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« Can sustainable development along with the international instruments aiming at poverty 
reduction and environmental protection be successful without taking into account the risk of natural 

hazards and their impacts? Can the planet afford the increasing costs and losses due to so-called 
natural disasters? 

 The short answer is, no. » 
UN/ISDR, 2003 

 

INTRODUCTION1

Tsunamis en Asie du Sud-Est, incendies de forêt en Russie, inondations en Afrique 

de l’Ouest, tremblements de terre en Indonésie : les catastrophes naturelles2 augmentent en 

nombre, affectent de plus en plus de gens et causent de plus en plus de dommages partout 

sur la planète. Dans les années 1990, environ 7 100 désastres se sont produits à travers le 

monde à la suite d’aléas naturels, tuant plus de 300 000 personnes, en affectant plus de 200 

millions d’autres en moyenne chaque année et causant pour plus de 800 milliards de dollars 

américains de dommages (United Nations, 2004: 4-5). Au cours des trente dernières 

années, malgré une diminution du nombre de victimes, une augmentation du nombre de 

désastres naturels et du nombre de personnes affectées par ceux-ci a été observée (DFID, 

2004: 7; IFRC, 2002: 173; ISDR, 2004: 3). En effet, selon le rapport du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) publié en 2004 Reducing Disaster Risk : A 

Challenge for Development, le nombre total de personnes affectées a doublé chaque année 

au cours des dix dernières années (UNDP, 2004: 13). On estime que de 1992 à 2002, les 

pertes économiques causées par les catastrophes sont 7,3 fois plus importantes que celles 

enregistrées dans les années 1960 (UNDP, 2004: 13). Aujourd’hui plus que jamais, les 

catastrophes naturelles représentent donc un défi considérable au chapitre du 

développement durable. 

 

                                                 
1 L’auteure souhaite offrir ses plus sincères remerciements au professeur Gordon Mace pour l’appui 
indéfectible accordé tout au long de la rédaction de cet essai. 
2 Dans le cadre de cet essai, les expressions « désastre naturel » et « catastrophe naturelle » seront utilisées de 
façon interchangeable afin d’éviter les répétitions excessives. 
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Par ailleurs, la situation risque de s’aggraver avec les effets attendus des 

changements climatiques sur les phénomènes naturels de type hydrométéorologique3. Déjà, 

90 % des victimes des désastres naturels survenus entre 1970 et 1990 ont perdu la vie à la 

suite de désastres liés au climat tels des vagues de chaleur ou de froid, des précipitations 

abondantes, des inondations, des sécheresses, des cyclones tropicaux ou des tempêtes 

(Thomalla, Downing et al., 2006: 41). À cela s’ajoutent les projections climatiques du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui montrent que des 

changements sont à prévoir dans la fréquence et l’intensité des phénomènes 

hydrométéorologiques extrêmes, produisant ainsi des désastres naturels encore plus 

dévastateurs (Charvériat, 2000: 57; ISDR, 2004: 47). Les phénomènes 

hydrométéorologiques sont aussi plus fréquents que d’autres types de phénomène dans les 

pays en développement (Dore & Etkin, 2003: 77). Ainsi, les changements climatiques 

engendrent une variabilité du climat et des événements climatiques extrêmes qui risquent 

d’aggraver les impacts causés par les désastres naturels. Si des mesures agressives de 

réduction des désastres ne sont pas prises pour contrer les effets des changements 

climatiques, on estime qu’en 2050, les phénomènes naturels causeront 100 000 décès et 

plus de 300 milliards de dollars américains de dommages par année (ISDR, 2002: 5).  

 

Les désastres produisent une multitude d’effets sur les plans économique, social et 

environnemental et nuisent au développement d’une population, faisant parfois reculer les 

acquis en la matière et affectant les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). La modification de la dotation d’un pays ou 

d’une région en ressources naturelles (Charvériat, 2000: 23) à la suite d’un désastre a un 

impact direct sur l’OMD 7 « Protéger l’environnement » (DFID, 2004: 20). La destruction 

des avoirs des ménages, les dommages aux édifices, usines, machineries, récoltes, terres 

agricoles, infrastructures de transport et la perte de production potentielle et de productivité 

liée à une main-d’œuvre malade, blessée ou décédée (Charvériat, 2000: 10-13) affectent 

directement l’OMD 1 relatif à l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim (DFID, 

2004: 20). De plus, lorsqu’une catastrophe survient dans un pays en développement, les 

                                                 
3 Les phénomènes hydrométéorologiques sont des « phénomènes de nature atmosphérique, hydrologique ou 
océanographique » (ISDR, 2009: 7). 
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fonds dédiés aux projets de développement sont redirigés vers les activités liées aux secours 

d’urgence et à la reconstruction (DFID, 2004: 19), ce qui affecte l’atteinte de tous les 

OMD. Selon les calculs de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), agence 

étasunienne de gestion des situations d’urgence, un dollar dépensé dans des activités de 

mitigation des désastres permet d’économiser deux dollars en activités liées à la réponse 

d’urgence (The World Bank, 2001: 173). Il apparaît donc évident que la réduction des 

risques de désastre peut contribuer de plusieurs façons à l’atteinte des OMD et que le 

développement doit entre autres se traduire par des investissements dans la mitigation des 

désastres. 

 

Au-delà des statistiques sur les victimes et les dommages matériels, le cœur de 

l’enjeu de la réduction des risques de catastrophe réside dans le fait que ce sont les pauvres 

et les plus vulnérables de ce monde qui sont les plus touchés par les désastres naturels. En 

effet, il est reconnu qu’il existe un lien étroit entre la pauvreté et les catastrophes naturelles. 

Ce lien se manifeste à l’échelle mondiale alors que les désastres naturels sont plus fréquents 

dans les pays en développement. Cela se vérifie aussi à l’échelle des pays puisque les 

pauvres sont les plus susceptibles de subir les effets des désastres au sein d’une société 

donnée, riche ou pauvre (Dayton-Johnson, 2004: 17). Qui plus est, les pays en 

développement sont particulièrement affectés par les changements climatiques, car 

l’agriculture et la pêche, des secteurs économiques très sensibles aux variations du climat, 

sont d’une grande importance pour ces derniers. De plus, ceux-ci ont des capacités limitées 

sur les plans humain, institutionnel et financier pour anticiper et répondre de façon efficace 

aux effets des changements climatiques (Thomalla, Downing et al., 2006: 43). Par ailleurs, 

dans le rapport du PNUD mentionné précédemment, on indique que seulement 11 % des 

personnes exposées aux phénomènes naturels vivent dans les pays dits de faible 

développement humain, alors que 53 % des victimes de désastres naturels vivent dans ces 

mêmes pays (UNDP, 2004: 1). Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), entre 1991 et 2000, on dénombrait 23 décès par 

désastre naturel dans les pays riches contre 1052 dans les pays pauvres (Walker, Wisner et 

al., 2005: 300). Ainsi, les pays pauvres sont plus vulnérables aux désastres naturels et les 

populations les plus pauvres de ces pays sont les plus vulnérables d’entre toutes (Anderson, 
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2000: 2), ce qui a fait dire à Didier Cherpitel, ex-secrétaire général de la FICR, que 

« Disasters seek out the poor and ensure they stay poor. » (IFRC, 2002: 11). 

 

Le Cadre d’action de Hyogo4 (CAH) constitue la réponse de la communauté 

internationale à la problématique des désastres naturels et cherche à réduire les risques de 

tels désastres. En plus des cinq priorités établies par le CAH, celui-ci prévoit des 

responsabilités précises pour différents acteurs qui se sont engagés à le mettre en œuvre et à 

en faire le suivi tels que les organisations régionales. Cet essai se penchera donc sur 

l’Organisation des États américains (OEA) et cherchera à déterminer si cette organisation 

régionale agit en accord avec les actions prévues par le CAH pour ce type d’acteur. La 

première partie de l’essai présentera d’abord les concepts de base du domaine d’études des 

désastres naturels. Puis, on procédera à une revue de la littérature sur le sujet et à l’énoncé 

de la question de recherche. Cette partie se terminera avec une présentation du cadre 

d’analyse. Dans le second chapitre, un portrait de l’OEA sera tracé et mettra en lumière 

l’engagement de cette organisation envers la réduction des risques de catastrophe ainsi que 

les différentes structures de l’organisation impliquées dans ce domaine. Puis, le cadre 

d’analyse sera appliqué aux actions de l’OEA afin d’analyser le rôle de l’organisation, en 

tant qu’acteur régional, dans la réduction des risques de désastre. Enfin, on pourra conclure 

sur la conformité des actions de l’OEA au regard du cadre d’analyse et sur les diverses 

explications possibles aux conclusions de la recherche. 

                                                 
4 Pour le texte complet du Cadre d’action de Hyogo, consulter l’Appendice A. 

 



 

CHAPITRE 1 : Problème de recherche et plan d’analyse 

Les désastres naturels sont avant tout une question de développement durable. Pour 

comprendre l’origine du développement durable, il faut remonter à 1972 lors de la 

publication du rapport The Limits to Growth5()sur les limites de la croissance qui attire 

l’attention sur la nécessité de chercher un état d’équilibre face aux conséquences graves 

d’une poursuite effrénée de la croissance économique et démographique (Levêque & 

Sciama, 2005: 82). La même année a lieu la première Conférence internationale sur 

l’environnement humain organisée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) à 

Stockholm où l’on propose un modèle de développement soucieux des intérêts sociaux et 

écologiques, appelé « écodéveloppement ». C’est finalement en 1987 qu’est consacrée 

l’expression « développement durable » par le rapport Brundtland issu de la Commission 

mondiale pour l’environnement et le développement qui le définit comme « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre à leurs propres besoins » et qui met ainsi de l’avant 

l’importance de l’équité intragénérationelle et intergénérationnelle. Le concept de 

développement durable évolue donc depuis 1972 et il fait encore aujourd’hui l’objet de 

discussions. Cependant, bien que Rogers, Jalal et al. (2008: 42) dénombrent cinquante-sept 

définitions différentes dans la littérature, la formulation issue du rapport Brundtland est la 

plus souvent citée et semble universellement acceptée (Maréchal, 2005: 41; Smouts, 2005: 

1).  

 

Le concept de durabilité met en relation le développement économique, l’équité 

sociale et la qualité de l’environnement (Rogers, Jalal et al., 2008: 42). Le développement 

durable comporte donc trois dimensions interreliées, soit les dimensions sociale, 

économique et écologique, auxquelles une attention égale doit être portée. Sous l’angle de 

l’écologie, la durabilité implique la préservation de la capacité de l’environnement de se 

reproduire et donc la préservation des ressources naturelles essentielles à la vie telles que 

l’eau, l’air, les sols et la biodiversité (Smouts, 2005: 5). Dans sa dimension économique, le 

développement durable signifie la préservation des capacités productives de la société dans 
                                                 
5 Ce rapport, publié par le Club de Rome, est aussi connu sous le nom de rapport Meadows. 
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le temps (Smouts, 2005: 5). Enfin, l’aspect social de la durabilité implique la préservation 

des ressources, des possibilités et des droits qui permettent le bien-être d’une génération à 

l’autre (Smouts, 2005: 6). Il s’agit donc, selon Levêque et Sciama (2005: 86-87), de 

concilier les intérêts divergents des divers groupes sociaux que sont la préservation de 

l’environnement, la satisfaction des besoins sociaux et le réalisme économique, des intérêts 

où le court et le long terme s’opposent. 

 

Au-delà de ces trois dimensions, plusieurs auteurs exposent les conditions qu’il est 

nécessaire de remplir afin de parvenir à un développement durable. La condition la plus 

souvent citée est la maîtrise de la croissance démographique (Anderson, 1994: 48-49; 

Maréchal, 2005: 44; Rogers, Jalal et al., 2008: 53). D’autres conditions mentionnées dans 

la littérature sont la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance, qui implique entre 

autres la participation du public aux décisions et la transparence, la protection de 

l’environnement et la gestion appropriée des ressources naturelles (Anderson, 1994: 48; 

GTZ, 2005: 30; Kemp, Parto et al., 2005: 16; Maréchal, 2005: 44; Rogers, Jalal et al., 

2008: 47). La gestion des désastres naturels est l’une des conditions les plus importantes à 

prendre en compte pour parvenir à un développement durable, car les désastres naturels se 

répercutent autant sur la dimension économique, que sur les dimensions environnementale 

et sociale du développement durable (Rogers, Jalal et al., 2008: 63) et font reculer les 

progrès engendrés par le développement. C’est pourquoi la réduction des risques de 

désastre naturel est reconnue comme l’une des bases fondamentales pour parvenir à un 

développement durable (Minasinghe & Clarke, 1994: 3). Ainsi, de par son extrême 

importance pour le développement durable, cette condition fera l’objet de cet essai.  

 

1.1 Revue de la littérature sur les désastres naturels 

Les désastres naturels sont des phénomènes complexes nécessitant des 

connaissances, des compétences et des ressources diverses pour y faire face. Toutefois, la 

conversion d’un phénomène naturel en désastre n’est pas inévitable et pour cela, il faut 

s’attaquer aux origines du problème et chercher à comprendre les éléments en cause. La 

FICR a popularisé une équation qui illustre bien les variables à la source des risques de 
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désastre naturel : Risque = Phénomène naturel x Vulnérabilité (Thompson & Gaviria, 

2004: 12). L’homme a très peu de pouvoir pour agir directement sur les phénomènes 

naturels : il peut au mieux les étudier et tenter de les prédire à l’aide de moyens techniques. 

Il peut par contre agir sur la seconde variable de l’équation et s’atteler à réduire la 

vulnérabilité et, par conséquent, les risques de désastre naturel. Afin d’explorer plus à fond 

le domaine des désastres naturels, la revue de la littérature qui suit s’attardera tout d’abord à 

mettre en lumière les liens entre ce domaine et la vulnérabilité, la pauvreté et le 

développement en se penchant particulièrement sur la relation entre la vulnérabilité aux 

désastres et le développement. Puis, pour mieux comprendre le contexte actuel dans lequel 

ces éléments s’inscrivent, un tour d’horizon de l’évolution du domaine des désastres sera 

fait. Par la suite, il sera question des obstacles à la réduction des risques de catastrophe 

naturelle pour avoir un aperçu des actions à entreprendre dans ce domaine. Enfin, cette 

revue de la littérature portera sur l’un des niveaux possibles d’intervention sur le plan de la 

réduction des risques de désastre qui tient compte de la réalité géographique et géopolitique 

rattachée aux désastres naturels. Bref, ce survol permettra de situer l’enjeu de la réduction 

des risques de désastre par rapport aux autres questions de développement, de comprendre 

le contexte actuel de la question de réduction des risques, de voir les obstacles auxquels elle 

se bute et de sonder un niveau possible d’intervention encore peu exploré : le niveau 

régional. Mais avant tout, il est tout indiqué de débuter cette section avec quelques 

définitions des concepts de base afin de s’assurer d’une compréhension commune des 

termes employés tout au long de cet essai. 

 

1.1.1 Les concepts de base 

Il est reconnu par plusieurs auteurs que le champ d’études des désastres souffre d’un 

manque de clarté sur le plan des concepts utilisés (McEntire, 2000: 4). C’est dans ce 

contexte que les Nations Unies ont publié un glossaire visant à promouvoir une 

compréhension et un usage commun des concepts, appuyant ainsi l’effort d’harmonisation 

des définitions des concepts et des termes employés par les nombreux acteurs du domaine 

des catastrophes. Les définitions utilisées dans cet essai seront donc celles utilisées par 

l’ONU afin d’appuyer ces efforts.  
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Les concepts de base du domaine des désastres naturels qui seront le plus 

fréquemment employés au cours de cet essai incluent les désastres, la vulnérabilité, les 

risques de désastre et la réduction de ces risques. L’ONU définit un désastre comme étant 

une perturbation importante du fonctionnement d’une société ou d’une communauté qui 

cause d’importantes pertes matérielles, économiques, environnementales et en vies 

humaines et qui dépasse sa capacité à faire face à la situation avec les ressources dont elle 

dispose (ISDR, 2009: 4; UNDP, 2004: 3). Un désastre naturel est le résultat de la 

combinaison d’un phénomène naturel et de la vulnérabilité des personnes, la capacité de la 

société à faire face à la situation influençant l’étendue et la sévérité des dommages (UNDP, 

2004: 11). Plusieurs auteurs contestent l’utilisation de l’adjectif naturel dans l’expression 

désastre naturel, car selon eux, certains phénomènes naturels ne se transformeraient pas en 

désastre sans l’action préalable et néfaste de l’homme sur son environnement. Afin 

d’inclure les événements qui ont pour origine un phénomène naturel et d’exclure les 

catastrophes d’origine humaine tel que les déversements de pétrole et les explosions 

comme celles de Tchernobyl et de Bhopal, il sera question dans cet essai de désastres 

« naturels », tout en gardant à l’esprit la responsabilité de l’homme dans la matérialisation 

de ces désastres.  

 

Le concept de vulnérabilité, quant à lui, est défini de façon similaire par les 

différents auteurs consultés et dans le glossaire publié par l’ONU comme un ensemble de 

conditions et de processus résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques et 

environnementaux qui augmente la sensibilité d’une communauté aux effets des aléas 

(Charvériat, 2000: 57; DFID, 2004: 15; ISDR, 2009: 12; Keipi, Holm-Nielsen et al., 2007: 

7; Thompson & Gaviria, 2004: 13; UNDP, 2004: 136). Toujours selon le glossaire de 

l’ONU, le risque de catastrophe se définit comme étant les pertes potentielles que pourrait 

causer un désastre en termes de « lives, health status, livelihoods, assets and services, 

which could occur to a particular community or a society over some specified future time 

period. » (ISDR, 2009: 4). Enfin, la réduction du risque de catastrophe, thème central de cet 

essai, se caractérise par les efforts d’analyse et de gestion des causes du risque, ce qui inclut 

« reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise 

management of land and the environment, and improved preparedness for adverse 
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events. » (ISDR, 2009: 4). Sur la base de ces concepts, il est maintenant possible d’observer 

la façon dont la réduction des risques est abordée dans la littérature. 

 

1.1.2 La pauvreté et la vulnérabilité aux désastres naturels 

Comme cela a été mentionné dans l’introduction, les pauvres et les plus vulnérables 

sont les plus touchés par les désastres naturels. Si l’on s’attarde à la pauvreté entendue au 

sens économique du terme, c’est un fait que les gens possédant des ressources économiques 

limitées sont plus vulnérables aux désastres naturels, car ils sont plus à même de vivre dans 

des endroits dangereux tels que les plaines inondables (IFRC, 2002: 11) et d’occuper des 

bâtiments non sécuritaires. La réduction de la pauvreté est par conséquent l’un des moyens 

employés pour réduire la vulnérabilité aux désastres en permettant aux gens de se procurer 

des actifs qui leur apportent une certaine sécurité et les rendent moins vulnérables en temps 

de crise. Ces actifs peuvent entre autres consister en une protection technique, de l’épargne 

ou de l’assurance (GTZ, 2005: 20; McEntire, 2004: 196).  

 

Par ailleurs, le fait que les catastrophes naturelles engendrent souvent une 

augmentation du taux de pauvreté dans les régions affectées démontre, selon l'Agence de 

coopération technique allemande pour le développement (GTZ, d’après son sigle 

allemand), que la vulnérabilité des populations aux désastres et la pauvreté sont deux 

éléments qui s’influencent mutuellement (GTZ, 2005: 11). Prowse (2003: 34) abonde dans 

le même sens lorsqu’il énumère les trois façons d’aborder la relation entre la pauvreté et la 

vulnérabilité : la vulnérabilité peut être une cause de la pauvreté, elle peut expliquer 

pourquoi les pauvres restent pauvres et elle peut être vue comme une conséquence de la 

pauvreté. Ainsi, il est essentiel de renforcer les stratégies de réduction de la pauvreté par le 

biais de la gestion des risques de désastre pour parvenir au développement durable (GTZ, 

2005: 30).  

 

Toutefois, la pauvreté économique n’est pas le seul facteur de vulnérabilité aux 

désastres. En effet, plusieurs auteurs incluent dans le concept de vulnérabilité plusieurs 
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autres dimensions. Wisner, Blaikie et al. (2004: 11), par exemple, affirment que le degré de 

vulnérabilité est fonction d’une multitude d’éléments tels que la classe sociale, 

l’occupation, l’état de santé, l’ethnicité, le genre, l’âge, le statut d’immigration et le réseau 

social. Pour la FICR, une gamme complexe de facteurs sociaux, économiques, physiques et 

politiques explique la vulnérabilité aux désastres naturels (IFRC, 2002: 11). Enfin, pour 

Anderson (1994: 45), les indicateurs de la vulnérabilité aux perturbations naturelles sont 

entre autres la pauvreté économique, la marginalisation sociale et politique et le manque 

d’options et de ressources. La vulnérabilité a donc plusieurs facettes qui permettent de 

constater qu’en plus des pauvres, les gens marginalisés sont aussi vulnérables aux 

désastres. 

 

1.1.3 La vulnérabilité aux désastres naturels et le développement 

Dans un autre ordre d’idées et comme il en a été question précédemment, la 

prévention et la mitigation des désastres par le biais de la réduction de la vulnérabilité sont 

des conditions essentielles à satisfaire pour parvenir à un développement durable, car les 

désastres ont des effets indéniables sur le développement des pays et sur les populations 

affectées et leur environnement. Toutefois, tous ne perçoivent pas de la même façon la 

relation de cause à effet qui lie le développement et la vulnérabilité aux désastres naturels. 

Une façon de concevoir cette relation qui est encore présente de nos jours, mais qui est de 

plus en plus contestée, est de croire que le développement peut avoir deux effets inverses 

sur la vulnérabilité face aux désastres : « development can increase and/or reduce disaster 

vulnerability » (UNDP, 2004: i; 1992: 15). Selon cette perception de la relation, toute 

activité de développement a le potentiel de réduire ou d’augmenter la vulnérabilité face aux 

désastres et donc, les risques de désastre. Cette façon de voir les choses ne fait pas 

l’unanimité et certains affirment que si le développement implique une diminution de la 

vulnérabilité, il ne peut pas en provoquer une augmentation. La possibilité que le 

développement puisse produire deux effets opposés serait donc un non-sens (Lavell, 2000: 

6).  
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Selon Lavell (2000: 6), les catastrophes résultent d’un processus de transformation 

et de croissance de la société qui ne garantit pas une relation adéquate avec 

l’environnement naturel et construit, la société étant incapable de s’ajuster et de s’adapter 

correctement à son environnement. Il avance deux explications possibles à cette situation : 

le besoin de l’humain de dominer la nature et les impératifs de la croissance économique 

(Lavell, 2000: 7). Selon lui, le risque est le résultat du modèle de développement et des 

conséquences qu’il a engendrées en termes de pauvreté, d’inégalité, d’exclusion sociale, de 

distribution de la richesse, d’accès aux ressources comme la terre, etc. (Lavell, 2000: 4). Il 

explique le problème conceptuel qui lie la vulnérabilité et le développement par deux 

éléments. Tout d’abord, il affirme que trop souvent, la croissance économique et le 

développement sont considérés comme étant des synonymes. Par exemple, pour Smouth 

(2005: 7), le terme « développement » signifie « croissance » et donc « augmentation de la 

production et de la consommation ». Toutefois, bien qu’il soit possible que des projets et 

des investissements économiques puissent avoir pour effet soit d’augmenter ou de diminuer 

la vulnérabilité, le développement en tant que tel ne peut se traduire par plus de morts et de 

pertes (Lavell, 2000: 10). La nuance réside donc dans le fait que l’on parle de 

développement économique ou humain et il serait plus précis d’affirmer que le 

développement économique peut mener à l’augmentation ou à la diminution de la 

vulnérabilité. Il s’avère donc nécessaire, quand il est question de développement, de 

préciser le type de développement dont il s’agit, le développement économique et le 

développement humain6 ne pouvant pas avoir les mêmes rapports de causalité avec la 

vulnérabilité, la pauvreté et la réduction des risques. 

 

Ensuite, la vulnérabilité est souvent considérée comme une variable exogène au 

processus de développement, et non endogène. Pour Lavell (2000: 10), la vulnérabilité doit 

faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée comme 

une variable influencée de façon positive ou négative par le développement. Il appuie aussi 

l’idée selon laquelle la réduction des risques devrait être considérée comme une 

composante du développement et devrait servir d’indicateur pour établir l’indice de 

                                                 
6 Les notions de développement humain et de développement durable sont très près l’une de l’autre et sont 
parfois associées par le PNUD dans l’expression « développement humain durable ». 
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développement humain d’un pays (Lavell, 2000: 10). Anderson (1985: 50) pense de façon 

similaire lorsqu’elle affirme que la vulnérabilité doit servir de critère d’évaluation du 

niveau de développement d’une société. Le PNUD, dans son important rapport de 2004 

mentionné plus tôt, est de leur avis et soutient que, en plus de faire reculer les progrès 

apportés par le développement, les désastres prennent à la fois leur source dans les failles 

du développement, les risques de désastre étant un problème non résolu du développement 

(UNDP, 2004: 10). Bref, les discussions au sujet des liens complexes existant entre les 

désastres naturels et les différents types de développement ne datent pas d’hier et risquent 

de se poursuivre tant que l’homme sera affecté par ceux-ci. Ces discussions contribuent à 

faire évoluer le domaine d’études des catastrophes naturelles et pour comprendre le 

contexte dans lequel se situent les questionnements actuels, un survol de ce domaine 

d’études est nécessaire. 

 

1.1.4 L’évolution historique du domaine d’études des désastres naturels 

Le champ d’études des désastres naturels est complexe et a connu des 

bouleversements majeurs au cours des quarante dernières années. Un aperçu de cette 

évolution permet de situer les discussions au sujet des liens entre le développement et la 

vulnérabilité aux désastres dans le contexte actuel. Le paradigme scientiste selon lequel un 

désastre naturel est un « acte de Dieu » imprévisible et inévitable (Lavell & Franco, 1996: 

2) sur lequel l’homme n’a aucun contrôle (Charvériat, 2000: 44) a dominé l’espace de 

réflexion sur les désastres naturels jusque dans les années 1970. Selon cette idée, la 

responsabilité des impacts désastreux revient au phénomène naturel lui-même, laissant les 

populations affectées occuper le rôle de victimes neutres et innocentes et adopter une vision 

fataliste (Lavell, 2000: 4; Lavell & Franco, 1996: 16). De ce point de vue, les notions de 

« phénomène naturel » et de « désastre naturel » se confondent, ce qui implique par 

exemple qu’un tremblement de terre ou un cyclone est en soi un désastre naturel (UNDP, 

2004: 18). Puis, cette conception a évolué et les catastrophes se sont caractérisées 

davantage par leurs impacts physiques plutôt que par les phénomènes naturels qui en 

étaient à l’origine (UNDP, 2004: 18). C’est à cette époque que l’on a formulé le paradigme 

behavioriste en lien avec les domaines des sciences naturelles et physiques et selon lequel 
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le risque de désastre est quantifiable et peut être objectivement évalué (Van Niekerk, 2005: 

30). Ce paradigme met donc à l’avant-plan le domaine des sciences de la terre comme la 

géophysique, la géologie, la climatologie, l’hydrologie, etc. (Lavell & Franco, 1996: 16). Il 

attire aussi l’attention sur la mitigation des dommages, ce qui a pour effet d’ouvrir le 

champ d’études aux domaines de l’ingénierie qui tentent d’apporter une réponse technique 

aux aléas naturels en mettant en place des mesures physiques telles que le renforcement des 

bâtiments, la construction de digues, etc. De plus, cette façon de percevoir les catastrophes 

naturelles comme étant quelque chose d’inévitable amène les différents acteurs du domaine 

à mettre l’emphase sur la préparation et la réponse d’urgence aux situations de crise 

(UNDP, 2004: 18) et sur l’étude scientifique des aléas naturels dans le but de pouvoir les 

prédire et ainsi protéger la population en évacuant les zones à risque (Lavell & Franco, 

1996: 16). 

 

On commence à rejeter cette conception fataliste à partir des années 1970 et de plus 

en plus dans les années 1980 et 1990. On conteste principalement le fait que l’impact des 

phénomènes naturels dépende de la magnitude du phénomène ou de la résistance des 

structures. Les chercheurs du domaine des sciences humaines formulent donc la théorie 

sociale, aussi appelée théorie de la vulnérabilité, dont l’hypothèse centrale repose sur l’idée 

que l’impact pourrait plutôt dépendre de la capacité des populations affectées à faire face au 

phénomène et à se remettre des pertes et des dommages subis (UNDP, 2004: 18). Selon 

cette école de pensée, le risque de désastre est une construction sociale, ce qui a pour effet 

d’attirer l’attention davantage sur les éléments sociaux, politiques et économiques qui 

pourraient expliquer la vulnérabilité des populations face à leur environnement. Petit à 

petit, on commence à pointer du doigt le processus de développement comme étant 

responsable de la vulnérabilité, différents niveaux de développement générant différents 

niveaux de vulnérabilité (Lavell, 2000: 1; UNDP, 2004: 18), et l’idée voulant que les 

désastres naturels soient des « problèmes non résolus du développement » apparaît (Lavell, 

2000: 4; Lavell & Franco, 1996: 17). C’est donc à cette époque que la diminution des 

risques, qui implique la réduction de la vulnérabilité, devient une stratégie pour prévenir et 

réduire les impacts des catastrophes naturelles (UNDP, 2004: 18).  
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Enfin, les plus récentes évolutions du paradigme social surviennent à la fin des 

années 1990 lorsque certains spécialistes avancent l’hypothèse voulant que « development 

processes [are] not only generating different patterns of vulnerability, but [are] also 

altering and magnifying patterns of hazard », une hypothèse qui a gagné en crédibilité avec 

les preuves concernant les impacts des changements climatiques (UNDP, 2004: 18). Le rôle 

important joué par les humains dans la matérialisation des désastres naturels est souligné 

(McEntire, 2000: 64). De même, on reconnaît que tous les types de vulnérabilité doivent 

être réduits par le biais du processus de développement afin de parvenir à la réduction des 

désastres naturels (McEntire, 2000: 64). Le paradigme actuel est donc qualifié de 

paradigme global. 

 

L’évolution du paradigme behavioriste jusqu’au paradigme global a engendré un 

important changement de stratégie d’intervention chez plusieurs acteurs du domaine. En 

effet, ces derniers sont passés d’une approche de gestion des désastres naturels mettant 

l’emphase sur la réaction au phénomène naturel qui cause un désastre à une approche de 

gestion des risques de désastre naturel qui, par l’application de mesures préventives, 

cherche à réduire les impacts potentiels et à amoindrir les impacts réels des catastrophes. La 

voie empruntée aujourd’hui est basée sur un nouveau paradigme et consiste en une 

approche holistique de la question qui, en plus de chercher à réduire les risques, intègre 

aussi les éléments des paradigmes antérieurs d’étude des phénomènes naturels et de 

quantification du risque. C’est donc à ce stade que se situe aujourd’hui la réflexion des 

scientifiques rattachés au domaine d’études des désastres naturels. Toutefois, plusieurs 

obstacles se dressent sur le chemin de la réduction des risques et l’on doit chercher à les 

connaître pour être plus à même de les surmonter. 

 

1.1.5 Les obstacles à la réduction des risques 

Après avoir exploré l’évolution du domaine d’études des catastrophes naturelles et 

compris pourquoi, de nos jours, on cherche avant tout à réduire les risques, il importe 

maintenant de voir ce qui empêche la réalisation de cet objectif afin de pouvoir poursuivre 

dans cette direction. Dans la littérature sur les désastres naturels, plusieurs agences de 
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développement, dont le ministère britannique du Développement international (DFID, 

d’après son sigle anglais) et le PNUD, constatent qu’il y a peu d’engagements envers la 

prévention des désastres et font mention d’obstacles de différentes natures se dressant 

devant l’implantation de moyens d’évaluation des risques et de prévention des désastres. 

De plus, les différents auteurs du domaine des désastres mentionnent plusieurs obstacles à 

la réduction des risques. Tout d’abord, certains parlent d’un manque de volonté politique de 

la part des gouvernements des pays à risque, ceux-ci étant les premiers responsables de la 

protection de leur population. Selon Charvériat (2000: 68), le manque d’engagement vis-à-

vis des politiques de prévention des désastres naturels dans certains pays s’explique 

d’abord par la priorité accordée par les gouvernements à leurs propres intérêts politiques 

plutôt qu’à la réduction de la vulnérabilité de leur population. De fait, les investissements 

dans le domaine de la réduction des risques relèvent d’une stratégie à long terme de 

protection du bien-être social et dont les bénéfices ne sont pas toujours tangibles puisque 

justement, ils ont pour but de prévenir les effets dommageables (IFRC, 2002: 15). En 

conséquence, les incitatifs à investir dans un domaine où l’on peut difficilement discerner 

les résultats positifs qui s’évaluent sur une plus longue période que la durée d’un mandat 

politique sont faibles. Pour Lavell (2000: 9), les solutions techniques et d’ingénierie sont 

plus acceptables d’un point de vue politique que le sont les vraies solutions comme une 

meilleure redistribution de la richesse, une réduction significative de la pauvreté, 

l’autonomisation des communautés, une planification rationnelle de l’usage de la terre et 

une utilisation durable de l’environnement. Qui plus est, Keipi, Holm-Nielsen et al. (2007: 

12) soutiennent qu’un désastre naturel est une occasion inespérée pour un gouvernement de 

se bâtir du capital politique, car l’emphase mise sur la réponse à la crise augmente la 

visibilité politique.  

 

Par ailleurs, l’évaluation des risques est compromise par une insuffisance sur le plan 

de l’information. En effet, la prévention des risques de désastre naturel ne peut se faire 

adéquatement sans une évaluation rigoureuse des risques, ce qui n’est pas acquis puisqu’on 

rapporte un manque de données quantitatives et qualitatives sur les désastres et leurs 

impacts. Ce déficit d’information vient entre autres du fait que peu d’attention est accordée 

aux désastres de petite et moyenne envergure pourtant plus fréquents et causant plus de 
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dommages que les grands désastres (Vargas, 2002: 10). Lavell (2000: 25) explique 

l’importance de l’étude des petits et moyens désastres par le fait que ceux-ci « réunissent 

les mêmes causes et les mêmes effets que les grands désastres et contribuent de façon 

permanente à l’érosion des bénéfices du développement et à la construction constante de 

nouvelles vulnérabilités chez les populations affectées7. ». Selon DFID (2004: 42), deux 

raisons expliquent le fait que les désastres qui se produisent à plus petite échelle passent 

presque inaperçus : plusieurs pays ne possèdent pas de système de collecte de données 

adéquat et les méthodes de collecte de données ne sont pas standardisées. Ce manque 

d’information sur les petits et moyens désastres laisse toute l’attention tournée vers les 

grands désastres qui se produisent plus rarement. Cette perception de rareté de l’avènement 

de grands désastres peut facilement se transformer en inaction de la part des autorités et des 

différents acteurs (DFID, 2004: 42). De plus, selon le PNUD (UNDP, 2004: 8), une 

meilleure compréhension des phénomènes naturels, de la vulnérabilité et des impacts est la 

clé d’une action concertée et coordonnée sur le plan international en faveur de la réduction 

des risques, d’où l’importance d’une information juste et complète sur les désastres de toute 

ampleur. 

 

Au déficit d’information s’ajoutent les limites institutionnelles et structurelles des 

grandes agences d’aide publique au développement. De fait, la nature multidisciplinaire de 

la réduction des risques implique la participation à la fois du domaine du développement 

international et de celui de l’assistance humanitaire. Une étude menée en 2004 par DFID 

(2004: 38) démontre que plusieurs grandes agences d’aide financent leurs activités de 

développement et d’aide humanitaire de manière séparée. La plupart du temps, l’argent 

destiné aux activités humanitaires ne peut pas servir à des activités à plus long terme qui 

auraient pour but, par exemple, de réduire les risques de désastre (DFID, 2004: 39). Selon 

la FICR, le fait que la réduction des risques soit une activité pouvant être classée à la fois 

dans deux domaines d’activité distincts fait que celle-ci tombe entre les mailles du filet 

alors que cette question est de nature transversale et devrait être prise en compte tant par le 

domaine du développement que par celui de l’assistance humanitaire (IFRC, 2002: 13). De 

plus, les agences d’aide subissent diverses pressions qui les poussent à dépenser des fonds 
                                                 
7 Traduction libre de l’auteure. 
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et à faire la preuve des résultats obtenus dans une période de temps déterminée, ce qui joue 

en défaveur du financement d’activités liées à la réduction des risques, car celles-ci sont 

peu dispendieuses et nécessitent un investissement à long terme (DFID, 2004: 39). Bref, la 

distinction faite entre les domaines du développement et de l’humanitaire et les 

contradictions du financement de la réduction des risques peuvent faire obstacle à la 

réalisation d’activités de réduction des risques de désastre naturel.  

 

Enfin, et cela a été mentionné brièvement précédemment, il existe un manque de 

clarté sur le plan conceptuel causé par la variété des domaines impliqués dans la réduction 

des risques. De fait, les acteurs concernés par la réduction des risques et la gestion des 

désastres proviennent d’une multitude de disciplines telles que les sciences naturelles et 

sociales, l’ingénierie, l’architecture, la psychologie, le développement et l’assistance 

humanitaire. Ces acteurs œuvrent au sein d’organisations diverses : organisations 

gouvernementales et non gouvernementales (ONG), secteur privé, organisations de la 

société civile, milieux académiques, etc. Selon Twigg (2004: 78) et la FICR (IFRC, 2002: 

13), cela a un effet de fragmentation de la communauté des acteurs qui composent le 

domaine des désastres naturels. De plus, cet état de fait engendre une confusion importante 

sur le plan des concepts rattachés à ce champ d’études. Par exemple, McEntire (2005: 216) 

recense quinze points de vue différents de la vulnérabilité selon la discipline empruntée. 

Twigg (2004: 62) affirme qu’il existe, au sein de la communauté des désastres naturels, un 

manque de compréhension entre les différentes disciplines impliquées, un manque de 

dialogue entre les différents acteurs du domaine ainsi qu’une culture de la compétitivité et 

de la jalousie professionnelle découlant de la compétition pour obtenir du financement. De 

plus, le problème est accentué par le fait que les spécialistes des désastres et ceux œuvrant 

au sein de programmes de développement tendent à évoluer de façon isolée les uns des 

autres. Selon Twigg (2004: 62), il faut procéder à un maillage des diverses agences et 

disciplines afin de surmonter cette difficulté. La publication d’un glossaire terminologique 

par l’ONU, telle qu’exigée dans le Cadre d’action de Hyogo dont il sera question plus loin, 

est l’une des solutions mises de l’avant pour vaincre cette difficulté liée à la réduction des 

risques. En bref, beaucoup de chemin reste à faire pour surmonter ces nombreux obstacles, 

mais déjà, des outils existent sur le plan international pour les franchir et parvenir à une 

 



18 

réduction significative des risques de catastrophe naturelle, contribuant du même souffle à 

l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement. 

 

1.1.6 Une approche régionale pour un enjeu qui transcende les frontières 

Les obstacles à la réduction des risques donnent un aperçu de la complexité de ce 

domaine d’intervention qui implique plusieurs acteurs à différents niveaux : local, national, 

régional et international. Il apparaît donc évident qu’il faille adopter une approche multi-

niveaux dans la réduction des risques et la prévention des catastrophes. Déjà en 1994, ce 

constat est souligné dans la « Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr », un outil 

international de réduction des risques adopté cette année-là. Parmi les dix principes qui 

sous-tendent cette stratégie, le troisième principe stipule que « Disaster prevention and 

preparedness should be considered integral aspects of development policy and planning at 

national, regional, bilateral, multilateral and international levels », alors que le principe 

six mentionne que « Preventive measures are most effective when they involve 

participation at all levels from the local community through the national government to the 

regional and international level » (United Nations, 1994: 8). De plus, dans le document A 

Safer World in the 21st Century : Disaster and Risk Reduction rédigé lors du forum 

marquant la fin de la Décennie internationale de la réduction des catastrophes 

naturelles (DIRCN) et résultant d’un consensus parmi les acteurs du domaine, ceux-ci se 

sont engagés à construire ou, où cela existe déjà, à renforcer les approches régionales, sous-

régionales, nationales et internationales et les ententes de collaboration institutionnelle qui 

peuvent accroître les capacités et les activités en lien avec la prévention des aléas, des 

risques et des désastres (Van Niekerk, 2005: 56). Étant donné que les phénomènes naturels 

frappent sans tenir compte des frontières géopolitiques, le niveau régional comme niveau 

d’intervention en matière de réduction des risques de désastre naturel est donc reconnu et 

promu.  

 

Par ailleurs, le phénomène de mondialisation que l’on connaît aujourd’hui fait en 

sorte que les économies des pays d’une même région sont interreliées et interdépendantes. 

Si l’une d’elles est touchée par un désastre naturel, toute la région, et même au-delà, s’en 
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ressent (Costea & Felicio, 2005: 16). Ainsi donc, les désastres naturels se produisent dans 

un espace régional qui appelle une réponse régionale. Aussi, Costea et Felicio affirment que 

les organisations régionales possèdent certains avantages comparativement aux ONG ou 

aux agences de l’ONU pour intervenir en matière de réduction des risques et de gestion des 

désastres. En effet, ces organisations disposent d’un réseau établi pouvant servir lors 

d’opérations de secours et dans la construction de mécanismes de prévention destinés à 

l’ensemble de la région. Aussi, elles possèdent souvent les structures permettant une 

coordination plus facile des efforts et un impact plus grand (Costea & Felicio, 2005: 29). 

Les organisations régionales ont donc un rôle capital à jouer en la matière. Malgré cela, la 

littérature portant sur les actions des acteurs régionaux est quasi inexistante. Cela 

s’explique entre autres par le fait que la prise en compte des acteurs régionaux dans la 

réduction des risques est relativement récente. En effet, l’ancêtre du CAH, la Stratégie de 

Yokohama, ne prévoyait pas de rôle de premier ordre pour ce type d’acteur. De plus, 

l’évaluation de la mise en œuvre du CAH se fait au regard de la performance des États, 

premiers acteurs à qui incombe la responsabilité de mettre en œuvre et de faire le suivi du 

plan d’action. En outre, le cadre d’action est encore récent et l’on commence peu à peu à 

évaluer les progrès accomplis dans ce domaine. L’analyse de la performance des 

organisations régionales est donc quasi absente des études portant sur les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre du CAH. Par conséquent, il s’avère difficile de trouver de la 

documentation concernant le rôle dévolu aux organisations régionales en matière de 

réduction des risques et encore plus de trouver une analyse de leur performance. 

 

Bref, par le biais de cette revue de la littérature, on saisit l’importance de la 

réduction des risques de désastre naturel dans une optique de développement durable. On 

constate que le domaine d’études des catastrophes a connu des transformations importantes 

qui conduisent aujourd’hui à un nouveau paradigme basé sur une approche holistique de 

réduction des risques. Ce changement de paradigme est attribuable à un changement de 

mentalité engendré par la prise de conscience du lien qui existe entre le processus de 

développement et la vulnérabilité. Malgré cela, plusieurs obstacles se dressent encore sur le 

chemin de la réduction des risques de désastre naturel. Ces constats trouvent écho dans la 

réponse internationale mise de l’avant pour agir sur le plan des désastres naturels. En effet, 
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les grands enjeux sous-jacents que sont la vulnérabilité, la pauvreté et le développement 

durable, l’évolution du domaine d’études qui reflète la compréhension actuelle de la 

problématique, les obstacles encore nombreux à franchir pour parvenir à une réduction 

effective des risques et le niveau par lequel il est possible d’aborder le problème sont tous 

des éléments pris en compte dans la réponse de la communauté internationale sous les traits 

du « Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités 

résilientes face aux catastrophes » (CAH). 

 

1.2 Question de recherche 

L’idée de consacrer une décennie à la réduction des risques de désastre naturel est 

venue de la communauté scientifique, lors de la Conférence mondiale sur l’ingénierie des 

tremblements de terre (Alexander, 1991: 213; Van Niekerk, 2005: 53), qui souhaitait 

étendre la portée des capacités scientifiques et techniques de réduction des désastres (ISDR, 

2004: 9). C’est ainsi qu’en 1989, la résolution 44/236 de l’ONU, parrainée par 155 États 

membres, décrète la décennie 1990-2000 « Décennie internationale de la réduction des 

catastrophes naturelles » dans le but de bâtir une culture de la prévention et « to reduce 

through concerted international action, especially in developing countries, the loss of life, 

property damage, and social and economic disruption caused by natural disaster » (UN 

General Assembly, 1989). L’emphase mise sur la problématique des désastres naturels au 

niveau international au cours de ces dix années a accéléré la prise de conscience par rapport 

à cette problématique. Puis, en 1994 se tient la première Conférence mondiale des Nations 

Unies sur la prévention des catastrophes naturelles à Yokohama, au Japon, visant à évaluer 

les progrès de mi-parcours de la DIRCN (Costea & Felicio, 2005: 7). À cette occasion, on 

met sur pied la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, dite « Stratégie de 

Yokohama pour un monde plus sûr », ainsi que le plan d’action visant à la mettre en œuvre. 

À la fin de cette décennie, les États membres de l’ONU adoptent la Stratégie internationale 

de prévention des catastrophes (ISDR, d’après son sigle anglais) (UN General Assembly, 

2000: 2) et l’Assemblée générale transforme le Secrétariat créé par la résolution 44/236 

chargé de coordonner les activités quotidiennes de la DIRCN en Secrétariat 
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interinstitutionnel de l’ISDR afin de faire avancer les objectifs identifiés lors de la 

Décennie (UN General Assembly, 2000: 2). 

 

En 2005, les gouvernements, les ONG et la société civile sont conviés à la 

Conférence mondiale sur la réduction des désastres à Hyogo, au Japon, pour identifier les 

défis et les manquements relatifs aux initiatives de réduction des risques (Seck, 2007: 28) et 

évaluer les résultats atteints par la Stratégie de Yokohama. Lors de cette conférence, 168 

pays négocient et adoptent le « Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations 

et des collectivités résilientes face aux catastrophes » et réitèrent leur engagement à réduire 

les risques de désastre. Hyogo consacre ainsi plusieurs décennies d’évolution du champ 

d’études qui aboutissent à la reconnaissance de l’importance capitale d’adopter des mesures 

proactives et d’emprunter une approche globale pour s’attaquer à la problématique des 

désastres naturels. D’ailleurs, l’année 2015 coïncidera avec la date butoir fixée pour 

l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement, auxquels est liée la réduction 

des risques de désastre, et avec l’examen de la gestion des catastrophes et de la 

vulnérabilité aux catastrophes par la Commission du développement durable effectué dans 

le cadre du Sommet mondial pour le développement durable. 

 

Le Cadre d’action de Hyogo est donc le cadre de référence pour la mise en œuvre de 

la réduction des risques partout dans le monde. Le résultat escompté de ce cadre d’action 

est de « réduire de manière substantielle les pertes en vies humaines et les dommages subis 

par les collectivités et les pays sur les plans social, économique et environnemental à cause 

des catastrophes8. » (ISDR, 2005: par. 11). Se basant sur les conclusions tirées de 

l’évaluation de la Stratégie de Yokohama et conservant les mêmes principes de base, le 

CAH énonce cinq grandes priorités. Il tente de plus d’impliquer tous les acteurs concernés 

et il est le premier outil international de réduction des risques à prévoir des tâches 

spécifiques et détaillées pour les organisations et les institutions régionales (Costea & 

Felicio, 2005: 11). Il est donc intéressant de se pencher sur les réalisations et les progrès 

accomplis à la suite de la mise en œuvre de ce plan d’action international. À ce chapitre, 

                                                 
8 Le CAH s’applique aux catastrophes causées par des aléas d’origine naturelle, mais aussi d’origine 
environnementale ou technologique (ISDR, 2005: par. 1). 
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certaines lacunes dans la littérature se sont révélées au regard des interventions des acteurs 

œuvrant sur le plan régional.  

 

Étant donné l’importance du niveau régional comme niveau d’intervention et le peu 

d’analyse effectuée au sujet du rôle joué par les organisations régionales dans la réduction 

des risques de catastrophe, cet essai se penchera sur les responsabilités qui incombent à ces 

organisations en matière de réduction de ce type de risque. Sur le plan analytique, 

l’organisation régionale étudiée sera analysée en se basant sur le Cadre d’action de Hyogo, 

l’instrument international de réduction des risques de désastre naturel. En effet, le Cadre 

d’action fournit les éléments nécessaires à l’analyse de la performance des organisations 

régionales dans ce domaine d’action. Ces éléments seront appliqués à l’Organisation des 

États américains (OEA) qui est à la fois la plus ancienne organisation régionale et une 

organisation active dans le domaine de la gestion et de la prévention des catastrophes. Au 

regard de ces éléments, la question de recherche suivante s’avère donc pertinente : les 

actions entreprises par l’OEA en matière de réduction des risques de désastre naturel dans 

les Amériques sont-elles appropriées en vertu du rôle que doivent jouer les organisations 

régionales dans ce domaine?  

 

Afin de trouver les éléments de réponse à cette question, les deux principales 

sources utilisées seront les deux organisations mises de l’avant tout au long de cet essai, 

soit l’OEA et l’ISDR. Le site Internet de l’OEA renferme une foule d’informations sur les 

engagements de l’organisation envers la réduction des risques et les actions des différents 

départements impliqués et des rapports faisant état des avancements en la matière. Plusieurs 

documents officiels tels que des déclarations, des résolutions et des plans d’action émanant 

de l’organisation serviront aussi à l’analyse. De son côté, le site Internet de l’ISDR contient 

entre autres une documentation imposante portant sur tous les aspects de la réduction des 

risques, des guides de mise en œuvre du CAH et de rapportage des résultats et des rapports 

sur les accomplissements des acteurs impliqués. La production de la majorité des 

documents consultés s’étale sur une période récente allant de 2005 à 2010, soit depuis la 

signature du CAH par les États jusqu’à aujourd’hui. La stratégie de recherche employée 

sera l’étude de cas et, étant donné la nature du sujet et le cadre d’analyse employé, l’analyse 
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effectuée sera principalement de type qualitatif. Une analyse quantitative qui aurait cherché 

à quantifier l’impact des actions d’une organisation régionale en matière de réduction des 

risques n’aurait pu convenir à l’envergure de ce travail. Enfin, les principales difficultés 

anticipées ont trait au peu d’analyse effectuée concernant la mise en œuvre du CAH par des 

acteurs autres que les États. 

 

1.3 Cadre d’analyse : Le Cadre d’action de Hyogo comme outil analytique 

Le Cadre d’action de Hyogo est l’outil international pour la réduction des risques de 

catastrophe. Issu d’un large consensus, il jouit d’une grande légitimité et a été adopté par 

plusieurs organisations régionales dont l’OEA. Par ailleurs, cet outil n’est pas légalement 

contraignant, ce qui, selon le Secrétariat de l’ISDR, constitue sa force, car il permet de 

mettre en place les conditions techniques et organisationnelles nécessaires à réduire les 

risques tout en laissant les gouvernements et les acteurs concernés décider de la façon de 

les mettre en œuvre selon leurs besoins et leurs capacités (ISDR, 2007b: iii). Sa légitimité 

et sa souplesse de mise en œuvre font du CAH un outil auquel il est logique de se référer 

pour construire le cadre d’analyse de cet essai. Afin de comprendre comment ce cadre 

d’action s’articule, il sera d’abord question des buts et priorités de la communauté 

internationale en matière de réduction des risques tels qu’exprimés à travers cet outil. Puis, 

les tâches du CAH réservées aux organisations régionales seront étudiées afin de voir 

comment elles peuvent constituer le cadre d’analyse. Enfin, un tableau synthèse des 

éléments composant le cadre d’analyse sera présenté, ainsi qu’une critique de celui-ci quant 

à sa pertinence et à sa valeur qualitative. 

 

Comme il en a été question précédemment, le résultat escompté du CAH est de 

réduire les pertes en vies humaines et les dommages causés par les catastrophes. Pour 

parvenir à ce résultat, le CAH fixe trois buts stratégiques : 

 

1. Tenir compte de façon plus efficace des risques de catastrophe dans 
les politiques, plans et programmes relatifs au développement 
durable à tous les échelons, en privilégiant la prévention, 
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l’atténuation des effets, la préparation et la réduction de la 
vulnérabilité; 

 
2. Mettre en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des 

collectivités, les institutions, mécanismes et capacités qui peuvent 
aider systématiquement à accroître la résilience face aux aléas, ou 
les renforcer s’ils existent déjà;  

 
3. Envisager systématiquement la réduction des risques aux stades de 

la conception et de l’exécution des programmes destinés à aider les 
collectivités frappées par une catastrophe à se préparer aux 
situations d’urgence, à y faire face et à se relever (ISDR, 2005: par. 
12). 

 

Pour atteindre ces buts, le CAH identifie cinq actions prioritaires : 

 

1. Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une 
priorité nationale et locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les 
activités correspondantes, un cadre institutionnel solide; 

 
2. Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe 

et renforcer les systèmes d’alerte rapide; 
 

3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour 
instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les 
niveaux; 

 
4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents; 

 
5. Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de 

pouvoir intervenir efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se 
produisent (ISDR, 2005: par. 14). 

 

Le résultat escompté, les buts stratégiques et les priorités du CAH s’adressent 

principalement à trois catégories d’acteur : les États, les organisations ou institutions 

régionales et les organisations internationales, ce qui inclut les agences des Nations Unies 

et les institutions financières internationales. Bien qu’il établisse clairement que les États 

sont les premiers responsables de sa mise en œuvre et de son suivi, le CAH stipule aussi 

que l’engagement des organisations régionales et internationales et des différentes ONG 

œuvrant dans le domaine est vital à l’atteinte de l’objectif central (ISDR, 2007b: 1). Suite 
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logique de la Stratégie de Yokohama, le CAH détermine de façon explicite les tâches que 

les États, les organisations et les institutions régionales et les organisations internationales 

impliqués dans la réduction des risques doivent accomplir. Il est ainsi le premier outil dans 

le domaine de la réduction des risques de catastrophe à le faire de façon aussi détaillée pour 

les organisations régionales. Pour définir le rôle d’une organisation régionale dans la 

réduction des risques de désastre naturel dans les Amériques, on peut donc se référer au 

CAH lui-même dont l’analyse permettra de faire ressortir les principaux éléments à partir 

desquels il est possible d’évaluer les actions mises de l’avant par l’OEA.  

 

Le CAH renferme cinq tâches dédiées aux organisations régionales afin que celles-

ci puissent jouer un rôle actif dans la réduction des risques. La première tâche prévue 

concerne la promotion des programmes régionaux en matière de « coopération technique, 

de renforcement des capacités, d’élaboration de méthodes et de normes de surveillance et 

d’évaluation des aléas et de la vulnérabilité, de mise en commun de l’information et de 

mobilisation efficace des ressources » (ISDR, 2005: par. 31.a) afin d’appuyer les efforts 

amorcés aux niveaux national et régional pour atteindre les objectifs du CAH. La 

coopération technique s’entend de la recherche, de la formation et du partage des moyens et 

des connaissances techniques utilisés pour étudier les phénomènes, évaluer et réduire les 

risques, collecter les données, etc. (ISDR, 2007b: 15). Le renforcement des capacités vise à 

développer les forces et les ressources d’une communauté, d’une société ou d’une 

organisation sur les plans physique, institutionnel, financier, politique, social et 

économique ainsi que la formation du personnel, le leadership et les capacités de gestion 

(ISDR, 2007b: 153). Cette tâche appelle à analyser si les programmes appuyés par l’OEA 

en matière de gestion des désastres naturels peuvent être qualifiés de régionaux et dans 

quelle mesure ils correspondent à la nature des programmes tels que spécifiés à la tâche 1 

du CAH. 

 

La deuxième tâche des organisations régionales consiste à « dresser et rendre public 

un état des lieux, aux plans régional et sous-régional, de la réduction des risques de 

catastrophe, selon les besoins qui auront été mis en évidence et conformément à leur 

mandat » (ISDR, 2005: par. 31.b). Ces bilans permettent de mener des études périodiques 
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sur les progrès réalisés dans la région et les sous-régions dans la mise en application du 

CAH et l’information contenue dans ces bilans facilite aussi la préparation de programmes 

de travail (ISDR, 2007a: 2-4). La troisième tâche a trait à « la réalisation d’études 

périodiques sur les progrès réalisés dans la région ainsi que sur les obstacles rencontrés et 

l’appui nécessaire » (ISDR, 2005: par. 31.c). L’organisation régionale doit coordonner la 

réalisation de ces études, les publier et appuyer les pays qui en font la demande dans 

l’élaboration d’un résumé portant sur leurs programmes et leurs progrès (ISDR, 2005: par. 

31.c). Ces études périodiques permettent d’identifier les lacunes et les obstacles rencontrés 

et de partager les bonnes pratiques entre les pays et les différents acteurs de la réduction des 

risques (ISDR, 2007a: 2). Au regard de ces deux tâches, il est donc adéquat de voir si 

l’OEA procède à l’état des lieux de la réduction des risques dans les Amériques, ainsi qu’à 

des études périodiques qui traitent des éléments susmentionnés. Il faut aussi analyser son 

implication dans la préparation des bilans sous-régionaux et régionaux et l’appui qu’elle 

apporte aux pays qui en font la demande. Enfin, dans les deux cas, il convient d’étudier les 

moyens pris par cette organisation pour rendre le tout accessible au public. 

 

Une autre tâche qui incombe aux organisations régionales est la création de centres 

de collaboration régionale spécialisés ou le renforcement des centres déjà existants afin 

« d’entreprendre des activités de recherche, de formation, d’éducation et de renforcement 

des capacités dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe. » (ISDR, 2005: 

par. 31.d). Il faut donc regarder s’il existe déjà dans la région des centres de collaboration 

spécialisés en matière de réduction des risques de catastrophe, si l’OEA a créé, depuis 

l’adoption du CAH en 2005, ou prévoit créer ce genre de centre et si ces centres mènent les 

activités susmentionnées. 

 

Enfin, la dernière tâche prévue par le CAH pour les organisations régionales 

consiste à « appuyer la mise en place au niveau régional de mécanismes et de moyens 

d’alerte rapide aux catastrophes, notamment aux tsunamis. » (ISDR, 2005: par. 31.e). Les 

alertes rapides sont nécessaires dans le cas de plusieurs phénomènes naturels tels que les 

glissements de terrain, les inondations, les tempêtes tropicales, les éruptions volcaniques, 

les sécheresses ainsi que les tsunamis, pour n’en nommer que quelques-uns. Une alerte 
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rapide implique la fourniture en temps opportun d’une information adéquate par le biais 

d’une institution reconnue qui permet aux gens d’éviter ou de réduire le risque auquel ils 

sont exposés et de se préparer à faire face aux conséquences (ISDR, 2007b: 46). Afin 

d’arriver à faire cela, il faut d’abord comprendre les phénomènes auxquels la population est 

exposée, les évaluer et les prévoir, communiquer des alertes claires aux autorités et à la 

population et prendre à temps les actions appropriées pour réagir aux alertes (ISDR, 2007b: 

46). Selon la Plate-forme des Nations Unies pour la promotion des alertes précoces 

(UN/PPEW, d’après son sigle anglais), plusieurs acteurs sont impliqués dans le 

développement et la mise en œuvre de systèmes d’alerte rapide. Des communautés locales 

aux institutions internationales et du secteur privé à la communauté scientifique, chacun a 

un rôle précis à jouer. Le rôle des organisations régionales n’est donc pas de collecter et 

traiter les données scientifiques, de conscientiser les populations ou de diffuser les alertes, 

mais d’appuyer les efforts nationaux visant à développer et à maintenir les capacités 

opérationnelles nécessaires et à faire le lien entre les capacités internationales et les besoins 

nationaux en la matière (ISDR, 2006: 3). Il est donc pertinent d’analyser les activités de 

l’OEA dans le domaine des alertes précoces d’après le rôle réservé à ce type d’organisation. 

 

Il importe maintenant, au regard des tâches que les organisations régionales doivent 

remplir, d’examiner les moyens mis en place et les actions entreprises par l’OEA dans le 

domaine de la réduction des risques de catastrophe afin de déterminer si cette organisation 

s’acquitte ou non de ses obligations envers le CAH. En faisant cela, il faut garder en tête le 

fait que les cinq tâches du CAH prévues pour les organisations régionales doivent être 

accomplies en tenant compte des ressources, du mandat et des priorités des organisations. 

Voici donc les éléments composant le cadre d’analyse résumés sous forme de tableau. 
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Cadre d’analyse 

Les organisations régionales et la réduction des risques de désastre naturel 

 

1. Promouvoir des programmes régionaux en matière :  
 - de coopération technique; 
 - de renforcement des capacités; 
 - d’élaboration de méthodes et de normes de surveillance et d’évaluation des aléas et 
 de la vulnérabilité; 
 - de mise en commun de l’information; 

- de mobilisation efficace des ressources; 
 
2. Dresser et rendre public un état des lieux, aux plans régional et sous-régional, de la 

réduction des risques de catastrophe; 
 
3. Réaliser des études périodiques sur : 
 - les progrès réalisés dans la région; 
 - les obstacles rencontrés; 
 - l’appui nécessaire; 
 
4. Créer ou renforcer des centres de collaboration régionale spécialisés dans le domaine de 

la réduction des risques de catastrophe afin d’entreprendre des activités : 
 - de recherche; 
 - de formation; 
 - d’éducation; 
 - de renforcement des capacités; 
 
5. Appuyer la mise en place au niveau régional de mécanismes et de moyens d’alerte 

rapide aux catastrophes, notamment aux tsunamis. 
 
 

À première vue, il aurait été logique de bâtir un cadre d’analyse en se basant sur les 

cinq priorités internationales de réduction des risques exprimées dans le CAH. Il faut 

toutefois se rappeler que la coordination des différents acteurs de la réduction des risques 

est primordiale afin d’assurer une certaine efficacité dans la mise en œuvre du cadre 

d’action. En effet, ces tâches sont tantôt des actions qu’il est pertinent d’entreprendre au 

niveau régional plutôt qu’à un autre niveau, telles que la promotion de programmes 

régionaux et la mise en place de systèmes d’alerte rapide pour l’ensemble de la région, 

tantôt des interventions en appui à des actions nationales, comme l’évaluation des progrès 
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et les obstacles à la réduction des risques. Les acteurs doivent donc se partager les 

différentes tâches en gardant à l’esprit le principe de subsidiarité selon lequel les 

responsabilités sont déléguées à l’échelle d’intervention la plus pertinente. Ainsi basé sur 

les tâches réservées aux organisations régionales du CAH, on ne peut pas prétendre que le 

cadre d’analyse est incomplet puisque l’ensemble des actions jugées pertinentes à 

entreprendre en matière de réduction des risques de désastre a été pris en compte dans le 

CAH et réparti entre les différents acteurs concernés selon la pertinence du niveau 

d’intervention. 

 

Par ailleurs, le fait que le CAH soit issu de l’évaluation des réussites et des échecs 

de la stratégie internationale précédente garantit en quelque sorte la justesse et la pertinence 

des actions qu’il propose aux différents acteurs visés. Aussi, le CAH précise que les acteurs 

doivent agir en respectant leur mandat et dans la limite de leurs ressources, ce qui fait que 

la capacité d’action des acteurs doit être prise en compte quand vient le temps d’évaluer 

leur participation à la mise en œuvre du plan d’action. Le CAH est donc un plan d’action 

réaliste qui s’ajuste à la réalité des différentes organisations régionales qui y adhèrent et qui 

s’avère un choix sensé sur lequel appuyer le cadre d’analyse de cet essai. Le chapitre qui 

suit propose d’abord de regarder la nature et la portée de l’engagement de l’OEA dans le 

domaine de la réduction des risques de catastrophe ainsi que les institutions et entités de 

l’organisation intéressées par cette problématique. Puis, les tâches composant le cadre 

d’analyse seront examinées une à une afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci sont 

accomplies par l’OEA étant donné son engagement à mettre en œuvre le CAH. 

 

 



 

CHAPITRE 2 : L’OEA et le Cadre d’action de Hyogo 

La deuxième partie de ce travail consiste maintenant à appliquer le cadre d’analyse 

défini préalablement à l’action de l’OEA en matière de réduction des risques de désastre 

naturel afin de voir si celle-ci remplit ses engagements envers le CAH. Avant de procéder à 

cette analyse, un bref aperçu de l’engagement de l’OEA à agir dans ce domaine d’activité, 

les entités de l’organisation en charge de cette problématique ainsi que les outils dont s’est 

dotée cette organisation au fil des années seront revus afin de comprendre le contexte dans 

lequel se déroulent ces actions à la portée de l’organisation. 

 

2.1 L’engagement de l’OEA envers à la réduction des risques de désastre naturel 

L’attention de l’OEA envers la gestion des désastres naturels ne date pas d’hier. 

Depuis plus de vingt-cinq ans, la région des Amériques est un leader dans le 

développement de théories et de pratiques dans ce domaine (OAS Permanent Council, 

2003: 3). En effet, les débuts de l’implication de l’OEA remontent à 1983 et concordent 

avec la demande d’assistance faite par les États membres touchés par le phénomène El 

Niño qui avait causé des dommages et des inondations sans précédent en Amérique du Sud 

en 1982 et 1983. À cette époque, les activités de l’OEA en la matière touchaient 

essentiellement l’assistance technique, la formation et le transfert de technologies (OAS, 

1991: v). Par ailleurs, on dénombre plus de trente engagements pris par les États membres 

de l’OEA à titre individuel ou en tant que groupe régional ou continental en lien avec les 

désastres naturels au cours des vingt dernières années. Les réflexions, les déclarations et les 

résolutions de l’organisation ont grandement influencé la Décennie internationale sur la 

réduction des catastrophes naturelles ainsi que la Stratégie de Yokohama, prédécesseur du 

CAH (OAS Permanent Council, 2003: 3). L’appui de l’OEA à la DIRCN en 1990 est donc 

tout naturel (OAS Permanent Council, 1990). 

 

L’engagement de l’OEA à réduire les risques de désastre naturel vient aussi de son 

rôle de coordonnateur de l’exécution des mandats découlant des Sommets des Amériques. 

En effet, depuis le premier Sommet en 1994, l’OEA appuie l’exécution des engagements 
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pris lors de ces rencontres et en 2001, lors du Sommet de Québec, l’OEA s’est vue confier 

le mandat de faire office de secrétariat des Sommets par le truchement de son Bureau de 

suivi des Sommets rebaptisé en 2002 « Secrétariat du Sommet des Amériques » (OAS, 

2010a: page web). L’engagement de l’OEA se manifeste donc de multiples façons à travers 

les déclarations suivant les Sommets et les plans d’action qui les accompagnent. Une brève 

revue des déclarations et des plans d’action des Sommets des Amériques permet de 

constater une évolution du degré d’engagement envers la réduction des désastres dans les 

Amériques.  

 

Sommet de Miami (1994) 

La déclaration faisant suite au premier Sommet des Amériques, qui s’est déroulé à 

Miami, ne fait aucunement mention de la problématique des désastres naturels. Elle aborde 

la question du développement durable et souligne l’importance de protéger 

l’environnement, de gérer les ressources naturelles de façon prudente et judicieuse afin 

d’assurer la prospérité économique et le progrès social, mais sans faire de lien explicite 

entre les désastres naturels et la détérioration de l’environnement ou les conséquences 

économiques qu’ils engendrent (OEA, 1994a: 4). Le plan d’action, quant à lui, appelle les 

États membres à mettre sur pied, sur une base volontaire, des groupes de bénévoles prêts à 

mener des actions préventives, à coopérer sur le plan technique et à intervenir aux niveaux 

national, régional ou sur demande des Nations Unies en cas de catastrophe : c’est la 

naissance de l’initiative des Casques blancs (OEA, 1994b: 19).  

 

Sommet de Santiago (1998) 

La déclaration issue du Sommet tenu à Santiago en avril 1998 réitère l’engagement 

des États américains vis-à-vis le développement durable et la nécessité de vivre en 

harmonie avec la nature (OEA, 1998a: 5), mais ne mentionne pas elle non plus la 

problématique des désastres naturels. C’est plutôt le plan d’action qui fait mention du 

phénomène El Niño et autres phénomènes naturels et encourage l’utilisation de la science et 

de la technologie pour leur faire face (OEA, 1998b: 16). Aussi, le plan d’action incite les 

États à mettre sur pied des programmes de coopération et à organiser les opérations de 
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secours en cas de catastrophe. Les actions se situent donc principalement sur le plan de la 

réponse d’urgence.  

 

Sommet de Québec (2001) 

Le Sommet de Québec en 2001 marque un tournant au chapitre de l’intérêt accordé 

aux désastres naturels lors des rencontres des chefs d’État et de gouvernement. En effet, la 

Déclaration de Québec est la première à mentionner les catastrophes naturelles et le plan 

d’action qui en découle est le plus imposant en termes de nombre de mesures proposées. De 

plus, la déclaration réitère à nouveau l’importance du développement durable tout en 

soulignant clairement la relation d’interdépendance entre le développement économique, le 

développement social et la protection de l’environnement (OEA, 2001a: 4). Le plan 

d’action énonce une panoplie de mesures basées sur l’utilisation et le partage de la 

technologie et l’échange de connaissances et de pratiques. Il insiste aussi à plusieurs 

reprises sur le fait qu’il est crucial d’impliquer tous les acteurs concernés, et ce, à tous les 

niveaux (OEA, 2001b: 28-29). On mentionne pour la première fois l’importance de la 

réduction des risques et la vulnérabilité des populations et on prend en compte toutes les 

étapes du cycle de gestion des catastrophes, soit la prévention, la mitigation, la préparation, 

la réponse d’urgence, la réhabilitation et la reconstruction (OEA, 2001b: 29). Un 

mouvement d’envergure se met en branle : on convoque de grandes réunions sur le sujet, 

on commande des études, on mobilise les acteurs, etc. Les textes relatifs au Sommet de 

Québec illustrent bien le changement qui s’est opéré dans la façon d’aborder les désastres 

naturels : l’approche empruntée devient de plus en plus globale dans les Amériques. 

 

Sommet spécial de Monterrey (2004) 

En 2004 se tient un Sommet spécial des Amériques à Monterrey, au Mexique. Dans 

la Déclaration de Nuevo Léon, qui en est issue, les États s’engagent à « accroître la 

coopération et à renforcer les institutions chargées de coordonner et de mettre en œuvre les 

actions visant à diminuer l’impact qu’exercent sur les personnes les catastrophes naturelles et 

leur effet sur les plans nationaux de développement » (OEA, 2004: 8). À cette occasion, le 

lien entre la densité démographique, la croissance urbaine non planifiée et les catastrophes 
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naturelles est souligné, tout comme celui entre un environnement sain, la prospérité et le 

bien-être à long terme des populations (OEA, 2004: 8). 

 

Sommets de Mar del Plata (2005) et de Port of Spain (2009) 

En plus d’exprimer leurs préoccupations grandissantes face à l’accroissement de 

l’intensité des catastrophes naturelles lors des deux derniers Sommets, soit ceux de Mar del 

Plata en 2005 et de Port of Spain en 2009, les États membres cherchent à renforcer leur 

collaboration dans les divers domaines d’intervention en lien avec la gestion des 

catastrophes en mettant l’accent sur la prévention et la diminution des risques, et ce, tant 

sur le plan national que sur le plan régional ou international. On encourage entre autres les 

États à se préoccuper de zonage, de codes de construction, de mécanismes d’assurance et de 

systèmes d’alerte précoce (OEA, 2009a: 9; OEA, 2005: 3). La Déclaration de Port of Spain 

met aussi en relief l’importance d’informer et de sensibiliser les populations à la 

problématique, de faire de la recherche et de participer activement au sein de différentes 

organisations sous-régionales scientifiques (OEA, 2009a: 9). Par ailleurs, la déclaration 

appelle expressément les États membres à inscrire leurs actions dans le cadre de la Stratégie 

internationale des Nations Unies pour la réduction des catastrophes et du CAH (OEA, 

2009a: 9-10). Ainsi, les actions et les mesures proposées pour faire face aux désastres se 

font de plus en plus précises. 

 

Conférences des ministres de la Défense des Amériques (depuis 1995) 

Les chefs d’État et de gouvernement ne sont pas les seuls à se préoccuper de la 

problématique des désastres naturels. En effet, elle est aussi abordée lors des Conférences 

des ministres de la Défense des Amériques (CMDA) qui reconnaissent la nécessité de 

perfectionner les dispositifs de coopération et de soutien destinés à la prévention, à la prise 

en charge et à l'atténuation des catastrophes naturelles (CMDA, 2006: 4). Les désastres 

naturels sont donc aussi une question de sécurité dans les Amériques. La notion de sécurité 

telle qu’on la conçoit aujourd’hui dans l’hémisphère américain a été adoptée lors de la 

Conférence spéciale sur la sécurité tenue au Mexique en octobre 2003. Ce concept est 

défini comme étant multidimensionnel et met l’emphase sur les menaces non traditionnelles 

telles que le terrorisme, la pauvreté, l’exclusion sociale et les attaques contre la 
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cybersécurité et sur l’interrelation entre les facteurs à la base de ces menaces (Rojas 

Aravena, 2008: 873). Parmi ces menaces, on mentionne également les catastrophes 

naturelles et celles qui sont provoquées par l’homme et la détérioration de l’environnement 

(OEA, 2003: 4). Cette préoccupation pour les désastres naturels en tant que menace à la 

sécurité dans les Amériques s’est manifestée dès la troisième conférence tenue en 1998 à 

Cartagena (CDMA, 1998: 1) et a été réitérée lors de la CMDA tenue à Banff en 2008. En 

effet, la Déclaration de Banff fait mention de la volonté « of improving communication, 

coordination, planning, and response to natural or non-natural disasters. » et d’appuyer les 

efforts de l’OEA dans l’accroissement de la coopération dans le continent par le biais de la 

Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles (CIRDN) quand 

survient une catastrophe (CDMA, 2008: 3). Ainsi, les désastres naturels sont considérés 

comme une menace sérieuse à la sécurité régionale au sein du système interaméricain.  

 

Sommets des Amériques sur le développement durable (1996 et 2006) 

Finalement, les désastres naturels intéressent aussi les ministres et les autorités 

responsables du développement durable dans les Amériques qui, par le biais de la 

Déclaration de Santa Cruz + 10 issue du Sommet des Amériques sur le développement 

durable de 2006, réaffirment leur engagement à poursuivre les objectifs de développement 

durable identifiés sur la scène internationale et reconnaissent l’impact des désastres naturels 

sur le développement des pays des Amériques (OAS, 2006: 2-3). Par cette déclaration, ils 

s’engagent à prendre divers moyens pour appuyer la réduction des risques et la gestion des 

désastres et ils adoptent aussi le Programme interaméricain pour le développement durable 

2006-2009 qui tient compte des objectifs stratégiques contenus dans le Cadre d’action de 

Hyogo (OAS, 2007b: 9). Ce Sommet fait suite à un premier Sommet sur le développement 

durable rassemblant les chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenu en 1996 à Santa 

Cruz de la Sierra en Bolivie et dont le plan d’action comportait des initiatives visant à 

promouvoir la planification, la préparation et la mitigation en lien avec les désastres, la 

mise sur pied d’équipe de réponse d’urgence ainsi que la promotion de codes de 

construction adéquats (OEA, 1996: 3).  
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En somme, ce survol historique amène à constater qu’une conscience par rapport à 

cette problématique s’est développée au fil des années dans les Amériques. De fait, alors 

que la question est absente des déclarations des Sommets de 1994 et 1998, et que les plans 

d’action s’attardent essentiellement aux réactions après désastre, on distingue nettement un 

changement de cap avec le Sommet de Québec. Le fait que ce Sommet soit le premier à se 

tenir après l’ouragan Mitch, l’un des ouragans les plus meurtriers à avoir frappé les 

Amériques aux mois d’octobre et de novembre 1998, semant la mort et la dévastation dans 

quatre pays d’Amérique centrale, pourrait expliquer ce constat. Puis, dans les Sommets 

subséquents, la place de plus en plus grande accordée à la prévention et à la diminution des 

risques de catastrophe permet clairement d’observer un changement dans l’approche 

proposée pour s’attaquer à la problématique. Et au-delà des Sommets, des déclarations et 

des plans d’action, la diversité des forums au sein de l’OEA qui traitent de la question 

témoigne de sa complexité et de l’engagement de l’OEA à aborder cette problématique. 

 

2.2 Les institutions de l’OEA jouant un rôle dans la gestion des désastres naturels 

Au sein de l’OEA, cinq institutions, en charge de sécurité, de développement ou de 

désastres s’occupent de la question des désastres naturels et bien que leurs champs d’action 

diffèrent, ces institutions sont appelées à collaborer pour permettre à l’OEA de jouer un 

rôle important dans la gestion des catastrophes dans les Amériques. 

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) a été établi en 1996 

avec l’entrée en vigueur du Protocole de Managua. Cet organe relève directement de 

l’Assemblée générale de l’OEA et vise à promouvoir la coopération entre les États 

membres afin de parvenir à un développement intégré (OAS, 1993: art. 2). Pour ce faire, le 

CIDI a conçu le Plan stratégique de coopération pour le développement intégré 2006-2009 

dont la durée de validité a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2010 (OAS General 

Assembly, 2010: 2). Ce plan comporte une section sur le développement durable et 

l’environnement dont les activités visent à « renforcer la capacité des États membres de 

déterminer et d’atténuer les risques de catastrophes naturelles » (OEA, 2006: 12). La mise 
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en œuvre et la coordination des actions du CIDI en rapport avec ce plan sont confiées au 

Secrétariat exécutif pour le développement intégré (SEDI) (OEA, 2006: 17) qui relève du 

Secrétariat général. 

 

Le Département du développement durable du Secrétariat exécutif pour le 

développement intégré 

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré est le coordonnateur des 

organes de l’OEA dotés de responsabilités en matière de coopération pour le 

développement. Il est composé de quatre départements, dont celui du développement 

durable. Les actions du Département du développement durable (DSD, d’après son sigle 

anglais) se situent à trois niveaux distincts. Le premier niveau est celui de l’exécution de 

projets qui a pour but de développer de bonnes pratiques et de s’attaquer aux questions 

urgentes. Le deuxième niveau est celui de la mise en réseau de l’information et du partage 

des connaissances par le biais du Réseau interaméricain pour la mitigation des désastres 

(RIMD). Le troisième niveau d’intervention consiste pour le DSD à fournir les outils 

nécessaires à l’élaboration des politiques et à coordonner les politiques et les organes 

décisionnels de l’OEA en matière de réduction des risques soit l’Assemblée générale, le 

Conseil permanent, la Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes 

naturelles et la Commission sur la sécurité continentale (OEA, 2008: 133-134). Le DSD 

comprend aussi la section de la Gestion du risque et adaptation au changement climatique 

(RISK-MACC, d’après son acronyme anglais) à travers laquelle il aide les États membres 

de l’OEA à s’adapter et à gérer les risques liés aux catastrophes naturelles en fournissant un 

soutien technique et un appui à l’élaboration des politiques. Le but ultime est d’intégrer la 

notion de gestion du risque dans la planification et les mesures de développement 

(OAS/DSD, 2010d: page web). Les mandats exécutés par RISK-MACC viennent de 

différentes sources telles que les Sommets des Amériques, les Sommets des Amériques 

pour le développement durable et l’Assemblée générale de l’OEA (OAS/DSD, 2010b: page 

web). 
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La Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles 

La Commission interaméricaine sur la réduction des catastrophes naturelles9 

(CIRDN) constitue le principal forum du système interaméricain chargé de l’analyse des 

questions liées aux désastres d’ordre naturel ou autre en partenariat avec les gouvernements 

des États membres (OAS/DSD, 2010a: page web). Créée en 1999, ses compétences ont été 

élargies à la suite de l’amendement à son statut en 2006 effectué afin de remédier à un 

problème de dédoublement des organes responsables de différents aspects de la gestion des 

désastres naturels à l’intérieur du système interaméricain (OAS General Assembly, 2006: 

1). L’objectif poursuivi par la CIRDN est le renforcement des actions régionales afin 

d’atteindre une coopération internationale efficace dans le soutien apporté aux efforts tant 

nationaux que régionaux dans les domaines de la prévention, de l’alerte précoce, de la 

réduction de la vulnérabilité, des soins d’urgence, de la réhabilitation, de la reconstruction, 

etc. De plus, la CIRDN est aussi responsable, avec le Réseau interaméricain de mitigation 

des désastres (RIMD), de la mise en place et de l’actualisation du Plan stratégique 

interaméricain sur les politiques de réduction de la vulnérabilité, de la gestion du risque et 

de la réponse au désastre (PSIA) (OAS/DSD, 2010a: page web; OAS General Assembly, 

2007: 4). Le PSIA est l’outil principal de réduction des risques dont l’OEA s’est dotée dès 

2003 et continue de l’être aux côtés du CAH dans les Amériques comme en fait foi l’accord 

de coopération signé en 2007 entre l’ISDR et l’OEA pour la mise sur pied d’une plate-

forme régionale de réduction des risques dans les Amériques qui stipule que les deux plans 

d’action seront mis en œuvre (SG/OAS & UN/ISDR, 2007: 5).  

 

La Commission sur la sécurité continentale 

Créée en 1991 par l’Assemblée générale, la Commission sur la sécurité continentale 

(CSH, d’après son sigle espagnol) devient permanente en 1995 et a pour mission de 

coordonner la coopération en ce qui a trait à la défense et à la sécurité sur le continent 

américain (United States Permanent Mission to the Organization of American States, 2010: 

page web). La CSH est un forum de discussion où sont abordées les questions liées à la 

sécurité. Elle a aussi pour mandat de faire des recommandations au Conseil permanent de 
                                                 
9 Contrairement à ce que son nom indique, la CIRDN s’occupe de tous les types de désastre. Lors de 
l’amendement à son statut en 2006, il a été recommandé que son nom fasse l’objet d’une révision (OEA 
Conseil permanent & CIDI, 2006: 4), mais aucune suite n’a été donné à cette proposition. 
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l’OEA au sujet de ces questions et de revitaliser et de renforcer les institutions du système 

interaméricain comme le montre sa participation importante dans la redéfinition du statut de 

la CIRDN (OEA Conseil permanent & CIDI, 2006: 2). En outre, la Commission contribue 

à l’élaboration des politiques en matière de réduction des risques liés aux désastres. Bref, 

elle occupe principalement un rôle de promotion du dialogue sur la sécurité continentale. 

 

L’Organisation interaméricaine de défense 

L’Organisation interaméricaine de défense (IADB, d’après son sigle anglais) est la 

plus vieille organisation militaire et de défense régionale au monde. Fondée en 1942, elle 

devient officiellement une entité au sein de l’OEA en 2006. L’IADB est un forum 

international composé de représentants civils et militaires désignés par les États membres 

(IADB, s.d.-a: page web). Elle offre à l’OEA ses services-conseils techniques, consultatifs 

et éducatifs en lien avec les affaires militaires, la défense, l’assistance humanitaire en cas de 

désastre naturel et la recherche et sauvetage. Elle est aussi membre de la CIRDN à qui elle 

apporte son expertise sur le plan militaire (IADB, s.d.-b: page web). L’IADB est donc une 

institution davantage orientée vers l’aspect militaire de la sécurité hémisphérique. 

 

Bref, l’OEA est composée de plusieurs entités chargées de s’attaquer à la question 

des désastres naturels, que ce soit sous l’angle de la sécurité ou du développement durable. 

Ces entités exercent différentes fonctions telles que l’élaboration des politiques, la 

consultation, la coordination ou l’exécution de plans et de projets et sont appelées à 

travailler de concert. Pour ce faire, elles élaborent et mettent en œuvre des programmes et 

des plans d’action qui s’étalent sur plusieurs années. Il reste donc à vérifier si les outils et 

les organes de l’OEA pour lutter contre les désastres naturels lui permettent de s’acquitter 

de ses engagements envers le cadre d’action international en la matière. 

 

2.3 L’OEA et les cinq tâches du CAH pour les organisations régionales 

Comme on a pu le constater jusqu’à maintenant, l’OEA est une organisation 

régionale active dans le domaine des désastres naturels et possède des outils et des 
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institutions pour traiter la question. Qu’en est-il précisément au regard des tâches dévolues 

par le CAH aux organisations régionales? Les lignes qui suivent serviront à passer les 

tâches en revue l’une après l’autre afin de déterminer si l’OEA honore ses engagements 

envers chacune d’elles.  

 

2.3.1  Des programmes régionaux 

La réalisation de la première tâche du CAH peut se faire de multiples façons, 

puisque la nature des programmes régionaux peut être multiple. En effet, il peut s’agir de 

programmes en matière de coopération technique, de renforcement des capacités, 

d’élaboration de méthodes et de normes en ce qui a trait à la surveillance et à l’évaluation 

des aléas et de la vulnérabilité, de mise en commun de l’information et de mobilisation des 

ressources. Plusieurs de ces programmes existent dans différents secteurs d’activité et à 

différentes échelles dans les Amériques. 

 

Le programme Safe Hospitals et le Safe Hospital Index 

Un important programme régional est mis de l’avant au sein de l’OEA par le biais 

de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), une organisation spécialisée de l’OEA. 

L’OPS a été établie en 1902 et agit à titre d’organisation spécialisée en matière de santé au 

sein du système interaméricain et de bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) pour les Amériques. Le mandat de l’OPS se résume à promouvoir l’équité dans la 

santé, combattre les maladies et améliorer la qualité et la durée de vie des populations 

américaines (OAS, 2010c: page web). Cette organisation est aussi impliquée dans la 

gestion des désastres et des risques de désastre dans les Amériques. Elle est d’ailleurs 

responsable de la préparation et de la réponse en cas de désastre au sein de la CIRDN et, en 

cette qualité, partage sa vision régionale de la gestion du risque et de l’assistance en cas de 

désastre dans le domaine de la santé (OAS Permanent Council, 2007a: 2). 

 

L’initiative régionale au regard de la première tâche du CAH mise en place par 

l’OPS s’appelle « Safe Hospitals » et vise à protéger les infrastructures et les équipements, 
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s’assurer que les services de santé demeurent fonctionnels en cas de désastre et que le 

personnel et les fonctions essentielles des établissements de santé demeurent opérationnels 

(PAHO & WHO, 2007: 2). Le plan d’action proposé par l’OPS dans le cadre de cette 

initiative vise l’amélioration de la sécurité dans les établissements de santé en cas de 

désastre et la mise à jour des standards de conception, de construction et d’opération des 

nouveaux établissements de santé dans 90 % des pays des Amériques à l’horizon 2015 

(PAHO & WHO, 2010b: 7). L’une des composantes de cette initiative est le Safe Hospital 

Index, un indice qui permet d’évaluer la vulnérabilité des hôpitaux et des installations de 

santé et la probabilité que ces installations continuent de fonctionner en cas de désastre. 

D’abord testé sous forme de projet pilote, cet indice est aujourd’hui de plus en plus utilisé 

dans les Amériques (PAHO & WHO, 2010a: page web). Dans un rapport de l’OPS publié 

en 2010, on dénombre dix-sept pays qui ont utilisé l’indice afin d’évaluer la vulnérabilité 

de 194 hôpitaux, démontrant que 39 % seulement des établissements évalués resteraient 

fort probablement en activité à la suite d’un désastre (PAHO & WHO, 2010b: 4). 

L’utilisation de cet indice a été bénéfique sur le plan de la définition des mesures 

prioritaires à adopter pour améliorer la sécurité et en ce qui concerne la préparation de 

plans de réponse en cas de désastre pour le secteur de la santé. De plus, la méthodologie 

employée pour évaluer la vulnérabilité des établissements du secteur de la santé est 

maintenant appliquée à d’autres établissements publics et d’éducation. Toutefois, l’OPS 

observe que les ressources dédiées à la maintenance des établissements de santé existants 

sont limitées et que les incitatifs à investir dans la sécurité sont faibles, ce qui incite à 

reporter ou à ne pas appliquer les actions préventives nécessaires pour les rendre 

sécuritaires (PAHO & WHO, 2010b: 4). Par conséquent, un nombre très limité d’hôpitaux 

a mis en œuvre les mesures de mitigation nécessaires (PAHO & WHO, 2010b: 4). Cette 

composante peut être qualifiée de programme régional d’élaboration de méthodes 

d’évaluation de la vulnérabilité et contribue donc à la réalisation de la tâche 1 du CAH par 

l’OEA. 

 

Le Programme d’évaluation de la vulnérabilité et des capacités 

Le Programme d’évaluation de la vulnérabilité et des capacités consiste en une 

méthode communautaire participative d’évaluation de la vulnérabilité aux désastres, de 
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sensibilisation des populations et de mise au point de plans d’action et de microprojets de 

réduction des risques à l’échelle locale développée par la FICR. Sa mise en œuvre, qui a 

débuté en 2004 dans quatre pays d’Amérique centrale et qui a fait l’objet d’une seconde 

phase dans cette même région et d’une première phase en Amérique du Sud en 2007-2008, 

est le fruit d’un partenariat entre plusieurs sociétés nationales de la Croix-Rouge, la FICR, 

le Consortium ProVention10 et l’OEA. Il a donné lieu à la production de six manuels visant 

à faire la promotion des activités de réduction des risques, disponibles en espagnol et 

traduits en anglais et en portugais pour la plupart, ainsi qu’à un ensemble d’outils interactifs 

(ProVention Consortium, s.d.-a: page web). En somme, l’implication importante de l’OEA 

dans la mise en œuvre de ce programme combinée au Safe Hospital Index dont il a été 

question précédemment permet d’affirmer que l’OEA remplit les exigences de la tâche 1 en 

matière d’élaboration de méthodes d’évaluation de la vulnérabilité. De plus, ces méthodes 

sont employées dans différents secteurs tels que la santé et l’éducation et sont appliquées 

dans plusieurs pays de l’hémisphère. 

 

Le Programme de réhabilitation des écoles en Amérique centrale 

Le Programme de réhabilitation des écoles en Amérique centrale fait suite à de 

longues années de programmation dans ce domaine de la part de l’OEA. En effet, depuis 

1992, l’organisation, par le biais du DSD, est active dans le domaine de la réduction de la 

vulnérabilité aux phénomènes naturels dans le secteur de l’éducation, et ce, à l’échelle 

continentale (OAS, 2007a: 2). En 1997, l’OEA a lancé son Plan continental de réduction 

des effets des catastrophes du secteur de l’éducation (aussi appelé « Eduplan continental ») 

en collaboration avec l’OPS et le Département des affaires humanitaires de l’ONU11 

(UNDHA, d’après son sigle anglais). Ce plan comportait trois aspects, soit la composante 

académique, la participation du public et les infrastructures physiques (OAS, 2007a: 2). 

Plusieurs conférences, ateliers et projets ont eu lieu pour mettre en œuvre les différentes 

composantes de ce plan dans différents sous-secteurs de l’éducation depuis son lancement.  

 

                                                 
10 Le Consortium ProVention est une coalition mondiale mise sur pied par la Banque mondiale en 2000 afin 
de servir de forum pour le dialogue entre les différents partenaires impliqués dans la réduction des risques de 
désastre naturel et de cadre pour une action collective (ProVention Consortium, s.d.-b: page web). 
11 L’UNDHA est aujourd’hui le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU. 
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Le Programme de réhabilitation des écoles en Amérique centrale est une initiative 

indépendante de l’Eduplan continental, mais tient compte des résultats et des leçons 

apprises des activités antérieures et vient renforcer les actions menées au regard de la 

composante « Infrastructures physiques » ( OAS, 2007a: 3). Mis en place en 2006 dans tous 

les pays hispanophones d’Amérique centrale grâce au financement accordé par la GTZ, le 

programme vise en premier lieu à prévenir l’interruption de l’enseignement en cas de 

désastre naturel. Il en est aujourd’hui à la seconde phase, financée par l’Agence canadienne 

de développement international (ACDI), qui s’attarde à renforcer les capacités des acteurs 

publics et privés impliqués dans le secteur de l’infrastructure éducationnelle à adopter des 

codes et des standards de construction et à en assurer leur mise en application effective 

(Joint Summit Working Group, 2007: 112). Le DSD occupe un rôle de premier plan dans la 

mise en œuvre de ce programme en fournissant une assistance technique, en organisant des 

ateliers de formation et en préparant des documents techniques (OAS, 2008: 3). Ce 

programme a pour principal objectif le renforcement des capacités et correspond donc aux 

diverses options possibles de programmes que les organisations régionales engagées envers 

le CAH doivent promouvoir. 

 

Le projet de législation en cas de situation d’urgence dans les Caraïbes 

Grâce au financement de la Banque mondiale, l’OEA met en œuvre le projet 

« Caribbean Emergency Legislation Project » dans onze pays de la Caribbean Community 

(CARICOM) et en République dominicaine. Ce projet vise l’amélioration des processus 

législatifs et administratifs pendant et après une catastrophe naturelle conduisant à 

« l’application de procédures claires et transparentes lors d’une situation d’urgence. » 

(OEA Conseil permanent, 2007b: 2). Ces améliorations devraient conduire à mieux définir 

les pouvoirs et les responsabilités des gouvernements lorsque survient une situation 

d’urgence. Ce projet entre dans la catégorie des programmes régionaux touchant la 

mobilisation des ressources, financières dans ce cas-ci, puisque la gouvernance de 

l’attribution et de l’exécution d’un budget d’urgence en est un important aspect (OAS 

Permanent Council, 2007b: 7). Il s’agit en effet d’améliorer les aspects de collecte et de 

déboursement des fonds en de telles situations. Il a débuté en octobre 2008 et devrait se 

terminer cette année. 
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La cartographie de la dynamique institutionnelle 

Le Réseau interaméricain de mitigation des désastres a été mis sur pied en 2006 

avec l’appui de l’ACDI et est basé à Washington, au siège de l’OEA. En tant que centre de 

collaboration régionale spécialisé, il en sera plus amplement question lorsqu’on examinera 

les actions de l’OEA par rapport à la quatrième tâche prévue par le CAH. Pour l’instant, il 

est utile de savoir que l’un des quatre objectifs stratégiques du RIMD consiste à faciliter 

l’échange d’informations, de connaissances, d’expériences, de leçons apprises et de bonnes 

pratiques en lien avec la gestion des risques de désastre naturel entre les États membres. 

Pour ce faire, le RIMD met de l’avant un programme de mise en commun de l’information. 

En effet, un outil en ligne de cartographie de la dynamique institutionnelle met en réseau 

les organisations et les experts du domaine. Conçu sous forme de base de données 

relationnelles, cet outil fournit des informations sur les relations établies entre des 

organisations et des spécialistes, des programmes et des événements et des organisations et 

des ententes de coopération (OAS Permanent Council, 2007b: 4). De plus, cet outil 

comporte un calendrier complet des événements, ateliers, réunions et conventions 

permettant de connaître les événements actuels et à venir dans le domaine de la réduction 

des risques. (OAS/DSD, 2007: 15). Cette cartographie de la dynamique institutionnelle 

rassemble donc l’information sur les organisations, les personnes, les événements et divers 

outils et formalise ainsi les moyens employés pour échanger entre les membres de ce réseau 

dont le nombre s’accroît et s’étend aux experts de différentes organisations comme la 

Banque interaméricaine de développement, l’Organisation panaméricaine de la santé et la 

Fondation panaméricaine pour le développement (Joint Summit Working Group, 2009: 23). 

Ce programme répond donc au besoin de mise en commun de l’information et contribue au 

respect de l’engagement envers la première tâche du CAH assignée aux organisations 

régionales. 

 

En somme, un résumé des programmes les plus importants qui ont cours ou qui ont 

été menés dans certaines régions des Amériques depuis l’adoption du CAH et qui 

correspondent aux éléments de la tâche 1 de ce cadre prévue pour les organisations 

régionales a été présenté ci-haut. Sur la base de ces éléments, il importe maintenant de 

déterminer dans quelle mesure l’OEA remplit ses engagements envers cette première tâche. 
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De prime abord, on peut être porté à croire que les programmes en lien avec les éléments de 

la tâche 1 ne peuvent être qualifiés de « régionaux » puisqu’ils ne couvrent que 

partiellement les pays de la région, qu’ils sont en nombre insuffisant et qu’on ne peut donc 

pas conclure que l’OEA respecte ses engagements envers cette première tâche. De fait, 

l’une des premières constatations que l’on peut faire concerne l’étendue géographique des 

programmes. Très peu des programmes régionaux présentés touchent tous les pays du 

continent américain. Or, les Amériques sont vastes, ce qui rend difficile la réalisation de 

programmes s’adressant à tous les pays de l’hémisphère à la fois. De plus, les Amériques 

constituent une région hétérogène sur le plan géographique, par rapport à la façon dont elle 

est affectée par les catastrophes et sur l’état d’avancement des différentes initiatives de 

réduction des risques qui sont mises de l’avant. Pour cela, il est logique de constater une 

approche fragmentée et des programmes qui se déroulent au niveau de sous-régions 

partageant des caractéristiques communes en ce qui a trait à la gestion des désastres 

naturels. Par ailleurs, certains de ces programmes ont été ou seront étendus à d’autres 

régions après avoir fait l’objet d’une première phase dans une sous-région comme c’est le 

cas pour le Programme d’évaluation de la vulnérabilité et des capacités et le Safe Hospital 

Index. Ainsi donc, les programmes s’adressant aux sous-régions des Amériques doivent 

être pris en compte et considérés sur un pied d’égalité avec des programmes qui 

s’adresseraient à tous les États américains à la fois. 

 

Un autre aspect important à prendre en compte est le nombre et l’envergure des 

programmes régionaux mis de l’avant par l’OEA, ce qui est en lien direct avec le 

financement disponible. En effet, les budgets de l’OEA et du DSD sont restreints et la 

majorité des initiatives présentées précédemment dépend fortement de sources de 

financement extérieures telles que des bailleurs de fonds bilatéraux, des institutions 

multilatérales ou des banques de développement (OAS Permanent Council, 2007b: 7). Le 

rapport opérationnel du DSD de 2008 fait état du faible financement alloué à son 

programme de gestion des risques naturels qui se voit attribuer 4,5 % de l’enveloppe 

budgétaire. De ce 4,5 %, seulement 23 % provient de l’OEA (OAS/DSD, 2009: 25). Il faut 

toutefois se rappeler que selon le CAH, les organisations régionales sont tenues d’agir en 

 



45 

tenant compte de leurs ressources. Il ne faut donc pas analyser la quantité et l’envergure des 

programmes régionaux promus, mais plutôt leur adéquation avec le CAH. 

 

Enfin, les organisations régionales doivent aussi agir en tenant compte des limites 

de leur mandat et de leurs priorités qui leur viennent des besoins changeants et variés de 

leurs États membres. Par conséquent, on ne peut pas discuter les choix faits concernant la 

nature des programmes mis de l’avant par l’OEA. Il est cependant possible d’affirmer que 

les programmes régionaux de l’OEA se conforment aux exigences du CAH, car ils sont en 

lien, en tout ou en partie, avec la coopération technique, le renforcement des capacités, les 

méthodes d’évaluation de la vulnérabilité, la mobilisation des ressources ou la mise en 

commun de l’information. L’OEA respecte donc ses engagements envers la tâche 1 du 

CAH. 

 

2.3.2  Des états des lieux et des études périodiques 

La ligne est mince entre ce qui est prévu aux tâches 2 et 3 pour les organisations 

régionales. En effet, la seconde tâche du CAH stipule simplement d’effectuer des états des 

lieux de la réduction des risques sur le plan régional et sous-régional et de les rendre public, 

tandis que la troisième tâche du CAH fait référence aux comptes rendus que chaque acteur 

engagé envers la mise en œuvre du CAH doit produire à un échéancier déterminé qui 

coïncide avec la tenue des plates-formes globales organisées par l’ISDR. Or, bien qu’un 

état des lieux soit par définition un document très descriptif, il est généralement mené de 

façon implicite lorsque l’on procède à une évaluation des progrès réalisés, des lacunes à 

combler, des obstacles rencontrés et des moyens de poursuivre l’atteinte des objectifs fixés 

et peut ainsi constituer en partie une étude. Il n’est donc pas exclu qu’un document puisse 

répondre à la fois aux exigences de ces deux tâches. C’est le cas des documents produits ou 

dont la réalisation est coordonnée par l’OEA et ses différents organes portant 

spécifiquement sur la réduction des risques de catastrophe qui correspondent à la fois aux 

types de document visés par les tâches 2 et 3. 
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Lors de la première session de la Plate-forme globale de réduction des risques tenue 

en 2007 à Genève, le compte rendu de l’état d’avancement de la mise en œuvre du CAH 

dans les Amériques a été produit par le Bureau régional de l’ISDR pour les Amériques, 

l’OEA n’ayant pas encore mis sur pied sa plate-forme régionale. La première étude 

d’envergure régionale commandée par le Département du développement durable de 

l’OEA, en collaboration avec le Bureau régional de l’ISDR pour les Amériques (OAS, 

2009a: 3), a donc été préparée et publiée en 2009 à l’occasion de la première session de la 

Plate-forme régionale de réduction des risques dans les Amériques qui s’est déroulée au 

Panama en mars et de la deuxième session de la Plate-forme globale tenue à Genève en juin 

de la même année. Cette étude présente les tendances régionales, les progrès, les écarts, les 

défis et les opportunités liés à la mise en œuvre des deux outils de réduction des risques de 

catastrophe dans le continent américain, soit le CAH et le Plan stratégique interaméricain 

sur les politiques de réduction de la vulnérabilité, de la gestion du risque et de la réponse au 

désastre (PSIA) (Bender, 2009: 3). Elle fait le point sur la situation au regard de chacune 

des cinq priorités du CAH et émet des recommandations sur les moyens à prendre afin 

d’atteindre ces priorités ainsi que les objectifs stratégiques du CAH. De plus, cette étude 

identifie les points communs et les points divergents entre le plan d’action international et 

le PSIA et formule des recommandations visant un meilleur alignement de ces deux outils. 

En bref, elle procède à l’état des lieux dans les Amériques en ce qui a trait à la réduction 

des risques en faisant plusieurs constats sur la question en plus de présenter les progrès, les 

obstacles et les actions à entreprendre. Elle contient donc les éléments énoncés dans les 

tâches 2 et 3 du CAH. La prochaine étude périodique devrait normalement être publiée en 

2011 lors de la deuxième session de la Plate-forme régionale et de la troisième session de la 

Plate-forme globale qui se tiendra en mai, toujours à Genève.  

 

Par ailleurs, et comme le prévoit la seconde tâche, deux études sous-régionales 

indépendantes ont été menées dans la région de l’Amérique centrale et des Caraïbes. 

L’étude portant sur l’Amérique centrale a été menée par le coordonnateur du Centro de 

Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC),()et celle sur les Caraïbes, par le coordonnateur de l’Institute for 

Sustainable Development de l’University of the West Indies. Bien qu’il ne soit nulle part 
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fait mention dans ces documents d’un rôle quelconque joué par l’OEA, le DSD ou le RIMD 

dans leur réalisation, les trois études font référence les unes aux autres, ce qui porte à croire 

que le CEPREDENAC et la Caribbean Disaster Emergency Management Agency 

(CDEMA), qui font office de plates-formes sous-régionales (Bender, 2009: 10), et l’OEA 

se soient entendus sur la contribution de chacun dans la réalisation d’études périodiques 

aux niveaux régional et sous-régional dans le but d’alimenter les discussions de la première 

session de la Plate-forme régionale dans les Amériques et la deuxième session de la Plate-

forme globale (Bender, 2009: 3; McDonald, 2009: 1; Smith Wiltshire, 2009: 1). Qui plus 

est, il apparaît tout à fait logique que des études portant sur des sous-régions des Amériques 

soient produites par des experts émanant de ces sous-régions. En revanche, aucune étude 

n’a été réalisée pour l’Amérique du Nord ou l’Amérique du Sud. 

 

En ce qui a trait à l’appui à l’élaboration d’un résumé national que doit accorder 

l’OEA aux pays qui en font la demande, les recherches effectuées ne permettent pas de 

démontrer que l’OEA a encouragé ou appuyé les États membres dans l’élaboration 

d’études, de résumés ou de rapports nationaux sur leurs programmes et leurs progrès en 

matière de réduction des risques tel que prévu à la tâche 3. Toutefois, bien que seulement 

dix-neuf États membres aient produit un rapport national en 2007, en 2009 ou pour les deux 

années (Prevention Web, 2010: page web), il est important de noter que selon les 

recherches effectuées, aucune demande d’appui à la réalisation du rapport national sur les 

progrès au regard de la mise en application du CAH n’a été formulée à l’endroit de l’OEA 

par un État membre. 

 

En outre, comme spécifié aux tâches 2 et 3, l’étude régionale de 2009 est publique 

et disponible en anglais et en espagnol dans une version abrégée sur le site Internet 

Prevention Web, le service d’information de l’ISDR à l’intention de la communauté des 

acteurs impliqués dans la réduction des risques de désastre (Prevention Web, 2009: page 

web). On peut aussi la retrouver dans sa version anglaise abrégée à partir d’un lien sur le 

site du Département du développement durable de l’OEA (OAS/DSD, 2010d: page web) et 

dans sa version intégrale anglaise sur le site de la Plate-forme régionale des Amériques 

(ISDR & OAS, s.d.: page web). 

 



48 

En somme, bien que l’OEA ait produit une étude périodique régionale qui contient 

un état des lieux de la réduction des risques et qu’elle l’ait rendue publique, la performance 

de l’OEA en ce qui a trait à la tâche 2 est mitigée. En effet, il est impossible de démontrer, 

avec l’information disponible, que l’organisation a participé à la réalisation des états des 

lieux sous-régionaux et certaines sous-régions n’ont pas fait l’objet d’un état des lieux. De 

plus, et cela vaut pour les deux tâches, certains progrès restent à faire concernant 

l’accessibilité de cette étude, puisque bien qu’elle soit disponible sur différents sites 

Internet, elle n’a pas été traduite dans toutes les langues officielles de l’OEA, soit l’anglais, 

l’espagnol, le français et le portugais. En revanche, pour ce qui est de la troisième tâche, il a 

été démontré que l’OEA a coordonné une étude régionale présentant les éléments requis et 

que cette étude est vraisemblablement périodique, car elle est la première d’une série 

d’études qui doivent être produites à l’occasion de la tenue des Plates-formes globales, soit 

à tous les deux ans. Et puisqu’aucune demande d’assistance n’a été formulée par les États 

membres pour la réalisation de leur bilan national, on peut conclure que quelques 

ajustements sur le plan de l’accessibilité permettront à l’OEA de s’acquitter adéquatement 

de la tâche 3 du CAH prévue pour les organisations régionales. 

 

2.3.3  Des centres de collaboration régionale spécialisés 

Dans le cadre de cette quatrième tâche, les centres de collaboration régionale 

doivent mener des activités de recherche, de formation, d’éducation et de renforcement des 

capacités. C’est le cas de l’une des organisations spécialisées de l’OEA, l’Institut 

panaméricain de géographie et d’histoire (IPGH), et du Réseau interaméricain de mitigation 

des désastres (RIMD). 

 

L’Institut panaméricain de géographie et d’histoire 

L’IPGH a été fondé en 1928 et est devenu le premier organisme spécialisé de l’OEA 

en 1949. Il se dédie à l’avancement et au transfert des connaissances en matière de 

cartographie, de géographie, d’histoire et de géophysique. Dans le domaine des désastres 

naturels, les projets appuyés par l’IPGH visent à identifier et à articuler des compétences 

institutionnelles pour parvenir à une intégration régionale et favoriser le développement de 
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bases de données spatiales afin d’améliorer l’efficacité des systèmes d’alerte rapide et la 

réponse d’urgence en cas de désastre (IPGH, 2010: page web). La Commission de 

géophysique de l’IPGH peut être considérée comme un centre de collaboration régionale 

spécialisé en matière de désastre naturel. En effet, la commission s’est montrée très active 

en ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités et la recherche dans le 

domaine des catastrophes naturelles en 2008. Elle a entre autres dispensé au Costa Rica des 

cours de formation des administrateurs en vue de la mise en œuvre dans la région de la 

charte internationale « Espace et catastrophes majeures » qui vise à fournir des images 

satellites dans le cas de catastrophes naturelles ou humaines. De plus, elle a mené des 

études sur la composition chimique des émissions volcaniques (PAIGH, 2009: 80), sur des 

inondations au Chili et en Argentine (OEA, 2008: 117) ainsi qu’un projet de cartographie 

des risques posés par le volcan San Salvador (PAIGH, 2009: 25) et a organisé un 

symposium sur les risques et la prévention des désastres lors d’éruptions volcaniques au 

Salvador (OEA, 2009b: 167). 

 

Par ailleurs, lors de la 41e réunion du Conseil directeur de l’IPGH en 2008, l’idée de 

mettre sur pied un laboratoire panaméricain pour l’observation des catastrophes naturelles 

au siège de l’institut à Mexico a été lancée (OEA, 2009b: 165). Ce laboratoire aura pour 

fonction d’analyser les risques reliés à des catastrophes spécifiques par le biais d’une 

approche multidisciplinaire et fait suite aux résultats obtenus par le projet de l’IPGH de 

« Détection et suivi des incendies de forêt au Mexique et en Amérique centrale ». Encore à 

l’étape de la planification, ce laboratoire prendra appui sur la création d’un centre virtuel de 

documentation en soutien aux activités scientifiques et sur un réseau panaméricain de 

spécialistes coordonné par l’IPGH. Il s’agira donc avant tout d’un centre de recherche et 

d’innovation sur les catastrophes naturelles qui se concentrera sur le réseautage, les stages 

et le renforcement des capacités par le biais d’ateliers et de cours (PAIGH, 2009: 71).  

 

Le Réseau interaméricain de mitigation des désastres 

Un autre centre de collaboration régionale important émanant de l’OEA est le 

Réseau interaméricain de mitigation des désastres (RIMD). Le RIMD a été créé à la suite 

de la première Réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés du 
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développement durable tenue à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, en 2006 à la demande 

du Secrétariat général de l’OEA par le truchement du SEDI et de son Département du 

développement durable (OAS General Assembly, 2007: 3). Selon la résolution 2314 de 

l’Assemblée générale de l’OEA, le RIMD tient lieu de « permanent hemispheric 

mechanism for strengthening practical cooperation among intergovernmental agencies in 

the area of disaster reduction, especially by sharing technical information and best 

practices. » (OAS General Assembly, 2007: 4). Un accord signé en 2007 entre l’ISDR et 

l’OEA désigne le RIMD comme étant le bras opérationnel de la Plate-forme régionale de 

réduction des risques de désastre dans les Amériques (RIMD, 2009: page web). 

 

Les fonctions du RIMD sont multiples et variées, mais son but premier est de doter 

les différents acteurs de la société de la capacité de comprendre et d’intégrer la gestion des 

risques de désastre dans les politiques, les plans et les programmes de développement 

durable (OAS/DSD, 2010c: page web). Le RIMD poursuit quatre objectifs stratégiques : 

appuyer la mise en place des plates-formes nationales du CAH dans les États membres; 

faciliter les échanges au sujet de la gestion des risques de désastre naturel entre les États 

membres; appuyer la surveillance et la révision du Plan stratégique interaméricain sur les 

politiques de réduction de la vulnérabilité, de la gestion du risque et de la réponse au 

désastre; appuyer la coordination des priorités régionales pour la mise en œuvre du PSIA et 

des décisions de la CIRDN (OEA Conseil permanent, 2007a: 5). 

 

Les activités entreprises par le RIMD pour remplir son mandat sont diverses. Au 

regard de la quatrième tâche du CAH pour les organisations régionales, ce centre de 

collaboration est actif en matière de recherche. En effet, le RIMD organise des forums 

virtuels sur les bonnes pratiques, les expériences et les leçons apprises. Depuis sa création, 

des forums sur les thèmes des systèmes d’alerte précoce, de la résilience face aux 

inondations, du contrôle de la qualité dans le bâtiment, des techniques de télédétection et 

des investissements dans la réduction des risques ont eu lieu (OEA, 2009b: 65; RIMD, 

2008a: page web). Par ailleurs, par le biais du SEDI et son Département pour le 

développement durable, le RIMD a aussi été impliqué dans l’organisation d’un forum sur 

les pratiques optimales visant l’exploration des applications potentielles des technologies 
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de l’information et de la communication (TIC) au domaine de la mitigation des désastres 

naturels. Ce forum a fait partie des efforts du RIMD pour mieux intégrer la prévention et la 

mitigation des désastres et la gestion du risque dans les politiques de développement. 

L’ensemble de ces forums favorise les activités de recherche en promouvant les échanges 

entre les différents acteurs du milieu tels que les chercheurs, les organismes privés et 

publics et les experts de différentes organisations et représente donc une façon pour le 

RIMD, et pour l’OEA par le fait même, de s’acquitter d’une partie de la tâche 4 du CAH.  

 

Dans un autre ordre d’idées, des activités en lien avec la formation et l’éducation 

ont été entreprises par le Réseau interaméricain de mitigation des désastres qui a signé, en 

mars 2009, un accord de coopération avec l’Universidad del Salvador en Argentine dans le 

but de créer un groupe d’universités de partout dans les Amériques qui dispensent des 

programmes de formation et de perfectionnement à l’intention des professionnels 

responsables d’intégrer la gestion des risques aux politiques publiques de développement. 

Ce réseau d’universités proposant des programmes interdisciplinaires de deuxième et 

troisième cycle sera intégré au RIMD et visera à former des professionnels « capables 

d’intégrer la gestion des risques aux politiques publiques de développement. » (OEA, 

2009b: 65; SG/OEA & Universidad del Salvador, 2009: 3). De plus, en partenariat avec des 

centres d’excellence, des universités et des institutions de recherche, le RIMD organise des 

ateliers et offre des cours en ligne (INDM, 2009: 6). 

 

Enfin, il importe de mentionner le fait que le RIMD a aussi la tâche de renforcer 

d’autres organisations sous-régionales qui remplissent aussi le rôle de centre de 

collaboration ainsi que de point de convergence pour le réseau dans leur sous-région 

respective (OEA Conseil permanent, 2007a: 8). Ces organisations sont le CEPREDENAC, 

un secrétariat spécialisé du Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la 

CDEMA, une institution de la CARICOM, et le Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres (CAPRADE), entité au sein de la Comunidad Andina (CAN). De 

plus, l’Assemblée générale de l’OEA exige que le CIDI coordonne ses efforts de mise en 

œuvre du CAH avec ceux des organisations sous-régionales (OEA Conseil permanent, 

2008: 4). Cela est en conformité avec la volonté de l’OEA de prévenir la duplication des 
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efforts en matière de gestion et de réduction des risques de désastre naturel lorsqu’il existe 

d’autres organisations publiques, privées, nationales, intergouvernementales et de la société 

civile possédant une expertise technique dans ce domaine telle que l’organisation l’a 

exprimée dans la résolution menant à la création de la CIRDN en 1999 (OAS General 

Assembly, 1999: 2). Cela a aussi pour but d’assurer une cohérence et une complémentarité 

entre les actions de l’OEA et celles des organisations sous-régionales activent dans le 

domaine. Le RIMD peut ainsi compter sur des organisations sous-régionales qui, à leur 

tour, mettent de l’avant des activités en matière de recherche, de formation, d’éducation et 

de renforcement des capacités dans leur sous-région respective. 

 

Il s’avère donc que l’OEA compte deux centres de collaboration, le RIMD, qui est 

actif sur plusieurs fronts tels que les activités favorisant la recherche, la formation, 

l’éducation et le renforcement des capacités, et l’IPGH, aussi actif en recherche, en 

formation et en renforcement des capacités. Le RIMD jouit d’une légitimité certaine dans 

l’hémisphère puisque tous les États membres de l’OEA ont désigné un point focal pour le 

réseau, à l’exception de Cuba, dont le gouvernement est exclu de l’organisation, et du 

Honduras qui n’ont pas encore rempli cette exigence (RIMD, 2008b: page web). Aussi, le 

RIMD s’attèle à renforcer les capacités d’organisations sous-régionales sur lesquelles elle 

peut ainsi s’appuyer pour remplir son mandat et ses obligations au regard de la quatrième 

tâche du CAH. De même, les activités de l’IPGH et de sa Commission de géophysique 

depuis 2005 et la création du laboratoire qui se trouve au cœur de l’agenda panaméricain 

2010-2020 témoignent d’une volonté de restructurer l’organisation, de réorienter ses 

activités vers la problématique des désastres naturels et de jouer un rôle d’intégration 

régionale dans ce domaine. Toutefois, l’IPGH fait face à des limitations financières 

importantes comme en fait foi le budget du fonds ordinaire pour l’année 2008 qui s’élevait 

à 174 490 $US pour accomplir un programme d’assistance technique composé de vingt-

neuf projets (OEA, 2009b: 166). Tout comme pour l’IPGH, le financement est une question 

cruciale pour le RIMD. Selon un rapport du Conseil permanent de 2007, un budget annuel 

de 250 000 $US est nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels du RIMD et sans 

lequel l’atteinte de sa mission et de ses objectifs et le maintien des programmes mis en 

place ne peuvent être garantis (OAS Permanent Council, 2007b: 7). 
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2.3.4  Des mécanismes et des moyens d’alerte rapide 

La dernière tâche du CAH pour les organisations régionales consiste à appuyer la 

mise en place de mécanismes et de moyens d’alerte précoce. Plus précisément, le rôle des 

organisations régionales en ce qui concerne les systèmes d’alerte rapide, selon l’UN/PPEW, 

est d’appuyer les pays voisins les uns des autres dans le maintien et le développement de 

leurs capacités opérationnelles et de faire le lien entre les capacités internationales et les 

besoins nationaux en la matière (ISDR, 2006: 3). Au sein de l’OEA, il revient au RIMD 

d’appuyer l’implantation d’accords transfrontaliers concernant les systèmes d’alerte 

précoce et le partage de données (OEA Conseil permanent, 2007a: 4). Le réseau est 

d’ailleurs actif en la matière en favorisant l’échange de bonnes pratiques par le biais de 

l’organisation de forums de discussion. Il a d’ailleurs organisé trois forums de discussion 

virtuels en 2008, 2009 et 2010 sur ce thème (RIMD, 2008a: page web; SATIIC, 2009: page 

web). En outre, différents programmes et initiatives en matière de système d’alerte rapide 

ont cours dans l’hémisphère et s’inscrivent dans une approche logique où l’on tente 

d’intervenir à plusieurs niveaux à la fois. 

 

Depuis 1995, l’OEA est impliquée de près dans le Programme d’alerte en cas 

d’inondation et de réduction de la vulnérabilité des petites vallées en Amérique centrale. Ce 

projet a débuté au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua avec l’appui technique du DSD 

et le concours du Service d’aide humanitaire de l’Union européenne (ECHO, d’après son 

sigle anglais) et des gouvernements irlandais et turc. Il s’est étendu au Costa Rica, au 

Panama et au Salvador quelques années plus tard et, en 2008, le programme s’est implanté 

au Belize et en République dominicaine grâce au financement du gouvernement allemand. 

Le projet consiste à impliquer les communautés locales dans l’évaluation de la 

vulnérabilité, l’identification des risques, l’observation et la surveillance des inondations 

ainsi que dans les activités de préparation au désastre, de communication des alertes 

précoces et de réponse une fois l’alerte donnée. Il s’agit aussi d’augmenter le nombre 

d’intervenants capables de travailler avec les communautés et de les aider à mettre en 

œuvre le projet. Toutes ces activités se basent sur des données recueillies localement et par 

des systèmes de surveillance par satellite et radar et sur des connaissances à la fois 
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ancestrales et scientifiques et visent à intégrer ces deux sources de données pour fournir des 

alertes en temps opportun et une réponse adéquate (OAS Permanent Council, 2007b: 4; 

OAS, 2009b: 8).  

 

Par ailleurs, une plate-forme régionale visant la réplication et la pérennisation du 

Programme d’alerte en cas d’inondation et de réduction de la vulnérabilité des petites 

vallées en Amérique centrale a été mise en place et prend appui sur le RIMD (OAS 

Permanent Council, 2007b: 5). Cette plate-forme est responsable de faire le pont entre les 

systèmes d’alerte en cas d’inondation aux niveaux local et national en mettant sur pied un 

réseau qui relie les communautés et un cadre régional d’experts (OAS Permanent Council, 

2007b: 4). L’OEA, par le truchement du DSD, appuie le développement de cette plate-

forme en collaboration avec l’ISDR et l’UN/PPEW (OAS/DSD, 2007: 4) qui contribuent 

ainsi à faire le lien entre les ressources internationales et les initiatives nationales. En outre, 

une évaluation récente de ce programme a permis d’identifier quelques lacunes telles que le 

manque de politiques publiques, de stratégies et de lignes directrices en matière de système 

d’alerte précoce, l’utilisation limitée des technologies les plus récentes qui pourraient 

améliorer les délais de déclenchement de l’alerte et le fait que la continuité du programme 

repose principalement sur l’aide internationale. Les conclusions de cette évaluation 

soulignent la nécessité de formuler et de mettre en œuvre des politiques publiques robustes, 

une bonne gouvernance et une coordination efficace afin de parvenir à un système durable 

d’alerte précoce en cas d’inondation (OAS, 2010b: 2). Malgré ces lacunes, ce projet est un 

excellent exemple de développement des capacités opérationnelles en matière de système 

d’alerte rapide au niveau des communautés. De même, la mise en place de la plate-forme 

régionale est un très bon exemple de la façon dont une organisation régionale peut appuyer 

une initiative visant à faire le pont entre les ressources internationales et les initiatives 

nationales. 

 

D’autre part, le Département du développement durable met en œuvre un projet 

d’application des technologies de l’information et des communications (TIC) à la 

mitigation des désastres en Amérique centrale qui a débuté en 2008. Les TIC permettent de 

rendre disponible une plus grande quantité d’informations et de connaissances provenant de 
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sources plus variées. Par ce projet, les différentes fonctions des TIC sont explorées dans 

l’optique de procurer une information appropriée et à point nommé aux communautés 

locales afin de les aider à gérer les risques, de fournir une alerte précoce et de prévenir les 

catastrophes (OAS/DSD, 2007: 4). En plus d’être complémentaire au projet d’alerte rapide 

en cas d’inondation en Amérique centrale, ce projet est en accord avec le rôle que doivent 

jouer les organisations régionales en matière de système d’alerte précoce, car il essaie de 

faire le lien entre les ressources internationales, soit les fournisseurs de données 

scientifiques, et les communautés locales qui ont besoin de ces données. Il est appuyé par le 

Centre de recherches pour le développement international du Canada et l’Institut pour la 

connectivité dans les Amériques (OAS, 2009b: 9). 

 

Dans un autre ordre d’idées, le DSD a participé en octobre 2007 à un atelier 

organisé par le Programme des Nations Unies pour l’exploitation de l’information d’origine 

spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence 

(UN/SPIDER, d’après son acronyme anglais) afin d’identifier les synergies et les domaines 

de coopération possibles avec l’UN/SPIDER dans le but d’implanter ce programme dans 

les Amériques (OAS Permanent Council, 2007b: 3). L’UN/SPIDER est un programme de 

l’ONU lancé en 2006 dont la mission est de s’assurer que « all countries and international 

and regional organizations have access to and develop the capacity to use all types of 

space-based information to support the full disaster management cycle » (UN/OOSA, s.d.: 

page web). Les données spatiales permettent d’améliorer l’efficacité des systèmes d’alerte 

rapide et, par le fait même, des interventions en cas de désastre. Le développement des 

bases de données spatiales est d’ailleurs un domaine qui a été proposé afin de faire partie du 

programme de travail de l’IPGH en 2007 lors de son 40e Conseil directeur (OEA, 2009b: 

165; PAIGH, 2007: res. V). Récemment, lors de la deuxième Rencontre hémisphérique sur 

les mécanismes et les réseaux nationaux pour la réduction du risque tenue en Colombie en 

avril dernier, une session spéciale du réseau thématique « SPIDER ALyC » a été tenue dans 

le but entre autres de présenter la Plate-forme SPIDER pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes et de discuter de la façon de la rendre opérationnelle (ISDR & UN/OOSA, 2010: 

1). Cette plate-forme est un moyen de plus pour l’OEA de remplir ses engagements envers 
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la cinquième tâche du CAH en lui permettant de jouer un rôle dans le développement et le 

maintien des capacités opérationnelles dans le domaine des systèmes d’alerte précoce. 

 

Bref, les activités de l’OEA en matière d’alerte précoce sont en pleine expansion 

avec le développement de la Plate-forme régionale de systèmes d’alerte rapide en cas 

d’inondation et les discussions visant à mettre sur pied la Plate-forme SPIDER pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes. On assiste aussi à un élargissement du champ d’action de 

l’OEA qui concentrait surtout ses activités en matière d’alerte rapide en Amérique centrale 

et en cas d’inondation et qui, avec son association avec l’UN/SPIDER, élargit ses horizons 

à tous les types de catastrophe et au reste de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le rôle joué 

par l’organisation et ses organes dans ce domaine est en accord avec ce que l’on attend des 

organisations régionales comme le démontre la collaboration accrue de l’OEA avec ces 

plates-formes qui appuient le renforcement des capacités et qui favorisent les échanges 

entre les instances locales, nationales et internationales. 

 

 



 

CONCLUSION 

La réduction des risques de désastre naturel nécessite une approche globale menée 

simultanément à plusieurs niveaux d’intervention. L’outil international de réduction des 

risques, le Cadre d’action de Hyogo, contient les éléments nécessaires à l’analyse de la 

performance des différents acteurs impliqués dans ce champ d’action. Dans le cas de 

l’Organisation des États américains, le constat général que l’on peut tirer de l’ensemble des 

éléments d’analyse exposé précédemment est le suivant : la performance de l’OEA dans 

l’accomplissement des tâches prévues par le CAH pour les organisations régionales est 

relativement bonne. En effet, bien que le fait de parer à quelques lacunes lui permettrait 

d’améliorer sa performance globale, les actions posées par l’organisation sont en accord 

avec les attentes du CAH à plusieurs égards.  

 

En ce qui a trait à la première tâche, les programmes régionaux mis en place tendent 

à prendre de l’ampleur et à s’étendre à d’autres régions des Amériques et leur nature 

concorde avec les exigences du CAH. Toutefois, le financement des projets et des 

programmes représente une limite importante et rend incertaine la pérennité des initiatives. 

Ensuite, on dénote quelques faiblesses dans l’accomplissement de la deuxième tâche 

puisqu’aucun état des lieux n’a été réalisé pour l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. 

Aussi, quelques ajustements sur le plan de la traduction des études effectuées comprenant 

des états des lieux permettraient une plus grande accessibilité à ces documents comme le 

prévoit cette tâche. En outre, tout semble indiquer que ces études se feront désormais sur 

une base périodique comme le spécifie la tâche 3 qui se voit ainsi accomplie adéquatement. 

Sur le plan de la création ou du renforcement des centres de collaboration régionale 

spécialisés, prévu à la tâche 4, deux entités se positionnent afin de remplir ce rôle au sein 

du système interaméricain. Alors que l’IPGH s’engage de plus en plus dans le domaine de 

la réduction des risques et que la Commission de géophysique s’oriente davantage vers la 

recherche appliquée, le RIMD occupe un rôle complémentaire de coordination des efforts, 

de réseautage et d’institutionnalisation de la réduction des risques de catastrophe. 

Toutefois, des questions d’ordre financier semblent vouloir limiter les activités des deux 

organisations et la recherche de financement demeure une préoccupation constante. Par 
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ailleurs, le RIMD peut compter sur des organisations sous-régionales pour l’appuyer dans 

la réalisation de son mandat en matière de réduction des risques. Enfin, en ce qui concerne 

les mécanismes et les moyens d’alerte précoce, on peut affirmer que l’OEA se conforme de 

plus en plus au rôle prévu pour les organisations régionales dans ce champ d’action, car en 

plus de mener des activités de développement et de maintien des capacités, elle sert aussi 

d’intermédiaire entre les ressources disponibles au niveau international et les besoins au 

niveau local. Cet élargissement du domaine d’intervention que l’on peut observer chez 

l’OEA s’explique entre autres par la participation croissante de l’organisation aux 

initiatives internationales pilotées par l’ISDR.  

 

Malgré une performance imparfaite, plusieurs progrès sont constatés depuis 

l’adhésion de l’OEA au CAH et l’avenir semble prometteur, car l’OEA est un partenaire 

sérieux qui possède une expérience considérable et une expertise notoire dans le domaine 

de la réduction des risques et de la gestion des désastres naturels. Cela fait de l’organisation 

un partenaire de choix pour la mise en œuvre de projets en partenariat avec des bailleurs 

bilatéraux tels que l’ACDI, la GTZ, ECHO, etc. Cependant, cela révèle du même coup une 

certaine dépendance budgétaire vis-à-vis les bailleurs de fonds ainsi que les limites 

associées au manque de ressources financières. C’est pourquoi l’OEA profite des 

opportunités de collaboration qui s’offrent à elle en entretenant des liens étroits et en 

développant des partenariats avec l’ISDR, l’UN/SPIDER et l’UN/PPEW. Elle respecte 

ainsi le principe de subsidiarité et fait preuve d’une recherche constante d’efficacité tout en 

évitant le plus possible de dupliquer ses efforts. 

 

Enfin, dans un monde où le nombre de catastrophes naturelles va croissant, la 

réduction des risques constitue un élément crucial de l’adaptation aux changements 

climatiques et du développement durable et est intrinsèquement liée à la réalisation des 

OMD. À cinq ans de la date butoir, les bilans effectués sont toutefois pessimistes quant à 

l’atteinte des huit objectifs. Aussi, il serait intéressant d’analyser le niveau d’effort consenti 

à la mise en œuvre du CAH par les États qui font des progrès sur le plan de l’atteinte des 

OMD. Cet exercice pourrait permettre de démontrer clairement l’impact de la mise en 

œuvre du CAH et ainsi convaincre les États et autres acteurs du développement de lui 
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accorder une importance égale à celle que l’on accorde aux OMD. L’atteinte des OMD et 

des objectifs de réduction des risques ne sont pas mission impossible, mais la volonté 

politique et les efforts financiers doivent impérativement être au rendez-vous, car comme 

nous le rappelle à l’occasion l’actualité internationale, des années d’efforts de 

développement peuvent parfois être anéanties en quelques secondes. 
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APPENDICE A – Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes 
 

Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités 
résilientes face aux catastrophes 
 
I. Préambule 
1. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, qui s’est tenue du 18 au 22 janvier 2005 à 
Kobe (Hyogo, Japon), a adopté le présent Cadre d’action pour 2005-2015: Pour des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes, ci-après dénommé «Cadre d’action». Occasion exceptionnelle 
de promouvoir une approche stratégique et systématique de la réduction de la vulnérabilité1

 et de l’exposition 
aux aléas2, elle a souligné la nécessité de bâtir des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes 
et a mis en évidence les moyens d’y parvenir3. 
 
A. Problèmes posés par les catastrophes 
2. Les pertes dues aux catastrophes sont en augmentation, ce qui a de graves conséquences pour la vie, les 
moyens de subsistance des populations, en particulier des pauvres, et la préservation des fruits du 
développement, acquis de haute lutte. Les risques de catastrophe revêtent de plus en plus un caractère 
planétaire, ce qui signifie que leur impact et les mesures prises dans une région donnée peuvent avoir des 
retombées sur les risques auxquels sont exposées d’autres régions. Si l’on y ajoute une vulnérabilité croissante 
liée à l’évolution démographique, technologique et socioéconomique, à une urbanisation sauvage, aux 
aménagements réalisés dans des zones à haut risque, au sous-développement, à la dégradation de 
l’environnement, à la variabilité du climat, aux changements climatiques, aux aléas géologiques, à la course à 
des ressources limitées, ainsi qu’à l’incidence d’épidémies telles que celle du VIH/sida, on peut craindre un 
avenir caractérisé par des catastrophes de plus en plus menaçantes pour l’économie du monde, sa population 
et le développement durable des pays en développement. Au cours des deux décennies écoulées, plus de 200 
millions de personnes en moyenne ont été touchées chaque année par des catastrophes. 
3. Il y a risque de catastrophe en cas d’interaction entre des aléas et des facteurs de vulnérabilité physiques, 
sociaux, économiques ou environnementaux. Les phénomènes d’origine hydrométéorologique sont 
responsables de la grande majorité des catastrophes. Bien que l’importance que présentent la réduction des 
risques de catastrophe et le renforcement des moyens permettant d’y faire face soit de mieux en mieux 
comprise et acceptée, les catastrophes et, en particulier, la gestion et la réduction des risques, continuent de 
poser un problème mondial. 
4. Désormais, tous les pays reconnaissent que les efforts de réduction des risques de catastrophe doivent être 
systématiquement intégrés dans les politiques, plans et programmes de développement durable et de lutte 
contre la pauvreté, et qu’ils doivent s’appuyer sur une coopération bilatérale, régionale et internationale, 
notamment sur des partenariats. Le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance 
et la réduction des risques de catastrophe sont des objectifs complémentaires et, si l’on veut relever les défis 
qui se profilent, il faut redoubler d’efforts afin de mettre en place au niveau des collectivités et au niveau 
national les capacités nécessaires pour gérer et réduire les risques. L’adoption d’une démarche de ce type est 
importante pour la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, notamment 
de ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et doit être reconnue comme telle. 

                                                 
1 La vulnérabilité est définie comme suit: «Conditions déterminées par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques ou 
environnementaux qui accentuent la sensibilité d’une collectivité aux conséquences des aléas» (ONU/Secrétariat interinstitutions de la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, Genève, 2004). 
2 L’aléa est défini comme suit: «Manifestation physique, phénomène ou activité humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies 
humaines ou des préjudices corporels, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de 
l’environnement. Font partie des aléas les conditions latentes qui peuvent à terme constituer une menace. Celles-ci peuvent avoir des 
origines diverses: naturelles (géologiques, hydrométéorologiques ou biologiques) ou anthropiques (dégradation de l’environnement et 
risques technologiques)» (ONU/Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, Genève, 2004). 
3 Le présent Cadre d’action s’applique aux catastrophes provoquées par des aléas d’origine naturelle ou imputables à des aléas ou risques 
environnementaux et technologiques connexes. Il envisage donc la gestion des risques de catastrophe dans une perspective globale, 
prenant en considération tous les aléas et leur interaction, qui peut avoir de lourdes conséquences pour les systèmes sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux, comme cela a été souligné dans la Stratégie de 
Yokohama (chap. I, partie B, al. I, p. 7). 
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5. Il importe d’encourager les efforts de réduction des risques de catastrophe aux niveaux international et 
régional ainsi qu’aux échelons national et local, comme cela a été reconnu ces dernières années dans plusieurs 
déclarations et cadres d’action multilatéraux majeurs4. 
 
B. La Stratégie de Yokohama: enseignements tirés et lacunes relevées 
6. La Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr: Directives pour la prévention des catastrophes 
naturelles, la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets et du Plan d’action correspondant (en 
abrégé «Stratégie de Yokohama»), adoptés en 1994, donnent des orientations fondamentales pour réduire les 
risques de catastrophe et atténuer les conséquences des catastrophes. 
7. L’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de Yokohama5

 met en évidence les 
défis majeurs qu’il faudra relever au cours des années à venir pour se prémunir plus systématiquement contre 
les risques de catastrophe dans le contexte d’un développement durable et devenir plus résilient grâce au 
renforcement des capacités nationales et locales de gestion et de réduction de ces risques. 
8. Les conclusions de cet examen soulignent qu’il est important pour réduire les risques de catastrophe de 
s’attacher, selon une démarche vraiment anticipative, à informer et mobiliser les populations et à les associer 
à tous les aspects de l’action menée dans les collectivités au sein desquelles elles vivent. Elles soulignent 
aussi la modicité des crédits qui, dans les budgets de développement, sont affectés expressément à la 
réalisation des objectifs de réduction des risques, que ce soit au niveau national ou à l’échelon régional ou par 
le biais de mécanismes de coopération ou de financement internationaux, tout en notant que l’on pourrait 
beaucoup mieux exploiter les ressources disponibles pour réduire efficacement les risques de catastrophe et 
tirer un bien meilleur parti des méthodes éprouvées applicables à cet effet. 
9. Des lacunes et des problèmes précis ont été relevés dans les cinq grands domaines suivants: 
a) Gouvernance: cadre institutionnel, cadre législatif et cadre de politique générale; 
b) Mise en évidence, évaluation et surveillance des risques et alerte rapide; 
c) Gestion des connaissances et éducation; 
d) Réduction des facteurs de risque sous-jacents; 
e) Préparation de plans d’intervention et de relèvement efficaces. 
L’élaboration d’un cadre d’action pertinent pour la décennie 2005-2015 devra s’articuler autour de ces grands 
axes. 
 
II. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes: objectifs, résultat 
escompté et buts stratégiques 
 
A. Objectifs 
10. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes a été convoquée en application d’une décision 
de l’Assemblée générale, avec les objectifs précis suivants6: 
a) Conclure l’examen de la Stratégie de Yokohama et du Plan d’action correspondant en vue de mettre à jour 
le cadre directeur pour la prévention des catastrophes au XXIe siècle; 
b) Définir concrètement les activités à entreprendre en vue d’assurer l’application des dispositions pertinentes 
du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable («Plan de mise en œuvre de 
Johannesburg») relatives à la vulnérabilité, à l’évaluation des risques et à la gestion des catastrophes; 
c) Mettre en commun les pratiques les plus efficaces et les enseignements tirés de l’expérience pour 
contribuer à la prévention des catastrophes dans le contexte de la réalisation d’un développement durable, et 
recenser les lacunes et les difficultés rencontrées; 
d) Mieux faire comprendre l’importance des politiques de prévention des catastrophes de manière à en 
faciliter et promouvoir la mise en œuvre; 
e) Faire en sorte que les informations ayant trait aux catastrophes soient plus fiables et que, dans toutes les 
régions, le public et les organismes de gestion des catastrophes aient davantage accès aux informations 
appropriées, comme indiqué dans les dispositions pertinentes du Plan de mise en œuvre de Johannesburg. 
 
B. Résultat escompté 

                                                 
4 Quelques-uns de ces cadres d’action et déclarations sont cités dans l’annexe du présent document. 
5 Examen de la Stratégie et du Plan d’action de Yokohama pour un monde plus sûr (A/CONF.206/L.1). 
6 Résolution 58/214 de l’Assemblée générale en date du 23 décembre 2003. 
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11. Tenant compte de ces objectifs et s’appuyant sur les conclusions de l’examen de la Stratégie de 
Yokohama, les États et les autres acteurs participant à la Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes (ci-après dénommée «la Conférence») décident de chercher à parvenir au résultat suivant au 
cours des 10 années à venir: Réduire de manière substantielle les pertes en vies humaines et les dommages 
subis par les collectivités et les pays sur les plans social, économique et environnemental à cause des 
catastrophes. Pour parvenir à ce résultat, il faudra que tous les acteurs concernés, à savoir les gouvernements, 
les organisations régionales et internationales, la société civile - y compris les volontaires -, le secteur privé et 
la communauté scientifique, se mobilisent et interviennent activement. 
 
C. Buts stratégiques 
12. Pour parvenir au résultat susmentionné, la Conférence décide de se fixer les buts stratégiques suivants: 
a) Tenir compte de façon plus efficace des risques de catastrophe dans les politiques, plans et programmes 
relatifs au développement durable à tous les échelons, en privilégiant la prévention, l’atténuation des effets, la 
préparation et la réduction de la vulnérabilité; 
b) Mettre en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des collectivités, les institutions, mécanismes et 
capacités qui peuvent aider systématiquement à accroître la résilience7

 face aux aléas, ou les renforcer s’ils 
existent déjà; 
c) Envisager systématiquement la réduction des risques aux stades de la conception et de l’exécution des 
programmes destinés à aider les collectivités frappées par une catastrophe à se préparer aux situations 
d’urgence, à y faire face et à se relever. 
 
III. Priorités pour la décennie 2005-2015 
 
A. Considérations générales 
13. Pour décider des mesures à prendre afin de parvenir au résultat escompté et d’atteindre les buts 
stratégiques fixés, la Conférence réaffirme qu’il sera tenu compte des considérations générales suivantes: 
a) Les principes énoncés dans la Stratégie de Yokohama gardent leur entière pertinence dans le contexte 
actuel, caractérisé par une volonté de plus en plus forte de prévenir les catastrophes; 
b) Tenant compte de l’importance de la coopération et des partenariats internationaux, chaque État a la 
responsabilité première d’assurer son propre développement durable et de prendre les mesures voulues pour 
réduire les risques de catastrophe, et notamment protéger la population présente sur son territoire, ses 
infrastructures et les autres éléments du patrimoine national des conséquences des catastrophes. 
Parallèlement, dans un contexte marqué par une interdépendance mondiale accrue, l’instauration au niveau 
international d’une coopération fondée sur la concertation et d’un environnement propice s’impose pour 
inciter et contribuer au développement des connaissances et des capacités ainsi qu’à la mobilisation 
nécessaires pour réduire les risques de catastrophe à tous les niveaux; 
c) La réduction des risques, envisagée dans une optique globale prenant en considération tous les aléas, 
devrait faire partie intégrante des politiques, plans et programmes relatifs au développement durable ainsi 
qu’aux opérations de secours et aux activités de remise en état et de relèvement après les catastrophes et après 
les conflits dans les pays sujets aux catastrophes8; 
d) Une perspective sexospécifique devrait être intégrée dans toutes les politiques et dans tous les plans et 
processus décisionnels relatifs à la gestion des risques de catastrophe, notamment dans ceux concernant 
l’évaluation des risques, l’alerte rapide, la gestion de l’information, ainsi que l’éducation et la formation9; 
e) Lors de la planification des activités de réduction des risques de catastrophe, il faudrait tenir compte, selon 
qu’il convient, de la diversité des cultures, ainsi que des groupes d’âge et des catégories de la population 
vulnérables; 

                                                 
7 Résilience: «Aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement exposé à des aléas à s’adapter, en opposant une 
résistance ou en se modifiant, afin de parvenir ou de continuer à fonctionner convenablement avec des structures acceptables. La 
résilience d’un système social est déterminée par la capacité de ce système à s’organiser de façon à être davantage à même de tirer les 
enseignements des catastrophes passées pour mieux se protéger et à réduire plus efficacement les risques». ONU/Secrétariat 
interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, Genève, 2004. 
8 Par. 37 et 65 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté à l’issue du Sommet mondial pour le développement durable, qui s’est 
tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) du 26 août au 4 septembre 2002. 
9 Comme cela a été réaffirmé à la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies organisée sur le 
thème «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle». 
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f) Il faudrait doter aussi bien les collectivités que les autorités locales des moyens de gérer et de réduire les 
risques de catastrophe en leur donnant accès aux informations et aux ressources nécessaires et en leur 
conférant l’autorité voulue pour prendre des mesures propres à réduire les risques de catastrophe; 
g) Les pays en développement sujets aux catastrophes, surtout les moins avancés et les petits États insulaires 
en développement, méritent une attention particulière étant donné leur plus grande vulnérabilité et 
l’importance des risques auxquels ils sont exposés, qui souvent dépassent largement leur capacité à réagir face 
aux catastrophes et à se relever des suites de celles-ci; 
h) Il y a lieu de renforcer la coopération et d’intensifier l’aide aux niveaux international et régional aux fins de 
la réduction des risques de catastrophe notamment en s’employant à: 
• Transférer des connaissances, des technologies et des compétences pour renforcer les capacités nécessaires 
en vue de la réduction des risques de catastrophe; 
• Mettre en commun les résultats de la recherche, les enseignements tirés de l’expérience et les bonnes 
pratiques; 
• Rassembler des informations sur les risques de catastrophe et les conséquences des catastrophes selon leur 
ampleur de manière à éclairer la prise de décisions concernant le développement durable et la réduction des 
risques de catastrophe; 
• Fournir l’appui voulu pour améliorer la gouvernance des programmes de réduction des risques de 
catastrophe, de sensibilisation et de renforcement des capacités à tous les niveaux, le but étant d’accroître la 
résilience des pays en développement face aux catastrophes; 
• Mettre en œuvre pleinement, rapidement et efficacement l’Initiative améliorée en faveur des pays pauvres 
très endettés en tenant compte de l’impact des catastrophes sur la viabilité de l’endettement des pays admis au 
bénéfice de ce programme; 
• Fournir une aide financière afin de réduire les risques existants et d’éviter l’apparition de nouveaux risques; 
i) La promotion d’une culture de la prévention, notamment par la mobilisation des ressources nécessaires à la 
réduction des risques de catastrophe, est un investissement porteur de gains considérables. La mise en place 
de systèmes d’évaluation des risques et d’alerte rapide constitue un investissement essentiel qui permet 
d’épargner et de sauver des vies humaines, de protéger les biens et de préserver les moyens de subsistance; 
elle contribue à la pérennité du développement et offre une solution beaucoup plus économique pour renforcer 
les mécanismes de défense que celle qui consiste à compter surtout sur les mesures prises après-coup et sur 
les activités de relèvement; 
j) Il y a lieu aussi de prendre des mesures par anticipation en gardant à l’esprit que les phases de secours, de 
remise en état et de relèvement qui font suite aux catastrophes sont l’occasion de revoir les moyens de 
subsistance et de planifier et reconstruire les infrastructures techniques et socioéconomiques de manière à 
rendre les collectivités plus résilientes et à atténuer leur vulnérabilité face aux risques de catastrophe; 
k) La réduction des risques de catastrophe, qui concerne de multiples secteurs du développement durable, est 
importante pour la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, notamment 
de ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire. En outre, tout doit être fait pour que l’aide humanitaire 
serve à réduire autant que possible les risques et la vulnérabilité. 
 
B. Priorités 
14. S’appuyant sur les conclusions de l’examen de la Stratégie de Yokohama et tenant compte des travaux de 
la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, notamment du résultat escompté et des buts 
stratégiques qui ont été convenus, la Conférence a retenu les cinq priorités suivantes: 
1. Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il 
existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide. 
2. Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte rapide. 
3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la 
résilience à tous les niveaux. 
4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents. 
5. Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir efficacement à tous les 
niveaux lorsqu’elles se produisent. 
15. Les États, les organisations régionales et internationales et les autres acteurs concernés devraient organiser 
la réduction des risques de catastrophe en tenant compte des activités de base correspondant à chacune des 
cinq priorités ci-dessus, et exécuter ces activités en fonction de leur situation et de leurs capacités. 
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1. Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce 
qu’il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide 
16. Les pays qui se dotent d’un cadre de politique générale ainsi que de cadres législatif et institutionnel pour 
la réduction des risques de catastrophe et qui sont en mesure de suivre les progrès accomplis grâce à des 
indicateurs précis et mesurables sont mieux à même de gérer les risques et d’obtenir que, dans toutes les 
couches de la société, les mesures de réduction des risques de catastrophe fassent l’objet d’un large consensus 
et que chacun participe à leur application et s’y conforme. 
Activités essentielles 
i) Cadres institutionnels et législatifs nationaux 
a) Appuyer la création de mécanismes nationaux intégrés de réduction des risques de catastrophe, notamment 
de programmes nationaux plurisectoriels10, ou le renforcement de ceux qui existent déjà, avec des 
responsabilités bien précises à tous les échelons, de l’échelon national à l’échelon local, afin de faciliter la 
coordination entre les différents secteurs. Les programmes nationaux devraient aussi faciliter la coordination 
intersectorielle, notamment la poursuite d’un dialogue très ouvert aux niveaux national et régional pour 
sensibiliser les secteurs concernés; 
b) Intégrer la gestion et la réduction des risques, selon qu’il convient, dans les politiques et les plans de 
développement des pouvoirs publics à tous les échelons notamment dans les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et dans les politiques et les plans sectoriels et plurisectoriels; 
c) Adopter une législation à l’appui de la réduction des risques de catastrophe en prévoyant notamment des 
règlements et des mécanismes de nature à encourager le respect de ses dispositions et à inciter à entreprendre 
des activités de réduction des risques et d’atténuation des effets, ou modifier, au besoin, la législation 
existante; 
d) Compte tenu de l’importance et de la diversité des profils et évolutions des risques au niveau local, recourir 
à la décentralisation en confiant la responsabilité de la réduction des risques de catastrophe et les ressources 
prévues à cet effet aux autorités infranationales ou locales compétentes, selon le cas; 
ii) Ressources 
e) Évaluer les ressources humaines disponibles pour la réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux 
et élaborer des plans et des programmes de renforcement des capacités afin de pourvoir aux besoins actuels et 
futurs dans ce domaine; 
f) Prévoir des ressources pour l’élaboration et l’application de politiques, programmes, lois et règlements 
concernant la réduction et la gestion des risques de catastrophe dans tous les secteurs, à tous les échelons de 
l’administration et dans tous les budgets pertinents en fonction d’un ordre de priorité clairement établi; 
g) Les gouvernements devraient manifester la ferme volonté politique qui est nécessaire pour promouvoir la 
réduction des risques de catastrophes et intégrer celle-ci dans les programmes de développement; 
iii) Participation des collectivités 
h) Encourager les collectivités à participer aux activités de réduction des risques de catastrophe par différents 
moyens - adoption de politiques spécifiques, promotion du travail en réseau, gestion stratégique du 
volontariat, attribution de fonctions et de responsabilités, délégation des pouvoirs nécessaires et mise à 
disposition des ressources voulues. 
 
2. Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte 
rapide 
17. Pour réduire les risques de catastrophe et favoriser l’instauration d’une culture de la résilience, il faut 
d’abord savoir quels sont les aléas auxquels doivent faire face la plupart des sociétés, dans quelle mesure 
celles-ci sont vulnérables sur les plans physique, social, économique et environnemental et comment ces aléas 
et cette vulnérabilité vont évoluer à court et à long terme, puis prendre, en connaissance de cause, les mesures 
qui s’imposent. 
Activités essentielles 
i) Évaluation des risques aux niveaux national et local 

                                                 
10 L’élaboration de programmes nationaux de prévention des catastrophes a été demandée dans la résolution 1999/63 du Conseil 
économique et social et dans les résolutions 56/195, 58/214 et 58/215 de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’expression 
«programme national» est une formule générique qui renvoie aux mécanismes nationaux de coordination et d’orientation en matière de 
réduction des risques de catastrophe qui doivent être plurisectoriels et interdisciplinaires et associer les secteurs public et privé, la société 
civile et toutes les entités concernées au niveau national (y compris les organismes des Nations Unies présents sur place, selon qu’il 
convient). Les programmes nationaux constituent les mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes au niveau national. 
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a) Dresser des cartes des risques assorties d’informations connexes, les mettre à jour périodiquement et les 
diffuser largement auprès des décideurs, du grand public et des collectivités menacées11, selon une 
présentation appropriée; 
b) Mettre au point des ensembles d’indicateurs des risques de catastrophe et de la vulnérabilité aux échelons 
national et infranational qui permettront aux décideurs d’évaluer les conséquences des catastrophes12

 aux 
plans social, économique et environnemental, et en diffuser les résultats aux décideurs, au grand public et aux 
populations menacées; 
c) Recueillir, analyser, résumer et diffuser régulièrement des informations statistiques sur les catastrophes qui 
se produisent, leurs conséquences et les pertes qu’elles occasionnent, au moyen de mécanismes 
internationaux, régionaux, nationaux et locaux; 
ii) Alerte rapide 
d) Mettre en place des systèmes d’alerte rapide axés sur les populations, qui, en particulier, permettent 
d’alerter en temps voulu les personnes menacées en leur adressant des messages qui leur soient 
compréhensibles, tiennent compte des caractéristiques des publics visés (démographie, sexe, culture et 
moyens de subsistance), donnent des instructions sur la marche à suivre en cas d’alerte et contribuent au bon 
déroulement des opérations menées par les responsables des interventions en cas de catastrophe et les autres 
décideurs; 
e) Mettre en place, revoir périodiquement et gérer des systèmes d’information dans le cadre des systèmes 
d’alerte rapide afin d’assurer la rapidité et la coordination des interventions en cas d’alerte ou de situation 
d’urgence; 
f) Mettre en place les moyens institutionnels nécessaires à la bonne intégration des systèmes d’alerte rapide 
dans les processus d’élaboration des politiques et de prise de décisions des pouvoirs publics et dans les 
systèmes de gestion des situations d’urgence au niveau aussi bien national que local, ainsi qu’à leur 
vérification régulière et à l’évaluation périodique de leur efficacité; 
g) Appliquer les textes issus de la deuxième Conférence internationale sur les systèmes d’alerte rapide, tenue 
à Bonn (Allemagne) en 200313, notamment en renforçant la coordination et la coopération entre tous les 
secteurs et acteurs concernés le long de la chaîne de l’alerte rapide afin que les systèmes d’alerte soient 
pleinement efficaces; 
h) Appliquer la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action de la 
Barbade pour le développement durable des petits États insulaires en développement, notamment en mettant 
en place des systèmes d’alerte rapide efficaces ou en renforçant les systèmes existants et en prenant d’autres 
mesures pour faire face aux catastrophes et en atténuer les effets; 
iii) Capacités 
i) Appuyer la mise en place et la pérennisation des infrastructures et des capacités scientifiques, 
technologiques, techniques et institutionnelles nécessaires pour étudier, observer, analyser, cartographier et, 
lorsque cela est possible, prévoir les aléas naturels et les aléas connexes, les facteurs de vulnérabilité et les 
conséquences des catastrophes; 
j) Appuyer la création de bases de données pertinentes et l’amélioration de celles qui existent déjà ainsi que 
l’échange et la diffusion, sans restriction ni contrepartie, des données aux fins de l’évaluation, de la 
surveillance et de l’alerte rapide, selon qu’il convient, aux niveaux international, régional, national et local; 
k) Appuyer les efforts de perfectionnement des méthodes et des moyens scientifiques et techniques 
d’évaluation des risques, de surveillance et d’alerte rapide par la recherche, la conclusion de partenariats, la 
formation et le renforcement des capacités techniques. Favoriser l’application des méthodes d’observation de 
la Terre in situ ou depuis l’espace, des technologies spatiales, de la télédétection, et des systèmes 
d’information géographique, le recours à la modélisation et aux études prédictives pour ce qui concerne les 
aléas et le recours à la modélisation et à la prévision dans les domaines météorologique et climatique, 
l’utilisation des outils de communication et la réalisation d’analyses coûts-avantages des évaluations des 
risques et de l’alerte rapide; 
l) Mettre en place les moyens nécessaires pour recueillir, analyser, résumer, diffuser et échanger des 
informations et données statistiques sur la cartographie des aléas, les risques de catastrophe, ainsi que les 
conséquences des catastrophes et les pertes qu’elles occasionnent, ou renforcer ceux qui existent déjà; 
appuyer l’élaboration de méthodes communes pour évaluer et surveiller les risques; 

                                                 
11 Voir les notes 1, 2 et 3 pour le champ d’application du présent Cadre d’action. 
12 Voir les notes de bas de page 1, 2 et 3. 
13 Comme l’Assemblée générale des Nations Unies l’a recommandé dans sa résolution 58/214. 
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iv) Risques régionaux et risques nouveaux 
m) Rassembler des informations et des données statistiques sur les risques de catastrophe, les conséquences 
des catastrophes et les pertes qu’elles occasionnent, et ce, au niveau régional, et les présenter sous une forme 
normalisée, selon qu’il convient; 
n) Coopérer aux niveaux régional et international, selon qu’il convient, pour évaluer et surveiller les risques 
régionaux ou transfrontières, et échanger des informations et donner rapidement l’alerte au moyen de 
mécanismes appropriés tels que, notamment, ceux qui sont prévus pour gérer des bassins hydrographiques; 
o) Effectuer des travaux de recherche et d’analyse sur les modifications à long terme et les problèmes 
nouveaux susceptibles d’accroître les facteurs de vulnérabilité et les risques ou la capacité de réaction des 
autorités et des collectivités face aux catastrophes et communiquer les résultats de ces travaux. 
 
3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la sécurité et 
de la résilience à tous les niveaux 
18. Les catastrophes peuvent être en grande partie prévenues si les populations sont bien informées et 
acquises à une culture de la prévention et de la résilience, ce qui exige de recueillir, de rassembler et de 
diffuser les connaissances et les informations pertinentes concernant les aléas, les facteurs de vulnérabilité et 
les capacités. 
Activités essentielles 
i) Gestion et mise en commun de l’information 
a) Fournir aux habitants, en particulier dans les zones à haut risque, des informations faciles à comprendre sur 
les risques de catastrophe et les moyens de protection possibles, afin de les encourager à prendre des mesures 
pour réduire les risques et devenir plus résilients et de leur en donner la possibilité. Il faudrait communiquer 
notamment des informations sur les savoirs traditionnels et autochtones pertinents, et sur le patrimoine 
culturel en les adaptant aux différents publics visés et en tenant compte des facteurs culturels et sociaux; 
b) Renforcer les réseaux intersectoriels et interrégionaux d’experts, de gestionnaires et de planificateurs 
spécialisés dans les catastrophes, et mettre sur pied des dispositifs permettant d’utiliser les compétences 
disponibles lorsque des organismes ou autres acteurs importants élaborent des plans locaux de réduction des 
risques, ou renforcer les dispositifs déjà en place; 
c) Favoriser et améliorer le dialogue et la coopération entre les scientifiques et les professionnels qui 
s’emploient à réduire les risques de catastrophe et encourager l’instauration de partenariats entre les parties 
prenantes, notamment celles qui s’occupent des aspects socioéconomiques de la question; 
d) Promouvoir l’utilisation et l’application à un coût raisonnable des technologies modernes d’information, de 
communication et d’observation spatiale et des services connexes ainsi que des observations terrestres à 
l’appui de la réduction des risques de catastrophe, notamment pour la formation et pour la mise en commun 
de l’information et sa diffusion auprès des différentes catégories d’utilisateurs; 
e) À moyen terme, créer, aux niveaux local, national, régional et international, des répertoires, des inventaires 
et des systèmes et services de mise en commun de l’information d’utilisation facile afin de permettre 
l’échange de renseignements sur les bonnes pratiques, sur les technologies de réduction des risques de 
catastrophe d’un bon rapport coût-efficacité et simples à mettre en œuvre, et sur les enseignements tirés de 
l’expérience au sujet des politiques, plans et mesures de réduction des risques de catastrophe; 
f) Les institutions qui s’occupent des questions d’urbanisme devraient informer le public des possibilités de 
réduction des risques de catastrophe préalablement à tout projet de construction, ou à tout achat ou vente de 
terrain; 
g) Mettre à jour une terminologie internationale type relative à la réduction des risques de catastrophe et ce au 
moins dans toutes les langues officielles de l’ONU; cette terminologie, qui devra être diffusée largement, sera 
utilisée pour l’élaboration des programmes et la mise en place des institutions, ainsi que dans le cadre des 
opérations, des travaux de recherche et des programmes de formation et d’information du public; 
ii) Éducation et formation 
h) Promouvoir l’intégration de la question de la réduction des risques de catastrophe dans les sections 
pertinentes des programmes d’enseignement à tous les niveaux et l’utilisation d’autres voies, officielles et 
officieuses, pour informer les jeunes et les enfants. Promouvoir la démarche consistant à faire de la réduction 
des risques de catastrophe un élément à part entière des programmes de la Décennie des Nations Unies pour 
l’éducation en vue du développement durable (2005-2015); 
i) Promouvoir l’exécution de programmes locaux d’évaluation des risques et de préparation aux situations de 
catastrophe dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur; 
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j) Promouvoir l’exécution, dans les écoles, de programmes et d’activités visant à apprendre aux élèves 
comment réduire au minimum les effets des aléas; 
k) Élaborer des programmes de formation et d’enseignement consacrés à la gestion et à la réduction des 
risques de catastrophe à l’intention de publics précis (planificateurs du développement, responsables des 
opérations d’urgence, agents des administrations locales, etc.); 
l) Promouvoir l’exécution de projets de formation au niveau des collectivités, en prenant en considération le 
rôle que les volontaires peuvent jouer, selon le cas, aux fins du renforcement des capacités disponibles au 
niveau local pour faire face aux catastrophes et en atténuer les effets; 
m) Veiller à ce que les femmes et les groupes vulnérables aient accès dans des conditions d’égalité à une 
formation et à une éducation appropriées dans ce domaine. 
Promouvoir la sensibilisation aux sexospécificités et aux particularités culturelles en inscrivant ces questions 
aux programmes d’éducation et de formation consacrés à la réduction des risques de catastrophe; 
iii) Recherche 
n) Améliorer les méthodes d’évaluation prévisionnelle des différents risques et d’analyse des coûts et 
avantages socioéconomiques des mesures de réduction des risques à tous les niveaux; intégrer ces méthodes 
dans les processus décisionnels aux échelons régional, national et local; 
o) Renforcer les capacités scientifiques et techniques disponibles pour réaliser les études et pour mettre au 
point et appliquer les méthodes et les modèles permettant d’évaluer les facteurs de vulnérabilité face aux aléas 
géologiques, météorologiques, hydrologiques et climatiques, ainsi que les conséquences de ces aléas, et 
notamment améliorer les capacités de surveillance ainsi que les évaluations au niveau régional; 
iv) Sensibilisation du public 
p) Mobiliser les médias en vue de promouvoir une culture de la résilience face aux catastrophes et une forte 
participation des collectivités à des campagnes permanentes d’éducation du public et à des consultations 
organisées dans toutes les couches de la société. 
 
4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents 
19. Les risques de catastrophe liés à l’évolution des conditions sociales, économiques et environnementales 
ainsi qu’au changement d’affectation des terres, et les conséquences des aléas liés aux phénomènes 
géologiques, météorologiques et hydrologiques, à la variabilité du climat et aux changements climatiques sont 
pris en considération dans les plans et programmes de développement sectoriel ainsi qu’à la suite des 
catastrophes. 
Activités essentielles 
i) Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
a) Encourager une utilisation et une gestion durables des écosystèmes, notamment en améliorant 
l’aménagement du territoire et les activités de développement afin de réduire les risques et les facteurs de 
vulnérabilité; 
b) Appliquer, aux fins de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, des démarches intégrées 
prévoyant la réduction des risques de catastrophe, notamment sous la forme de mesures structurelles et non 
structurelles14, comme la gestion intégrée des crues et l’aménagement rationnel des écosystèmes fragiles; 
c) Promouvoir l’intégration de la réduction des risques liés à la variabilité climatique et aux changements 
climatiques futurs dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements 
climatiques. Pour cela, il faudrait mettre clairement en évidence les risques de catastrophe liés au climat, 
concevoir des mesures précises de réduction des risques et veiller à ce que les planificateurs, les ingénieurs et 
les autres décideurs s’informent systématiquement des risques climatiques et exploitent mieux ce type 
d’information; 
ii) Pratiques en matière de développement social et économique 
d) Promouvoir la sécurité alimentaire, facteur important de la résilience des collectivités face aux aléas, 
particulièrement dans les zones sujettes aux sécheresses, aux inondations, aux cyclones et autres aléas qui 
peuvent compromettre les moyens de subsistance fondés sur l’agriculture; 

                                                 
14 «Les mesures structurelles, qui s’entendent de tout ouvrage propre à réduire les éventuelles conséquences des aléas ou à éviter celles-ci, 
comprennent les travaux de génie civil et la construction de structures et d’infrastructures protectrices et résistantes. Les mesures non 
structurelles s’entendent des politiques, des activités de sensibilisation, du développement des connaissances, de l’engagement du public 
ainsi que des méthodes et des modes d’exploitation, y compris des mécanismes de participation et de l’information, qui sont de nature à 
réduire les risques et les conséquences connexes.» ONU/Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes, Genève, 2004. 
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e) Intégrer la planification de la réduction des risques de catastrophe dans le secteur de la santé. Le but étant 
de mettre les «hôpitaux à l’abri des catastrophes», veiller à ce que tous les nouveaux centres hospitaliers 
construits présentent un degré de résilience tel qu’ils soient mieux à même de continuer à fonctionner en cas 
de catastrophe, et appliquer des mesures d’atténuation propres à renforcer les établissements sanitaires en 
place, particulièrement ceux dans lesquels sont dispensés des soins de santé primaires; 
f) Protéger et améliorer les équipements collectifs et les infrastructures matérielles essentiels, notamment les 
écoles, les dispensaires, les hôpitaux, les stations d’épuration des eaux, les centrales électriques, les voies de 
communication et de transport vitales, les centres d’alerte et de gestion des opérations en cas de catastrophe, 
ainsi que les sites et ouvrages importants sur le plan culturel par une conception adaptée, une remise à niveau 
ou des travaux de reconstruction afin de les rendre suffisamment résilients face aux aléas; 
g) Améliorer l’application des mécanismes de protection sociale afin d’aider les populations démunies, âgées 
ou handicapées et les autres groupes qui sont frappés par les catastrophes. Renforcer les programmes de 
relèvement, notamment les programmes de formation psychosociale, dans le but d’atténuer les dommages 
psychologiques subis par les populations vulnérables, en particulier les enfants, à la suite des catastrophes; 
h) Intégrer, dans les programmes de relèvement et de remise en état faisant suite à une catastrophe15, des 
mesures de réduction des risques et exploiter les possibilités qui s’offrent durant la phase de relèvement pour 
développer les capacités qui permettront de réduire les risques de catastrophe à long terme, notamment par la 
mise en commun des compétences, des connaissances et des enseignements tirés de l’expérience; 
i) Tâcher de faire en sorte, selon qu’il convient, que les programmes en faveur des personnes déplacées 
n’aggravent pas les risques et la vulnérabilité face aux aléas; 
j) Promouvoir la diversification des sources de revenu pour les populations des zones à haut risque afin 
qu’elles soient moins vulnérables face aux aléas et veiller à ce que le revenu de ces populations et leurs biens 
ne soient pas menacés par des politiques et des processus de développement qui accroissent leur vulnérabilité 
face aux catastrophes; 
k) Promouvoir la mise en place de mécanismes de partage des risques financiers, notamment de régimes 
d’assurance et de réassurance contre les catastrophes; 
l) Favoriser l’instauration de partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin de faire participer plus 
activement ce dernier aux activités de réduction des risques de catastrophe; encourager le secteur privé à 
promouvoir une culture de la prévention des catastrophes en s’intéressant davantage aux activités à 
entreprendre en prévision des catastrophes, par exemple aux évaluations des risques et aux systèmes d’alerte 
rapide, et en y consacrant des ressources; 
m) Mettre au point des instruments financiers nouveaux et originaux pour gérer les risques de catastrophe et 
en promouvoir l’application; 
iii) Aménagement du territoire et autres mesures techniques 
n) Intégrer l’évaluation des risques de catastrophe dans les plans d’urbanisme et la gestion des établissements 
humains sujets aux catastrophes, en particulier de ceux qui sont très peuplés ou qui connaissent une 
urbanisation rapide. Les problèmes posés par l’habitat informel ou non permanent et les habitations situées 
dans des zones à haut risque devraient être examinés en priorité, notamment dans le cadre des programmes de 
lutte contre la pauvreté en milieu urbain et d’assainissement des taudis; 
o) Prendre systématiquement en compte les risques de catastrophe dans les procédures de planification des 
grands projets d’infrastructure, et notamment les inclure parmi les critères de conception, d’approbation et 
d’exécution et les éléments pris en considération sur la base des études d’impact social, économique et 
environnemental; 
p) Élaborer des directives et des outils de surveillance pour réduire le risque de catastrophe dans le cadre de la 
politique et des plans d’aménagement du territoire, améliorer ceux qui existent déjà et en encourager 
l’application; 
q) Intégrer l’évaluation des risques de catastrophe dans les plans d’aménagement et la gestion des zones 
rurales, en particulier des zones de montagne et des plaines alluviales côtières, notamment en délimitant les 
portions de territoire sur lesquelles des établissements humains peuvent être édifiés en toute sécurité; 
r) Encourager la révision partielle ou totale des codes et des normes de construction ainsi que des pratiques en 
matière de modernisation et de reconstruction aux niveaux national ou local, selon qu’il convient, afin d’en 
faciliter l’application dans le contexte local, notamment dans les établissements humains informels ou 
marginaux, et renforcer les capacités disponibles pour mettre en œuvre ces codes, en suivre l’application et les 

                                                 
15 Selon les principes énoncés dans la résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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faire respecter selon une approche consensuelle, le but étant de promouvoir des structures capables de résister 
aux catastrophes. 
 
5. Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir plus efficacement à 
tous les niveaux lorsqu’elles se produisent 
20. Il est possible de limiter considérablement les conséquences des catastrophes et les pertes ainsi 
occasionnées si, dans les zones sujettes à des aléas, les autorités, les habitants pris individuellement et les 
collectivités sont bien préparés et prêts à intervenir et disposent des connaissances et des capacités nécessaires 
pour gérer efficacement les situations de catastrophe. 
Activités essentielles 
a) Renforcer au plan de la politique générale et aux plans technique et institutionnel les capacités de gestion 
des situations de catastrophe aux niveaux régional, national et local, notamment celles liées aux technologies, 
à la formation et aux ressources humaines et matérielles; 
b) Favoriser et appuyer le dialogue, l’échange d’informations et la coordination entre les organismes et les 
institutions responsables des systèmes d’alerte rapide, de la réduction des risques de catastrophe, des 
interventions en cas de catastrophe et du développement notamment, à tous les niveaux, afin de promouvoir 
une approche globale de la réduction des risques de catastrophe; 
c) Renforcer les démarches régionales coordonnées ou, au besoin, concevoir des démarches de ce type, et 
élaborer des politiques, mécanismes opérationnels, plans et systèmes de communication régionaux, ou 
améliorer ceux qui existent déjà, afin de se préparer à intervenir rapidement et efficacement lorsqu’un pays 
frappé par une catastrophe n’a pas les moyens d’y faire face seul; 
d) Élaborer des plans et politiques de préparation aux situations de catastrophe et d’intervention d’urgence à 
tous les niveaux ou, lorsque de tels dispositifs existent déjà, les revoir et les mettre à jour périodiquement, en 
s’intéressant tout particulièrement aux zones et aux groupes les plus vulnérables. Promouvoir dans le cadre de 
la préparation aux situations de catastrophe l’organisation périodique d’exercices, notamment d’évacuation, 
afin d’assurer la rapidité et l’efficacité des interventions ainsi que de la distribution des 
vivres et autres secours essentiels selon les besoins au niveau local; 
e) Promouvoir la création de fonds d’urgence, là où cela est nécessaire et selon les besoins, afin de financer 
les interventions en cas de catastrophe ainsi que les mesures de relèvement et de préparation; 
f) Instituer des mécanismes spécifiques pour obtenir des parties prenantes concernées, y compris des 
collectivités, qu’elles participent activement à la réduction des risques de catastrophe et qu’elles prennent les 
choses en main, notamment sur la base du volontariat. 
 
IV. Mise en œuvre et suivi 
 
A. Considérations générales 
21. La réalisation des buts stratégiques fixés dans le présent Cadre d’action et l’exécution des tâches 
prioritaires qui y sont définies, ainsi que le suivi correspondant, devraient être l’affaire des différentes parties 
prenantes, y compris du secteur du développement, selon une approche plurisectorielle. Les États, les 
organisations régionales et internationales, dont l’ONU et les institutions financières internationales, sont 
engagés à intégrer les considérations de réduction des risques de catastrophe dans leurs politiques, plans et 
programmes de développement durable à tous les niveaux. La société civile, dont les volontaires et les 
associations locales, la communauté scientifique et le secteur privé, ont un rôle essentiel à jouer aux fins de la 
mise en œuvre de mesures de réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux. 
22. Chaque pays est responsable au premier chef de son développement économique et social, mais il est 
essentiel de créer un environnement international propice afin d’inciter et de contribuer au développement des 
connaissances et des capacités ainsi qu’à la mobilisation nécessaires pour édifier des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes. Les États et les organisations régionales et internationales 
devraient promouvoir une plus grande coordination stratégique entre l’ONU, les autres organisations 
internationales, dont les institutions financières internationales, les institutions régionales, les organismes 
donateurs et les organisations non gouvernementales qui s’occupent de la réduction des risques de 
catastrophe, en s’appuyant sur une stratégie internationale renforcée de prévention des catastrophes. Dans les 
années à venir, il faudrait envisager d’assurer la mise en œuvre et le renforcement des instruments juridiques 
internationaux pertinents relatifs à la réduction des risques de catastrophe. 
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23. Par ailleurs, les États et les organisations régionales et internationales devraient renforcer les moyens dont 
les mécanismes et les organismes régionaux disposent pour définir à ce niveau des plans, des politiques et des 
pratiques communes, selon qu’il convient, à l’appui du travail en réseau, des activités de sensibilisation, de la 
coordination, de l’échange d’informations et de données d’expérience, de la surveillance scientifique des aléas 
et des facteurs de vulnérabilité et du développement des capacités institutionnelles, et pour gérer les risques de 
catastrophe. 
24. Tous les acteurs sont encouragés à conclure des partenariats multipartites, à tous les niveaux, selon qu’il 
convient, et sur une base volontaire, afin de contribuer à la mise en œuvre du présent Cadre d’action. Les 
États et les autres acteurs sont également encouragés à favoriser la constitution de corps nationaux, régionaux 
et internationaux de volontaires mis à la disposition des pays ou de la communauté internationale afin de 
contribuer à atténuer la vulnérabilité et à réduire les risques de catastrophe, ou à renforcer les corps de 
volontaires qui existent déjà16. 
25. Comme il est souligné dans la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme 
d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, ces États sont situés 
dans les régions du monde les plus exposées aux catastrophes naturelles et environnementales, qui sont de 
plus en plus graves et fréquentes, et doivent donc en supporter de manière disproportionnée les lourdes 
conséquences aux plans économique, social et environnemental. Ils ont entrepris de renforcer leurs dispositifs 
nationaux respectifs pour mieux gérer les catastrophes et sont résolus, avec l’assistance voulue de la 
communauté internationale, à améliorer les capacités nationales d’atténuation des effets des catastrophes, de 
planification et d’alerte rapide, à sensibiliser l’opinion publique à la prévention des catastrophes, à encourager 
la formation de partenariats interdisciplinaires et intersectoriels et à intégrer la gestion des risques dans les 
processus de planification nationaux, à examiner les questions qui ont trait aux arrangements en matière 
d’assurance et de réassurance et à accroître les capacités dont ils disposent pour prévoir les situations 
d’urgence, y compris celles résultant de catastrophes naturelles et/ou environnementales, qui affectent des 
établissements humains. 
26. Vu la vulnérabilité particulière des pays les moins avancés et les capacités insuffisantes dont ils disposent 
pour faire face aux catastrophes et s’en relever, ces pays ont besoin d’être aidés en priorité à exécuter des 
programmes de fond et à se doter des mécanismes institutionnels voulus aux fins de la mise en œuvre du 
Cadre d’action, notamment en leur apportant un concours financier et technique pour leur permettre de 
réduire les risques et en renforçant leurs capacités à cet effet, en tant que moyen efficace et durable de 
prévenir les catastrophes et d’y faire face. 
27. En Afrique, les catastrophes compromettent gravement les efforts entrepris à l’échelle du continent pour 
instaurer un développement durable, d’autant plus que la région dispose de moyens insuffisants pour les 
prévoir, y faire face, en atténuer les effets et exercer une surveillance à cet égard. Réduire la vulnérabilité des 
populations africaines face aux aléas est un objectif vers lequel doivent tendre les stratégies de lutte contre la 
pauvreté, y compris les initiatives visant à préserver l’acquis du développement. Une assistance financière et 
technique s’impose pour renforcer les capacités des pays africains, notamment les systèmes d’observation et 
d’alerte rapide, ainsi que les moyens d’évaluation, de prévention, de préparation, d’intervention et de 
relèvement. 
28. Le suivi des textes issus de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes sera, selon qu’il 
convient, intégré et coordonné au suivi des autres grandes conférences dont les thèmes ont un rapport avec la 
réduction des risques de catastrophe17. Il faudrait notamment dans le cadre de ce suivi préciser les progrès 
accomplis dans la réduction des risques de catastrophe en tenant compte des objectifs de développement 
convenus, notamment de ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire. 
29. On examinera de façon appropriée comment le présent Cadre d’action pour la décennie 2005-2015 aura 
été mis en œuvre. 
B. États 
30. Tous les États devraient s’efforcer d’entreprendre les tâches ci-après aux niveaux national et local, en 
s’impliquant fortement dans cette entreprise et en collaborant avec la société civile et les autres parties 
prenantes, dans la limite de leurs capacités financières, humaines et matérielles, et en tenant compte de leur 
législation interne et des instruments internationaux en vigueur concernant la réduction des risques de 

                                                 
16 Conformément à la résolution 58/118 de l’Assemblée générale des Nations Unies et à la résolution 2018 (xxxiv-0/04) de l’Assemblée 
générale de l’Organisation des États américains. 
17 Comme indiqué dans la résolution 57/270B de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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catastrophe, et devraient aussi contribuer activement aux activités de coopération régionale et internationale 
prévues aux paragraphes 33 et 34: 
a) Dresser et rendre public un état des lieux, au plan national, de la réduction des risques de catastrophe, 
suivant leurs capacités, leurs besoins et leurs politiques respectifs et, selon qu’il convient, partager cette 
information avec les organismes régionaux et internationaux concernés; 
b) Désigner un mécanisme national approprié de coordination de la mise en œuvre et du suivi du présent 
Cadre d’action et en informer le secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes; 
c) Publier, avec des mises à jour régulières, un résumé des programmes nationaux de réduction des risques de 
catastrophe qui ont un rapport avec le présent Cadre d’action, y compris des activités de coopération 
internationale; 
d) Élaborer des procédures pour suivre les progrès accomplis au niveau national par rapport au présent Cadre 
d’action et, notamment, prévoir des systèmes d’analyse coûts-avantages et des mécanismes de surveillance et 
d’évaluation continues de la vulnérabilité et des risques, en particulier dans les régions exposées aux aléas 
hydrométéorologiques et sismiques, selon qu’il convient; 
e) Inclure des renseignements sur les progrès accomplis en vue de la réduction des risques de catastrophe dans 
les rapports présentés au titre des dispositifs internationaux et autres relatifs au développement durable, selon 
qu’il convient; 
f) Envisager, selon qu’il convient, d’adhérer aux instruments juridiques internationaux pertinents18

 relatifs à la 
prévention des catastrophes, de les approuver ou de les ratifier et, dans le cas des États parties à ces 
instruments, de prendre des mesures pour en assurer l’application effective; 
g) Promouvoir l’intégration de la réduction des risques liés à la variabilité du climat et aux changements 
climatiques futurs dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changement 
climatiques; veiller à ce que la gestion des risques liés aux aléas géologiques, tels que les séismes et les 
glissements de terrain, soit pleinement prise en compte dans les programmes de réduction des risques de 
catastrophe. 
 
C. Organisations et institutions régionales 
31. Les organisations régionales qui s’occupent de la réduction des risques de catastrophe sont engagées à 
entreprendre les tâches suivantes, dans la limite de leur mandat, de leurs priorités et des ressources dont elles 
disposent: 
a) Promouvoir des programmes régionaux, notamment des programmes de coopération technique, de 
renforcement des capacités, d’élaboration de méthodes et de normes de surveillance et d’évaluation des aléas 
et de la vulnérabilité, de mise en commun de l’information et de mobilisation efficace des ressources, à 
l’appui des efforts entrepris aux niveaux national et régional pour atteindre les objectifs fixés dans le présent 
Cadre d’action; 
b) Dresser et rendre public un état des lieux, aux plans régional et sous-régional, de la réduction des risques de 
catastrophe, selon les besoins qui auront été mis en évidence et conformément à leur mandat; 
c) Coordonner la réalisation d’études périodiques sur les progrès réalisés dans la région ainsi que sur les 
obstacles rencontrés et l’appui nécessaire, publier ces études et aider les pays qui le demandent à établir 
périodiquement un résumé national de leurs programmes et des progrès accomplis; 
d) Créer des centres de collaboration régionale spécialisés ou renforcer ceux qui existent déjà, selon qu’il 
convient, afin d’entreprendre des activités de recherche, de formation, d’éducation et de renforcement des 
capacités dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe; 
e) Appuyer la mise en place au niveau régional de mécanismes et de moyens d’alerte rapide aux catastrophes, 
notamment aux tsunamis19. 
D. Organisations internationales 
32. Les organisations internationales, notamment les organismes des Nations Unies et les institutions 
financières internationales, sont engagées à entreprendre les tâches suivantes, dans la limite de leur mandat, 
de leurs priorités et des ressources dont elles disposent: 

                                                 
18 Comme la Convention de Tampere de 1998 sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets 
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, qui est entrée en vigueur le 8 janvier 2005. 
19 Le Conseil consultatif des Nations Unies pour les questions relatives à l’eau et à l’assainissement, institué par le Secrétaire général, a 
appelé à prendre d’urgence des mesures pour réduire de moitié à l’horizon 2015 les pertes en vies humaines provoquées par les grandes 
catastrophes liées à l’eau, notamment les tsunamis. 
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a) S’engager sans réserve à appuyer et mettre en œuvre la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes et coopérer à la promotion d’approches intégrées de l’édification de nations et de collectivités 
résilientes face aux catastrophes en encourageant l’intégration d’éléments relatifs à la réduction des risques de 
catastrophe dans les programmes d’aide humanitaire et de développement durable, et l’établissement de liens 
plus étroits entre ces différents domaines dans un souci de plus grande cohérence, ainsi qu’il est prévu dans le 
présent Cadre d’action; 
b) Renforcer les capacités dont le système des Nations Unies dispose globalement pour aider les pays en 
développement sujets aux catastrophes à réduire les risques de catastrophe par des moyens et une coordination 
appropriés et définir et appliquer les mesures voulues pour évaluer périodiquement les progrès qu’ils auront 
accomplis en vue de la réalisation des buts fixés dans le présent Cadre d’action et de l’exécution des tâches 
prioritaires qui y sont définies, en s’appuyant sur la Stratégie internationale de prévention des catastrophes; 
c) Déterminer les mesures propres à permettre d’aider les pays en développement sujets aux catastrophes à 
mettre en œuvre le présent Cadre d’action, veiller à ce que ces mesures soient intégrées, selon qu’il convient, 
dans les secteurs d’activité scientifique, humanitaire et de développement de chaque organisation ainsi que 
dans leurs politiques, programmes et pratiques et à ce que des fonds suffisants soient consacrés à leur 
application; 
d) Aider les pays en développement sujets aux catastrophes à mettre sur pied des stratégies ainsi que des plans 
d’action et des programmes nationaux pour réduire les risques de catastrophe et à renforcer leurs capacités 
institutionnelles et techniques dans ce domaine, suivant les priorités fixées dans le présent Cadre d’action; 
e) Intégrer les mesures destinées à appuyer la mise en œuvre du présent Cadre d’action dans les mécanismes 
de coordination pertinents que sont, par exemple, le Groupe des Nations Unies pour le développement et le 
Comité permanent interorganisations (s’agissant de l’action humanitaire), notamment au niveau national et 
par l’intermédiaire du système de coordonnateurs résidents et des équipes de pays des Nations Unies. En 
outre, intégrer les considérations de réduction des risques de catastrophe dans les dispositifs d’aide au 
développement, tels que les bilans communs de pays, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement et les stratégies de réduction de la pauvreté; 
f) En collaboration étroite avec les réseaux et programmes en place, coopérer à la collecte de données et à 
l’établissement de prévisions cohérentes au plan mondial concernant les aléas naturels, les facteurs de 
vulnérabilité et les risques ainsi que les conséquences des catastrophes à tous les échelons. Il faudrait 
notamment élaborer des normes, tenir des bases de données, mettre au point des indicateurs et des indices, 
appuyer les systèmes d’alerte rapide, procéder à un échange de données sans restriction ni contrepartie et 
exploiter les données d’observation recueillies in situ ou par télédétection; 
g) Aider les pays touchés en leur apportant, à leur demande, les secours internationaux appropriés en temps 
voulu et de façon coordonnée et conformément aux principes directeurs convenus en matière de secours 
d’urgence et de coordination des opérations20. Fournir ces secours dans la perspective d’une réduction des 
risques, d’une atténuation de la vulnérabilité, d’une amélioration des capacités et de la mise en place de 
dispositifs efficaces de coopération internationale aux opérations de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain21. Veiller à ce que les dispositions à prendre en vue d’une intervention internationale rapide en faveur 
des zones touchées soient définies aux niveaux national et local et qu’elles soient plus étroitement 
coordonnées avec les opérations de relèvement et de réduction des risques; 
h) Renforcer les mécanismes internationaux afin d’aider les États frappés par les catastrophes durant la phase 
de transition qui doit les conduire à un relèvement matériel, social et économique durable et de réduire les 
risques pour l’avenir. Il faudrait notamment appuyer les activités de réduction des risques au cours des 
processus de relèvement et de remise en état après les catastrophes et mettre en commun les bonnes pratiques, 
les connaissances et les modalités d’assistance technique avec les pays, les experts et les organismes des 
Nations Unies concernés; 
i) Renforcer le programme de formation interinstitutions à la gestion des catastrophes qui est déjà en place et 
l’adapter, selon une conception stratégique commune aux différentes institutions et dans un cadre de gestion 
des risques couvrant la prévention, la préparation, l’intervention et le relèvement. 
E. La Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
33. Les entités partenaires dans le cadre de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, 
notamment l’Équipe spéciale interinstitutions pour la prévention des catastrophes et ses membres, agissant en 
collaboration avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux et les organismes des Nations Unies 

                                                 
20 Tels que définis par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 46/182. 
21 Activités visant l’application systématique de la résolution 57/150 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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compétents et avec l’appui du secrétariat interinstitutions pour la mise en œuvre de la Stratégie, sont priées 
d’aider à mettre en œuvre le présent Cadre d’action de la façon suivante, sous réserve des décisions qui seront 
prises à l’issue de l’examen22

 du mécanisme et du cadre institutionnel existants; 
a) Élaborer une matrice des fonctions et des initiatives des différents membres de l’Équipe spéciale et des 
autres partenaires internationaux à l’appui du suivi du présent Cadre d’action; 
b) Faciliter la coordination de mesures efficaces et intégrées au sein du système des Nations Unies et entre les 
autres entités internationales et régionales concernées, conformément à leurs mandats respectifs, pour appuyer 
la mise en œuvre du présent Cadre d’action, mettre en évidence les lacunes au niveau de cette mise en œuvre 
et promouvoir des processus consultatifs en vue de l’élaboration de lignes directrices et de moyens d’action 
pour chaque domaine prioritaire, avec le concours d’experts nationaux, régionaux et internationaux 
compétents en la matière; 
c) Procéder à des consultations avec les institutions et organismes des Nations Unies, les organisations 
régionales et internationales et les institutions techniques et scientifiques compétents, ainsi qu’avec les États 
intéressés et la société civile en vue de l’élaboration d’indicateurs génériques, réalistes et mesurables, en 
tenant compte des ressources dont disposent les différents États. Ces indicateurs pourraient aider les États à 
mesurer les progrès accomplis au niveau national dans la mise en œuvre du Cadre d’action. 
Ils devraient concorder avec les objectifs de développement convenus au niveau international, notamment 
avec ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire. Une fois cette première étape franchie, les États sont 
encouragés à élaborer au niveau national des indicateurs correspondant à leurs priorités en matière de 
réduction des risques de catastrophe ou à affiner ceux qui existent déjà en s’inspirant des indicateurs 
génériques; 
d) Apporter un appui aux programmes nationaux de prévention des catastrophes, notamment en en précisant 
les fonctions et la valeur ajoutée, et assurer une coordination régionale à l’appui des activités de 
sensibilisation et des politiques correspondant aux différents besoins et priorités définis dans le présent Cadre 
d’action, par le biais de dispositifs régionaux coordonnés de prévention des catastrophes, en s’appuyant sur 
les programmes régionaux des partenaires concernés et en mettant à contribution leurs conseillers en 
communication; 
e) Coopérer avec le secrétariat de la Commission du développement durable pour faire en sorte que les 
partenariats qui contribuent à la mise en œuvre du Cadre d’action soient enregistrés dans sa base de données 
relative aux partenariats pour un développement durable; 
f) Favoriser l’échange, la compilation, l’analyse, la synthèse et la diffusion des meilleures pratiques, des 
enseignements tirés de l’expérience, des technologies disponibles et des programmes relatifs à la réduction 
des risques de catastrophe en sa qualité de centre international d’échange d’informations; gérer un mécanisme 
mondial d’information sur la réduction des risques de catastrophe et tenir sur l’Internet un registre ou 
«portefeuille» des programmes et projets correspondants exécutés par les États et au moyen de partenariats 
régionaux et internationaux23; 
g) Faire périodiquement le point des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le 
présent Cadre d’action et de l’exécution des tâches prioritaires qui y sont définies dans le contexte du 
processus de suivi et d’application intégrés et coordonnés des textes issus des conférences et réunions au 
sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, comme l’a demandé l’Assemblée 
générale24, et présenter à l’Assemblée générale et à d’autres organes de l’ONU, à leur demande ou selon qu’il 
convient, des rapports et des synthèses établis à partir des informations provenant des programmes nationaux, 
des organisations régionales et internationales et des autres parties prenantes, notamment sur la poursuite de la 
mise en œuvre des recommandations formulées par la deuxième Conférence internationale sur les systèmes 
d’alerte rapide (2003)25. 

                                                 
22 L’examen, en cours, du cadre institutionnel mis en place au sein des Nations Unies, aux fins de la prévention des catastrophes 
s’achèvera, après la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, par une évaluation du rôle et de l’efficacité de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes. 
23 Pour faciliter la mise en commun des données d’expérience relatives aux initiatives de prévention des catastrophes et des méthodes 
correspondantes. Les États et les organisations compétentes sont invités à contribuer activement à la constitution du socle de 
connaissances nécessaire en enregistrant spontanément leurs propres initiatives aux fins de l’évaluation de la suite donnée au niveau 
mondial aux textes issus de la Conférence. 
24 Résolution 57/270B, relative au suivi des conférences organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et résolutions 
54/219, 56/195, 57/256, 58/214, 58/215 et 59/231, relatives à la mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes dans lesquelles le Secrétaire général a été prié de faire rapport à la Deuxième Commission de l’Assemblée générale au titre 
de la question intitulée «Développement durable». 
25 Résolution 58/214 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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F. Mobilisation des ressources 
34. Les États, dans la limite de leurs moyens financiers, et les organisations régionales et internationales, par 
des mécanismes de coordination multilatéraux, régionaux et bilatéraux appropriés, devraient entreprendre les 
tâches ci-après, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du présent Cadre 
d’action: 
a) Obtenir des organismes nationaux, régionaux et internationaux, y compris du système des Nations Unies, 
qu’ils fournissent les ressources et les moyens voulus; 
b) Pourvoir à la mise en œuvre du présent Cadre d’action dans les pays en développement sujets aux 
catastrophes et appuyer celle-ci par les voies bilatérales et multilatérales, notamment grâce à une aide 
financière et technique, à l’examen du problème de la viabilité de l’endettement, au transfert de technologies à 
des conditions arrêtées d’un commun accord et à des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, et 
encourager la coopération Nord-Sud et Sud-Sud; 
c) Intégrer systématiquement des mesures appropriées de réduction des risques dans les programmes 
multilatéraux et bilatéraux d’aide au développement, notamment dans ceux concernant la lutte contre la 
pauvreté, la gestion des ressources naturelles, le développement urbain et l’adaptation aux changements 
climatiques; 
d) Verser des contributions financières volontaires suffisantes au Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies pour la prévention des catastrophes afin de pouvoir apporter l’appui voulu aux activités entreprises dans 
le cadre du suivi du présent Cadre d’action. Examiner l’usage qui est fait actuellement de ce fonds et étudier 
la possibilité de le développer notamment pour aider les pays en développement sujets aux catastrophes à 
mettre sur pied des stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe; 
e) Conclure des partenariats afin d’instituer des régimes d’assurance qui garantissent une répartition des 
risques, une diminution du montant des primes et une couverture plus large, ce qui permettra de mobiliser 
davantage de ressources pour financer les opérations de reconstruction et de remise en état après les 
catastrophes, y compris, selon le cas, grâce à des partenariats public-privé. Promouvoir un environnement 
propice à l’instauration d’une culture de l’assurance dans les pays en développement, selon qu’il convient. 
 
Annexe 
 
Initiatives multilatérales concernant la réduction des risques de catastrophe 
 
Sont énumérés ci-après quelques-uns des cadres d’action et des déclarations adoptés 
au niveau multilatéral qui présentent un intérêt dans l’optique du présent document26 
: 
- La Réunion internationale d’examen de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en développement27, qui s’est tenue à Maurice en janvier 2005, a appelé à 
prendre des engagements plus forts en vue de réduire la vulnérabilité des petits États insulaires en 
développement, qui disposent de moyens limités pour faire face aux catastrophes et s’en relever. 
- L’Agenda pour l’action humanitaire adopté par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en décembre 2003 fixe un but, à savoir «réduire les risques liés aux catastrophes et leurs 
effets et améliorer les mécanismes de préparation et d’action» et prévoit des mesures pour l’atteindre. 
- Au paragraphe 37 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg, adopté lors du Sommet mondial pour le 
développement durable28, tenu en 2002, où il est dit qu’«une approche intégrée, prenant en considération tous 
les risques et associant toutes les parties pour s’attaquer aux problèmes de vulnérabilité, d’évaluation des 
risques et de lutte contre les catastrophes, y compris la prévention, l’atténuation des effets, l’organisation 
préalable, les interventions en cas de catastrophe et les opérations de relèvement après les catastrophes, est un 
élément essentiel à la construction d’un monde plus sûr au XXIe siècle», différentes mesures sont prévues, à 

                                                 
26 Pour une liste plus complète des cadres d’action et des déclarations pertinents, voir le document d’information de l’Équipe spéciale 
interinstitutions pour la prévention des catastrophes intitulé «Extracts Relevant to Disaster Risk Reduction From International Policy 
Initiatives 1994-2003», neuvième réunion, 4 et 5 mai 2004. 
27 Résolution 58/213 de l’Assemblée générale relative à la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en développement. 
28 A/CONF.199/20. 
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commencer par le renforcement du rôle de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes. La 
question de la «vulnérabilité, de la réduction des risques et de la gestion des catastrophes» est inscrite au 
programme de travail pluriannuel (2014-2015) de la Commission du développement durable, qui en a fait 
également un thème intersectoriel. 
- Dans le troisième Programme d’action en faveur des pays les moins avancés29, adopté en 2001, il est 
demandé que les partenaires de développement accordent une attention prioritaire à ces pays dans le 
programme de fond et les dispositions institutionnelles adoptés pour mettre en œuvre la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes. 
- Dans la Déclaration du Millénaire30

 de septembre 2000, qui a mis en évidence des objectifs clefs, à savoir 
«Protéger les groupes vulnérables» et «Protéger notre environnement commun», il a été décidé, pour les 
atteindre, d’«intensifier la coopération en vue de réduire le nombre et les effets des catastrophes naturelles et 
des catastrophes dues à l’homme». Un examen approfondi des progrès accomplis vers la réalisation de tous 
les engagements pris dans la Déclaration du Millénaire aura lieu en juillet 200531. 
- La Stratégie internationale de prévention des catastrophes a été lancée en 200032

 par le Conseil économique 
et social et l’Assemblée générale en tant que cadre et mécanisme interinstitutions (comprenant une équipe 
spéciale interinstitutions pour la prévention des catastrophes et un secrétariat interinstitutions) pour servir, au 
sein du système des Nations Unies, de centre de liaison chargé de promouvoir la sensibilisation et 
l’engagement du public, élargir les réseaux et les partenariats et améliorer la connaissance des causes des 
catastrophes et des solutions permettant d’en réduire le risque, en s’appuyant sur la Stratégie et le Plan 
d’action de 

Yokohama, dans le cadre du suivi de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. 
- Dans le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable33, qui s’est tenu à 
Johannesburg en 2002, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a été prié 
d’«améliorer les techniques et les méthodes permettant d’évaluer les effets du changement climatique et 
d’encourager l’évaluation continue de ces effets néfastes…». En outre, l’Assemblée générale des Nations 
Unies34

 a encouragé la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques35

 et les Parties au Protocole de Kyoto à cette même convention36
 (qui entrera en vigueur en février 

2005) à continuer d’étudier les aspects préjudiciables des changements climatiques, notamment dans ceux des 
pays en développement qui sont particulièrement vulnérables. Elle37

 a également encouragé le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à continuer d’évaluer les effets préjudiciables des 
changements climatiques sur les systèmes socioéconomiques et les systèmes de prévention des catastrophes 
naturelles des pays en développement. 
- La Convention de Tampere de 1998 sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour 
l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe est entrée en 
vigueur le 8 janvier 2005. 
- La Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr: Directives pour la prévention des catastrophes 
naturelles, la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets et Plan d’action38

 (1994) a été 
adoptée à la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, sur la base des résultats de 
l’examen à mi-parcours de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. 
- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou par la désertification, en particulier en Afrique39, a été adoptée en 1994 et est entrée en 
vigueur en 1996. La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique40

 a été adoptée en 1992 et est 
entrée en vigueur en 1993. 

                                                 
29 A/CONF.191/11. 
30 Résolution 55/2 de l’Assemblée générale. 
31 Résolution 58/291 de l’Assemblée générale. 
32 Résolutions C.2/59/L.7, 58/214, 57/256, 56/195 et 54/219. 
33 A/CONF.199/20, par. 37 e). 
34 Résolutions de l’Assemblée générale concernant les catastrophes naturelles et la vulnérabilité (59/233 et 58/215). 
35 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1771, no 30822. 
36 FCCC/CP/1997/7/Add.1, décision 1/CP.3, annexe. 
37 Résolutions de l’Assemblée générale concernant les catastrophes naturelles et la vulnérabilité (59/233 et 58/215). 
38 A/CONF.172/9. 
39 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1954, no 33480. 
40 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1760, no 30619. 
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- En 1991, l’Assemblée générale41
 a demandé que soit renforcée la coordination de l’aide humanitaire 

d’urgence fournie par le système des Nations Unies, aussi bien dans les situations d’urgence complexes que 
lors des catastrophes naturelles. Elle a rappelé le Cadre international d’action pour la Décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles (résolution 44/236 de 1989) et a énoncé des principes directeurs 
pour les secours humanitaires, la préparation, la prévention et la continuité de l’aide depuis la phase des 
secours jusqu’aux phases de remise en état et de développement. 
 
____________ 
Résolution 3 
 
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
À sa 9e séance, le 22 janvier 2005, la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes a adopté, sur 
recommandation de la Commission de vérification des pouvoirs, la résolution ci-après: 
«La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, Ayant examiné le rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs42

 et la recommandation qui y figure, Approuve le rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs.». 
 
Chapitre II 
Participation et organisation des travaux 
 
A. Date et lieu de la Conférence 
1. La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes s’est tenue à Kobe (préfecture de Hyogo, 
Japon) du 18 au 22 janvier 2005. Au cours de cette période, elle a tenu neuf séances plénières. 
 
B. Participation 
2. Les États ci-après étaient représentés à la Conférence: 
Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, 
Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, 
Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, 
Chine, Colombie, Comores, Congo, Îles Cook, Costa Rica, Croatie, Cuba, République tchèque, Chypre, 
République démocratique du Congo, Danemark, Djibouti, République dominicaine, Équateur, Égypte, El 
Salvador, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, 
Guatemala, Saint-Siège, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, 
Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, République 
démocratique populaire lao, Liban, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, 
Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Îles Marshall, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), 
Monaco, Mongolie, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Nigéria, 
Nioué, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Pologne, 
Portugal, République de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Samoa, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Seychelles, Singapour, Slovénie, Îles Salomon, Somalie, 
Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Swaziland, Suède, Suisse, 
 

                                                 
41 Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
42 A/CONF.206/5. 

 


	LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
	INTRODUCTION
	CHAPITRE 1 : Problème de recherche et plan d’analyse
	Revue de la littérature sur les désastres naturels
	Les concepts de base
	La pauvreté et la vulnérabilité aux désastres naturels
	La vulnérabilité aux désastres naturels et le développement
	L’évolution historique du domaine d’études des désastres nat
	Les obstacles à la réduction des risques
	Une approche régionale pour un enjeu qui transcende les fron

	Question de recherche
	Cadre d’analyse : Le Cadre d’action de Hyogo comme outil ana

	CHAPITRE 2 : L’OEA et le Cadre d’action de Hyogo
	L’engagement de l’OEA envers à la réduction des risques de d
	Les institutions de l’OEA jouant un rôle dans la gestion des
	L’OEA et les cinq tâches du CAH pour les organisations régio
	2.3.1  Des programmes régionaux
	2.3.2  Des états des lieux et des études périodiques
	2.3.3  Des centres de collaboration régionale spécialisés
	2.3.4  Des mécanismes et des moyens d’alerte rapide


	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE

