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I. Introduction

1. Dans son rapport intituléRénover l’Organisation des
Nations Unies : un programme de réformes� (A/51/950), le
Secrétaire général a informé l’Assemblée générale de son
intention de faire en sorte que, conformément aux dispositions
de la résolution 46/182 de l’Assemblée générale en date du
19 décembre1991 (A/51/950, par. 186), le Coordonnateur
des secours d’urgence ait trois fonctions essentielles, à savoir
: a) élaboration de politiques et coordination, au service du
Secrétaire général, de façon à ce que tous les problèmes
humanitaires soient pris en compte; b) mobilisation des
organes politiques, et en particulier du Conseil de sécurité,
en faveur de causes humanitaires; et c) coordination des
interventions humanitaires d’urgence.

2. Suite à la recommandation du Secrétaire général,
l’Assemblée générale, dans sa résolution 52/12 B du 19 dé-
cembre 1997, a décidé de transférer au Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) les responsa-
bilités du Coordonnateur des secours d’urgence qui ont trait
à la coordination des activités d’atténuation des conséquences

des catastrophes naturelles, de prévention de ces catastrophes
et de planification préalable des secours, étant entendu que
les ressources y afférentes seraient distinctes des ressources
allouées par le PNUD aux activités de développement,
s’ajouteraient à ces ressources et proviendraient, à titre de
subvention, du budget ordinaire de l’Organisation des Nations
Unies pour l’exercice biennal 1998-1999. Par la même
résolution, l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui
présenter, avant la fin de sa cinquante-deuxième session, un
rapport sur les modalités de financement des activités d’atté-
nuation des conséquences des catastrophes naturelles, de
prévention de ces catastrophes et de planification préalable
des secours au-delà de l’exercice biennal 1998-1999.

3. Le présent rapport fait suite à cette demande.
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II. Les activités d’atténuation
des conséquences des catastrophes
naturelles avant la réforme
de l’Organisation des Nations Unies

4. Avant l’adoption du programme de réformes de l’Orga-
nisation des Nations Unies, le sous-programme d’atténuation
des conséquences des catastrophes naturelles du Département
des affaires humanitaires du Secrétariat de l’ONU relevait
de la Division de la prévention des catastrophes, qui compre-
nait le Service de l’atténuation des effets des catastrophes, le
Programme de formation à la gestion des catastrophes et le
secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles, qui était doté d’un mandat spécifique
dans ce domaine. Le sous-programme visait à réduire la
vulnérabilité des populations et des États exposés à des
catastrophes naturelles et technologiques grâce au renforce-
ment des capacités aux niveaux national et local. La stratégie
employée pour atteindre cet objectif comprenait deux volets :
des activités de sensibilisation et l’exécution de projets.
Celle-ci relevait essentiellement du Service de l’atténuation
des effets des catastrophes alors que le Groupe du Programme
de formation à la gestion des catastrophes jouait un rôle
important en tant qu’outil éducatif au service des gouverne-
ments, des organisations non gouvernementales et des
partenaires des organismes des Nations Unies et apportait une
contribution à l’intégration des activités d’atténuation des
effets des catastrophes dans la planification du développement
national.

5. Conformément à la résolution 52/12 B de l’Assemblée
générale, le Groupe du Programme de formation à la gestion
des catastrophes, qui était, depuis sa création, géré conjointe-
ment par le PNUD et le Département des affaires humanitai-
res, a été intégralement confié au PNUD en mars 1998. Les
fonctions qu’exerçait le Service de l’atténuation des effets des
catastrophes ont été transférées au PNUD en avril 1998.

6. Les activités d’atténuation des conséquences des
catastrophes naturelles, de prévention de ces catastrophes et
de planification préalable des secours, qui relevaient aupara-
vant du Coordonnateur des secours d’urgence, étaient finan-
cées à l’aide de ressources provenant à la fois du budget
ordinaire de l’Organisation des Nations Unies et de fonds
d’affectation spéciale. À la fin de 1997, 9 des 21 postes du
Service de l’atténuation des effets des catastrophes et du
Groupe du Programme de formation à la gestion des catastro-
phes étaient imputés au budget ordinaire de l’Organisation.
Dans le budget-programme de l’exercice biennal1998-1999,
il était proposé de reverser au PNUD le montant de 2 309 300
dollars afin de couvrir le coût de 9 postes (8 postes au Service

de l’atténuation des effets des catastrophes et 1 poste au
Groupe du Programme de formation à la gestion des catastro-
phes) financés jusque-là par imputation sur le budget ordi-
naire de l’Organisation au titre des activités de base. Les 12
autres postes, qui étaient financés à l’aide de fonds extrabud-
gétaires au titre de la mise en oeuvre des programmes finan-
cés par des fonds d’affectation spéciale, se décomposaient
comme suit : 3 postes étaient alloués au Groupe du Pro-
gramme de formation à la gestion des catastrophes et 9 postes
au Service de l’atténuation des effets des catastrophes dont
4 à Genève, 3 à Quito pour des activités régionales en
Amérique latine et 2 à Suva pour des activités régionales dans
le Pacifique Sud.

III. Mesures prises
par le Programme des Nations Unies
pour le développement
comme suite aux nouvelles fonctions
qui lui ont été confiées

7. Afin de s’acquitter des fonctions exercées jusqu’à
présent par le Coordonnateur des secours d’urgence, le
PNUD a créé un Programme de gestion des catastrophes qui
relève de sa Division des interventions d’urgence. Conformé-
ment aux recommandations formulées par le Secrétaire
général dans son programme de réformes, le Programme de
gestion des catastrophes est chargé de la coordination des
activités d’atténuation des conséquences des catastrophes
naturelles, de prévention de ces catastrophes et de planifica-
tion préalable des secours qui ont trait au renforcement des
capacités nationales. À cet effet, le Programme de gestion des
catastrophes comprendra un large éventail d’initiatives de
coopération et d’activités d’appui, notamment des activités
visant à favoriser la collaboration en matière de formulation
des politiques et de mobilisation.

8. Le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment a veillé à ce que le Programme de gestion des catastro-
phes n’empiète pas sur les fonctions que continuera d’assu-
mer le Coordonnateur des secours d’urgence, à savoir l’élabo-
ration de politiques et la coordination, de façon à ce que tous
les problèmes humanitaires soient pris en compte, ainsi que
la mobilisation des organes politiques en faveur de causes
humanitaires. Il a en outre pris note du fait que l’Assemblée
générale, dans sa résolution 52/12 B, a décidé que le Coor-
donnateur des secours d’urgence conserverait la responsabili-
té de la coordination des secours en cas de catastrophe
naturelle. Il conservera également ses fonctions au titre de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
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naturelles, notamment en ce qui concerne l’allocation des budget ordinaire pour les dépenses d’appui que sont les frais
ressources y afférentes. de voyage, les achats de mobilier, de matériel et de fournitu-

9. Le PNUD a informé son Conseil d’administration (voir
DP/1998/18) qu’il avait pris des mesures pour exercer ses
nouvelles fonctions pour le compte du système des Nations
Unies. Il a réaffirmé qu’il était de l’intérêt de tous les organis-
mes humanitaires et de développement de coordonner et
d’appuyer les activités d’atténuation des conséquences des
catastrophes naturelles au niveau des pays, dont l’objectif
ultime est de réduire la vulnérabilité face aux catastrophes et
de préserver les acquis du développement. Le PNUD devra
donc adopter une approche coordonnée et intégrée au niveau
des pays et faire en sorte que les organismes humanitaires et
de développement et les donateurs bilatéraux participent,
avec les pays bénéficiaires, au recensement des besoins et à
l’élaboration et à la mise en oeuvre d’interventions appro-
priées.

10. Par ailleurs, grâce à son système de coordonnateurs
résidents, le PNUD sera mieux à même de coordonner les
activités d’atténuation des conséquences des catastrophes
naturelles entreprises par les équipes interorganisations
locales de gestion des catastrophes au niveau des pays.

11. Dans le cadre des activités qu’il mène dans les pays
exposés à des catastrophes au titre de son programme ordi-
naire, le PNUD a déjà fourni un appui au renforcement des
capacités nationales d’atténuation des conséquences des
catastrophes, de prévention de ces catastrophes et de planifi-
cation préalable des secours. La décision de l’Assemblée
générale de confier au PNUD l’ensemble des responsabilités
qui ont trait au renforcement des capacités devrait entraîner
une augmentation sensible des demandes de coopération
technique et d’appui au programme. Le PNUD pourra
répondre à un certain nombre de demandes à l’aide de ses
ressources de base mais aura également besoin d’autres
ressources. Les fonds d’affectation spéciale qui servent à
financer les activités du Service de l’atténuation des effets des
catastrophes et du Groupe du Programme de formation à la
gestion des catastrophes (dont les fonctions seront bientôt
transférées au PNUD) n’ont pas été réalimentés au cours de
l’année écoulée.

12. En créant le Programme de gestion des catastrophes,
le PNUD a prévu le financement des fonctions de gestion et
d’administration auparavant assuré par imputation sur le
budget ordinaire de l’ONU. Le montant des ressources
allouées au PNUD par l’ONU au titre de son budget ordinaire
pour l’exercice biennal 1998-1999 ne permettra de couvrir
que les dépenses de personnel afférentes aux neuf postesdont
les titulaires continueront d’exercer des fonctions de gestion
et d’administration. Aucun crédit n’a été prévu au titre du

res, les frais d’impression, les communications ou l’entretien
et la location des locaux. En conséquence, le PNUD doit
échelonner ses activités de manière à ne pas dépasser les
crédits provenant du budget ordinaire de l’ONU pour l’exer-
cice biennal 1998-1999.

IV. Modalités de financement
des activités d’atténuation
des conséquences des catastrophes,
de prévention de ces catastrophes
et de planification préalable
des secours

13. Les modalités possibles de financement de la gestion
et de l’administration des activités opérationnelles transférées
au PNUD ont été définies par l’Assemblée qui a décidé que
les ressources afférentes à ces activités seraient dis-tinctes
des ressources allouées aux activités de développement. La
réduction sensible, ces dernières années, de l’aide publique
au développement et la diminution des ressources de base du
PNUD limitent les possibilités de financement. Or, le PNUD
ne sera pas en mesure d’utiliser les ressources qu’il destine
au développement pour couvrir les dépenses de gestion et
d’administration afférentes aux activités d’atténuation des
conséquences des catastrophes.

14. Le maintien de l’arrangement actuel selon lequel les
dépenses d’administration et de gestion afférentes aux
activités transférées au PNUD sont financées à l’aide du
budget ordinaire de l’ONU se justifie dans la mesure où c’est
l’Assemblée générale qui lui a confié ces nouvelles fonctions,
qui étaient imputées au budget ordinaire de l’ONU depuis
1992. Dans le cadre de son Programme de gestion des
catastrophes, le PNUD fournira les mêmes services à l’appui
des activités d’atténuation des conséquences des catastrophes,
de prévention de ces catastrophes et de planification préalable
des secours que ceux qu’offrait jusque-là le Coordonnateur
des secours d’urgence et qui étaient financés à l’aide du
budget ordinaire de l’Organisation. En outre, cet arrangement
reflète le souci que la réforme en cours ne se traduise pas par
des ponctions supplémentaires sur les contributions volontai-
res destinées à la coopération pour le développement, qui sont
déjà limitées.

15. À sa session annuelle, le Conseil d’administration du
PNUD a pris note des différentes modalités de financement
possibles et a entendu les avis divergents exprimés par ses
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membres sur la question. Tous se sont accordés à reconnaître
qu’il fallait assurer un financement prévisible et à long terme
de la gestion et de l’administration des activités transférées
au PNUD, lesquelles ne devaient pas être financées à l’aide
des ressources destinées au développement. Toutefois, les
membres ne se sont pas mis d’accord sur les modalités de
financement. La plupart ont rappelé que l’Assemblée générale
avait estimé que les ressources de base du PNUD ne devaient
pas être utilisées aux fins de l’administration et de la gestion
des nouvelles activités qui lui avaient été confiées. À cet
égard, la plupart des intervenants ont souhaité que le PNUD
continue de recevoir des ressources prélevées sur le budget
ordinaire de l’ONU.

16. S’agissant des activités opérationnelles, le PNUD va
créer un fonds d’affectation spéciale qui permettra de financer
des programmes semblables à ceux déjà financés par le passé
au moyen de tels fonds. Les contributions au fonds d’affecta-
tion spéciale pour le Programme de gestion des catastrophes
s’ajouteront aux ressources de base que le PNUD consacre
aux activités qu’il appuie dans les pays bénéficiaires. Les
ressources de base servent à financer l’essentiel des activités
du PNUD mais les ressources provenant des fonds d’affecta-
tion spéciale et des arrangements de partage des coûts jouent
un rôle de plus en plus important car elles permettent d’assu-
rer la continuité du financement d’un certain nombre de
programmes régionaux et mondiaux. Il importe que les
gouvernementsdonateurs aident le PNUD à accroître ses
ressources de base afin qu’il puisse continuer à fournir les
mêmes services que ceux que prêtait le Coordonnateur des
secours d’urgence et en offrir de nouveaux.

V. Recommandation

17. Les ressources allouées à la gestion et à la coordination
des activités opérationnelles d’atténuation des conséquences
des catastrophes naturelles, de prévention de ces catastrophes
et de planification préalable des secours devraient demeurer
distinctes des ressources allouées par le PNUD aux activités
de développement et s’ajouter à celles-ci, conformément au
paragraphe 16 de la résolution 52/12 B de l’Assemblée
générale, et devraient continuer de provenir, à titre de
subvention, du budget ordinaire de l’Organisation des Nations
Unies pour les exercices biennaux à venir.


