
NATIONS
UNIES

CONFÉRENCE MONDIALE
SUR LA PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES

Yokohama (Japon)
23–27 mai 1994

Distr.
GÉNÉRALE

A/CONF.172/4/Add.4
27 mai 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Point 8 de l’ordre du jour

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles

Rapport du Secrétaire général de la Conférence

Additif

Activités des organismes des Nations Unies et des
autres organisations internationales entreprises

à l’appui de la Décennie

I. INTRODUCTION

1. L’Assemblée générale, dans la résolution 44/236, a demandé instamment aux
organes et organismes des Nations Unies d’accorder la priorité dans leurs
activités opérationnelles, selon les besoins et de manière concertée, à la
planification préalable, à la prévention des catastrophes naturelles ainsi qu’à
l’organisation des secours et des efforts de relèvement à court terme et à
l’évaluation des risques de dommages économiques; le Secrétaire général a été
prié à cet égard de veiller à ce que le Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes dispose de moyens
suffisants.

2. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies et les représentants hors
siège des organismes des Nations Unies ont été priés de travailler de concert et
en coordination avec les gouvernements à la réalisation de l’objectif et des
buts de la Décennie. Les commissions régionales ont été instamment priées de
jouer un rôle actif dans le déroulement des activités de la Décennie, étant
donné que les catastrophes naturelles frappent souvent plus d’un pays à la fois.

3. Les établissements scientifiques et techniques, les institutions
financières, notamment les banques et les compagnies d’assurances, les
entreprises industrielles, les fondations et autres organisations non
gouvernementales similaires ont été invités à apporter leur concours et à
participer pleinement aux programmes et activités définis et mis en oeuvre dans
le cadre de la Décennie par la communauté internationale, notamment par les
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gouvernements, les organisations internationales et les organisations non
gouvernementales.

II. COMITÉ DIRECTEUR INTERINSTITUTIONS

4. Le Groupe de travail interinstitutions du Comité directeur de la Décennie,
créé par le Secrétaire général en 1988 pour coordonner les activités des
organismes des Nations Unies relatives à la Décennie, a servi de mécanisme
d’échange d’informations et de consultation pour les programmes d’action des
institutions spécialisées. Il est à noter que le Comité directeur et le Groupe
de travail interinstitutions comptent parmi leurs membres des institutions
spécialisées auxquelles des responsabilités sont confiées dans le domaine de la
prévention des catastrophes naturelles, telles que l’OMM, l’UNESCO, l’ONUDI et
l’UIT, à la différence du Comité permanent interinstitutions créé plus récemment
pour coordonner l’aide humanitaire.

5. Depuis sa création, le Comité directeur a tenu sept réunions. Le Groupe
de travail a tenu quant à lui 16 réunions, dont quatre en 1993 et 1994 pour
préparer la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles.
Outre la participation traditionnelle des institutions spécialisées, un certain
nombre d’organisations non gouvernementales ou scientifiques, comme la Ligue
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Conseil
international des unions scientifiques (CIUS) et la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs (FMOI), ont été associées au Groupe de travail et ont
joué un rôle important dans l’organisation du programme scientifique et
technique de la Conférence mondiale.

6. La contribution du Comité directeur et du Groupe de travail à la Décennie
et à la Conférence ressort bien des comptes rendus de leurs activités que l’on
lira ci-après. On trouvera aussi dans le présent additif les rapports émanant
d’autres partenaires qui s’emploient à contribuer à la Décennie.

III. ACTIVITÉS DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

A. Département des affaires humanitaires du Secrétariat

7. Il est rendu compte des activités du Département dans le rapport du
Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire
d’urgence fournie par l’Organisation des Nations Unies (A/49/177-E/1994/180).
Un autre rapport sur les activités du Département dans le domaine de
l’atténuation des effets des catastrophes naturelles figure dans le rapport
du Secrétaire général de la Conférence (A/CONF.172/4 et Add.1 et 2).

B. Département de l’information économique et sociale
et de l’analyse des politiques

8. Dans le domaine de la statistique, le Département publiera prochainement
le Système de comptabilité nationale (SCN) 1993 en coopération avec la Banque
mondiale, le FMI, l’OCDE et Eurostat. Cette publication constitue un grand
progrès en matière de présentation des comptes nationaux, une des nombreuses
nouvelles rubriques étant expressément consacrée aux changements d’actifs et de
passifs et de la valeur nette du patrimoine du fait de la destruction, en cas de
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guerre, d’autre événement politique ou de catastrophes naturelles. Une autre
section du SCN, sur la comptabilisation des pertes dues à des catastrophes,
distingue des événements tels que les séismes, les éruptions volcaniques, les
raz de marée, les cyclones exceptionnellement graves, la sécheresse et les
autres catastrophes naturelles, les actes de guerre, les émeutes et autres
manifestations dues à des événements politiques, et les accidents technologiques
tels que les déversements importants de substances toxiques ou le rejet massif
de substances radioactives dans l’atmosphère. On inclut dans ce poste des
pertes majeures telles que la détérioration de la qualité des terres causée
par des inondations anormales ou des vents violents, la destruction d’actifs
cultivés en raison d’une sécheresse ou d’une épidémie, la destruction
d’immeubles, de matériels ou de biens de grande valeur à la suite d’un incendie
de forêt ou d’un tremblement de terre et la destruction accidentelle de devises
ou de titres au porteur causée par une catastrophe naturelle ou un événement
politique.

9. L’impact des catastrophes naturelles sur l’économie et l’environnement
considéré dans le cadre du SCN a été exposé plus en détail dans une autre étude
publiée récemment par le Département, intitulée "Comptabilité intégrée économie-
environnement".

C. Fonds des Nations Unies pour l’enfance

10. Au cours des années 90, l’UNICEF a pris une part de plus en plus active aux
opérations de secours. Au cours des dernières années, l’UNICEF a non seulement
participé à un certain nombre d’opérations complexes très en vue, notamment en
Somalie et dans l’ex-Yougoslavie, mais a aussi fourni une aide d’urgence à des
pays touchés par des catastrophes naturelles ou se trouvant dans des situations
sanitaires d’urgence. Les événements en question ont été des inondations en
Équateur, au Liban, au Pakistan et au Paraguay, des séismes en Inde, en Égypte,
en Indonésie, au Pakistan et en Turquie, une épidémie de méningite
cérébro-spinale au Cameroun, des épidémies de choléra au Mozambique, au Pérou
et en El Salvador, et des éruptions volcaniques aux Philippines et au Nicaragua,
où les dommages ont été d’autant plus importants qu’un raz de marée a suivi
l’éruption volcanique. Une sécheresse prolongée ayant touché 13 pays en
Afrique, environ 22 millions d’habitants, principalement des femmes et des
enfants, ont été menacés par la famine et la maladie.

11. Dans le domaine des catastrophes naturelles, la principale responsabilité
de l’UNICEF est de réduire la vulnérabilité des femmes et des enfants, ainsi que
des familles et des communautés dont ils dépendent. L’UNICEF est aussi chargé
de faire prendre conscience des effets potentiels des catastrophes et de faire
connaître les moyens de les réduire par des mesures de prévention et de
planification qui sont essentielles pour réduire la vulnérabilité aux
catastrophes futures. Tous les programmes de l’UNICEF dans le domaine du
développement devraient comprendre des mesures, relatives aux catastrophes afin
de protéger particulièrement les femmes et les enfants les plus vulnérables.

12. Étant donné l’interdépendance entre les programmes de secours d’urgence
et les programmes de développement, les principes d’action relatifs aux
catastrophes naturelles font partie intégrante des programmes de l’UNICEF en
général, l’objectif étant de renforcer la survie et le développement de
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l’enfant. Comme les enfants sont les plus vulnérables en cas de catastrophe,
il convient de s’efforcer d’intégrer les objectifs du Sommet mondial pour les
enfants de 1990 dans toutes les interventions d’urgence.

13. Cherchant à atteindre les objectifs de la Décennie en matière de réduction
des effets des catastrophes naturelles, l’UNICEF mène, par le truchement
d’organismes gouvernementaux de contrepartie, d’ONG et d’autres partenaires,
des activités qui visent à mieux faire connaître les dangers, la vulnérabilité
et les risques, et à renforcer la capacité de faire face à la situation et de
réagir aux catastrophes.

14. L’UNICEF contribue activement à la poursuite des objectifs de la Décennie
en demandant à ses bureaux extérieurs d’appuyer au niveau national les
initiatives gouvernementales et les campagnes d’information. Lors de la
Conférence mondiale, l’UNICEF a participé à l’organisation de la réunion sur les
communautés vulnérables en présentant deux études de cas sur le Bangladesh et
l’Afrique du Sud.

D. Programme des Nations Unies pour le développement

15. Le Programme des Nations Unies pour le développement a présidé le Groupe
de travail sur la continuité entre les secours d’urgence et les activités de
développement, créé par le Comité directeur.

16. Par son réseau de bureaux extérieurs et grâce à l’appui du siège, le PNUD a
participé activement à la reconstruction et au relèvement des pays touchés par
des catastrophes naturelles et des situations d’urgence complexes. Des projets
de redressement visant à résoudre les problèmes posés par la sécheresse, les
inondations, les séismes, les éruptions volcaniques et les typhons ont été mis
en oeuvre avec succès.

17. Le PNUD a publié de nouvelles procédures financières, administratives et
relatives au personnel pour les activités concernant les catastrophes naturelles
et les situations d’urgence, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 1993. Ces
directives améliorées faciliteront l’accès des coordonnateurs résidents et des
représentants résidents à l’appui financier leur permettant de coordonner les
activités et de débourser rapidement les fonds nécessaires pour subvenir avec
souplesse aux besoins essentiels dès le début de la phase des secours qui suit
les catastrophes naturelles. L’Administrateur a constitué un groupe de
consultants de haut niveau chargé de réaliser une étude du rôle du PNUD pour
ce qui est de la continuité entre les secours d’urgence et les activités de
développement.

18. Le programme de formation à la gestion des opérations en cas de
catastrophes, géré conjointement par le PNUD et le Département des affaires
humanitaires, est un mécanisme national et international de réduction des effets
des catastrophes et de renforcement des capacités. Avec l’aide d’institutions
spécialisées dans la gestion des opérations en cas de catastrophe, ce programme
a élaboré des modules de formation perfectionnés et bien structurés qui couvrent
les principales catégories de catastrophes naturelles et de situations d’urgence
complexes et leurs phases successives. Depuis la création du programme en 1991,
des formateurs du PNUD, du Département des affaires humanitaires et d’organismes
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des Nations Unies ont suivi des stages de perfectionnement et à présent six
institutions de coopération régionale mettent en oeuvre des programmes de
formation en tant qu’agents d’exécution. Des participants venant de
gouvernements, d’ONG, d’organismes des Nations Unies, d’institutions régionales
et de donateurs bilatéraux ont participé à plusieurs ateliers. Des projets
de suivi, financés grâce aux ressources spéciales du programme du PNUD, sont
en cours d’exécution.

19. La première phase du programme de formation s’achèvera au milieu de 1994.
Un examen à moyen terme et une évaluation interne ont été réalisés.
Le personnel du PNUD et du Département des affaires humanitaires prépare
actuellement la deuxième phase du programme en coopération avec une équipe
d’experts internationaux. Au cours de l’année écoulée, le PNUD et le
Département des affaires humanitaires ont élargi la participation au programme
de formation en faisant participer l’UNICEF, le PAM, le HCR, l’OMS et la FAO
à la conception et à l’élaboration de la phase suivante du programme.

Volontaires des Nations Unies

20. Au cours de la décennie écoulée, les Volontaires des Nations Unies ont
apporté une contribution éminente à l’action des institutions spécialisées en
matière d’aide humanitaire. Près d’un millier de spécialistes ont ainsi
travaillé dans les secteurs de secours d’urgence, de la reconstruction et du
relèvement, et de la planification préalable aux catastrophes.

21. En ce qui concerne la planification préalable aux catastrophes naturelles
et la réduction de leurs effets, le programme des Volontaires des Nations Unies
étudie les possibilités de mettre en place des programmes conjoints avec les
centres régionaux, sous-régionaux et nationaux de gestion des opérations en cas
de catastrophe et de fournir un appui aux comités nationaux créés par la
Décennie en coopération avec le PNUD et le Département des affaires
humanitaires.

22. Des Volontaires des Nations Unies spécialisés dans différents aspects de
la planification préalable et la réduction des effets des catastrophes ont aidé,
au fil des ans, les institutions à élaborer et mettre en oeuvre des programmes
de collecte et d’analyse de données, en réalisant par exemple des études
épidémiologiques, dans le cadre de systèmes d’alerte rapide ou en introduisant
de nouvelles méthodes de construction d’habitations peu coûteuses résistant aux
séismes au Yémen, ou résistant aux ouragans dans les îles Cook.

23. Travaillant en dehors d’institutions de ce type, les Volontaires des
Nations Unies aident à appeler l’attention sur les mesures de planification
préalable et de réduction des effets des catastrophes naturelles nécessaires
aux niveaux municipal et communautaire dans les pays sujets aux catastrophes
naturelles, en utilisant des technologies appropriées et en mettant l’accent
sur les communautés vulnérables à faible revenu.

24. De même, des spécialistes et des agents techniques du programme des
Volontaires des Nations Unies s’efforcent dans de nombreux pays de renforcer
la capacité technique et administrative des ONG locales et des associations.
Dans le cadre du Programme de développement participatif pour le renforcement
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des organisations communautaires, les Volontaires des Nations Unies oeuvrent
activement dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie où ils facilitent l’échange
de données d’expérience entre agents bénévoles au niveau sous-régional.

25. De plus en plus, les Volontaires pourraient produire des données aux
niveaux national et municipal sur la planification préalable aux catastrophes
pour la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et,
parallèlement ou ultérieurement, concourir à la mise en oeuvre du programme de
formation à la gestion des opérations en cas de catastrophe aux niveaux
sous-national et communautaire.

E. Fonds des Nations Unies pour la population

26. Le FNUAP met actuellement au point une directive d’action pour fixer les
domaines dans lesquels il interviendra lors des situations d’urgence et des
situations exigeant des secours continus. Cette directive sera centrée sur les
besoins des femmes et des adolescents en matière de planification de la famille
et de santé génésique.

27. Ainsi, quoique n’ayant pas de doctrine arrêtée dans ce domaine, le FNUAP
est intervenu à plusieurs reprises par le passé pour répondre à des demandes
urgentes d’assistance formulées à l’occasion de grandes catastrophes naturelles.
Il a, par exemple, apporté une aide à la reconstruction après le typhon qui a
ravagé les deux provinces chinoises de l’An-hui du Fu-Kien en 1991 et après le
tremblement de terre du Maharastra en Inde en septembre 1993.

28. Le FNUAP n’est pas intervenu directement dans le renforcement des capacités
de gestion des opérations en cas de catastrophe. Il a toutefois participé aux
activités de ce genre qui ont été organisées sous les auspices du Groupe
consultatif mixte des politiques mais pas directement aux arrangements
organisationnels ou financiers visant à appuyer la Décennie.

F. Programme des Nations Unies pour l’environnement

Centre des Nations Unies pour l’assistance environnementale d’urgence

29. Le Centre des Nations Unies pour l’assistance environnementale d’urgence
a été créé à titre expérimental pour une période de 18 mois qui, après examen,
a été prolongée par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE). Sa mission est de compléter, d’harmoniser et de
renforcer au niveau international la capacité de réponse aux situations
d’urgence présentant un danger pour l’environnement.

30. Au cours de cette période expérimentale, l’une des réalisations les plus
importantes du Centre a été d’ébaucher un plan des Nations Unies en cas de
danger pour l’environnement qui contribuera à définir précisément les
attributions de chacun dans une action rapide et efficace en cas de crise
écologique. Un réseau provisoire de responsables nationaux a été créé; il
couvre toutes les régions de la planète et constitue le fondement de la capacité
de réponse internationale à des situations d’urgence présentant un danger pour
l’environnement.
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31. L’intégration du Centre au Département des affaires humanitaires en tant
qu’organe chargé, au sein du système des Nations Unies, de l’information sur
les situations d’urgence dans les domaines de l’environnement et des efforts de
coordination est presque terminée. Lors de la Conférence mondiale, le Centre
a organisé les réunions du Comité technique sur les liens entre les risques
technologiques et les risques naturels.

G. Centre des Nations Unies pour les établissements
humains (Habitat)

32. Afin que les spécialistes et les gouvernements soient mieux à même de
prendre en compte l’atténuation des conséquences des catastrophes dans leurs
activités de planification, de développement et de gestion des établissements
humains, afin également de s’assurer que la reconstruction et le relèvement
soient conçus dans une optique qui privilégie le développement, le Centre des
Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) ne s’est pas contenté,
dans ces domaines, de maintenir son assistance et ses activités à leur niveau
précédent : il les a développées.

33. Le Centre élabore, en collaboration avec la Banque mondiale et le PNUD,
un projet interrégional sur la réduction de la vulnérabilité des grandes
agglomérations aux catastrophes naturelles ou technologiques. C’est un des
projets internationaux de démonstration retenus dans le cadre de la Décennie.
Les premières études de cas porteront sur quatre grandes agglomérations urbaines
situées au Brésil, aux Philippines et en Turquie. D’autres gouvernements
s’étant déclarés intéressés, on cherche des financements supplémentaires pour
élargir le projet.

34. Dans le domaine des catastrophes sismiques, le CNUEH (Habitat) a joué un
rôle particulièrement actif en fournissant une aide technique en vue de la
reconstruction dans les pays suivants : Panama, Costa Rica, Iran, Népal,
Philippines et Jamaïque. En Algérie, il aide le Centre national de recherche
appliquée en matière de génie parasismique à renforcer les capacités techniques
nationales. Un film vidéo et une brochure sur l’atténuation des effets des
tremblements de terre sur les établissements humains ont été réalisés et
distribués dans le monde entier.

35. En ce qui concerne l’atténuation des conséquences des inondations, le
Bangladesh et le Pakistan ont continué à bénéficier d’une assistance. En ce qui
concerne les glissements de terrain, le Centre aide Sri Lanka à analyser les
risques et à en dresser la carte.

36. Dans les domaines des ouragans, typhons et cyclones, Montserrat bénéficie
de l’assistance du CNUEH (Habitat) pour la remise en état des logements
endommagés par les ouragans, notamment dans le cadre d’accords institutionnels
de longue durée. Dans le prolongement de cette action et à la demande de
l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), le CNUEH et le PNUD
ont réalisé un film sur la construction de bâtiments à l’épreuve des ouragans,
inspiré de l’expérience acquise à Montserrat, que vient compléter un manuel de
construction utilisé dans les séminaires de formation.
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37. Le CNUEH (Habitat) vient en aide aux régions du Bélarus touchées par
l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. On attend principalement
de cette action qu’elle aboutisse à un plan directeur révisé du territoire
bélarussien.

38. Dans le cadre de ses activités opérationnelles et de recherche, et aussi
à titre de contribution à la Décennie, le Centre a réalisé une publication
intitulée Planning and Managing for Disaster Reduction .

H. Centre des Nations Unies pour le développement régional

39. Le Centre des Nations Unies pour le développement régional (CNUDR)
réalisait des programmes de développement régionaux en vue de la réduction des
effets des catastrophes avant même que ne commence la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles. Des séminaires internationaux de
recherche et de formation portant sur la planification du développement régional
en vue de la prévention des catastrophes ont eu lieu entre 1986 et 1989.
Ils portaient essentiellement sur l’évaluation de la vulnérabilité face aux
catastrophes dues aux séismes, inondations et éruptions volcaniques.

40. Depuis le début de la Décennie, des efforts ont été faits pour trouver
des solutions concrètes en fixant des objectifs plus clairs et en organisant
des séminaires internationaux de recherche et de formation sur : 1) les
répercussions socio-économiques des catastrophes (1990); 2) la circulation
de l’information dans le cadre de la gestion des catastrophes dans les zones
métropolitaines (1991); et 3) l’information et l’éducation pour l’amélioration
de la gestion des catastrophes d’origine sismique dans les pays en
développement (1992).

41. Des projets de recherche sont régulièrement réalisés en collaboration avec
certains pays et régions, parmi lesquels a) un programme de formation portant
sur le génie parasismique et la gestion des catastrophes aux fins de la mise
en place d’un système de gestion technique immobilière aux Philippines, en
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale,
le Programme des Nations Unies pour le développement (Philippines) et le
Gouvernement philippin, 1991-1993; b) des séminaires et des ateliers en vue de
la mise au point de modules de formation aux méthodes intégrées de gestion des
catastrophes et de développement rural régional au Bangladesh, en collaboration
avec le Centre de développement rural intégré pour l’Asie et le Pacifique,
1990-1993 et c) un atelier international sur la gestion des catastrophes en
Amérique latine, 1991. La Conférence internationale de Nagoya tenue en 1993
dans le cadre de la Décennie s’est intéressée à la gestion des catastrophes dans
les zones métropolitaines d’ici au XXIe siècle. Pour la Conférence mondiale,
le CNUDR a organisé les réunions du Comité technique sur les effets des
catastrophes sur les sociétés modernes.

I. Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement

42. Le Programme d’action pour les années 90 en faveur des pays les moins
avancés, adopté à la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés tenue à Paris en 1990, contient des dispositions qui portent
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spécifiquement sur l’atténuation des effets des catastrophes, la planification
préalable et la prévention des catastrophes dans les pays les moins avancés.
Notant que les catastrophes naturelles continuent d’entraîner de lourdes pertes
humaines et matérielles, qui ont des répercussions particulièrement graves et
durables sur l’économie des PMA, le Programme d’action insiste sur le fait que
les PMA doivent prendre des mesures avec une coopération internationale
appropriée.

43. Dans le cadre de l’examen et du suivi des progrès réalisés dans
l’application du Programme d’action à l’échelle mondiale dont il est chargé,
le secrétariat de la CNUCED a consacré une de ses analyses à la question des
catastrophes naturelles et de leurs effets sur la situation sociale et
économique des PMA.

44. Conformément à la résolution 47/212 B de l’Assemblée générale relative à
la restructuration des secteurs économique et social de l’Organisation des
Nations Unies, les programmes de l’ancien Centre des Nations Unies sur les
sociétés transnationales ont été repris par le secrétariat de la CNUCED en 1993.

45. Une grande partie du travail à faire a trait à l’acquisition, au transfert,
à l’assimilation, à la diffusion et à la mise au point de techniques
écologiquement rationnelles. Ces techniques aideraient aussi les pays,
notamment en développement, à prendre les mesures nécessaires dans le domaine de
l’évaluation, de la prédiction, de la prévention et de l’atténuation des effets
des catastrophes naturelles.

J. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture

46. Le concours apporté à la Décennie par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’inscrit dans le mandat qui est le sien
aux termes de son acte constitutif pour tout ce qui concerne l’alimentation
et l’agriculture et en particulier la mise en valeur, l’utilisation et la
conservation des ressources naturelles. La plupart de ses moyens techniques
et de ses activités d’assistance ont un lien avec la gestion rationnelle des
ressources naturelles, ainsi qu’avec toutes les activités relatives aux
catastrophes naturelles — évaluation des risques, prévention, planification
préalable, atténuation des effets, secours et relèvement.

47. Les questions de sécheresse et de désertification figurent depuis de
nombreuses années en tête des préoccupations de la FAO auxquelles on peut
ajouter les autres catastrophes qui influent directement sur la gestion des
ressources naturelles telles que les inondations et les glissements de terrain.
La mise en place de moyens de lutte contre les acridiens et notamment les
criquets pèlerins relève également à l’évidence du mandat de la FAO.
Malheureusement, la Décennie elle-même n’a pas valu aux institutions
participantes de recevoir des fonds supplémentaires.

48. La FAO a participé activement aux préparatifs de la Conférence mondiale en
organisant les réunions du Comité technique sur les situations de sécheresse, en
collaboration avec le PAM et le FIDA. Elle a également participé au programme
de formation à la gestion des opérations en cas de catastrophe du Département
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des affaires humanitaires et du PNUD dans le cadre duquel, depuis 1983, elle
propose les services de fonctionnaires du Bureau des opérations spéciales de
secours, du système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation
et l’agriculture et d’autres de ses organes comme formateurs potentiels de
formateurs.

49. À l’échelle mondiale, la FAO contribue à promouvoir la planification
préalable en cas de catastrophe naturelle par le biais de son système mondial
d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture. Ce
système a pour mission de suivre en permanence l’approvisionnement et la demande
dans le domaine de l’alimentation, de recenser les pays ou les régions où des
pénuries alimentaires sont imminentes et d’évaluer les besoins alimentaires à
satisfaire en cas de situation d’urgence. Il est d’une aide particulièrement
précieuse pour prédire les effets de catastrophes aux effets graduels tels que
la sécheresse, et permet aux États membres et à la communauté internationale
d’agir efficacement et rapidement pour faire face à d’autres catastrophes
naturelles. L’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation mondiale
de la santé fournissent également des données.

50. En Afrique et dans certains pays limitrophes, le système exploite de
nombreuses données satellites pour suivre les conditions de croissance des
cultures et pour localiser les aires de reproduction potentielles des criquets
pèlerins. La FAO a créé un système unique en son genre, le programme ARTEMIS,
pour suivre à partir de l’espace les conditions météorologiques et la couverture
végétale en Afrique, au Proche-Orient et en Asie du Sud-Ouest. Il permet de
détecter au tout début les situations de sécheresse. Plusieurs usagers,
y compris des systèmes régionaux et nationaux dans les domaines de la sécurité
alimentaire et de l’alerte rapide, reçoivent régulièrement les données provenant
du programme ARTEMIS. Ces systèmes qui existent dans une quarantaine de pays
ont été créés avec l’aide de la FAO. Autre application importante d’ARTEMIS :
il permet de localiser les aires de reproduction potentielles des criquets
pèlerins.

51. En ce qui concerne les interventions consécutives aux catastrophes, la FAO,
par l’intermédiaire de son Bureau des opérations spéciales de secours, participe
au relèvement des zones sinistrées en fournissant des semences, des outils
agricoles, ainsi que des fournitures et du matériel vétérinaires. À la demande
des États membres touchés, elle donne des conseils sur les mesures à prendre et
la logistique et sollicite et coordonne l’appui des donateurs en leur faveur.

52. Dans l’exercice de son mandat, la FAO exécute régulièrement de nombreux
projets sur le terrain, qui ont trait à la protection des terres contre les
catastrophes naturelles ou au relèvement des zones sinistrées.

K. Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture

53. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a participé activement aux travaux du Comité directeur de la Décennie
et du Groupe de travail interinstitutions. Deux projets internationaux de
démonstration, portant l’un sur la production de matériel de formation à la
prévention des catastrophes naturelles et l’autre sur la mise en place d’un
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système mobile international d’alerte rapide pour les éruptions volcaniques,
sont exécutés par l’UNESCO.

54. L’UNESCO participe à l’évaluation et à l’atténuation des risques naturels
d’origine géologique (séismes, raz-de-marée, éruptions volcaniques et
glissements de terrain) et contribue à l’étude des risques d’origine
hydrométéorologique (tempêtes, inondations, sécheresses prolongées,
désertification et avalanches). Elle a recentré son programme de travail
dans ces domaines sur les objectifs fixés à l’occasion de la Décennie.

55. Parmi les principales activités qu’elle a entreprises figurent la création
de centres, systèmes et réseaux internationaux, régionaux et nationaux d’échange
et d’analyse de données et de formation sismologique; le recensement des zones
de sismicité et l’évaluation quantitative du risque sismique dans ces zones;
et des études sur le terrain portant sur les effets des grands séismes.
Des réseaux nationaux d’observatoires sismologiques ont été mis en place par
l’UNESCO dans plusieurs pays.

56. La Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO est
l’organisation qui coordonne la coopération internationale dans le domaine de
l’alerte aux raz-de-marée. Son Centre international d’information sur les
tsunamis (ITIC), situé à Honolulu, travaille en étroite coopération avec le
Système d’alerte aux tsumanis dans le Pacifique. La COI a produit des supports
de formation à la protection contre les effets des raz-de-marée, notamment des
brochures destinées aux écoliers.

57. Des études sur le terrain des catastrophes dues aux inondations ont été
réalisées par des missions scientifiques de l’UNESCO. Des études portant sur
la sécheresse et la désertification sont également en cours dans le cadre du
Programme hydrologique international et du Programme intergouvernemental sur
l’homme et la biosphère.

58. L’UNESCO a aidé les États membres à faire face aux problèmes que posent les
risques naturels soudains pour les bâtiments scolaires. L’accent a été mis sur
des conseils pratiques pour construire des bâtiments scolaires relativement sûrs
en cas de catastrophe naturelle.

59. L’UNESCO a participé aux activités entreprises pour sauvegarder le
patrimoine culturel, les monuments, les sites et les biens contre les risques
naturels.

60. À la demande des États membres touchés par des catastrophes naturelles,
l’UNESCO a lancé des interventions qui visaient à adopter et appliquer des
mesures temporaires afin de tirer des enseignements de ces catastrophes, de
proposer et parfois d’exécuter des opérations pour atténuer les effets des
catastrophes actuelles et minimiser ceux des catastrophes futures et de mettre
en valeur les ressources humaines qui aideront les pays à prendre les choses en
main et à assurer eux-mêmes leur relèvement. L’objectif de ces interventions
est également de faire la soudure entre les opérations de secours d’urgence et
les mesures de relèvement et de reconstruction de longue haleine.

/...



A/CONF.172/4/Add.4
Français
Page 12

61. L’UNESCO a participé activement à la Conférence mondiale en organisant
seule des présentations d’affiches scientifiques et techniques et, avec l’OMM,
les réunions du Comité technique sur les systèmes d’alerte.

62. La Décennie a été pour l’UNESCO l’occasion de s’inspirer de ses réussites
passées et présentes pour concevoir sa contribution future à l’atténuation des
effets des catastrophes naturelles dans un esprit de continuité aussi bien que
de changement.

L. Organisation mondiale de la santé

63. L’Organisation mondiale de la santé compte parmi les partisans les plus
convaincus de la Décennie, qui lui a fourni une nouvelle occasion d’aider ses
membres à renforcer les capacités d’intervention de leurs services de santé.
Depuis le lancement de la Décennie, l’OMS a adopté officiellement, en 1990, un
programme visant à en promouvoir les objectifs. Des programmes régionaux de
grande ampleur ont été adoptés et mis en oeuvre par les bureaux régionaux de
l’OMS, en particulier son Bureau régional pour les Amériques, dont les activités
se sont étendues bien au-delà de la planification préalable des catastrophes
pour englober l’atténuation de leurs effets dans le cadre des hôpitaux et des
services de distribution d’eau et d’assainissement.

64. En ce qui concerne les préparatifs de la Conférence mondiale, l’OMS a
contribué à l’organisation des principales sessions du Comité préparatoire
de la Conférence. Une réunion s’est tenue au siège de l’OMS sur le thème :
"De la gestion des opérations en cas de catastrophe à un développement durable :
comment le secteur public, le secteur privé et les organisations bénévoles
peuvent conjuguer leurs efforts". Le Bureau régional de l’OMS pour les
Amériques a organisé deux sessions consacrées à l’établissement de rapports
régionaux. L’OMS et ses bureaux régionaux se sont faits les fervents défenseurs
de la Conférence auprès des ministères de la santé du monde entier. En vue
d’appuyer la Conférence mondiale, le Bureau régional de l’OMS pour les Amériques
a organisé des réunions régionales des comités nationaux pour la Décennie au
Guatemala pour l’Amérique latine (1991) et à la Jamaïque pour les Caraïbes
(1992), parrainé la participation de 30 spécialistes de la région à la
Conférence interaméricaine sur la prévention des catastrophes naturelles
(Colombie, 1994) et établi un rapport détaillé sur l’évolution de la gestion
des opérations en cas de catastrophe dans la région. Le Centre panafricain
d’intervention en cas d’urgence (Addis-Abeba) a organisé en Afrique plusieurs
réunions d’experts et de responsables gouvernementaux chargés de formuler, en
préparation à la Conférence mondiale, une position africaine commune concernant
les situations d’urgence.

65. En outre, un fonctionnaire de l’OMS a été détaché, à temps partiel, au
secrétariat de la Décennie pour aider aux préparatifs de la Conférence mondiale
dans le domaine de l’information. Le Bureau régional de l’OMS pour les
Amériques a fourni un appui administratif et logistique au responsable
sous-régional du secrétariat de la Décennie pour l’Amérique latine et les
Caraïbes.

66. L’OMS s’emploie à promouvoir la Décennie, estimant que celle-ci sert de
cadre à des activités de coopération internationale propres à aider les pays
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à mettre en place des moyens d’intervention autonomes en cas de catastrophe.
La Décennie devrait également permettre de dépasser le sectorialisme étroit qui
a souvent marqué ce type d’opérations. Elle pourrait en outre servir de cadre
à une véritable coordination des efforts parallèles que déploient les pays en
matière de planification préalable des catastrophes. Enfin, la Décennie devrait
permettre de définir des priorités en matière de recherches et de publications
et favoriser la coopération entre les différents organismes et institutions dans
ce domaine.

M. Organisation météorologique mondiale

67. L’OMM a pris part dès le début aux préparatifs de la Décennie. En 1990,
son Conseil exécutif a approuvé un plan d’action pour la Décennie qui a été
officiellement adopté l’année suivante par le Congrès de l’OMM.

68. Les activités mises en oeuvre dans le cadre de ce plan portent sur les
catastrophes naturelles d’origine météorologique ou hydrologique, qui sont cause
de la majeure partie de l’ensemble des pertes humaines et matérielles dues aux
calamités naturelles. La plupart des activités à long terme entreprises par
l’OMM, en particulier dans le cadre de son programme Veille météorologique
mondiale et de son Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, sont axées sur des objectifs qui se confondent avec ceux de la Décennie.

69. Ces activités englobent notamment la gestion d’un système mondial de
collecte, de transmission et d’analyse de données météorologiques destiné à
permettre aux services météorologiques nationaux de prévoir les graves problèmes
météorologiques bien avant qu’ils ne puissent représenter une menace pour les
zones habitées. L’OMM s’emploie également à aider les services hydrologiques
nationaux à prévoir les inondations et les sécheresses de grande ampleur.
Dans les deux cas, les données recueillies permettent d’évaluer les risques de
voir ces catastrophes se produire ultérieurement dans des zones critiques.
Un programme continu de recherche-développement vise à améliorer la précision
et la fiabilité de ces prévisions et évaluations. Il est à noter cependant que,
si elles étaient plus largement appliquées, les techniques dont on dispose déjà
actuellement permettraient de réduire considérablement les pertes humaines et
matérielles dues à ces catastrophes. Il faudrait à cette fin installer le
matériel nécessaire et en assurer l’entretien et former des spécialistes ainsi
que les personnes appelées à recueillir et à interpréter les évaluations et
prévisions fournies.

70. Dans cette optique, l’OMM a entrepris l’exécution de trois des projets
internationaux de démonstration de la Décennie, à savoir le "Système d’avis de
cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l’océan Indien", le "Système d’échange
de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles" et l’"Évaluation
globale des risques". Ces trois projets font appel au transfert et à
l’utilisation de techniques existantes éprouvées. Ils sont coparrainés par le
Fonds européen de développement, le Japon et la Suisse, mais l’exécution des
deux derniers de ces projets est compromise faute de ressources financières.

71. Outre ces activités techniques, l’OMM a participé avec intérêt à toutes les
réunions préparatoires de la Décennie. À diverses reprises, elle a détaché du
personnel au secrétariat de la Décennie pour l’assister dans ses travaux. Pour
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la Conférence mondiale, l’OMM a organisé, en collaboration avec l’UNESCO, une
réunion du Comité technique sur les systèmes d’alerte.

N. Programme alimentaire mondial

72. Le Programme alimentaire mondial continue de renforcer ses activités
portant sur l’atténuation des effets des catastrophes, en accord avec les
objectifs de la Décennie. Le PAM s’emploie depuis longtemps, dans le cadre de
ses activités de développement, à atténuer les effets sur la population des
situations d’urgence dans les régions sujettes à des catastrophes naturelles
telles que les sécheresses et les inondations, et a encore renforcé ce type
d’activités dans les pays où les partenaires gouvernementaux ont accordé un rang
de priorité à la planification préalable et à la prévention des catastrophes.

73. Un nouveau projet visant à associer plus étroitement les analyses de
vulnérabilité aux activités de programmation et de désignation des bénéficiaires
de l’assistance du PAM a été mis au point et sera étendu à plusieurs programmes
de pays en Afrique subsaharienne. Le PAM entend ainsi accorder une attention
particulière aux stratégies familiales — qui constituent les mesures de
"prévention" prises par les populations vulnérables elles-mêmes — dans le cadre
de ses activités tendant à évaluer les situations d’urgence et à formuler les
mesures d’intervention appropriées en collaboration avec les pays bénéficiaires
et les ONG concernées. Ces analyses de vulnérabilité et l’établissement d’une
cartographie des zones vulnérables seront entrepris en étroite collaboration
avec les programmes en cours d’exécution et en complément de ceux-ci.

74. Vu l’ampleur de sa participation aux opérations de secours en cas de
catastrophe (2,5 millions de tonnes d’aide alimentaire d’urgence en 1993),
le PAM s’emploie activement à promouvoir la mise en place de structures de
planification préalable des catastrophes et de systèmes d’alerte dans tous les
pays sujets à des catastrophes naturelles périodiques. Il s’agit en particulier
de pays d’Afrique subsaharienne, où les sécheresses sont cause des plus grands
ravages, et de pays d’Asie où les principales calamités naturelles sont les
inondations et les typhons.

75. La plus grande partie de l’aide alimentaire d’urgence actuellement
acheminée par le PAM vise à remédier à des situations d’urgence "complexes" où
les dommages causés par des catastrophes naturelles telles que les sécheresses
sont encore aggravés par des guerres civiles. Le PAM ne finance pas directement
la mise en place de structures d’intervention en cas de catastrophe, mais
contribue largement à en assurer le fonctionnement, le cas échéant en dépêchant
sur place du personnel. Le Programme continue à promouvoir la mise en place et
le renforcement d’organismes de coordination tels la Commission pour le secours
et la reconstruction en Éthiopie et le Groupe de coordination de l’aide
alimentaire au Malawi.

O. Commission économique pour l’Afrique

76. Jusqu’en 1993, la Commission économique pour l’Afrique a contribué aux
activités de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles d’une manière indirecte, essentiellement en fournissant un appui
technique à des initiatives de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et
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en se faisant le porte-parole des préoccupations de l’Afrique lors de la
préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement. En contribuant, directement et par l’intermédiaire de ses
organes subsidiaires de coopération, à la définition et à l’élaboration d’une
stratégie et d’un programme africains pour la mise en application d’Action 21,
la Commission a fourni une justification rationnelle à la nécessité de lier la
prévention des catastrophes naturelles à la recherche des moyens d’assurer un
développement durable en Afrique.

77. La CEA a collaboré très étroitement et concrètement avec le secrétariat de
la Décennie à l’élaboration du rapport à mi-parcours sur la mise en oeuvre en
Afrique de la Décennie et des descriptifs de programmes de pays figurant en
annexe à ce rapport. Ces deux documents, qui servent de base empirique et
théorique à la position africaine commune, ont été approuvés en mai 1994 par
la Conférence des ministres africains responsables du développement social et
économique et de la planification qui les a adressés, au nom de l’Afrique,
à la Conférence de Yokohama, aux termes de la résolution 773 (XXIX). La
collaboration entre la CEA, l’OUA et le secrétariat de la Décennie devrait se
poursuivre de façon active au sein des divers ateliers sous-régionaux organisés
en Afrique pour l’application de la Stratégie de Yokohama. Dans la résolution
susmentionnée, le Secrétaire exécutif de la CEA a été prié de faire rapport à
la Commission, à sa prochaine session annuelle, sur la mise en oeuvre de la
Décennie.

P. Commission économique pour l’Europe

78. Dans le cadre du programme de travail du Comité du bois de la Commission
économique pour l’Europe (CEE), et en vue de fournir aux pays les informations
les plus récentes sur les incendies de forêt, la prévention et la lutte contre
les incendies, le secrétariat du Comité du bois rassemble et publie chaque année
des statistiques concernant le nombre des incendies de forêt, les régions où ils
se produisent, leurs causes et l’importance des dégâts provoqués. Il publie
également, deux fois par an, l’International Forest Fire News , bulletin
d’informations scientifiques et techniques sur la maîtrise des incendies dans
les espaces naturels. Le Comité du bois de la CEE a également pris une part
active aux travaux qui ont suivi l’adoption, par la Conférence ministérielle sur
la protection des forêts en Europe, tenue en décembre 1990, de la résolution 3,
relative à une banque de données européennes décentralisée sur les incendies de
forêt. Un séminaire sur la prévention des incendies de forêt, l’aménagement de
l’espace et la population, a été organisé en Grèce en octobre et novembre 1991.

79. Le Comité du bois de la CEE encourage la diffusion rapide au niveau
international d’éléments d’information fiables sur les dommages importants
causés de manière soudaine aux forêts dans la région de la CEE, en particulier
ceux dus aux incendies, au vent, à la neige et à l’infestation par les insectes,
afin de prévenir une désorganisation des marchés du bois. Le Comité examine
également les conséquences que la pollution atmosphérique et d’autres dommages
causés aux forêts peuvent avoir sur l’offre de bois, et décide des mesures à
prendre.
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Q. Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

80. La CEPALC n’entreprend pas d’activités intéressant directement les
objectifs de la Décennie dans le cadre de son programme d’activités ordinaire.
Cependant, au cours d’une conférence régionale qui s’est tenue récemment
(Carthagène, 20-27 avril 1994), les États membres de la CEPALC ont adopté une
résolution par laquelle ils ont confié au secrétariat de la Commission certaines
responsabilités directement liées à la Décennie. Dans cette résolution,
la Conférence a recommandé au secrétariat de la CEPALC d’entreprendre des
recherches et analyses quantitatives systématiques qui permettent de déterminer
dans les plus brefs délais possibles les incidences économiques globales des
catastrophes sur l’ensemble des pays de la région, ainsi que les moyens de les
réduire par des opérations de prévention et d’atténuation, et de présenter aux
gouvernements de la région des propositions concrètes visant à assurer que leurs
plans nationaux de développement comprennent des mesures de prévention des
catastrophes et d’atténuation de leurs effets, dans le cadre de leur action
en faveur de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles. La Conférence a également recommandé au secrétariat de la CEPALC
d’engager des négociations en vue d’obtenir des ressources extrabudgétaires
supplémentaires qui lui permettent de mener à bien ces activités.

R. Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique

81. La CESAP continue de s’employer à promouvoir et à renforcer les activités
de coopération dans la région de l’Asie et du Pacifique destinées à atténuer les
dommages causés par les typhons/cyclones, les inondations, les sécheresses et
les catastrophes géologiques. Sa Division des ressources naturelles s’efforce
depuis la fin des années 40 — il s’agissait à l’époque d’un bureau de la CEAEO
(Commission économique pour l’Asie et l’Extrême-Orient) — d’aider les pays de la
région à atténuer les effets des catastrophes liées aux crues.

82. La Décennie a donné un nouvel élan à la CESAP, à ses membres et membres
associés, en les incitant à renforcer les efforts qu’ils déploient en vue de
prévenir les perturbations de plus en plus graves ainsi que les pertes humaines
et matérielles causées par des phénomènes naturels. À sa quarante-cinquième
session, tenue en 1989, la Commission a adopté la résolution 45/5 par laquelle
elle appelait à promouvoir et à appuyer les efforts de coopération déployés par
son secrétariat, par les États membres et par les organisations internationales
compétentes.

83. Un manuel intitulé Manual and Guidelines for Comprehensive Flood Loss
Prevention and Management a été publié en 1991. Les Gouvernements chinois et
coréen en ont assuré la traduction dans leurs langues respectives afin d’en
favoriser la diffusion. Depuis 1991, des missions consultatives sur
l’application de ce manuel ont été envoyées en Chine, à Hong-kong, aux Îles
Salomon, en Iran (République islamique d’), en Malaisie, au Myanmar, au Népal,
au Pakistan, aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique
populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam. Une mission consultative s’est
rendue au Viet Nam pour y fournir des avis sur la mise au point de mesures
d’intervention en cas d’urgence et de gestion des opérations en cas de
catastrophe. Une autre mission a fourni au Vanuatu des services consultatifs
sur la maîtrise des crues et la gestion des cours d’eau. En mars 1994, une
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mission consultative sur la prévention des catastrophes naturelles liées aux
crues s’est rendue au Myanmar.

84. Le secrétariat de la CESAP continue également de fournir un appui important
au Comité des typhons et au Groupe d’experts des cyclones tropicaux, tous deux
coparrainés par la CESAP et l’OMM. La Commission poursuit en outre des
activités de coopération et de coordination avec le secrétariat de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles.

85. En juin 1993, la CESAP a participé à un forum international sur la
cartographie des catastrophes naturelles, organisé par l’association japonaise
Geological Survey à Tsukuba (Japon), qui a rassemblé des représentants de
16 pays. Les participants à ce forum ont décidé de mettre sur pied un projet
de cartographie des catastrophes géologiques pour l’Asie orientale, sous les
auspices de la CESAP, et en vertu d’un accord de partage des coûts conclu entre
le Japon et des organismes donateurs. L’objectif final consiste à établir des
cartes à grande échelle destinées aux utilisateurs, indiquant les divers types
de zones à risque.

86. Par l’intermédiaire de son programme régional de télédétection financé par
le PNUD, le secrétariat de la CESAP a entrepris au cours de ces dernières années
diverses activités de surveillance et d’évaluation des catastrophes dans la
région.

87. La CESAP a toujours oeuvré en faveur de la prévention des catastrophes
naturelles, et la Décennie n’a fait que renforcer sa motivation à promouvoir
l’atténuation des effets des catastrophes naturelles. Répondant aux objectifs
de la Décennie, la Commission a organisé des ateliers, séminaires et missions
consultatives sur différents aspects des catastrophes naturelles et établi des
directives et cartes thématiques correspondantes. Elle a notamment entrepris
des activités destinées à réduire les risques d’inondation et les risques
géologiques, faisant appel aux techniques de télédétection pour la prévention
des catastrophes et l’atténuation de leurs effets. Un rang prioritaire a
également été accordé aux activités visant à réduire les pertes dues aux
inondations dans les zones urbaines et rurales. Des activités de projet ont
également été consacrées à la prévision anticipée des sécheresses et à la
surveillance des cultures.

IV. PARTICIPATION D’AUTRES ORGANISATIONS AUX
ACTIVITÉS DE LA DÉCENNIE

A. Organisation internationale de protection civile

88. L’OIPC, organisation intergouvernementale qui, en avril 1994, regroupait
42 États membres, a pour objectif de promouvoir à l’échelon mondial la
protection civile.

89. Tenant compte des recommandations que présente le Cadre international
d’action, l’OIPC, grâce aux relations qu’elle entretient directement avec les
services de la défense civile des États membres, a intensifié son action dans
les domaines suivants :
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a) Information (centre de documentation de l’OIPC — Journal de la
protection civile internationale en arabe, anglais, français et espagnol);

b) Formation (cours internationaux de formation, à Genève et dans des
centres régionaux);

c) Assistance technique à la demande (programmes d’assistance);

d) Éducation et sensibilisation de l’opinion.

90. En concourant à l’action du Département des affaires humanitaires en ce qui
concerne la coordination de toutes les activités d’urgence, l’OIPC joue un rôle
notable dans le cadre de la Décennie internationale.

B. Ligue internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

91. La Croix-Rouge a entre autres pour mission de réduire les effets des
catastrophes, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou de catastrophes
causées par l’homme. Cette mission relève de deux des quatre objectifs du plan
de travail de la Ligue pour les années 90. Pour prévenir les catastrophes,
il faut mettre en oeuvre divers programmes allant des projets relatifs à la
préparation à l’échelon des collectivités aux campagnes internationales.
Le présent rapport présente les méthodes et les principales réalisations de
la Ligue.

92. Le programme mondial de préparation aux catastrophes naturelles opère à
trois niveaux différents : au niveau local, il s’agit d’appuyer les activités
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; au niveau de la Ligue,
d’améliorer l’état de préparation et l’efficacité nécessaires à une intervention
internationale en cas de catastrophe; et, avec les autres pays, de soutenir
activement les politiques, les méthodes et les modes de financement qui servent
le mieux les intérêts des populations les plus vulnérables face aux
catastrophes. En 1994, la Ligue a lancé un appel de fonds (de plus de
12 millions de francs suisses) pour financer les activités des sociétés
nationales au titre de la prévention des catastrophes.

93. Le réseau de services de documentation élabore des normes pour
l’enregistrement et le classement des informations et facilite l’accès à
la documentation. Il permet d’accéder à diverses sources d’information
électronique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Ligue et représente
un outil important pour améliorer la prévention des catastrophes.

94. En 1993, la Ligue a publié un rapport sur les catastrophes survenues dans
le monde. Il s’agit du seul rapport annuel mondial traitant des catastrophes
— tremblements de terre, épidémies, conflits, graves crises économiques, etc. —
et des millions de personnes qu’elles touchent.

95. Le Département santé de la Ligue a tenu en novembre 1990 une consultation
officieuse sur les aspects sanitaires de la Décennie; une série de
recommandations relatives aux premiers secours, à la production de matériel de
formation, au renforcement des équipements sanitaires et à l’amélioration des
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réseaux d’information sanitair e a à cette occasion été formulée. En 1994, la
Ligue consacrera 24,6 millions de francs suisses aux programmes de santé dans le
monde, dont la plupart ont aussi la prévention des catastrophes comme objectif.

C. Union internationale des télécommunications

96. L’UIT a participé à l’organisation de la Conférence de Tampere (Finlande)
sur les communications en cas de catastrophe, qui a adopté la Déclaration de
Tampere. Dans ce document, les participants ont préconisé l’adoption d’une
convention sur les communications en cas de catastrophe et ont décidé que le
Département des affaires humanitaires se chargerait de convoquer les parties
qui examineraient et élaboreraient une telle convention. L’UIT est disposée à
apporter son concours à ce processus.

97. L’UIT a proposé de stocker du matériel de télécommunication, qu’on
utiliserait en cas d’urgence. Elle cherche à obtenir un financement à cet
effet. Elle fournirait alors éventuellement des services d’experts.

98. La Conférence mondiale sur le développement des télécommunications
(Buenos Aires, 21-29 mars 1994) a adopté une résolution relative aux
communications en cas de catastrophe, qui demande entre autres au Directeur du
Bureau de développement des télécommunications de l’UIT d’aider, dans le cadre
de la Décennie, les pays en développement qui sont particulièrement sujets à
des catastrophes naturelles à mettre en place des systèmes d’alerte rapide en
utilisant les télécommunications (notamment la radio) par le biais du programme
spécial de coopération technique de l’OIT et prie le Secrétaire général de l’UIT
de travailler en étroite collaboration avec le Département des affaires
humanitaires du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, en vue d’une
intervention accrue de l’UIT pour faciliter les communications en cas de
catastrophe.

D. Organisation de coopération et de développement économiques

99. Le Comité d’aide au développement (CAD) est l’instance où les membres de
l’OCDE coordonnent leur politique d’aide et se consultent sur les aspects
généraux de la politique de développement, ce qui englobe non seulement les
questions financières, économiques, commerciales et structurelles, mais
également les problèmes environnementaux. Le CAD, par le biais de son Groupe
de travail sur l’aide au développement et l’environnement, créé en 1989, se
préoccupe principalement de l’intégration des aspects environnementaux aux
projets et programmes d’aide au développement. Pour que les considérations
écologiques soient effectivement prises en compte, le CAD a notamment adopté
un certain nombre de directives sur l’aide et l’environnement, dont les plus
récentes sont ses directives sur l’atténuation des effets des catastrophes
(avril 1994). Celles-ci ont pour but de faire mieux comprendre aux agences de
coopération les effets des risques naturels et la gamme de mesures qu’on peut
adopter pour réduire l’impact des catastrophes naturelles dans les pays en
développement. Les membres du CAD peuvent donner aux pays en développement
certains moyens de faire face aux risques naturels, étant donné qu’ils ont une
bonne connaissance de la situation sur le terrain et peuvent fournir des
ressources financières par le biais de leurs programmes d’aide, en encourageant
les secteurs public et privé des pays bénéficiaires à adopter des mesures visant
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à atténuer les effets des catastrophes. Le CAD a élaboré des directives
relatives à l’atténuation des catastrophes avec l’assistance des experts des
pays membres, des organisations internationales (y compris le secrétariat de la
Décennie), des universités et des ONG.

E. Organisation de l’unité africaine

100. Depuis le début de la Décennie, le secrétariat de l’Organisation de l’unité
africaine cherche à sensibiliser les gouvernements africains à la nécessité de
réduire les catastrophes naturelles. L’OUA a organisé à cette fin, en
avril 1992, un atelier sur les catastrophes naturelles, réunissant les États
membres, où l’on a abordé des questions d’ordre politique et pratique entrant
dans le cadre de la Décennie et intéressant le continent. En novembre 1993,
le secrétariat de l’OUA, en collaboration avec la CEA, le secrétariat de la
Décennie et l’OMS, a accueilli une réunion d’experts africains chargés
d’examiner l’état de la réalisation des objectifs de la Décennie. Ces travaux
ont abouti à l’élaboration d’un document intitulé "Position africaine commune
sur la Décennie et la Conférence mondiale" que la cinquante-neuvième session du
Conseil des ministres de l’OUA a appuyée ad referendum en janvier 1994.

101. Le secrétariat de l’OUA a continué de travailler en étroite coopération
avec le secrétariat de la Décennie aux préparatifs de la Conférence de Yokohama
et pendant celle-ci. Aux termes de la résolution qu’elle a récemment adoptée à
la soixantième réunion de son Conseil des ministres à Tunis, en juin 1994, l’OUA
a souscrit à la Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr. Aux termes de
cette résolution, le secrétariat de l’OUA doit coopérer avec le secrétariat de
la Décennie et la CEA à l’organisation d’ateliers propres à aider les États
africains à appliquer cette stratégie et à faire rapport à cet égard au Conseil
des ministres en juin 1995.

F. Association des nations de l’Asie du Sud-Est

102. La collaboration régionale entre les pays de l’ANASE en ce qui concerne
les questions liées aux catastrophes naturelles relève du Groupe d’experts de
l’ANASE sur la gestion des opérations en cas de catastrophe (ex-Groupe d’experts
de l’ANASE sur les catastrophes naturelles), dont la mission est de renforcer la
coopération régionale dans tous les domaines de la gestion des opérations en cas
de catastrophe, y compris la prévention, l’atténuation des effets des
catastrophes, la préparation, l’intervention et le relèvement, en réalisant des
activités d’assistance mutuelle plus efficaces afin de limiter les répercussions
des catastrophes sur le développement économique et social des pays membres.
Le Groupe d’experts tient une réunion tous les deux ans et s’est réuni huit fois
depuis sa création en 1975. Il a examiné la question de la Décennie lors de
deux réunions précédentes. À sa huitième session tenue à Langkawi du 9 au
11 août 1993, il a décidé que chaque pays membre de l’ANASE célébrerait la
Journée de la Décennie chaque année le deuxième mercredi du mois d’octobre et
que le Président du Groupe d’experts publierait un communiqué conjoint à
l’occasion de la Journée de la Décennie en 1994 (13 octobre 1994).
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G. Secrétariat de l’Association sud-asiatique de
coopération régionale (ASACR)

103. Au troisième Sommet de l’Association à Katmandou (novembre 1987), les chefs
d’État ou de gouvernement ont constaté avec une vive préoccupation la
dégradation rapide et continue de l’environnement et les dégâts que les
catastrophes naturelles provoquaient en Asie du Sud. Ils ont décidé
d’intensifier la coopération régionale et de demander une étude sur les causes
et les conséquences des catastrophes naturelles et la protection et la
préservation de l’environnement. Au quatrième Sommet à Islamabad
(décembre 1988), les chefs d’État ou de gouvernement d’Asie du Sud ont décidé
qu’il fallait entreprendre une étude commune sur l’effet de serre et son
incidence sur la région.

104. Le Comité technique de l’environnement de l’Association a étudié les
recommandations des études régionales ci-dessus pendant sa première réunion et
identifié, parmi les recommandations, des mesures qui devaient être appliquées
immédiatement et arrêté un certain nombre de modalités relatives à leur
application par les États membres. Il s’agissait notamment d’améliorer les
mécanismes de surveillance du climat des pays membres en mettant en place des
réseaux et par le biais du Centre de recherches météorologiques de l’ASACR;
d’élaborer des scénarios pour les changements climatiques et l’élévation du
niveau de la mer, à l’aide de monographies et de partager l’information à ce
sujet; de fournir aux États membres des services d’experts en matière de
recherche sur le climat et de surveillance des émissions de gaz à effet de
serre; de recenser les instituts de formation et de recherche et les programmes
en cours d’exécution; d’échanger des informations et des données d’expérience
sur les interventions possibles face aux changements climatiques.

105. À sa treizième session à Dhaka (4-5 décembre 1993), le Conseil des
ministres de l’Association s’est félicité que le Gouvernement indien ait proposé
d’accueillir un atelier visant à arrêter une position commune des pays de l’Asie
du Sud sur les questions qui seraient examinées à la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles au Japon en mai 1994. L’Inde a ainsi
accueilli du 30 mars au 2 avril 1994 à New Delhi l’atelier auquel ont participé
des experts de tous les États membres et le Directeur concerné du secrétariat de
l’ASACR. Les délégations des États membres à la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles ont utilisé le rapport de l’atelier et la
position commune.

H. Volunteers in Technical Assistance

106. Depuis le début de l’année 1991, le programme "Volunteers in Technical
Assistance" (VITA) a mis en oeuvre, avec l’aide du Bureau de l’aide à l’étranger
en cas de catastrophe du Gouvernement des États-Unis, un accord de coopération
visant à lancer des initiatives pour prévenir les catastrophes, en coopération
avec des sociétés privées multinationales et locales. VITA a réalisé des
programmes ayant un rapport direct avec les objectifs de la Décennie.

107. Pour la formation à la préparation et à l’organisation de campagnes, le
programme VITA a fourni des experts américains de la planification préalable et
de la formation spécialisée aux pays suivants : Grenade, Colombie, Thaïlande,
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Philippines et Inde. Le programme VITA a également permis de mettre en place
des comités de préparation dans les chambres de commerce au Brésil, en Équateur
et aux Philippines. Il a en outre contribué à la création d’un Comité de
coordination des opérations en cas de catastrophe des Caraïbes, composé
d’organismes des secteurs public et privé et d’organismes de volontaires.
VITA a également financé une étude de faisabilité ayant pour objet de réaliser
un programme de préparation aux catastrophes (éducation du public,
sensibilisation des communautés dans les zones deltaïques très vulnérables du
Bangladesh). À la demande du secrétariat de la Décennie, VITA a constitué un
groupe privé chargé d’aider les participants à la Conférence mondiale de la
Décennie à Yokohama en mai 1994 à examiner, pendant la Conférence, les questions
liées à la participation du secteur privé à la prévention des catastrophes et à
l’atténuation de leurs effets.

108. Pour le reste de la Décennie, VITA recommande au système des Nations Unies,
y compris au secrétariat de la Décennie, d’encourager au niveau local la
collaboration entre le secteur privé, le gouvernement et les ONG, de promouvoir
l’utilisation d’une technologie appropriée en matière d’information et de
télécommunication dans les pays sujets à des catastrophes et d’encourager
la communauté des donateurs à financer des programmes de prévention des
catastrophes.

109. En ce qui concerne l’organisation de la Décennie, si les donateurs
bilatéraux, multilatéraux et privés lui apportent le soutien nécessaire, VITA
pourrait aider le système des Nations Unies à adapter sa technologie à faible
coût — liaisons terrestres et spatiales — d’alerte rapide, sa préparation et ses
programmes d’intervention dans les pays sujets à des catastrophes.

V. ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

110. En 1990, le Bureau du Conseil international des unions scientifiques (CIUS)
a créé un Comité spécial pour la Décennie, qui aide les membres du CIUS à
harmoniser et à coordonner leurs efforts en vue de réduire les incidences que
les catastrophes naturelles ont sur la population et à participer véritablement
aux activités de la Décennie. Depuis lors, ce comité a formulé des politiques
intégrées pour la Décennie à l’occasion de trois réunions tenues en janvier 1992
(Paris), août 1992 (Pasadena) et février 1993 (Moscou). Le Conseil a réalisé
à cet égard en collaboration avec ses membres ou avec des organismes des
Nations Unies des activités d’éducation et de formation ainsi que six projets
relatifs aux risques qu’entraînent les cyclones, les éruptions volcaniques et
les tremblements de terre, la famine, la protection des mégalopoles et aux
risques du type de celui du lac Nyos (Cameroun). L’exécution de tous ces
projets se poursuit comme prévu et quatre d’entre eux ont été également retenus
comme projets de démonstration par le Comité scientifique et technique.

111. En 1992, l’Association internationale du génie séismique a lancé
l’Initiative mondiale pour l’adoption de mesures de sécurité parasismiques,
programme de coopération internationale à long terme qui contribuera à une
meilleure connaissance du génie séismique dans le monde. Les participants
à la dixième Conférence mondiale sur le génie séismique tenue à Madrid en
juillet 1992 et le Comité scientifique et technique à sa session de 1993 ont
approuvé cette initiative en tant que projet international pour la Décennie.
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Un premier atelier sur la gestion des risques sismiques dans les pays de la
région de l’Asie et du Pacifique a regroupé à Bangkok 30 participants
originaires de 19 pays. Pour la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes naturelles, le CIUS a mis en place le Comité technique des
bâtiments à l’épreuve des risques avec le concours de la Fédération mondiale
des organisations d’ingénieurs (FMOI) et l’Union des associations techniques
internationales (UATI).

-----


