LA DECENNIE
A.

ÇQnseil spécial de haut niveau

2.
Le Cons~il spécial de haut niveau a tenu sa réunion inaugurale au Siège
de l'Organisation des Nations Unies les 9 et 10 octobre 1991, de manière à
coïncider avec la célébration de la Journée internationale de la prévention
des catastro~hes naturelles. Les membres du comité sont les suivants:
M. M. Eugenio Charles, Premier Ministre (Dominique), SAR la Princesse
Chulabhorn Mahidol (Thaïlande), M. Takeo Fukuda, ancion Premier Ministre
(Japon), M. Miguel de la Madrid Hurtado, ancien Président de la République
(Mexique), Mme Suzanne Mub~rak (République arabe d'Egypte), M. Idé Oumarou
(Niger), Mme Lisbet Palme (Suède), Mme Marilyn Ouayle (Etats-Unis d'Amérique),
M. Janez Stanovnik (Yougoslavie) et M. M. Zalikhanov, académicien (Union des
Républiques socialistes soviétiques). Ces hautes personnalités devraient
grandement contribuer à renforcer la sensibilisation du public et à mobiliser
aupLès des secteurs public ct privé l'appui indispensable pour réduire la
vuln~rabilité aux catastrophes naturelles sur le plan international et
national. La réunion inaugurale, qui a pu se tenir grice à l'appui financier
du Japon, a souligné les avantages que peuvent procurer des actions
préventives si cette question fait l'objet d'une publicité qui soit à la
mesure de l'importance des pert~s en vies humaines et des dégits matériels
causés par les catastrophes. A cet effet. le Conseil spécial de haut uiveau i~
adopté, à l'issue de SI:' première réunion, la Déclaration de New York dotpe rl1I
la octobre 1991, Qui est présentée à l'annexe 1 du présent document.
B.

Comité scientifique et technique

1.
Ayant examiné les activités et besoins nationaux ainsi que les
entreprises scientifiques et techniques internationales visant à réduire les
pertes causées par les catastrophes naturelles, le Comité scientifique et
technique propose six initiatives à l'intention de l'Assemblée générale. Ces
initiatives sont exposées au paragraphe fi du résumé du premier rapport annuel
du Comité qui figure à l'annexe II ci-après. Le Comité a élaboré des
programmes d'ensemble pour la Décennie comprenant des obiectifs à atteindre en
1 .••
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vue d'atténuer les effets des catastrophes. le proqramme-cadre. le processus
d'examen des priorités au niveau national et un certain nombre de projets
présentés à titre d'exemple.
C.

M.sures visant à atténuer les effets des
catastrophes nDturell~

4.
L'importance des mesure. de politique générale qui doivent être prises au
niveau national pour prévenir les catastrophes a été souliqnée par l'Assemblée
gén.rale dans sa résolution 44/236 et a été confirmée depuis lors par le
nombre impressionnant (une centaine à ce jour) de comités nationaux ou de
centres de coordination qui ont été créés pour la Décennie, ainsi que par les
mesures et les projets visant à atténuer les effets des catastrophes qui ont
été proposés ou qui sont actuellement élaborés et mis en oeuvre dans les pays
concernés. Certains d'entre eux sont tout à fait novateurs et constituent de
bons exemples pour le transfert des connaissances scientifiques et techniques
de pointe et leur application À la prévention des catastrophes - c'est-À-dire
le concept qui est au coeur même de la Décennie.
5.
Les comités nationaux ont répondu avec un vif intérêt à l'occasion
fournie par la réunion régionale des pays d'Amérique latine organisée par
l'Orqanisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la
santé. Dans ce contexte. d'autres réunions régionales et sous-régionales
devraient être encouraqées et devraient constituer un élément important des
préparatifs en vue d'une conférence mondiale des comités nationaux pour la
Décennie. qui avait été déjà envisaqée par le Groupe spécial international
d'experts (A/44/322/Add.l) et que le Comité recommande maintenant de tenir.
De l'avis du Secrétaire général, cette réunion mondiale des comités nationaux,
en étant bien préparée. pourrait permettre une larqe participation
intersectorielle - qui est un élément caractéristique de la Décennie - et
pourrait se révéler très importante pour évaluer les progrès accomplis dans le
cadre des politiques et activités visant à atténuer les effets des
catastrophes. Elle pourrait éqalement fournir des informations utiles dans le
contexte de l'examen à mi-parcours de la Décennie. que l'Assemblée a prévu
d'organiser en 1994.
III.

ASPECTS FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

6.
Le secrétariat de la Oécennie est actuellement composé de deux
administrateurs travaillant à temps complet et de deux aqents des services
généraux. qui ont bénéficié du concours ~~ consultants à court terme pour
préparer les réunions du Conseil ~pécial d~ haut niveau et du Comité
scientifique et technique. T~us ces postes ont été appuyés par des
contributions volontaires. Un économiste devrait compléter les effectifs vers
la fin de l'année et des donateurs éventuels ont été ~ontactés pour contribuer
aux travaux essentiels d'appui au~ comités nationaux et pour fournir les
services d'un expert du génie parasismique qui serait charqé de collaborer aux
aspects techniques de l'~laboration des programmes.
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7.
En ce qui concerne le Fonds d'~ffectation spjciale pour la Djc~nnie. le
Secrjtaire général réaffirme qu'il est nécessaire de prendre des mesures
d'urgence si l'on veut que las organes constituant le mécanisme international
de la Décennie fonctionnent de manière régulière, ce qui est capital pour
pouvoir poursuivre les activités importantes de la Décennie ainsi q~e
l'envisage l'Assemblée générale. Par exemple, le Comité scientifique et
technique et le Conseil spécial de haut niveau ont pu se réunir grâce à ùes
dons spéciaux de l'Allemagne et du Japon. Il est évident que les activités ne
peuvent être prévues et exécutées de manière satisfaisante que si des
ressources suffisantes sont obtenues en temps opportun et de façon soutenue.

1 ..•
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ANNEXE 1

Le la octobre 1991
Monsieur le Secrétaile général,
J'ai l'honneur de vous faire tenir la Déclaration de New York que le
Conseil spécial de haut niveau pour la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles a adoptée à sa session inaugurale tenue
les 9 et la octobre 1991.
Au nom du Conseil, je vous serais obligé de bien vouloir porter cette
déclaration à l'attention de l'Assemblée générale, qui va bientôt examine~ la
question de la Décennie.
Je tiens également à vous exp~imer ma gratitude ainsi que celle du
Conseil pour l'appui que vous nous avez accordé à cette occasion.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma
très haute considération.
Le Président du Conseil spécial
de haut niveau pour la Décennie
internationale de la prévention
des catastrophes naturelles
(Signé) Miguel de la MADRID HURTADE

M. Javier pérez de Cuéllar
Secrétaire général
Organisation des Nations Unies
New York
1 . ••
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APPENDICE
~claration

àe New York du

Çons~ spéci~l

de haut niveau

Le Conseil spécial de haut niveau pour la Décennie internation~le de la
prévention des catastrophes n~turelles a tenu ~a session inaugurale au Siège
de l'Organisation des Nations Unies ~ New York, les 9 et 10 octobre 1991, afin
de remplir sa tâche gui consiste à donner des conseils ~u Secrétaire général,
à sensibiliser le public et à mobiliser les ressources nécessaires pour la
Décennie.
k~

Conseil,

Considérant
Que l~s peuples et les pays du monde cont régulièrement victimes de
catastrophes naturelles qui occasionnen~ d'énormes pertes cn vies humaines,
font régresser le développement économique et social et nuisent à l~ stabilité
politique nationale,
Oue les moyens scientifique&, techniques, éducatifs. sociaux et
politiques voulus sont disponibles pour réduire considérablement les pertes
humaines et économiques causées par Jes catastrophes naturelles, et que cP~
moyens ont été em?loyés avec succès dans certains pays,
Que de nombreux pays qui n'ont pas pris de mesures visant à atténuer les
effets des catastrophes naturelles c·,mmencent maintenant à entreprendre, dans
le cadre de lA Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles, une action en vue de réduire leur vulnérabilité à cet égard,
Que Je Conseil spécial dé ha~t niveau pour la Décennie a été constitué
par le Secrétaire général à la demande de l'Assemblée générale afin de donner
des conseils sur les mes~res ~ prendre pour lItténuer les effets des
catastrophes naturelles.
Est

~arvenu

aux conclusions suivantes :

La programmation de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles offre unu occasion exceptionnelle de réduire 1eR
effets des catastrophes naturelles à condition que soit reconnùe à l'échellp
mondiale la possibilité d'affronter ces calamités grâce ~ des mesures
renforcées de sensibilisation, de préparation et de prévention et que soient
allouées ~ cot effet des ressources adéquates~
La réduction de l~ vulnérabilité a~x catastrophes naturelles cvnstitue un
objectif m&jeur qui demande des efforts concertés et coordonnés de la part des
gouvernements. des organismes des Nations Unies. de la communauté scientifique
~t t~chnique mondiale. des organisations b~névoles, des écoles et
établissements d'enseignement, du secteur privé, des mp.dias et des individus
exposés au risque. II est essentiel d'évaluer la vulnérabilité, d'avertir le
public des dangers éventuels et d'~ssurer à cet égard des moyens de
communication efficaces:
/

...
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Les pays en développement et leb groupes hautement vulnérables, en
particulier les enfants, devraient bénéficier de la priorite la plus élevée
dans les activités visant à atténuer les effets dl!s catastrophes, y compris
les mesures tendant ~ remédier aux conséquences psychologiques de ces
calamités. Lee moyens propres à atteindre cet objectif consistent notamment
construire dans les endroits appropriés des logements, des infrastructures,
des écoles ~t des hôpitaux permettant d'éviter les risques et de parer au
danger, ~ enseigner aux élèves la protection individuelle et à utiliser 1er.
médias pour atteindre la population vulnérable;

A

Les mesures visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles
être liées aux mesures similaires prises pour remédier aux calamités
causées par l'homme et aux risques majeurs.

devr~ient

Demande :
A tous ceux qui participent actuellement ou qui sont en mesure de
participer aux efforts visant à atténuer les effets des catastrophes
- y compris les milieux universitaires, les organisations bénévoles et les
secteurs du commerce et cte l'industrie. ainsi que les gouvernements - de
contribuer à réduire la vulnérabilité aux catastrophes;
Aux pays de crier des comités nationaux pour la Décennie, comprenant des
représentants d~ haut niveau des organismes de planification et de
développement, des groupes scientifiques et techniques, des organisations
bénévoles, du secteur privé et des médias, et de leur fournir les moyens de
stimuler et de coordonner les activités nation~les visant à attenuer les
effets des catastrophes;
A tous les pays de reconnaitre qu'il importe d'incorporer des activites
relatives aux catastrophes naturelles dans les plans visant à parvenir au
développement durable et de prendre des mesures en vue de réduil' la
vulnérabilité aux catastrophes en appliquant des stratégies propres à en
atténuer les effets. Cette politique devrait être portée à l'attention de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui doit
~e tenir en juin 1992;
Aux organisations de développement et de financement nationales,
réqionales et internationales, ainsi qu'au secteur privé et aux médias,
d'Accorder une haute priorit~ aux deman~e~ d'assistance en vue de r~duire ln
vuln~rabilit~ aux catastrophes ndturelles:
Aux pays dotés de m~y~n5 perme~tant rl'atténuer les effets des
catastrophes d'aider ceux qui ont besoin d'une assistance en renforçant les
capacitéG locales et nationales, en mettant en valeur les ressources humaines
et en appuyant les institutions de la Décennie, en particulier en fournissant
les ressources nécessaires pour seconder le secrétariat de la Décennie et pour
r~aliser les activités d'information et de sensibilisation du public dans le
radre de la Dé~ennie.

1 • ••
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Décige :
D'approuver les travaux du Comité scientifique et technique. en
particulier les résultats de sa réunion du Guatemala tels qu'ils sont indiquén
dans son premier rapport annuel au Secrétaire général, y compris les objectifs
fixés pour la Véce~nie;
De chercher à faire pleinement particIper les secteurs industriels et
commerciaux privés et publics en raison du dynamisme qui leur est propre et de
la possibilite gu'ilr: ont ~e réduir~ leG effets exercés sur les systèmes
socio-économiques des pays vulnérables eu limitant la perturbation des
activités productives et en accélérant la remise en état des services
essentiels et la craation de revenus pour lu population touchée. en
particulier dans les pays en développement:
De suggérer que l'A~semblée générale approuve l'idée de rassembler
en 1994 19s repr'sent.ants des comités nationaux dans une conférence mondiale
sur la ~révention der, catastrophes naturelles. qui pourrait contribupc à
l 'exam~n à mi-parcou~s de la Décennie:
De se réunir au moins une fois par an pour s'employer activement à
assumer ses responsabilités concer.nant la Déce~nie et. lors de sa prochaine
session. de mettrp. l'ac~ent sur l'amélioration des capacités au niveau
national. en particulier des ressources humaines, sur la participation accrue
des médias et du secteur privé. sur la mise en place d'incitations en vue
d'atténuer les effets des catastrophes naturelles. et sur la coordination au
niveau international:
D'entreprendre des activités Pon faveur de la Décennie aux niv3auK
régional. sous-régional et national, en particulier pour accroître la
sensibilisation du public aux c~lamités naturelles ainsi que pour mobiliser
les ressources et stimuler l'appui politique nécessaires aux stratégies visant
à réduire les effets des catastrophes.

,
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ANNEXE II
Premier rapport annuel du Comité scientifigue
et technigue au Secrétaire général

RESUME
1.
Cans sa résolution 44/236 adoptée en 1989, l'Assemblée générale a appelé
l'attention sur les pertes causées par les catastrophes naturelles et a
proclamé la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles afin de réagir face ~ un probl~me qui acquiert une importance
rapidement croissante pour les peuples et les pays 6u monde. Le bien-fondé de
cette initiative a été confirmé de façon tragique en 1990 et 1991 - les deux
premières années de l~ Décennie - qui ont été les témoins de~ effets
dévastateurs de phénomènes tels que les cyclones tropi~aux, les éruptions
volcaniques, les séismes. la sécheresse ~t la désertification. Rien
qu'en 1990, les catastrophes naturelles ont occasionné des pertes économiques
s'élevant à 47 milliards Je dollars. "Le poids des pertes causées par les
catastrophes naturelles augreente de fa~on spectaculaire : sur le plan
économique, elles ont quasiment triplé entre les années 60 et les années 80,
et les pertes assurées ont quintuplé." (Compagnie de réassurance de Munich).
Il est de plus en plus év~dent que, dans bien des pays, la réduction de ces
pertes est essentielle pour le développement durable.
2.
Tandis oue de nombreux gouvernements et organisations internationales
disposent depuis longtemps de programmes de prévention, d'alerte et de
préparation concernant les catastrophes, la Décennie a réussi ~ stimuler des
initiatives accrues aux niveaux national et international et ~ mobiliser la
communauté scientifique et technique af.in qu'elle se concentre sur ce problème.
3.
L'Assemblée générale a chargé le Comité scientitique et technique de la
Décennie de mettre au point des programmes d'ensemble pour réduire les pertes
causées par les catastrophes naturelles. A cet effet, le Comité recommande
dans le présent rapport des objectifs et un programme-cadre.
4.
Reconnaissant que les pays appliquent un grand nombre de mesures pour
atténuer les effets des catastrophes. l'Assemblée a spécifiquement demandé que
l' élaboration des programmes d'ensemble tienne compte des pl' ior i tés et ùe:;
lacunes en matière de connaissances techniques déterminées par les comités
nationaux. qui constituent le principal mécanisme de mise en oeuvre de l~
Décennie.
5.
Le Comité a établi ~ cet égard que le besoin le plus important pour l~
Décennie consistait ~ mettre en place et ~ renforcer lEs capacités nationales
permettant d'appliquer. dans le cadr~ du processus de développement national.
des straté':lies propres 1:1 réduire les effet::; des Cê'; ,tl"ophes naturelleG. Il
est reconnu que les activités humaines influent sur certaines de ces
catastrophes. Les pays recherchent une aG::;iGtance. en particulier pOUl
jvaluer la vulnérabilit~ BU risque et pour ~laborer et appliquer des
stratégies visant à réduir~ les effets des catastrophes.
1 • ..
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6.
Se fondant sur cette évaluation, le Comité recommande au Secrétaire
général d'appeler l'attention de l'Assemblée générale sur les six initiatives
exposées ci-après, qui pourraient permettre de réduire considérablement, d'ici
à la fin du siècle, les pertes en vies humaines causées par les catastrophes
naturelles, et de créer une assise beaucoup plus solide pour le développement
social et économique :
a)
Approuver les objectifs suivants, qui ont été adoptés par le Comité
pour la Décennie :
D'ici à l'an 2000, tous les pays devraient avoir mis en place dans
le cadre de leur plan de développement durable :
Des évaluations globales à l'échelle nationale des risques
provenant des catastrophes naturelles, dont tiendraient compte
les plans de développement;
Des plans visant à atténuer les effets des cat;3.strophes aux
niveaux national et/ou local, faisant appel à la prévention et
à la préparation à long terme ainsi qu'à la sensibilisation des
collectivités;
Des moyens permettant d'accéder rapidement aux systèmes
d'alerte mondiaux, régionaux, nationaux et locaux et de
diffuser largement les alertes.
b)
Reconnaître que la prévention, l'alerte et la préparation en matière
de catastrophes font partie intégrante de la planification nationale aux fins
d'un développement durable, Ce concept devrait être explicitement reconnu par
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui
doit se tenir à Rio de Janeiro en juin 1992.
c)
Encourager la création de comités nationaux lar~ement représentatifs
dans tous les pays qui n'en disposent pas, et demander instamment que ces
comités comprennent des représentants des organismes responsables de la
planification et du développement économique.
d)
Demander instamment aux pays de contribuer aux activités de
prévention des catastrophes sur le plan national et international au moyen de
programmes bilatéraux et multilatéraux. y compris le Fonds d'affectation
spéciale pour la Décennie. Les activités de la Décennie effectuées par le
petit secrétariat, le Comité scientifique et technique et le Conseil spécial
de haut niveau ont été appuyées jusqu'ici de manière irrégUlière par des
contributions spéciales de quelques pays donateurs. Un appui soutenu est
maintenant essentiel étant donné que la stratégie en matière d'information et
les autres activités de la Décennie doivent reposer sur une assise solide et
durable, représentant un montant de 3 millions de dollars par an durant les
huit prochaines années. Les pays en développement devraient être incités à
formuler des demandes d'assistance et les pays donateurs devraient être
instamment priés d'accorder à ces demandes une attention prioritaire.
/
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e)
Encourager une large participation et la fourniture d'un appui
étendu à la conférence mondiale des représentants des comités nationaux et
autres pa~ticipants à la Déc~nnie, qui est prévue pour 1994 en tant qu'élément
essentiel de l'examen à mi-parcours demandé aux termes de la résolution 44/236.
f)
Souligner à nouveau l'importance du problème des catastrophes
daturelles dans les programmes appropriés du système des Nations Unies, par
exemple dans ceux qui portent sur le développement et l'environnement. Afin
d'appuyer les projets nationaux, les travaux des comités nationaux et les
projets scientifiques et techniques internationaux, il pourrait être possible
d'obtenir des res~ources financières en procédant à la réal location de
montaüts relativement modestes dans l'aide au développement, en effectuant des
prélèvements sur des fonds existants consacrés à l'environnement et autres
domaines connexes, tels que le Fonds pour la protection de l'environnement, et
en faisant appel au budget des organisations nationales et internationales.
7.
L'Assemblée générale voudra peut-être envisager d'adopter une ou
plusieurs résolutions concernant ces questions.
8.
Afin d'atteindre l'objectif et les buts de la Décennie, le Comité a
adopté un programme-cadre de sept stratégies dans les domaines suivants :
a) inventaire des zones à risque et évaluation du danger: b) vulnérabilité et
évaluation du risque, analyse coûts/avantages: c) sensibilisation des
responsables: d) surveillance, prévision et alerte: e) mesures préventives à
long terme: f) mesures préventives à court terme et préparation au risque:
g) moyens d'intervention rapide. Ces activités nécessitent des mesures
d'appui dans cinq domaines connexes : a) éducation et formation de
spécialistes locaux et nationaux: b) éducation et infor~ation: c) transfert de
technologies appropriées: d) application de technologies éprouvées:
e) formulation et adoption de politiques appropriées.
9.
Dans la mise en oeuvre de ces stratégies, le Comité a assigné la priorité
la plus élevée à l'appui destiné aux comités nationaux, en partie grâce à la
fourniture d'informations techniques et autres, à l'organisation de réunions,
d'activitéf et de centres régionaux et à la préparation d'une conférence
mondiale. Il est particulièrement important de mettre en valeur les
ressources humaines au niveau national dans les pays en développement. Des
priorités complémentaires concernant le Comité f!n 1992-1993 sont indiquées
plus loin dans l'Introduction.
1.

INTRODUCTION

10. Les principales catastrophes naturelles survenues au cours des deux
premières années de la Décennie - le tremblement de terre en Iran, le cyclone
tropical au Banglaüesh, qui a causé d'énormes pertes en vies humaines, les
cyclones en Europe, les éruptions volcaniques aux Philippines et au Japon et
les inondations en Chine, sans parler du tremblement de terre destructeur qui
a frappé le Guatemala pendant la seconde session du Comité scientifique et
technique - sont une nouvelle preuve de la vulnérabilité de nombre de pays
face aux catastrophes naturelles.
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Il. En 1990, les catastrophes naturelles ont causé des dommages chiffrés à
47 milliards de dollars des Etats-Unis. Au cours de ces 20 dernières années,
les catastrophes naturelles ont coûté la vie à quelque 3 millions de personnes
et touché au moins 800 millions d'êtres humains. Régulièrement, des années
d'efforts consacrés au développement économique sont réduites à néant par des
ca1emités naturelles - tremblements de terre, tempêtes, inondations,
sécheresse et désertification - dont la survenance et les effets sont
généralement prévisibles. Les moyens scientifiques et techniques qui
pernlettraient de réduire considérablement ces énormes dommages existent
pourtant. Tel est le message de la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles et tel est l'objectif qui lui est assigné.
12. La prévention des catastrophes et la planification préalable constituent
des éléments essentiels d'un développement durable. Ne pas intégrer la
planification en prévision des catastrophes à la planification du
développement est contraire aux règles de l'économie. La prévention des
catastrophes, jointe à la planification préalable, permet non seulement de
limiter les dégâts, mais aussi de créer un environnement plus stable, de
fournir des incitations à l'investissement, de favoriser l'esprit d'entreprise
et de donner aux gens le sentiment qu'ils peuvent prendre en main leur avenir
économique - autant de facteurs qui jouent un rôle crucial dans l'instauration
d'un développement durable à long terme.
13. La Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles a
été lancée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/236 en vue de
"réduire, par une action internationale concertée, en particulier dans les
pays en développement, les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et
les perturbations sociales et économiques que causent des càtastrophes
naturelles telles que les tremblements de terre, les tempêtes, les tsunamis,
les inondations, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, les
incendies, l'infestation acridienne, la sécheresse et la désertification et
autres calamités d'origine naturelle". En liaison étroite avec ces dangers
naturels, les interventions humaines non seulement causent de nombreuses
catastrophes naturelles, du fait d'activités comme le déboisement, le
surpâturage et les feux mal maîtrisés, mais en outre accroissent la
vulnérabilité aux dommages découlant de l'urbanisation, de la croissance
démographique et du mauvais choix des sites. Les risques naturels envisagés
dans le cadre de la Décennie sont aussi étroitement liés à des questions
écologiques comme le changement climatique, la déforestation, la pollution
atmosphérique, la pollution des eaux et la biodiversité. Le changement
climatique, par exemple, pourrait bien à l'avenir être à l'origine de
catastrophes, par exemple la sécheresse ou des inondations dues à la montée du
niveau des mers.
14. Le premier rapport annuel du Comité sçientifique et technique est
important dans la mesu~e où il établit, aux fins de la Décennie, des
objectifs, un cadre de programme, une stratégie d'information et des critères
pour la définition des projets. Il donne aussi une vue d'ensemble des
priorités nationales et des lacunes en connaissances techniques, constatées
dans les divers pays, tout en présentant plusieurs projets internationau~ de
démonstration qui illustrent l'objectif et les buts de la Décennie.

/
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15. Les recommandations formulées dans le présent r~pport font suite à une
série de réunions et de débats auxquels ont participé les membres du Comité
ainsi que des représentants de comités nationaux, d'organisations du système
des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Parmi les réunions
les plus importantes, on ~eut citer la conférence organisée au Japon en
septembre 1990, la réunion de planification de Castelnuovo di Porto, en
Italie, en novembre 1990, la première session du Comité scientifique et
technique, à Bonn, en mars 1991, les réunions du Groupe de travail
inter institutions et du Comité directeur, à Genève, en juillet 1991 et, enfin,
la réunion des pays d'~érique latine sur la Décennie (9 au 13 septembre 1991),
ainsi que la seconde sebsion du Comité scientifique et technique (16 au
20 septembre 1991), tenues toutes deux à Guatemala City.
16,

Pour l'avenir, le Comité s'est fixé plusieurs priorités pour la période

1992-1993, sa première priorité demeurant le renforcement des capacités

nationales.

Ces priorités sont les suivantes:

a)
Poursuivre la mise au point de l'ensemble du programme de la
Décennie et susciter un appui aux projets nationaux et internationaux:
b)

Appliquer la stratégie d'information:

c)
Trouver et mobiliser des ressources pour financer des activités
nationales et internationales permettant d'atténuer les effets des
catastrophes dans le cadre de la Décennie:
d)
Créer des systèmes pour mes~rer les progrès accomplis dans la
réalisation des buts de la Décennie et les avantages ainsi obtenus:
e)
Contribuer à la formulation, la compilation et la d;ffusion de
principes directeurs pour l'évaluation globale du risque et l'établissement de
cartes:
f)
Contribuer à la mise au point de bases de données sur les
catastrophes naturelles et sur les systèmes de prévention, d'atténuation des
effets, d'alerte et de planification préalable:

g)
Promouvoir la recherche scientifique et technique en tant que base
des activités visant à atténuer les effet~ des catastrophes et diffuser l~s
résultats obtenus:
h)
Rechercher. comme le demande expressément la résolution 44/236,
Il'autres voies et moyens d'accroître la participation de la communauté
scientifique et du secteur privé à la réalisation des buts de l~ Décennie:
i)
Contribuer ~ la préparation de l'examen à mi-parcours de la
Décennie, en 1994, et notamment de la 0nférence mondiale sur la préventio~
des catastrophes naturelles.

, . ..
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II.

ENSEIGNEMENTS A TIRER DES RECENTES CATASTROPHES

17. Ce n'est qu'en observant les catastrophes qui se produisent, en étudiant
leurs effets sur les populations et en cherchant à savoir où et comment elles
surviennent qu'on peut trouver des moyens d'en réduire les effets. Chaque
catastrophe est riche d'enseignements. soit qu'elle met en lumière les lacunes
de la prévention ou de la planification préalable, qu'elle suggère des
améliorations ou qu'elle serve à tester les mesures d'atténuation en place:
d'où l'importance des études de cas.
18. Certaines catastrophes naturelles récentes fournissent de bons exemples à
cet égard.
19. Le réveil du Pinatubo, aux Philippines, a provoqué la mort de
500 personnes mais ce sont des dizaines de milliers de personnes qui auraient
péri si les circonstances avaient été plus défavorables. Si tant de vies ont
pu être épargnées. c'est parce que des techniques appropriées ont été
utilisées pour surveiller le volcan et qu'un système d'alerte et de
communications a permis n'évacuer 80 000 personnes qui étaient directement
menacées par le volcan. L'éruption du Pinatubo a été l'une des plus
importantes du siècle et était inhabituelle en ce qu'elle coïncidait avec le
passage d'un cyclone tropical. L'intervention rapide de volcanologues
philippins et étrangers dès les premiers signes d'activité a permis de prévoir
avec exactitude le type d'activité auquel on avait affaire et l'ampleur de
l'éruption cataclysmique. La principale leçon à tirer de cette expérience est
que tous les volcans qui présentent un danger potentiel, y compris ceux qui
sont en sommeil depuis longtemps, doivent être étudiés et surveillés
adéquatement afin que les situations d'urgence éventuelles puissent être
prévues et gérées de manière appropriée.
20. Dans le cas du mont Unzen, au Japon, la durée du processus d'éruption a
nécessité plusieurs évacuations d'urgence de la population locale, ce qui a
mis à l'épreuve la capacité d'adaptation de l'administration et la capacité de
réaction de la population durant une période excessivement longne. On a pu
constater que les non-résidents et les nouveaux habitants étaient
particulièrement vulnérabl~s aux effets des catastrophes du fait de leur
ignorance de la culture locale. L'urbanisation accrue peut aggraver encore ce
qenre de situation. Cett~ expérience sera utile pour la planification
préalable des catastrophes analogues susceptibles de se produire dalls l'avenil
au Japon, mais aussi dans d'autres ~égions qui y sont eKposées.
21. Au Bangladesh, l'étud~ du récent cyclolle tropical et des inondations ctup.~
~ une onde de tempite e m0ntré que des alertes crédibles et une éducatioll ~~
la population. ainsi que la mise à la disposition ùe ('ette dernière ù'abriG
accessibles en nombre suffisant. nuraient permis de sauver une grande partie
des quelque 200 personnes qui ont trouvé le mort dans la catastrophe.
22. Il Y a exactement GU ans, en Chine. plus d'un million de personnes
périssaient noyées dans la crue ctu fleuve Jaune. Les crues de cette année qui
se sont produites dans une région à forte densité de population (220 millions
d'habitants) ont endommagé ou détruit quelque 9 millions de maisons, causé des
1 • ••
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dommages économiques directs qui se situeraiunt entre 2 et 16 milliards de
dollars et entrainé la mort de 3 074 personnes. Les raisons de ces tr~s
faibles pertes en vies humaines mériteraient d'être examinées de pr~s car
elles pourraient apporter des éclaircissements sur l'efficacité des
différentes mesures de prévention et d'atténuation mises en oeuvre avant la
catastrophe. Des informations présentées au Comité indiquent qu'un rapport
direct et quantifiable a pu être établi en Chine entre l'inondation des terres
agricoles et la production agricole des années suivantes.
23. Les catastrophes liées ~ la sécheresse et ~ la désertification dont s~nt
continuellement victimes plusieurs régions refl~tent la vulnérabilité
intrins~que des sociétés qui sont frappées. Ainsi le meilleur moyen de le
défendre contre ce type de calamité est-il d'adopter des politiques à long
terme touchant à différents aspects du développement. Malgré l'engagement
qu'ont pu prendre certains pays en ce sens, les ressources et le temps
nécessaires pour réduire sensiblement cette vulnérabilité n'en sont pas moins
considérables. En attendant que ces efforts portent leurs fruits, ils
devraient s'accompagner de programmes de prévention des catastrophes et de
mesures de planification préalable axés sur le long terme.
24. Les mesures de prévention et d'atténuation des effets des catastrophes
sont par nature des mesures multidisciplinaires qui touchent tant à la
technologie qu'à l'action sociale et qui vont de la construction de bâtiments
résistant aux tremblements de terre et des syst~mes d'alerte par télédétection
à la formation de secouristes locaux et à l'éducation de la population. Ces
différentes mesures doivent être associées en fonction du type de danger
auxquels est exposée la région et en fonction de sa vulnérabilité. Elles
doivent aussi être adaptées à la situation politique, culturelle et économique
ainsi qu'au degré de développement et à l'envir0~nement. C'est pourquoi le
Comité insiste sur la nécessité détudier les catastrophes du passé afin d'en
tirer des leçons pour l'avenir compte tenu de l'ensemble des caractéristiques
socio-économiques du pays concerné.
25. Le comité souligne l'utilité d'étudier les informations recueillies après
la catastrophe et en particulier les conséquences directes des catastrophes
sur la population et sur la production économique. Le Comité encourage par
ailleurs l'étude statistique de ces effets et l'étude quantitative d~s
conséquences pour les économies nationales. D'une mani~re générale, il
ressort des ét.udes de cas que les efforts devraient porter plus
particulièrement sur les points ~uivants : sensibilisation (former le public
comme les dirigeants aux risques naturelG auxquels ils sonl exposés); action
préalable aux catastrophe~ (réduire l~ vulnérabilité au moyen de techniqueR
d'atténuation des effets des ~tastrophes plutôt que centrer les efforts sur
l'assistance postérieure aUH atast~ophes): coopération (tirer des
enseignements des activit~6 u'atténuation qui ont donné des résultats de pAt
le monde et le~ mettre ~n pratique dans 1eR régions exposées à des dangers
analoques). Ce type ~'~pproche intégrée - ~I\'on pourrait qualifier de
programmes SAC (SensibiliG~tion - Action rréalable - Coopération) permettra
d'améliorer sensiblement. au long de la décennie. la résistance aux
catastrophes dans le monde entier.
1 ...
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26. Enfin, le Comité a noté le caractère cumulatif des conséquencp.s
économiques des catastrophes et constaté que les effets induits (pertes
directes et secondaires), pouvaient doubler ou tripler le coût global des
catastrophes. De plus, les répercussions psychologiques des catastrophes
aggravent les conséquences de ces dernières sur le développement
socio-économique en ce qu'elles rédui&~~t les capacités de travail,
découragent l'initiative privée et affectent l'aptitude des populations
touchées à faire face.
III.

PRIORITES NATIONALES ET LACUNES EN CONNAISSANCES

TEC~IOUES

21. En application de la résolution 44/236, le Comité est chargé de mettre nu
point des programmes d'ensemble ~oncernant la Décennie, compte tenu de~
priorités nationales ainsi que des lacunes en connaissances techniques
constatées dans les divers pays, notamment par les comités nationaux. On
tiendra compte de ces priorités et de ces lacunes lors de la mise au point de
programmes d'assistance technique bilatéraux et multilatéraux.
28. Le Comité a examiné les observations reçues des Etats en réponse à une
demande du Secrétariat. Le grand nombre de sujets abordés dans ces léponsefi
traduit la diversité des degrés de vulnérabilité face aux risques naturels et
des progrès réalisés par les divers pays dans la lutte contre les
catastrophes. Dans certains cas, l'élaboration des observations a suscité la
constitution d'un comité ou d'un centre national de liaison et l'engagement
d'un processus de planification dans le cadre de la Décennie. Parfois aussi,
des pays qui étaient déjà bien avancés ont fourni un plan d'ensemble des
activités qu'ils se proposent d'entreprendre au titre de la D~cennie.
29. On a constaté qu'au niveau national l'essentiel était de développer et de
renforcer la capacité des pays d'appliquer des stratégies nationales
d'atténuation propres à réduire les effets des catastrophes. Les ressources
humaines font à cet égard ~randement défaut, et elles ne peuvent être
développées qu'au moyen de programmes de formation. La conférenc9 des pays
d'Amérique latine sur la Décennie internationale, qui s'est tenue à Guatemala
City du 9 au 13 septembre 1991, a reconnu précisément que l'un des grands
pr.oblèmes était l'insuffisance des ressources humaines et que le développement
de ces ressources était l'une des priorités de la réduction des eftets des
catastrophes naturelles. D'autres ~ays, comme l'Angola. la Chine,
l'Indonésie, le Maroc. le Mozambique, la Thai:lande et le Viet Nam, ont dtsn:;
leurs réponses indiqué qu'il leur semblait prioritaire de créer un centre 011
lin bureau national dot~ dps moyens nécess~ires et chargé d'élaborer et
ct'appliquer une politique systématique cte réduction des effets des
catastrophes.
30. Plusieurs pays ont également cité. parmi les lacunes les plus graves, les
carences en matière d'éval'Aation et d'établissement de cartes des catastrophes
naturelles subies dans le passé et dans le domaine de l'élaboration de
scénarios de vulnérabilité pour l'avenir. Seuls quelques pays en
développement se sont déjà dotés de ces outils. C'est pourquoi on recherche
des consultants dans ces domaines.

-----------------------~/
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31.

D'autres besoins sont fréquemment mentionnés:

a)
Information. éducation et formation en vue de faciliter la
planification, le transfert de technologie et la mise en oeuvre;
b)

Amélioration des systèmes de surveillance et d'alerte;

c)
Meilleure application des mesu~es d'atténuation des effets des
catastrophes, par exemple au moyen notamment d'une amélioration des codes et
des règlements en matière de construction;
d)

Amélioration de la planification préalable;

e)
Augmentation des ressources consacrées à l'application des plans du
programme.
32. Dans l'ensemble. beaucoup de pays sont prêts à aborder la phase
d'application des plans du programme et d'autres le seront bientôt. Les pays
qui ont des projets bien avancés méritent d'être félicités pour leurs
p.Cforts. Les Etats-Unis d'Amérique, les Philippines. Trinité-et-Tobago et la
Turquie, par exemple, se sont dotés de plans détaillés d'atténuation des
eCfets des catastrophe~.
33. On trouvera dans l'appendice II une liste complète des pays qui ont
Courni des informations sur leurs prioritjs et sur leurs lacunes actuelles.
34. Certains pays en développement ~nt grand besoin d'une aide à ce stade de
la Décennie pour définir leurs priorités et identifier leurs lacunes. Il
serait donc utile de favoriser les ccntacts bilatéraux et multilatéraux pour
aider les pays en développement à partlciper à la Décennie et à en profiter
pleinement. Pour leur part. certai••s pays développés ont indiqué qu'ils
étaient disposés à apporter leur aide en vue de l'application des technologies
avancées existantes pour réduire les effets des catastrophes. On pourrait
faciliter leur rapprochement au moyen de cré~its prélevés sur le fonds
d'affectation spéciale de la Décennie. qui viendraient s'ajouter à l'aide
appoLtée en vue de l'orqanisation des activités de planification nationale.
Oes matériaux d'information devraient gLre mis à la disposition des pays en
développement pour les aider à définir et ~ élaborer des propositions de
p.roiets
aux échelons national et réaional.
La contribution des membres du
.
Comité pourait être ~ cet ~gard de~ plu~ Illiles. Le secrétariat pourrait ~n
outre faciliter le processus en énonça~t des principes directeurs concernant
la création des comités nationaux. ~n fournissant des références pour les
documents d'orientation importants et en distribuant des brochures sur
différents sujets, notamment sur les enseignements ~ tirer des catastrophes.
35. Dans les pays gui n'ont pas encore ~ntr~pris la mise au point d'un plan
pour l~ nécennie. les comités nationaux devraient pour commencer réaliser une
analyse succincte des catastrophes auxquelles leur pays est le plus exposé et
déterminer dans quelle mesu~e les moyens dont on dispose pour atténuer les
p.ffets des catastrophes sont mis en oeuvre. Ces scénarios permettraient
~'attirer l'attention sur les priorit~s futures et de définir les objectifs
1 • ••
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des programmes nationaux pendant la durée de la Oéc5nnie. Par la suite, un
ensemble de méthodes pourraient en être appliquées dans différp.nts pays
vulnérables aux catastrophes, avec l'appui du système des Nation~ Unies, dans
le but de permettre et d'encourager des évaluations initiales, intermédiaires
et finales de la mesure dans laquelle les objectifs de la Décennie sont
réalisés grâce à une amélioration et à une application systématique de
programmes d'évaluation des risques et d'atténuation des effets des
catastrophes. Ces derniers programmes pourraient comporter plusieurs
éléments
a)
Etablissement de scénarios de catastrophe pour les principaux
risques naturels auxquels est exposé chaque pays, de façon à mettre en
évidence les lacunes, les besoins et les priorités;
b)
Rédaction de guides sur l'évaluation et la cartographie des dangers
naturels et une évaluation de la vulnérabilité et des risques, afin de
déterminer la nature et l'étendue des données requises et les besoins futurs
en matière de surveillance:
c)
Application de stratégie de gestion de la sécheresse ayant donné de
bons résultats et diffusion de modèles appropriés;
n)
Compilation de méthodes de construction simples permettant d'assurer
une protection contre les inondations, les cyclones tropicaux et les séismes
et réalisation de brochures, de plaquettes et de schémas sur les constructions
à réaliser soi-même;

e)
Réalisation de modules de formation types à l'aide, pour commencer,
de matériel des organismes des Nations Unies et d'autres organisations
internationales et régionales, à l'i~tention des décidet.rs, des planificateurs
et des spécialistes des catastrophes, pouvant être adoptés par différents pays
et adaptés à leurs systèmes de planification, de direction et de gestion.
36. En conclusion, le nombre limité des réponses significatives qui ont été
reçues comme le caractère général et préliminaire de la plupart des activités
planifiées montrent qu'il faudrait fournir l'apidement aide et conseils aux
comités nationaux. Le Comité recommande donc de mettre à la disposition des
comités et des centres de liaison nationaux des services consultatifs au
niveau international auxquels ils pourront ~voir recours en cas de besoin.
Ces services pourraient être créés sous les auspices du secrétariat de la
Décennie. notamment en faisant largement appel à l'expérience et aux capaçité~
nes diffélents membres du Comité.
IV.

PROGRAMME GENERAL

37. L'objectif général de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles est de limiter les pertes humaines et économiques qui
résultent d'accidents naturels. Des études menées à la suite de catastrophes
ont montré de manière convaincante que certaines mesures plus intenses prises
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à titre préventif permettent d'atteindre cet objectif qénéral. L'un des
moyens de mesurer les progrès accomplis consiste donc à évaluer les méthodes
éprouvées de limitation des pertes.
38. Le Comité scientifi~ue et technique estime que la fixation d'objectifs
spécifiques devrait permettre de mesurer' les progrès, non seulement à
mi-parcours et à la fin de la Décennie. mais de manière réqulière. La
responsabilité d'appliquer les mesures d'atténuation des effets des
catastrophas incombe dans une large mesure aux Etats: en conséquence, la
plupart des objectifs recommandés se situeront à l'échelon national ou local.
39. Les mesures préventives propres à atténuer les effets des catastrophes
comportent trois grands volets :
a)
Analyse des risques : evaluation des dangers possibles et de la
vulnérabilité, et utilisation de ces renseignements au stade de la prise de
décisions:
b)

Mesures préventives à lonq et à court terme:

c)
Avertissement: prévision à court terme rendue publique pour éviter
ou limiter autant que possible les effets des catastrophes.
40. Les objectifs spécifiques à atteindre d'ici à l'an 2000 sont proposés
dans le cadre des plans nationaux de développement durable. Bien entendu,
chaque pays devra fixer ses propres objectifs selon les risques auxquels il
est exposé et sa vulnérabilité aux catastrophes, son niveau de développement
économique, et d'autres facteurs spécifiques. Les objectifs applicables à un
pays rural touché essentiellement par les invasions de criquets et les
sécheresses seront différents de ceux qui conviennent à de vastes zones
métropolitaines exposées au risque de tremblements de terre.
41. D'ici à l'an 2000, tous les pays, dans le cadre de leur plan de
développement à long terme, devraient avoir mis sur pied:
Une évaluation nation~le détaillée des risques de catastrophes
ces évaluations étant prises en considération dans les plans de
développement:
a)

naturell~s.

i)

Tous les dangers naturels pouvant entrainer une catastrophe doivent
être identifiés et portés à l'attention des responsables, qrâce à
des méthodes. des symboles et une terminologie normalisés visant à
dresser la carte des ~isques. Il convient de classer les régions
selon le degré de fréquence avec lequel chaque type de catastrophe
naturelle risque de s'y produire:

b)
Plans d'atténuation des effets aux niveaux national et/ou local,
(aisant intervenir des mesures de prévention et de préparation à lonq terme et
une prise de conscience collective :
/

...

---

1\1461 2661 Add. 1

E/19911106/Add.l
Français
Page 21
i)

Les organes chargés de prendre des décisions aux échelons national,
de l'Etat ou local doivent créer le cadre juridique nécessaire à
l'application des mesures d'atténuation des effets des catastrophes
(planification de l'utilisation des sols, gestion des ressources en
eau et des forêts, r~glements de construction, etc.). Ils doivent
garder à l'esprit que les lois et règlements dont l'ap~lication
n'est pas assurée n'ont guère d'effets positifs;

ii)

Les organismes chargés de planifier le développement et
l'infrastructure socio-économiques aux échelons national, de l'Etat
et local, le secteur privé et les organismes de développement
bilatéral ou multilatéral devraient tous prendre dûment en
considiration le degré de fréquence avec lequel une catastrophe
naturelle risque de se produire d~s les phases initiales du
processus de prise de décisions:

iii)

iv)

Les mesures peu coûteuses propres à empêcher que ne se produisent ou
ne se répètent des catastrop~eG naturelles évitables (par exemple,
des inondations, des glissements de terrain, des incendies de
forêts, etc,) devraient bénéficier à titre prioritaire de
l'attention des organismes nationaux, bilatéraux ou multilatéraux
p~ur ce qui est des moyens de financement et de la mise en
application;
Les établissem~nts d'enseignement et les écoles professionnelles
spécialisés dans certaines disciplines (ingénierie, agriculture,
architecture, planification, commerce ou administration) devraient
prévoir dans leurs programmes l'étude de concepts et de mesures
localement applicables en matière de limitation des effets des
catastrophes naturelles;

v)

Aux échelons national, de l'Etat, provincial et local, les pouvoirs
publics devraient instituer, expérimenter périodiquement et mettre à
jour des plans d'urgence destinés à permettre l'adoption de mesures
promptes et efficaces en cas de catastrophes naturelles. Ces plans,
fondés sur une utilisation plus efficace des ressources existantes ~
l'échelon local, devraient porter sur tous les types de risques
naturels. Il conviendrait de mettre davantage l'accent sur le
processus de dialogue inter institutions plutôt que sur le document
lui-m~me : un plan qui n'est pas bien connu des participants ne
présente aucune utilité;

vi)

Les écoles de médecine et autres établissements universitaires ou
écoles professionnelles à vocation sanitaire doivent fournir une
formation de type classique au personnel chargé d'intervenir
immédiatement après qu'une catastrophe naturelle a eu lieu. Cet
enseignement de type classique seta complété périodiquement par une
formation pratique:

c)
Facilité d'accès aux systèmes d'alerte mondiaux, régionaux,
nationaux et locaux et larqe diffusion des alertes :

1 •••
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i)

ii)

Pour les risques de catastrophe de chaque type, les pays doivent
mettre en place un système d'alerte (ou y avoir accès) qui puisse
prévoir ou su~vre les phénomènes menaçants et porter les
avertissements et les informations voulues à l'attention de la
population el des autorités locales. Le système ayant pour objectif
de stimuler l'a~option de mesùres propres à éviter ou à limiter les
effets de~ cataRtrophes, il convient de prêter une attention
spéciale à la form~tion de ceux qUJ reçoivent ces informations;
Tous les enfants qui vivent dans (es zones à risque doivent suivre
des cours portant sur les mesure~ de sécurité et de préparation
localement applicables.

42. Si des progrès sensibles sont réalisés pour tie rapprocher de ces
objectifs, les pertes humaines el matérielles devraient être beaucoup moins
élevées à court terme. De plus, des avantages économiques considérables à
long terme deviendraieut possibles, ceci au bénéfice d'activités plus
productives. Le développement durable exige donc des investissements visant à
créer une protection contre les catastrophes. Néanmoins, une quantification
précise des avantages à court et à lon~ terme découlant de ces investissements
exigerait Qes études supplémentaires ~ mener par des méthodes normalisées
qu'il reste à mettre au point.
B.

Cadre d'activités technigues

43. Le Comité scientifique et technique a décidé que le programme d'ensemble
s'articulerait autour des sept fonctions ci-après.
a)

Recensement des zones à ri&gue et évaluation des risgues

Pour effectuer ce recensement, il faudra entreprendre des études
scientifiques sur les phénomènes naturels potentiellement destructeurs
~uxquels le pays est exposé.
Cette tâche incombera normalement à des
institutions ~cientifiques universitaires ou gouvernementales. A cette fin,
le~ activit~s d~ collecte des données importantes s~ront intensifiées, le$
principaux ris' ·~s auxquels sont exposés un pays ou une région Gonn~s ~tant
déjà connUG.
b)

tvpluatl9.n du

~egré

de vulnérabilité

~t

des risques et analyse

~_it.!i.::..2~J1tp....9.e..~

Cela dépendra de l'~t~t de préparation du pays aux catastrophes
de 1~ mesurp. dans laquell~ les structures et les systèmes édiCiés
par l' homme peuvenl" y '.ésister, des catastrophes auxquelles les communaut~s
ont déjà dû faire far..:e et (les autres d.sgue:::. Il faudrait évaluer d'abord la
vuln~rabilité des diff~r.ent6 éléments axpos~s.
En combinant les informationn
~ur les cataGtrophe~ naturalle~ susceptibles de se produire et celles
relatives ~ l~ vulnérabilité. 0n pourra établir des estimations au sujet des
pertes è prévoir, c'est-à-dire de l'importance du risque, dont on se servira
pour é~udier le coût et les avantages des mesures de réduction des risques.
n8turell~s.
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c)

f~1se

de conscience des décideurs et des responsables po.

\-~~

Facteur clef dana le lancement de mesures de réduction des effets des
catastrophes naturelles aux niveaux local. national et régional, elle dépendra
non seulement des risques de catastrophe naturelle et de la vulnérabilité des
communautés exposées. mais aussi du rapport coûts-avantages des interventions
préalables comparé à celui des mesures de secours après la catastrophe. En
fait. la perception du risque effectif entraîné par un phénomène naturel doit
être proportionnelle à l'évaluation scientifique du degré de vulnérabilité des
communautés exposées. Les comités nationauk de la DAcennie seront appelés à
jouer un rôle particulier ~ cet égar~.
ct)

Surveillance. prévision et alerte

Les activités de aurveillance et de prévision qui rupposent
l'installation de réseaux d'observation ou leur renforcement s'il en existe
déjà seront, dans la plupart des cas. entreprises par les institutions qui
s'occupent du recensement des zones à risque et de l'évaluation des risques,
comme les organismes météorologiques. hydrologiques et sismologiques.
Toutefois, la conception et le déclenchement des alertes feront nécessairement
intervenir les organes officiels responsables des dispositions è prendre en
cas d'alerte (par exemple, les organismes de protection civile). La liaison
entre ces groupes suppose que l'on traduise la terminologie scientifique en un
langage accessible au public et aux autorités chargées de prendre des
déciaions complexes concernant, par exemple, les ordres d'évacuation. C'est
là un point qui, comme on l'a reconnu, mérite une attention accrue.
e)

Mesures de prévention à long terme

Cette catjgorie comprend toutes les mesures à long terme ou permanente~,
qui peuvent être prises pour rjduire la vulnjrabilité de la population et des
structures (logements, installations industrielles, jquipements urbains
vitaux. etc.). On peut distinguer:
i)

Les mesures non structurelles
Toutes les autres mesures de prévention doivent reposer sur une
légiGlation ct une planification locales et nationales, y compris la
planification d~ l'occupation des sols.

ii)

Les mesures structurelles
Il s'aait notammeut des gros ouvrages de génie civil édifié~ Ip.
plus souvent par les autorités locales cu nationales et de
l'application de codes du bâtiment et de techniques de construction
appropriés (par exemple. constructions résistant aux tremblp.ments dp
terre et au ventl danG les ~oneR ~ risque.
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f)

Mesure; de prQtectiQn à CQurt terme et préparatiQn

En présence d'un risque CQnnu, et surtQut lQrsqu'Qn prévoit une
catastrQphe imminente ou gue l'alerte a déjà été dQnnée, l'adoptiQn de mesures
de prQtectiQn à CQurt terme QU tempQraires peut grandement cQntribuer à
réduire la vulnérabilité des pQpulatiQns et des biens.
g)

Mesures d'interventiQn précQce

On entend par ces mesures tQute interventiQn cQQrdonnée visant à
mQdifier, supprimer, ou atténuer les effets n~fastes de catastroph66
naturelles.
44. NQmbre des sept fQnctions ci-dessus, sinQn tQutes, doivent itre appuyées
par les activités ci-après si l'on veut qu'ellee parmettent vraiment de
limiter les pertes en vies humaines et les dQmmages causas par les
catastrQphes naturelles : formation de spécialistes lQcaux et nationaux)'
éducatiQn et informatiQn du public: transfert des technQlQgies apprQpriE1es:
applicatiQn de technologies éprouvées: recherche axée sur la mise au point de
nouvelles technQlogies et la cQnceptiQn de nQuvelles pQlitiques.
45.

Il va de soi également que les sept fQnctiQns de base et les activités
serQnt exercées, selon qu'il conviendra, aux niveaux lQcal, natiQnal,
régional et mQndial.

~'appui

46. Donc, dans un sens, le programme cadre de la Décenni~ cQmporte une
Inatrice à trois dimensions: cn effet, chaque activité fonctiQnnelle est
assortie de diverses activités d'appui et ces activités cQmbinées peuvent itre
appliquées depuis le niveau lQcal jusqu'au niveau mondial.
47. Les catégories fonctionnelles décrites ci-dessus offrent aux participants
à la Décennie un cadre pour l'organisation de leurs prQjets et activités. Les
activités que les Qrganismes des Nations Unies et les organisations non
gQuvernementales ont entreprises ou se proposent d'entreprendre dans le cadre
de la Décennie seront présentées selon ce schéma, avec indicatiQn des
responsabilités de chaque organisme. Au niveau des pays, les cQmités
nationaux, les centres de liaison ou d' utres entités reprendront également ce
schéma pour ordonner leurs activités. L'utilisation p~r tous l~s participants
À la Décennie d'un cadre commun facilitera beaucoup la présentation et
l'évaluation des activité~ mené~s au titre des programmes.
C.

~_ires

d' identification des projets

48.

Une large gamme d'activités, notamment scientifiques et techniques,
dans l~ ~adrD de la Décennie. Toutefois, pour éviter un
éparpillement des efforts, il est essentiel de définir des critères précis
pour les projets qui seront officiellement approuvés et/ou bénéficieront d'un
appui au titre des proorammes d'ensemble.
~'inscrivent
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49. Lorsqu'on examine les projets proposés dans le cadre de la Décennie, on
cherche tout naturellement à déterminer, en premier lieu, si ces projets sont
de nature à atténuer les effets des catastrophes conformément aux buts et à
l'objectif de la Décennie et, en deuxième lieu, s'ils aideraient à atteindre
les objectifs précis fi~és pour la Décennie.
50. En troisième lieu, les projets proposés dovraient posséder les caractères
ci-après. ou du moins le plus grand nombre possible d'entre eux r
a)
S'intégrer facilement eux programmes entrepris par un pays, un
comité netional ou un autr~ orQanisme international et/ou faciliter la
création d'un programme nation~l pour la Décennie:
b)
Produire rapidement des résultats démontrables qui feraient
progresser les connaissances scientifiques et les techniques permettant de
mettre en oeuvre les mesures visant à limiter les pertes qui seraient
applicables dans d'autres pays ou régi9ns à d'autres types de catastrophe
naturelle:
c)
Assurer et accélérer le transfert de technologie, accroître la
capacité d'autosuffisance des spécialistes en matière de conduite de
recherches scientifiques et favoriser l'application des techniques
d'atténuation des effets des catastrophes:
d)
Promouvoir et développer des programmes de prévention et de
préparation dans le cadre d'une approche intégrée de l'atténuation des effetp
des catastrophes.
51. Les participants. dont la collaboration est indispensable au succès de la
Décennie, doivent être convaincus que ce programme est l'occasion de réaliser
des progrès tangibles aux fins de limiter les pertes causées par les
catastrophes naturelles. La meilleure façon de les en convaincre est de
démontrer qu'un projet peut donner les résultats escomptés. Il est donc
absolument essentiel d'obtenir rapidement quelques résultats positifs dans le
cadre de la Décennie pour que cette initiative bénéficie d'un a~pui accru et
qaglle en dynamisme.

52. Les projets qui entrent dans le cadre du programme, qui tacilitent la
rénlisntion des buts et gul satisfont aux critères seront retenus en tant que
projets de la Décennie. Le secrétariat de la Décennie établira la liste de
tous les projets de cette nature venus à son attention. Cette liste traduira
l'~pleur des activités menées aux nlveaux national et international aux fins
d'atteindre l'objectif général et les buts de la Décennie. Les fonctions ou
r.tratégies du programme serviront de base pour le classement des projets. Il
est prévu que ces projets seront entrepris par les comités nationaux et les
organisations nationales. les organismes des Nations Unies, les organisations
non gouvernementales. etc.
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0)

Projets de démonstration internationaux

53. Le Comité a identifie comme projets de démonstration certains projets
entrepris par des organisations du système des Nations Unies et par des
organisations scientifiques et techniques internationales qui peuvent servir à
illustrer les buts et objectifs de la Décennie. Pour certaines questions
importantes, notamment la sécheresse et les technologies peu coûteuses, aucun
projet n'a été soumis au Comité pour identification, de sorte qu'il conviendra
de compléter la liste, notamment en y ajoutant des projets importants dans ces
domaines. Les comités nationaux ou les organisations régionales peuvent
également proposer certains projets à titre de projets de démonstration.
54. On trouvera ci-ap~ès une liste des projets de démonstration
internationaux identifiés jusqu'à présent par le Comité. Certains de ces
projets bénéficient du financement d'institutions parrainantes, mais, pour
d'autres, leurs auteurs devront rechercher un appui, forts de l'approbation
donnée par le Comité.
~)

Cyclones
i)

tropi~

Catastrophes dues aux cyclones tropicaux - Conseil international des
unions scientifiques (CIUG)/Organisation météorologique mondiale
(OMM)

Ce projet doit permettre une amélioration notable des prévisions
relatives aux cyclones tropicaux. Il porte sur l'acquisition des données
et sur les recherches relatives à la modélisation. Il est fondé sur la
coopération entre l'OMM e~ 10 CIUS et peut également englober des
programmes nationaux de rl~cherche de caractère voisin. Il est notamment
prévu d'organiser des réunions scientifiques à Beijing (octobre 1992) et
dans les Caraïbes (1993).
ii)

Système d'alerte aux cyclones tropicaux pour la région du sud-ouest
de l'océan Indien - OMM

Ce projet porte sur les méthodes d' :!cquisition des donl.ées et de
recherche en ce qui concerne les mécanismes de la genèse, de l'évolution
et du mouvement des r;~'clones tropicaux, Il est notamment prévu
d'organiser un colloque à Beijing en octobre 1992 et un atelier dans les
Caraïbes en 1993,
h)

BJ,s!lueG~uG

i)

aux

"'Qlc~DG

Prévention des catastrophes due$ aux volcans dans les années 90

- crus

Le proj@t englobe l~ fourniture de cartes de risque, de matériel de suivi
de base. de plans d'intervention ~'urgence et de programmes de
sensibilisation du public en ce qui concerne plusieurs volcans situés
dBns des pays en développement. La possibilité qu'il offre de limiter
les pertes humaines dues aux activités volcaniques a été clairement
1. , •
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démontrée lors de l'éruption du mont Pinotubo (Philippines), où environ
80 000 personnes ont été évacuées. juste avant l'éruption dévastatrice du
lS juin 1991.
ii)

Système international mobile d'alerte rapide pour les éruptions
volcaniques - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l~
science et la culture (Unesco)

L'objectif est de promouvoir de nouvelles interventions scientifiques
mobiles en ce qui concerne les crises volcaniques. Certaines activités
visent à mettre le système en place sont régulièrement exécutées par
l'Unesco, en général avec le concours de l'Organisation mondiale des
observations volcaniques. Le PNUE a financé une étude de faisabilité.
c)

Blsgues
i)

sismigue~

Risques sismiques - CIUS

Le projet du Programme international de la lithosphère, dont le but est
d'évaluer les risques sismiques à l'échelle mondiale, servira de point de
départ aux spécialistes des sciences telluriq'les pour évaluer de manière
sûre les risques sismiques dans chaque pays. Ce projet revêt aussi une
importance fondamentale pour les sciences telluriques. Les informations
sont encore incomplètes et on s'emploie à combler les lacunes. La carte
mondiale des zone~ à risque a été achevée et le projet d'ensemble devrait
être mené à bien en 1996.
ii)

Réduction des risques sismiques dans la région méditerranéenne
(SEISMED) - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cat de catastrophe

La première phase du projet coopératif relatif ~ la réduction des risques
sismiques dans la région de la Méditerranée (l~ ~dYS) sera achevée d'ici
è la fin de 1991; elle comportera des rapports techniques sur les
risques, la vulnérabili é et les méthodes d'atténuation des effets des
catastrophes appliquées dan~ la région. La deuxième phase, prévue pour
la période 1992-1996, aura pour objet de proposer des méthodes de gestion
à appliquer durant la ~ériode précédant les catastrophes.
iii)

Réduction de la vulnérabilité aux séismes - Association
internationale de séismologie et de physique de l'intérieur de
10 terre - AISPIT

Ce programme définit un plan quinquennal de formation et de recherche a
l'intérieur de la communauté internationale des slsmologues. Les
principûler. activita.s en sont les suivantes : élaboration de manuels
(définition de mic~ozones, évaluation des dangers et risques, gestion des
prévisions, enquites postérieu~es aux séismes, observations des
mouvements violents de l'écorce terrestre). évaluation des risques
Gismiques dans les différentes régions. prévision de l'écart probable
_______s_e~'p,--a~r~a~n~t--=l-=e-=s--=s--=é--=i~s~m~p.~s i=m~p~o=-r=-=-t=a=n--=t--=s---=e~t~r~e~c~h~e~r~c~h~e=s
-=s~u~r~l~e~p~r~o~c~e~s~s~u=-s-=d~e~g~e~n=-è.s e
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d)
sYltim•• d'information t i) statistiques sur les catastroph.s= ii) base
de données pour l'historique des catastrophes; iii) élaboration d'un réseau de
bases de donné,sl Iv) système d'information dans les pays pour la prévention
des catastrophes - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours
en cas de catastrophe
Ces projets prennent appui sur le Réseau international d'information des
Nations Unies sur les situations d'urgence et visent à créer un réseau
;'dctronique interactif facilitant la ~estion des situations d'urqence et
l'atténuation des effets des cataGtrophes. Ce système fournira les
moyens techniques d'assurer des communications rapides et sûres entre
orqanes et organismes spéciali~és pour la gestion des opérations en cas
de catastrophe, donnera accès aux sources d'information relatives aux
catastrophes et permettra de créer et de tenir à jour un nombre limité de
bases de données fondamentales, comme les statistiques sur les
catastrophes et une base de données Gur les précédents. On aidera les
pays exposés aux catastrophes à créer leurs propres systèmes de gestion
des données relatives aux catastrophes, qui pourront être intéqrés au
futur réseau mondial.
e)

Education. recherche et formation
i)

Programme de formation à la gestion des opérations en cas de
catastrophe - FNUD/Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les secours en cas de catastrophe

Ce proqramme a pour objectifs d'améliorer la gestion des opérations en
cas de catastrophe au niveau national et d'intégrer la planification de
la prévention au processus de développement, Les responsables sont
encouragés à évaluer les l~cunes et les priorités et à ilaborer des
programmes et projets appropriés.
ii)

Matériels de formation pour la réduction des catastrophes naturelles
- Unesco

L'objectif est d'élaborer des modules relatifs à la formation en matière
de réduction des catastrophes naturelles. La première phase (1991-1992)
sera axée sur les séismes et les inondations. L'Unesco a reçu à cette
fln des fonds d'affectation spéciale donnés par les Pays-Bas'et le
Danemark. Une étude préliminaire du projet est résumée dans un rapport
de stratégie intitul~ "Formation à la r.éduction des catastrophes
naturelles". Les textes de formation doivent être prêts à la fin de 1991.
Hi)

Projet éducatif r:1.e "Séminaire itinérant" : étude de faisabilité pour
une ex~érience pilote - Union des associations techniques
internationales (UATI)/Fédération mondiale des organisations
d'ingénieurs (FMOI)

/

...
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Ce projet comprend un groupe de démonstration mobile, qui a pour mission
de rencontrer la population sur les lieux mêmes de sa vie quotidienne et
de la convaincre que les progrès scientifiques et techniques permettent
de limiter sensiblement sa vulnérabilité. Trois projets régionaux sont
actuellement envisagés: ils intéressent les Caraïbes, la mer Méditerranée
et l'Asie Gu Sud-Est.
f)

~val44tion

i)

des risgues et actions préventives

Evaluation complète des risques - OMM

Ce projet encourage l'évaluation des risques selon une approche qlob41e
associée aux inondations, aux tempêtes et aux tremblements de terre.
L'OMM le lancera en 1992 en consultation avec d'autres organismes
internationaux concernés. L'OMM ne dispose que de fonds limités et la
réalisation du projet sera subordonnée à la possibilité d'obtenir des
fonds d'origine externe.
ii)

Conception de structures capables de résister aux tremblements de
terre et/ou aux vents très violents - UATI/FMOI: comparaison entre
le bilan des victimes et celui des dégâts ~8tériels - OMS/FMOI/UATI

Projet d'étude technique visant à définir et à encou~aqer une meilleure
conception des structures, afin de les mettre en état de résister aux
tremblements de terre et/ou aux vents très violents, surtout dans les
pays en développement, B un coût extrêmement réduit et en utilisant des
matériaux locaux.
iii)

Système d'échange de technologie pour les catastrophes naturelles
( STEND ) - OMM

Ce projet a pour but d'examiner les possibilités de transfert de
technologie et de faciliter ce transfert en vue de réduire l'impact des
catastrophes naturelles. Des plans d'application détaillés sont
actuellement élaborés en consultation avec d'autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées. Il est prévu
qu'une fois mis en place, ce système de transfert de technologie sera
assuré d'un fonctionnement durable.
iv)

Reconditionnement des logements en adobe aux fins d'atténuer. les
effets des tremblements de terre - Centre régional de séismologie
pour l'Amérique du Sud (CERESIS)

Dans l'ensemble du monde en développement, de& millions de personnes
vivent dans des logements en adobe, particulièrement vulnérables aux
tremblements de terre. Ce projet a pour objectif de sauver des vies en
laissant aux occupants le temps de s'échapper avant que leurs maisons
s'effondrent. Des techniques sûres, simples et économiques seront mises
au point et diffusées et seront appliquées pal les habitants eux-mêmes.
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g)

Santé
i)

p~bll~ul

Renforcement de la préparation aux catastrophes et de la gestion des
opérations dans le secteur de la santé en Indonésie - Organisation
mondiale de la santé (OMS)

Oes activités préparatoires ont été entreprises en vue de formuler un
plan détaillé de préparation aux catastrophes, de former le personnel
sanitaire et de crée~ un centre ~'information. Le descriptif du projet a
été achevé, approuv~ par le~ autoritéG nationales et présenté ~ un
donateur potentiel.
ii)

Cartographie de la préparation aux urgences sanitaires et de
l'organisatIon des secours en Afrique - OMS

,e Cantre panafricain de l'OMS de préparation aux catastrophes a pris des
mesures initiales pour établir ùes cartes des risques sanitaires au
niveau communautal~e dans les zones ~ risque de l'Afrique.
iii)

Amélioration de la surveillance sanitaire en vue d'une organisation
l'lus efficace des secours en cas de catastrophe - OMS

Ce projet vise à améliorer la connaissance des risques sanitaires et de
l'impact des catastrophes nBturelles.
iv)

Atténuation des effets des catastrophes dans les équipements
hospitaliers en Amérique lotine - OMS

Quatre ateliers préparatoires ont été organisés avec le concours
d'établissements universitaires ~'enseignement technique au Brésil, en
Colombie, au Mexique et au Venezuela en vue d'introduire le problème de
la sécurité de l'infrastructure sanitaire et de relever le niveau de la
formation générale dans ce domaine.
Il)
Centres internationaux de reç~erche et de formation pour
des risgues, par exem~le au Maroc

l'atttn~i2n

Un centre international situ~ au Moroc, pour la création duquel une étude
de faisabilité est njcessaire, serait chargé des activit's suivantes
collecte, rassemblement et interpr~tation des données disponibles;
simulation et modélisation deR risques: ~valuation des risques et
organisation cl' ;Jct-.i vi t's de (('[matioll.
Le Comit' prend act~ d'une proposition de l'Italie tendant ~ crjer un
centre de gestion des situations d'urgence et du risque écologique, de
technologie et d'p.ducation (EMEkTEC), ~ Tecnopolis CSATA: il serait situé
~ Bari et se fonderait sur le transfert des capacités scientifiques et
technoloqiqupt:l existantes en matip.r'" de recherche t:lur ordinateur et de
modéli~ation des risques 'coloqiques. avec mission d'englober aussi les
risques naturels. Ce centre contribuera ~ la mise en place du Centre
international ùu Maro~.
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i)
L'instabilité physigue des mégalopoles - AIGI/Union internationale des
sciences géologigues (UISQl
Le projet, présenté par l'AIGI pour le compte de l'UISG et du CIUS, met
l'accent sur la gestion de l'environnement physique et des risques
naturels dans le cadre de la planification urbaine, afin d'élaborer des
stratégies en vue d'un développement sain, sans risque et durable. Il
propose une méthode multidisciplinaire intégrée, de concert avec
d'autres orqanisations spécialisées (Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI). Union géographique internationale (UGI),
FMOI/UATI) et des municipalités, avec la coopération de la communauté
internationale, aux fins de mettre au point des programmes d'application
dans les mégalopoles des p~ys en dév~loppement,
V.

MISE EN OEUVRE D'UNE STRATEGIE D'INFORMATION
A.

Pr~ncipes

55. Les progrès importants obtenus dans divers domaines scientifiques et
techniques peuvent servir à prévenir les catastrophes ou à en réduire les
effets. Néanmoins, nombre des avantages que pourraient présenter ces
découvertes restent inexploités parce que, en raison de certaines lacunes et
faute de coordination, les moyens permettant de savoir ou se procurer les
renseignements ou de les transmettre sont insuffisants.
56. Si les signes avant-coureurs de catastrophe sont parfois difficiles à
percevoir, dans la plupart des cas, il est possible d'établir des prévisions
suffisantes. Les catastrophes naturelles continuent cependant de faire des
milliers de morts soit parce que l'alerte n'est pas donnée, soit parce qu'elle
l'est mais a'est pas jugée suffisamment convaincante, notamment par les
populations locales.
57. Dans la plupart des pays en développement, les pouvoirs publics doivent
faire face à des problèmes économiques complexes et à d'autres urgences et, de
ce fait, ont beaucoup de difficultés à établir un ordre de priorité et à
répartir les ressources. La prévention des catastrophes et les plans
d'intervention sont donc relégués aux derniers rangs. Dans la plupart des
cas, il n'y aurait pas de tels choix à faire si la planification était
~uffisamment coor.donnée et si les responsables comprenaient l'importance de la
prévention des catastrophes pour un développement économique durable.
58. Partout dans le monde. d'immenses richesses sont englouties par les
mesures d'assistance d'Ilrgence en cas de catastrophe ainsi que par les
programmes de réhabilitation et de r.elance. Les institutions de financement
qui les fournissent doivent être convaincues de la rentabilité des programmes
de prévention des catastrophes, y compris de ceux qui protègent
l'environnement.
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B.

Objectifs

59. Afin de remédier à cette situation. quatre objectifs ont été assignés à
la stratégie d'information de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles :
ft)
Faciliter la collecte et l'analyse des données existantes et des
autres informations utiles:

b)
Promouvoir la diffusion de ces données et connaissances et des
renseignements résultant de leur analyse;
c)

Faire connaitre la Décennie et ses

d)

Mobiliser

de~ a~p'lis

C.

obj~ctifs;

pour le programme de la Décennie.

Destinataires de l'information

60. Four chacun des ob;ectifs. définir les groupes concernés : populations
exposées, administrations publiques au sein de ces populations et des
collectivités donatrices; organismes de planification; respcnsables des
politiques à différents niveaux; professions scientifiques, techniques ou
autres; institutions de financement; organisations non gouvernementales et
intergouvernementales: fondations privées: spécialistes de la gestion des
opérations en cas de catastrophe: médias.
D.

Méthodes g'échange et de diffusion de l'information

61. Le Bulletin de la Décennie ("Stop disasters") constitue, selon le Comité
scientifique et technique. un moyen efficace de faire largement connaître les
objectifs de la Décennie à tous les niveaux, d'assurer une liaison
indispensable et étroite entre tous ceux qui participent aux activités de la
Décennie et de promouvoir efficacement celle-ci. C'est aussi un puissant
canal d'échange de renseignements sur les découvertes et les progrès relatifs
aux questions liées à la Décennie. Le Comité reconnaît officiellement "Stop
Dlsasters" comme bulletin officiel de la Décennie. Lancé en 1991, ce bulletin
est publié tous les deux mois en guatre langues. Pour que le tirage puisse
être porté au moins aux 30 000 exemplaires prévus par le Comité, et afin de
compléter la contribution fournie pbr le Gouvernement italien par
l'intermédiaire de l'Osservatorio Vesuyiano. il est suggéré que le bulletin
bénéficie d'autres appuis. publics et privés.
62. JournéeJlnternati9n~le de la ~révention des catastrophes naturelles
(deuxième mercredi d'octob~e). Afin que tous les bénéfices possibles puissent
être retirés de cette manifestation. le comité a adopté comme thème de 1991
les liens étroits qui existent entre le prévention des catastrophes, le
développement et l'environnement. De nombreuses activités nationales ont été
entreprises pour cette journée internationale en 1990 et 1991. Le Secrétariat
devrait examiner ces activités et les porter à la connaissance des comités
nationaux pour les aider à organiser la célébration de cette journée.
1 . .•
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63. M~dias. Les objectifs de la Djcen_ie ne pouvant ~tre atteints qu'avec l~
participation des médias. ceux-ci devraient ~tre incités à lutter contre le
fatalisme, à faire mieuK comprendre au public combien il est préférable
d'inclure les plans de prévention des catastrophes dans les plans de
développement, à promouvoir une participation active des populations et à
motiver les responsables des politiques. Pour garantir la circulation et la
justesse de l'information. il faudrait que les comités nationaux comptent des
spécialistes des médias parmi leurs membres. Les scientifiques, les
ingénieurs et les autres participants à la Décennie devraient veiller tout
spécialement à ce que toutes les découvertes se rapportant à la lutte contre
les catastrophes soient rendues publiques dans les médias. Après chaque
catastrophe, les scientifiques et l~s planificateurs devraient montrer par la
voix des médias l'intér~t de mesures de prévention et d'intervention.
64. Autres moyens et centres d'information. La publication de communiqués de
presse, de brochures. de bulletins, d'affiches ainsi que de notes à
l'intention des personnes qui commenteront la Décennie, les émissions
audio-visuelles, les conférences de presse, leG expositions et les concours
d'affiches, de photographies et de dessins constituent des moyens utiles et
éprouvés de faire circu1eI l'information servant les objectifs de la
Oécennie. Pour diffuser le plus possible cette information, il est
indispensable de mettre à contribution tous les moyens de communication
existants dans le système des Nations Unies. dans le cadre des organisations
gouvernementales et non gouvernementales et dans le secteur privé. C'est
ainsi que le Département de l'information du Secrétariat de l'ONU peut faire
connaître les activités de la Décennie par ses publications, par des émissions
de télévision et de radiodiffusion et dans ses centres d'information. Il
conviendrait d'étendre le rayon d'action et de renforcer les moyens du Réseau
international d'information des Nations Unies sur les situations d'urgence
exploité par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en
cas de catastrophe afin que tous ceux qui oeuvrent à la Décennie, en
particulier les comités nationaux, y aient facileme~t accès. Les revues
scientifiques et techniques et les autres revues spécialisées ainsi que les
émissions spécialisées de télévision et de radiodiffusion peuvent aussi
~ouligner l'importance de la prévention des catastrophes naturelles.
Les
conférences internationaleG et la céljbration par les Nations Unies de
journjes consacrées i~' des thèmes ayant un I-apport avec la question des
catasphophes naturelles. par exemple. la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le djvploppement qui Ge tiendr~ en 1~92, ou la Journée
mondiale de l'environnement. sont aussi des occasions de faire comprendre
combien il est nécessaire d' inelure des mesures LIe prévention des ceta/,jtr(.lphtH~
naturelle::: dans les plntw .le développement_ pt de protection de l'envi rOIlUemp.llt.
8.

Appui QUX échanges et à la diffusion

d'info~iQns

65. Les moyens de collecte et. de diffusion des données devt"é'l;pnt. être
renforcés aux niveaux Ilational et reqionùl. Les bases de données que
pross~dent le::: organismes ~eG Nations Unies et la communauté scientifique
rlevraient servir ~ faciliter ln collecte e~ la diffusion des données utiles
pour l~ prévention des catastrophes natulelles.
1 • ..
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66. Il est clai~ que le Secrétariat a besoin d'un responsable à plein temps
de l'infor~ation, chargé principalement de maintenir un contact permanent ovec
les comités nationaux, de faire connaît~e à la presse tout ce qui se rapporte
à la Déc~nnie internationale de la prévention d~s catastrophes naturelles (en
établissant des rapports directs avec la presse spécialisée et la presse
d'informati~n générale et ~n organisant périodiquement des séminaires) et
d'établir une liste de la doc\~entation et des expositions se rapportant à
cette manifestation.
67. Il conviendrait de repérer les institutions régionales pouvant parti(~iper
~ la diffusion des renseignements et, si nécessaire, leur fournir des moyen~
accrus, par exemple des extraits du Bulletin de la Décdnnie, sous forme de
~isquettes et de films prêts à la reproduction, qu'elles pourraient
év~ntuellement adapter pour une diffusion régionale.
68. Il est attendu des membres du Conseil spécial de haut niveau ainsi que
des membres du Comité scientifique et technique qu'ils s'emploient à faire
connaître les objectifs de la Décennie. En participant à des conférences et a
des séminaires itinérants dans leurs domaines de spécialisation. les membres
du Comité scientifique et technique feront avancer la cause de la nécennie.
69. Pendant la Décennie, il co~viendrait d'encourager la participation du
plus grand nombre possible de stagiaires aux programmes existants de form~tion
• la gestion des opérations en cas de catastrophe. Il faudrait aussi insérer
autant que possible les questions intéressant la Décennie dans les programmes
de formation existants. dans toutes les disciplines. Les questions liées n la
prévention des catastrophes doivent être inscrites aux programmes des
ét ~liss"'ments scolaires. et du matériel d'enseignement devrait être produit à
cette fin.
VI.

MISE EN OEUVRE AUX NIVEAUX MONDIAL, REGIONAL,
NATIONAL ET LOCAL

70. La Dp~ennie a pour objectif de réduire par une action concertée nationale
et internationale et particulièrement dans les pays en développement, les
pertes en vies humaines. les pertes matérielles et les perturbations
socio-économiques dues aux catastrophes naturelles. Le principal but est de
donner ~ chaque pays des moyens ~ccrus d'~tténuer les effets des catastrophes
naturelles et particulièrement d'aider les pays en développement à évaluer 1er,
risques. à mettre en place des systèmes d'alerte avancée ~t à établir de~
structures à l'épreuve d~ tels événements. partout où cela est nécessaire.
Ce~ améliorations seront aussi utiles {ace aux catastrophes de caractèr~
écologique ou industriel.

Le programme de la Décennie prévoit des mesur~s et des activités aux
niveaux local. national. régional et mondial. avec la participation de tous
les secteurs mentionnés plus haut: comités nationaux. secteur privé.
associations professionnelles. organisations non gouvernementales.
associations et ln~titutions universitaires ~t scientifiques. organisatiolls
intergouvernementales. (hacun de ces . . ecteurs peut avoir ses propres
activlté!:i indépendantes mais celles-ci s'inscrivent toutes dans l'effet
général et concerté ValS les buts et objectifs de la Décennie.
71.
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A.

comités nationaux

72. Le Comité scientifique et technique compte beaucoup sur les comités
nationaux pour obtenir la coopération de toutes les composantes
socio-économiques des pays - organisations scientifiques et techniques
intéressées et secteurs de la planification ~t du développement économique
compris - qui peuvent participer à une stratégie nationale visant à atténuer
les conséguences des catastrophes. Les comités nationaux non seulement sont
les mieux à même de stimuler les activités nationales et locales mais aussi
peuvent participer aux activités régionales et internationales. L'essentiel
est de veiller à ce que l~ prévention des catastrophes devienne un élément
permanent de la planification du développement. Ce serait un grand succès si
ce résultat pouvait êtr~ atteint d'ici à l'an 2000. Les représentants des
comités nationaux devraient être tous ensemble intégralement associés en 1994
à l'examen à moyen terme des activités de la Décennie prévu par l'Assemblée
générale dans sa résolution 44/236; le Comité recommande qu'une conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles soit convoquée à cette
On.

73. Rien ne justifie de considérer la prévention des catastrophes comme trop
coûteuse pour les pays en développement. Le Comité a jugé particulièrement
intéressants les résultats de l'enquête sur les comités nationaux faite par
l'OMS/OPS pour préparer la réunion des pays d'Amérique latine qui a précédé la
deuxième session du Comité. Cette enquête a mis en évidence les points
ci-après
a)
Dans les pays exposés aux catastrophes, il est essentiel de creer un
système national pour prévenir les catastrophes et mettre le pays en état de
préparation. De tels comités existent déjà dans la plupart des pays mais il
faut leur donner les moyens dont ils ont besoin pour s'acquitter
systématiquement de leurs fonctions et, par là, doter les pays de moyens
autonomes de lutte contre les catastrophes.
b)
Les comités nationaux doivent compter des représentants des
ministères chargés de la planification et de l'éducation ainsi que des
administrations dont relèvent les médias pour que des mesures conçues pour
atténuer les effets des catastrophes soient introduites dans la pianification
nationale. que l'approche soit interdisciplinaire et que la population exposée
sache ce qui peut être faitc)
Il faut certainement affecter des moyens financiers aux comités
nationaux mais. po tU' pouvoir vraiment améliorer les choses. il faut avant tout
évaluer dans quelle mesure le fruit des investissements et des autres dépenses
de développement peut être annihilé par les catastrophes. et en tenir compte.
afin que celles-ci ll'occasionnent pas de ryommages encore plus graves.
74 _ Compte tenu de ce qu5. précède. le Comité formule les recommandations
cl-après :

i .

~
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a)
fIJorités et plans nationaux 1 les pays devraient définir les
orientation. de leur développement et planifier en tenant compte des
éventuelle. catastrophes naturelles. Ces grandes lignes et ces plans
devraient prévoir, compte tenu de leur rapport coût/avantage, des mesures pour
atténuer les conséquences des catastrophes:
b)
Composition de. comité. nationaux : Il est indispensable que les
membres des comités nationaux représentent des disciplines et des organismes
divers, entre autres ceux qui sont chargés d'atténuer les conséquences des
catastrophes ou ont un rôle socio-économique dans le secteur public comme dans
le .ecteur privé:
c)
RÔl. et fonctions de. comit;s nationaux 1 Les comités nationaux
devraient définir des lignes directrices qui aident à identifier les priorités
nationales, à formuler et appliquer des plans visant à prévenir les
catastrophes ou à en atténuer les conséquences, et à élaborer et surveiller
des projets, proposer des dispositions juridiques et réglementaires par
l·intermédiaire des divers organes législatifs et fournir renseignements et
conseils aux gouuvernements, services publics et organisations intéressés
ainsi qu'à l'ensemble du secteur public et du secteur privé. En outre, ces
comités devraient contribuer à l'élaboration de plans, de projets et
d·activités de formation axés sur la prévention des catastrophes à l'échelle
régionale et planétaire.
75. Le Comité scientifique et technique a estimé qu'un certain nombre
d'éléments faciliteraient la mise en place des comités nationaux 1
a)
Des renseignements, y compris des lignes directrices et des études
de CIS, en vue de 11 constitution de comités nationaux devraient être fournis
aux pays envisageant d'en créer:
b)
Il conviendrait de dés1gner des correspondants qui seraient chargés
d'encourager la constitution de comités nationaux et que l'on aiderait en leur
fournissant des renseignements et des lignes directrices:
c)
Une assistance devrait être fournie si nécessaire pour la
préparation de plans et d'une législation, à l'échelle nationale (et régionale
également), visant à prévenir les catastrophes ou à en atténuer les effets:
d)
Les coordonnateurs résidents des Nations Unies ainsi que les équipes
de gestion des opérations en cas de cltastrophe devraiRnt être mis à
contribution pour la constitution des comités nationaux, Des conseils et des
renseignements détaillés devraient être fournis à cette fin;
e)
Les communications avec les comités nationaux devraient être
renforcées, notamment par la diffusion du Bulletin de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, des réunions
régionales et interrégionales, des séminaires, etc.:
Le meilleur part.i possible devrait être tiré des organismes et
centres régionaux existants:
f)
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g)
Il cor.viendrait d'établir et de communiquer des listes des personnes
et des organisations s'intéressant aux activités de la Décennie. On pourrait
commencer par dresser une première liste d'après les renseignements fournis
par les membres du Comité scientifique et technique:
h)
Tout devrait être fait pour que le Comité tienne des sessions dans
les régions en développement. A cette occasion, des réunions régionales de
représentants des comités nationaux pourraient être organisées, comme cela a
été le cas en Amérique latine:
i)
Les membres du Comité devraient, le ca~ échéant, représenter les
intérêts de la Décennie aux conférences et manifestations diverses dan~ leur.
région;
j)
Il conviendrait d'encourager la presse écrite, la radiodiffusion et
la télévision ~ soutenir les activités de la Décennie et de souligner leur
rôle dans les systèmes d'alerte avancée:

k)
Les radioamateurs du monde entier devraient être invités è
s'intéresser aux activités de la Décennie:
1)
Les rapports nationaux qui seront présentés à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement devraient montrer
l'intérêt que présentent les activités de prévention des catastrophes pour la
gestion de l'environnement comme pour le développement économique;
m)
Il conviendrait d'encourager ~ effectuer des analyses scientifiques
et économiques des catastrophes naturelles.
B.

Qrganismes des Nations Unies et outres orgonisations
intergouvernementales

76. L'annexe ~ la résolution 44/236, notamment en ses paragraphes 5 ~ 10,
précise les nombreuses façons dont les organismes des Nations Unies pourraient
servir les objectifs et les buts de la Décennie. Les activités récentes de
ces organismes sont décrites dans le corps du présent rapport
(A/46/266-E/199l/l06). Les organisations intergouvernementales qui ne font
pas partie du système des Nations Unies ont un rôle similaire à jouer et
devraient être invitées P.t incitées à participer aux activités de la Décennie.
11. Les objectifs de la Décennie. aux niveaux régional et national, ne
pourront être atteintG que si les activité8 techniques bénéficient d'un
soutien politique. A titr~ d'exemple. on peut rappeler que les Etats membres
de l'Organisation des EtatG américains (OE~) ont adopté une résolution
(CP/RES.546. 834/90). relative à la première Journée internationale de le
prévention des catastrophes naturelles, dans laquelle il~ ont déclaré que les
activités de l'OEA conr,tituaient un apport à la Décennie et ont appelé les
Etats membres è inclure de~ plans de prévention et d'intervention dans leur
plan de développement socio-économique. Depuis 1989, l'OEA inclut
automatiquement, danE Ge~ services d'assistance technique è la planification
1 . ..
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du développement. une assistance à la gestion des opérations en cas de
catastrophe. Le Comité prend note des organisations intergouvernementales
régionales qui ont choisi de se joindre ~ la célébration de la Décennie et qui
ont décidé que la gestion des opérations en cas de catastrophe devait faire
partie intégrante des services de coopération technique fournis à leurs Etats
membres, et il encourage les au~res organisfltions à faire de même.
C.

Institutions multilatérales et bilatérales de développement

78, Le Comité relève avec intérêt les initiatives prises par les institution6
de financement et de développement multilatérales et bilatérales. notamment la
Banque mondiale. le PNUD et les banques de développement régional, en matière
de protection contre les catastrophes. Jusqu'à présent. ces institutions
intervenaient surtout a posteriori et ont considérablement accru les
ressources qu'elles consacrent à ces activités. Néa~oins. elles admett~nt de
plus en plus qu'il vaut mieux privilégier la prévention et les mesures visant
à atténuer les effets des catastrophes. Le Comité se félicite de cett~
évolution. qu'il espère voir confirmer.
79. En plus des secours matériels qu'elles apportent en cas de catastrophe.
certaines de ces institutions fournissent une assistance et ont des programmes
de formation visant à atténuer les conséquences de tels événements. Le Comité
relève. par exemple. que la Banque mondiale et les banques de développement
régional. ainsi que quelques organismes régionaux comme l'OEA. le Conseil de
l'Europe, etc .• fournissent tr~s largement à l~ur r~gion une assistance
technique en ce sens.
80. Le Comit~ lance un appel aux institutions multilat~rales et bilatérales
pour qu'elles d~veloppent. pendant la Déce'~ie. leurs activit~s visant ~
att~nuer les cons€quences des cdtastrophes.
Il est convaincu que de telles
activit~s, r~alisées en coopération ~troite avec les pays en d~veloppement,
contribueront largement à stimuler une croissance durable dans las pays en
d~veloppement. dont actuellement les catastrophes à r~pétition compromettent
gravement l'économie et l'équilibre social.
D.

Organisations non gou':ernernentales internationales

81. Un certain nombre d'organisations non gouvernementales internationales,
comme la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
souhaitent contribuer et participer aux activités de la Décennie et possèdent
en outre toute l'expérience voulue.
82. De même. plusieurs associations scientifiques comme le Conseil
international des unions scientifiques (CIUS), la Fédération mondiale des
organisations d'ingénieurs (FMOI) et l'Union des associations techniques
internationales (UATI). ainsi que de nombreux établissements et société
scienti (iques. notamment des universités. sont en mesure de mettre leur!,
vastes connaissance5 et leur5 installations de recherche au service de l~
Décennie.
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83.

Le Comité a estimé notamment que :

a)
Les organisations non gouvernementales d'aide devraient être
incitées à participer aux activités axées sur les buts de la Décennie. Cette
participation est indispensable à l'échelon des collectivités locales et aux
niveaux national. régional et international;
b)
Des associations scientifiques et universitaires. notamment dans les
domaines de la sociologie et de la psychologie. devraient être encouragées à
concevoir des activités et des projets de recherche dans les domaines ayant un
rapport avec les objectifs et les buts de la Décennie.
E.

Secteur privé. notamment compagnies d'assurances et
et institutions financières. milieux industriels et
médias

64.. La résolution 44./236 encourage le secteur privé à participer aux
activités de la Décennie. et ce secteur a certes de bonnes raisons,
professionnelles ou commerciales. de le faire. C'est ainsi que les compagnies
d'assurances ont naturellement intérêt à ce que la Décennie soit un succès
puisque ce sont elles qui doivent indemniser en grande partie les· victimes des
catastrophes naturelles des dommages occassionnés; ces compagnies ont aussi
accès à une masse d'informations historiques et statistiques. L'industrie du
bâtiment, de son côté, essaie d'améliorer ses techniques et ses méthodes et
les matériaux qu'elle utilise. et son assistance est des plus précieuses
contre les conséquences des catastrophes. Les techniques spatiales peuvent
aider à détecter et signaler très tôt les situations risquant de conduire à
des catastrophes et peuvent contribuer largement à prévenir celles-ci ou à en
atténuer les conséquences. De même. les investissements consacrés à la
prévention des catastrophes ou à l'atténuation de leurs effets sont de nature
à intresser les institutions bancaires et financières. En fait, il n'est
guère de secteurs auxquels les intérêts et les activités de la Décennie soient
étrangers.

65. Les médias sont dans une situation différente : leur rôle. essentiel. est
de sensibiliser le public ou de l'amener à agir en cas d'alerte.
86. Il est donc souhaitable que le secteur privé soit invité à participer
pleinement aux activités de la Décennie. par exemple par l'intermédiaire des
comités nationaux ou en s'associant à des projets de la Décennie.
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APPENDICE II
Progrommes et projets nationDul
Aux termes de l'annexe de la résolution 44/236 de l'Assemblée générale
établissant le Cadre international d'action pour la Décennie internationale de
la prévention des catastrophes naturelles, le Comité scientifique et technique
devrait mettre au point des programmes d'ensemble concernant la Décennie,
compte tenu des priorités nationales ainsi que des lacunes en connaissances
techniques constatées dans les divers pays, notamment par les comités
nationaux. Pour aider à la réalisation de cette entreprise, le secrétariat
pour la Décennie a adressé aux comités et aux centres de liaison nationaux
dans les pays o~ il en avait été désigné, aux représentants résidents du r.,UD
dans les pays qui n'en avaient pas désigné et aux missions auprès de
l'Organisation des Nations Unies è Genève une lettre (avec copie des
directives arrêtées par M. Joseph dans sa lettre du 1er décembre 1990) leur
demandant de lui communiquer des rense~gnements conformément au
programme-cadre adopté par le Comité scientifique et technique. Les réponses
à cette lettre sont brièvement résumées ci-après.
Allemagne: A publié un rapport sur l'organisation et les attributions du
Comité allemand pour la Décennie.
Angola: A mentionné l'existence d'un centre de liaison, ainsi que de comités
de secours à l'échelon des provinces. A évoqué les problèmes de sécheresse.
Arabie saoudite: A désigné un comité national, tout en faisant observer qu'il
n'y avait pas de catastrophes naturelles.
Australie: Une étude intitulée "Le rôle de l'Australie dans la Oécennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles" a été publiée.
L'Australie a également mentionné une enquête sur 1•• dangers sismiques
réalisée par une équipe multidisciplinaire, la mise en place de meilleurs
systèmes de prévision des inondations et d'alerte en cas d'inondation et des
travaux de recherche sur les facteurs sociaux.
Autriche: A fait état d'un programme de recherche en cours sur les
catrastrophes naturelles dans les régions alpines, en particulier les
glissements de terrain et les déformations de la croûte terrestre liées aux
tremblements de terre.
Belgique : A indiqué la composition de son comité national.
Bhoutan : A parlé G~ Gon centre de liaison et a prftsenté une étude de
118 pages sur les causes ~t les conséquences des catastrophes naturel~es et la
protection de l'environnement. 1 1J; soulionait la nécessité d'améliorer la
~oordination. les bases de données. la r~cherche et, au niveau national. les
compétences. les infrastructures et autres install~tions et la réglementation.
Bolivie ! A désigné un comité national et arrêté un plan de travail, prévoyant
notamment l'évaluation des zones à risque, la publication d'une revue
nationale sur les catastrophes naturelles et la co~ 'ocation d'une conférence.
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Botswana: A indiqué qu'il fallait améliorer les sources d'information et la
qualité de l'assistance technique. Convoquera plus tard une réunion consacrée
à la Décennie.
Canada : A présenté un document prov.isoire intitulé "Vers un programme
canadien pour la Décennie internationalé de la prévention des catastrophes
naturelles", qui rend compte brièvement de l'état des ressources et de la
répartition des responsabilités dans le domaine de la planification préalable
et de la gestion des catastrophes.
Chine : A présenté une nouvelle revue intitulée "Natural disaster reduction in
China", dont plusieurs articles décrivent les grandes lignes du programme de
la Décennie. A créé un centre national de gestion intégrée des catastrophes.
li.. indiqué qu'U fallait réaliser des travaux de génie civil pour lutter contre
l'érosion côtière et les inondations causées par les orages, et instituer un
système global de suivi ~t d'alerte en cas de catastrophe.
Danemark : A déclaré que les risques étaient faibles au Danemark mais que
celui-ci était prêt à aider les autres pays.
Egypte : A désigné un centre de liaison et mentionné une conférence sur la
gestion des catastrophes, deux stages de formation et un projet de création
d'un comité national.
Equateur: A présenté un plan de cinq pages pour l'évaluation des risques, la
surveillance des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des
inondations et l'alerte en cas de tsunami. A également mentionné des mesures
de prévention et de planification préalable. A indiqué qu'il serait utile
d'établir une carte des zones exposées au risque de tremblements de terre ou
éruptions volcaniques délimitant les zones habitables sûres, de mener une
campagne d'information et de sensibilisation, de renforcer les réseaux de
surveillance sismique et volcanique, d'établir des codes de construction
antisismique et d'organiser un programme de formation à l'intention des
responsables locaux.
Espagne: Le plan sera présenté d'ici la fin de 1991. Prévoit de se doter de
codes sismiques et de plans de lutte contre les inondations.
Etats-Unis: Ont présenté, en s'inspirant du modèle de programme, une liste de
priorités indiquant les domaines qui appellent une attention. Ont publié
antérieurement des rapports sur l'atténuation des pertes causées par les
catastrophes et la lutte contre ces phénomènes. Elaborent un projet de plan
fédéral.
Finlande: A exposé son approche en matière d'assistance et a présenté un
r.apport sur les techniques de prévention des catastrophes naturelles
disponibles en Finlande.
Ghana: A mentionné la création d"un comité national.
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Indonjsie : Entreprend une 'tude intersectorielle. A fait jtat de
l'amélioration de la capacité nationale d'atténuation des eff~cs des
catastrophes et de la mise au point de stratégies et de directives visant a
mieux tirer parti des connaissances actuelles. A également mentionné la
nécessité d'une étude d'jvaluation des risques.
Italie: Système de surveillance et d'intervention en cas de catastrophe
jcologique ou naturelle. utilisant des données obtenues par satellite (projet
PEACE) .
Israël : A désigné un centre de liaison.
Japon : A présenté trois docwnents intitulés "Basic policy for promoting
activities for tDNDR". "Disaster countermeasures in Japan" et "Concluding
statement of IDNDR international c.... nference 1990 Japan". Travaille à
l'établissement de livres blancs sur la prévention des catastrophes en 1991.
A déjà. publié les études intitulées "Djfis de l'IDNDR" et "Propositions
formulées par des scientifiques japonais pour l'IDNDR" et beaucoup ù'autres
propositions émanant de différents ministères.
Kenya: Programme en cours d'élaboration,
Luxembourg: A désigné un comité national.
Maldives : Ont désigné un centre de liaison.
Mali: Est en train d'établir un plan de secours et de relèvement comportant,
entre autres. les volets suivants : prévision. mise au point de programmes et
évaluation. A besoin d'un système d'alerte rapide concernant la sécheresse et
ses effets sur l'alimentation.
Mozambique : A constituj un groupe de travail qui a conclu à la njcessité de
confier à une mission de consultation le soin de mettre au point un plan
visant à améliorer l'alerte en cas d'inondation, les téljcommunications, les
plans de secours. la formation et l'enseignement, à rjduire l'érosion. 0
évaluer les risques sismiques et à améliorer la coordination.
Panama : A désiqné un centr.e dE' 11aiGo11 et:. présenté son plan national dl"
protection civile.
Paraguay : A constitu~ up comit~ de coordi11ation des mesures de
d'atténuation des effetG des catast~ophes.

pr~v~nLi"n ~,

Pays-Bas : Ont présenté une étude spéciale sur les différents types de
dangers, qui traite en détail des tempêtes, des inondations. des tempêtes de
neige et du verglas. Unt ~galement fourni une description du syst~me
n~erlandais (l'alerte ell cas de tempête des Pays-Bas,
Philippines: Ont présenté une liste compl~te (cinq pages) de leurs
organisations compétentes en :::' inspirant du programme-cadre. Cnlt e autres
besoins l"ecensjG. il [(-lut citel 10 l:imulë'tion sur ordinateul" dl t: tléQrù~; ('i\Il:~"::
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par les inondations. les études sur la réponse humaine aux catastrophes et
l'impact écologique de c~s derni~res. le~ analyses de vuln~rabilit~. la
formation spécialisée nt l'amélioration des communicatio~s. des trar "norts et
deR installations de stockage, et de nombreuses autres activités.
République domi: tr'''\ine : A mentionné son centre de liaison.
Samoa-Occidental: A mentionné l'existence d'un comité national et présenté
les activités des o~ganisations compétentes dans les îles Cook, Nioué et
Totélaou. Les responsables politiques doivent s'attacher à int~grer plus
systématiquement des mesures d'atténuation des effets des catastrophes dans
les programmes Je développement nationaux.
Su~de

: A mentionné la quasi-absence de risques naturels, a l'exception des
glissements de terrain.
Suisse: A choisi de mettre l'accent sur les inondations. les glissements de
torrain, les avalanches. les mouvements de glaciers, les incendies de forêt et
leb tremhlements de terre. Des groupes sectoriels mettent au point des plans
qui seront envoyés ultérieurement.
Tchécoslovaquie: A évoqué le transfert de techniques of~lant une parade aux
dangers écologiques rl'origine hydrométéorologique ou géologique et applicables
à la prévision des inondations et de la sécheresse.
Thaïlande : A présenté une proposition de 12 pages intitulée "Study fcr draft
nation"l and regional disaster plans". Besoins : un meilleur syst~me d'alerte
rapide e~ r.as de catastrophe.
Trinité-et-Tobago : A déclaré avoir besoin de cartes des zones sujettes aux
inond8~ions, d'études de génie parasismique, d'un système informatique. d'Un
service météorologique et d'un sy~tème d'alerte en cas d'inondation et de
surveillance des séismes. Autr~9 besoins mentionnés: cartes de courbes de
niveau pour l'évaluation des risques d'inondation, sismologue pour examiner
les installations d'impGrtance "itale, nouveau radar météorologique. syst~me
d'alerte en cas d'inondation et stratégies nationales.
Turquie: A mentionne le Plan national de la Turquie pour la période lQga-2000
publié anterieurement, a déclaré que les tremblements de terre, les
glissements de t~rrain et les inondations devaient recevoir la pr~orité et n
souligné la nécessité d'une formation à le planification préalable et à la
gestion des catastrophes. Besoins: évaluation des risqueF de tremblement ~p
terre et mesures ~'intervention en cas de sjisme. Echantillon des Dctjvit~n
entreprises : élaboration de plans clestinés f:. amél iorer le réseau cle
surv~illance sismique. mise à jour du code de construction antisismique.
évalua~ion des ouvrages essentiels et programmes de seOl';ibilisation du publ.ic.
'anuatu: A mentionné l'établissement par un consultant d'un rapport sur la
Qestion des catastrophes et. en s'inspirant du programme-cadre. a pr~senté se"
principaleos recommandations. gui tendent notamment à l'adoption de mesures
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dans le domaine de la réglementôtion, de la formation et de l'ingénierie.
Envisage de procédel" à une évaluation globale des risques de catastrophe et de
mener une campagne de sensibili~ation. 8esoins: matériel de surveillance des
séismes et éruptions volcanigues, volets anticyclones pour les bâtiments
publics, amélioration du drainage des fleuves et programmes de formation.
Viet Nam : A présenté une déclaration du Président de son comité national et
un plan d'opérations comportant des activités de suivi, de prévention et de
pldnification préalable.
Yougoslavie
A identifié quatre phénomènes : tremblements de terre et
glissements de terrain, perturbations atmosphériques et fluviales, incendies
de forêt et dangers biologiques. fournira da plus amples r~nseignements plus
tard.
Zimbabwe : A présenté un plan établi avec le concours du Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, dont
l'objectif est de renforcer le Service de protection civile du Zimbabwe et
dans lequel sont identifiés les besoins ~n formation ~t en matériel.

