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1. INTRODUCfION 

Vne catastrophe est un evenement qui cause des pertes humaines et materielles sur 
une grande echelle, et dont la communaute concernee ne peut pas se relever rapidement. Le 
trait essentiel d'une catastrophe n'est pas l'evenement lui·meme, mais Ie dommage humain 
et economique dont il est responsable. 

Outre les vies humaines perdues et les blessures et desorganisations causees, les effets 
sur I'economie et les efforts du developpement peuvent etre aussi graves. Les pertes 
immediates, ajoutees aux coOts de la reconstruction des habitations et de la reparation des 
systemes d'approvisionnement en eau, des installations sanitaires et autres infrastructures, 
sont souvent un poids important pour I'economie d'un pays en developpement. Par 
consequent, une catastrophe naturelle peut constituer un retard dangereux pour Ie 
developpement. 

La communaute internationale est souvent genereuse et fournit les services de secours 
d'urgence sous la forme d'equipements, d'aides en homme et de soutien fmancier, mais les 
actions suivant les catastrophes sont d'ordinaire cheres et inefficaces, comparees a un effort 
soutenu de prevention et d'appaisement. En general, les actions preventives ne sont pas 
suffisantes pour reduire les dommages causes par des catastrophes naturelles, bien que la 
majeure partie des connaissances necessaires soit disponible. n faut placer un accent 
particulier sur la planification, la preparation et la prevention pre-catastrophes. 

2. SITUATION DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Ce rapport se concentre essentiellement sur les catastrophes naturelles. Dans la 
region du Pacifique occidental, les catastrophes occasionnees par les forces extremes de la 
nature sont tres communes et devastatrices. La figure 1 ci-dessous detaille Ie nombre des 

Figure 1. Catastrophes dans Ia Region du Pacifique occidental 
(annees 1960, 1970, et 1980) 

"nnees Annees Anneea 
1li'iil!I1960 _ 1970 _ 1980 
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tUU:.E : 'Autre.' Indique lea 6rupliona voleenlquee, Ie. gUs.ement. de t.".ln, 
Ie. epid6miea, les accident., , •• Incendiee et lea .6cher •••••. 

Source : Di, •• '.' Events Oa'. B.s., Centre lor Research on the Epidemiology 
01 Disasters, Bruxellea, Belgique. 
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catastrophes et de leurs victimes dans la Region dans les annees 1960, 1970 et 1980. 
L'augmentation apparente dans chaque decennie est en partie due 11 une augmentation des 
notifications. Ces donnees montrent qu'en moyenne, on assiste 11 trois catastrophes dans la 
Region chaque mois. Dans les annees 80, 60 % des plus de 300 catastrophes notifiees ont eu 
lieu en Chine et aux Philippines. De plus, trois pays insuJaires du Pacifique sud en moyenne 
sont touches chaque annee par un cyclone. 

Dans les annees 1980, les cyclones, les inondations et autres tem~tes representaient 
55% des catastrophes et 80 % des pertes en vies humaines. La tendance la plus frappante de 
la demi~re decennie est l'augmentation des "autres catastrophes" dont 64 % etaient des 
accidents. 

On peut se fa ire une idee de I'impact 11 long terme d'une catastrophe grace 11 
l'evaluation du nombre de ses victimes. Le tableau 1 ci-dessous, par exemple, montre pour 
1989 des chiffres compiles pour cette Region: 

Typhons 

Inondations 

G1issements 
de terrain, 
temp~tes, 

cyclones, 
tremblements 
de terre 

Autres 

TOTAUX 

Tableau 1. Catastrophes dans 1a Region du Pacifique occidental, 1989 

Nombre 

14 

6 

3 

28 

Nombre de tues 

820 

2400 

260 

60 

3540 

Population affectee 

2890000 

29500000 

5300000 

300000 

37990000 

Source Disaster Events Data Base, Center for Research on the Epidemiology of 
Disasters, Bruxelles, Belgique. 

Ce tableau sugg~re que pour chaque vie perdue au cours d'une catastrophe, 10 000 
personnes en moyenne sont blessees, deplacees ou perdent les moyens de leur survie. 

On peut voir d'apres cette br~ve description que la region du Pacifique occidental fait 
face 11 un grave probl~me en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Elles grevent les 
economies, particulierement dans les pays en developpement, sont non seulement la cause 
de detresse, mais egalement de retards en croissance et en developpement, y compris en 
developpement sanitaire. 
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3. ELEMENTS DU PROGRAMME DE PREPARATION ET DE MOBILISATION 
FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE 

Les catastrophes n'exigent pas seulement des soins immediats pour les victimes, mais 
egalement des mesures a moyen et a long terme afin de remettre en etat les services 
sanitaires et d'assainissement de base, et d'attenuer les penuries alimentaires. Aussi la prise 
en charge des catastrophes comprend-elle tous les processus de preparation et de prevision 
des catastrophes, grace a des services de secours au moment de I'impact jusqu'a la remise en 
etat, et la reconstruction. 

II y a peu de secteurs de la sante publique OU les efforts concertes sont plus importants 
qu'en ce qui concerne la prise en charge des secours pour les catastrophes. C'est ainsi que 
les systemes de sante doivent s'organiser a celie fin. Les plans nationaux de preparation 
sanitaire pour la prise en charge des victimes des catastrophes devraient faire partie 
integrale du plan national d'ensemble de preparation aux catastrophes. Presque to us les 
pays de cette Region ont developpe un plan national contre les catastrophes, rna is dans tous 
les cas Ie point focal est une institution autre que la sante, bien que dans tous les plans 
nationaux figure un element sanitaire. Les objectifs principaux de ces plans sanitaires 
devraient etre de minimiser la mortalite et la morbidite, de fournir des soins d'urgence 
suivant les besoins, et de remettre en place des services sanitaires normaux des que possible. 

Les activites necessaires pour y arriver doivent etre planifiees en trois phases, 
comme suit: 

I) Avant la catastrophe 

preparation de plans communautaires afin de reduire Ie nombre des blesses, les 
dommages et les interruptions de service au maximum; 

etablissement d'inventaires humains, materiels et de ressources techniques; 

designation des responsabilites ; 

etablissement de mecanismes de coordination; 

formation du personnel; 

identification et renforcement des points sensibles de la communaute ; 

education au niveau de la communaute. 

2) Pendant et immediatement apres la catastrophe 

evaluation des besoins sanitaires, y compris Ie nombre de blesses ou de 
personnes en etat de choc, la famine, I'exposition au climat, Ie danger d'infection, 
etc. ; 

prise en charge des blesses, y compris leur recherche, les secours, Ie triage, Ie 
traitement et l'alirnentation ; 

surveillance epidemiologique de la malnutrition et des dangers pathologiques, 
suivie par des mesures de prevention et de lutte selon les besoins ; 

gestion des secours sanitaires. 



3) La phase p<lst-catastrophe comprend les etapes suivantes : 

retabIissement des services de san!/! normaux ; 

retabIissement de conditions sanitaires et de vie saines ; 

reconstruction des installations sanitaires. 
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Si I'autonomie en termes de prise en charge sanitaire des catastrophes est desirable, un 
appui international est toujours important. Cependant, les secours exterieurs en cas de 
catastrophe n'ont que peu d'effets s'i1s ne sont pas en rapport avec les besoins et les 
ressources locaux. 

La preparation aux situations d'urgence devrait etre une haute priorite pour tous les 
efforts de developpement sanitaire internationaux. Les catastrophes interrompent presque 
inevitablement Ie developpement, mais peuvent parfois fournir I'occasion de renforcer 
certains programmes si I'attention necessaire est portee aux besoins a long terme en matiere 
de restauration de I'infrastructure san ita ire. 

4. PROGRAMME DE L'OMS DE PREPARATION ET DE MOBILISATION 
FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE 

Le rOle du programme de I'OMS pour la preparation et la mobilisation face aux 
situations d'urgence est avant tout de promouvoir et de renforcer la preparation aux 
situations de catastrophe au sein des Etats Membres, et deuxiemement d'apporter une 
intervention rapide en cas d'urgences et de catastrophes, en coordination avec d'autres 
organisations. L'importance de la coordination, et particulierement de la coordination 
intersectorielle, est primordiale. La preparation comprend la planification, I'information et 
la communication. L'intervention comprend I'evaluation de la situation et des besoins, puis 
I'assistance technique et eventuellement materielle. Le developpement sanitaire est souligne 
comme objectif eventuel a long terme de secours en matiere de catastrophes. 

Une etroite coordination est maintenue avec Ie Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), Ie Haut commissariat des Nations 
Unies pour les Refugies (HCR), Ie Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF), Ie 
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue de la Croix-Rouge ainsi que les societes 
du Croissant-Rouge. L'eventualite de I'etablissement d'un reseau d'institutions nationales 
cornme centres collaborateurs de I'OMS en matiere de preparation aux situations d'urgence 
est a I'etude. En plus d'une cooperation avec I'OMS, ces centres devraient fournir un appui 
de plus en plus grand aux autorites nationales de leurs propres pays et, grace a une 
cooperation technique, aux autres Etats Membres. 

Pour ce qui est de la mobilisation en cas de catastrophe. Ie Bureau regional a 
I'intention de contribuer, a la demande des gouvernements, a la satisfaction des besoins 
immediats d'un pays en services sanitaires. Un appui a grande echelle pour des fournitures 
et de Ia reconstruction n'est pas envisage, ces services etant fournis par d'autres agences. 
Ces dernieres annees, un soutien immediat de ce type de la part de I'OMS n'a pu se faire que 
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dans Ie cas de typhons ou d'inondations. De nombreux pays ont pu profiter de cet appui 
financier, qui, bien que limite tI une petite echelle, a pu satisfaire des besoins urgents et a ete 
rapidement apporte. 

S. ACfIVlTES NATIONALES ET REGIONALES 

Dans la region du Pacifique occidental, Ie parrainage ou la participation aux ateliers 
suivants faisaient partie des activites liees t1la preparation aux situations d'urgence : 

en 1984, tI Fidji pour les pays et zones insulaires du Pacifique; 

en 1985, tI Hawai pour les pays et zones insula ires du Pacifique et des Caraibes ; 

en 1987, en Indonesie, parraine par Ie Ministere de la Sante, avec six participants 
de la Region. 

Un questionnaire de suivi apres I'atelier de 1984 a ete diffuse en 1990. II a revele que 
la plupart des participants allaient ensuite participer aux aspects sanitaires de la prise en 
charge des victimes des catastrophes, et certains gardaient toujours certaines responsabilites 
dans ce domaine. La plupart d'entre eux ont alleste de I'utilite de I'information et de 
materiels qu'ils avaient r~s au cours de I'atelier. 

L'OMS coopere avec I'UNDRO dans Ie cadre de la mise sur pied d'un projet de 
preparation aux situations d'urgence dans la zone du Pacifique. Ce projet soutiendra la 
planification et la formation en matiere de preparation aux catastrophes dans les pays du 
Pacifique. Pour ce faire, des visites ont eu lieu tI Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, au 
Samoa et aux Tonga en mars 1990. Une etude de I'impact du cyclone Namu aux lies 
Salomon sera executee par Ie centre collaborateur de I'OMS pour la recherche en 
epidemiologie des catastrophes i\ Bruxelles. Des etudes analogues sont prevues pour les 
autres pays du Pacifique. 

Un projet pilote a demarre aux Philippines avec Ie soutien fmancier du gouvernement 
italien et Ie soutien technique du centre collaborateur de I'OMS tI Rome pour la preparation 
aux catastrophes et les soins infirmiers. II a pour but de developper des methodologies 
eprouvees sur Ie terrain pour des activites de preparation et d'intervention face aux 
situations d'urgence tI base communautaire, qui pourraient eventuellement etre utilisees 
dans tous les pays, afin de soutenir et de renforcer Ie plan national philippin de preparation 
et d'intervention face aux situations d'urgence. Le projet est conc;u pour renforcer la 
capacite de Ia communaute tI affronter les problemes recurrents causes par des phenomenes 
naturels. Ce projet prevoit la participation de personnels de services sanitaires et sociaux 
aussi bien que d'autres groupes, des structures de I'education, de I'environnement ou de 
I'industrie. 

La Chine tI elle seule a subi plus de catastrophes naturelles qu'aucun autre pays de la 
Region. L'OMS collabore avec la Chine pour renforcer ses capacites de preparation et 
d'intervention. Celie activite a demarre avec un atelier en 1988, qui a ete suivi par un 
voyage d'etude pour les responsables chinois en Europe en 1989. Une equipe de 
responsables chinois a aujourd'hui la charge du developpement du programme. Trois sites 
pour Ie projet (deux provinces et une ville) ont ete selectionnes pour y developper les 
elements du programme. Et ces elements comprennent des outils d'evaluation rapide des 
besoins, et des materiels de formation et d'education du public. 
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Presque tous les pays de Ia R~gion ont soit un plan national fonnel de lutte centre les 
catastrophes, soit un cemit~ de lutte centre les catastrophes qui se mobilise en cas de 
catastrophe ou en cas de pr~ision de catastrophe. Chacun de ces plans ou comit~ 
nationaux comporte un ~I~ment sanitaire. 

6. DECENNIE INTERNATIONALE POUR LA REDUCTION DES 
CATASTROPHESNATURELLES 

Dans la r~lution 42/169 du 11 d&embre 1987, l'Assemblu g~n~rale des Nations 
Unies a d&:id~ de d~igner les ann~es 1990 cemme la d&ennie au cours de Iaquelle Ia 
communaut~ intemationale, sous les auspices des Nations Unies, concentrerait son attention 
au d~veloppement de la coo¢ration dans Ie domaine de la r~duction des catastrophes 
naturelles.. L'objectif de cette d&:ennie est de r~duire, grace a une action intemationale 
concert~e, les pertes en vies humaines, les dommages mat~riels et sociaux ainsi que les coups 
de frein a I'~nomie engendr~s par les catastrophes naturelles, particulierement dans les 
pays en d~eloppement. Le role de I'OMS dans la d&ennie pour la reduction des 
catastrophes naturelles est d&:rit dans la r~solution de I'Assembl~e de la Sant~ WHA42.16 
(voir Annexe 1). 

En f~VTier 1988, Ie Secr~taire general des Nations Unies a ~tabli un comit~ directeur 
sur la d&ennie arm de )'aider a d~velopper un cadre de travail appropri~ pour atteindre ses 
objectifs et ses buts. Les membres du cemit~ sont de hauts fonctionnaires choisis dans les 
agences S¢CialisUs, y compris I'Organisation mondiale de la Sant~ et d'autres entit~ des 
Nations Unies. Afm de I'aider a d~velopper un cadre de travail appropri~ pour la d&:ennie, 
Ie Secr~taire g~n~ral a nomm~ un groupe de 25 sommit~s scientifiques. En avril 1989, a 
Tokyo, Ie groupe d'cxperts a finalise son rapport au Secr~taire general et adopte la 
"D&:laration de Tokyo sur la D&ennie intemationale de la pr~vention des catastrophes 
naturelles" (voir Annexe 2). 

Le 29 juillet 1988, Ie Directeur g~neral du D~veloppement et de la coop~ration 
~nomique intemationale du Secr~tariat des Nations Unies a adr~ une lettre aux Etats 
Membres, dans laquelle iI attirait I'attention sur les dispositions de la r~lution 42/169 de 
I'Assembl~e g~n~rale, relative al'~tablissement des comit~s nationaux. II y ~tait suggere que 
les zones d'activit~ des comit~ nationaux inclussent : 

identification des zones dangereuses et evaluation des dangers; 

surveillance, pr~diction et avertissement ; 

mesures de protection a court tenne et pr~paration ; 

mesures de pr~vention along tenne ; 

education du public et information. 

La r~solution de I'Assembl~e g~n~rale demandait ~galement au Secr~taire g~n~ral de 
coop~rer avec les organisations scientifiques, techniques, academiques et non 
gouvemementales pertinentes au developpement d'un cadre de travail approprie pour la 
d&:ennie. 
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Le rOle global de l'OMS dans la d~nnie derive de sa fonction constitutionnelle d'agir 
comme l'autorite directive et coordonnatrice en matiere de travail sanitaire international. 
Plus precisement, son rOle comprend : 

1) la promotion et la coordination, au sein du secteur samtarre, de toutes les 
activites ayant pour but de reduire la frequence et I'impact sanitaire des 
catastrophes naturelles ; 

2) la promotion et appui dans Ie cadre de I'etablissement et du renforcement des 
points focaux techniques et politiques responsables, au sein du secteur de la 
sante, pour les activites de la d~nnie et pour Ie renforcement des institutions 
concernees ; 

3) I'appui technique et la promotion de la formation continue du grand public sur 
l'impact sanitaire des catastrophes naturelles et I'importance des mesures 
preventives; et 

4) la cooperation avec d'autres agences comme I'UNDRO, l'UNESCO,I'UNICEF, 
et avec des organisations non gouvernementales. 

7, CONCLUSION 

Ce document est soumis au Comite regional afin de faciliter ses deliberations en vue 
d'ameliorer ses activites au niveau des pays: 

1) en favorisant une meilleure prise de conscience au sein des gouvernements, des 
autorites sanitaires et du pUblic, du besoin de preparation et de planification de 
la lutte contre les catastrophes naturelles aux niveaux national, de districts et 
communautaire ; 

2) en developpant et integrant les programmes de preparation et d'intervention 
face aux situations d'urgence sanitaires dans les strategies nationales de la sante 
pour tous; 

3) en s'assurant que les allocations de ressources suffisent a I'execution efficace de 
tels programmes; 

4) en ameliorant la participation du secteur sanitaire aux efforts conjoints de 
preparation et d'intervention face aux situations d'urgence nationales a tous les 
niveaux ; 

5) en promouvant la collaboration interpays, particulierement dans Ie cadre de la 
formation et de la recherche a cet effe!. 

Au cours de la d~nnie 1990-2000, les activites regionales d'appui aux actions du 
niveau national comprendront : 

1) la promotion et l'appui technique pour une analyse de la vulnerabilite des 
services de sante et connexes essentiels existants, des hOpitaux, des centres de 
sante et des systemes d'adduction d'eau ; 
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2) I'adoption de conceptions architecturales r~istant aux catastrophes dans Ie 
cadre de fa planification d'institutions de sant~ essentielles et de services dans 
des zones souvent touchees par les catastrophes naturelles ; 

3) l'introduction des concepts de base de prevention et de pr~paration aux 
catastrophes dans Ie programme acad~mique des ~Ies et facu1t~ de m~decine, 
de soins inflTDliers, d'ing~nierie sanitaire et autres domaines connexes ; 

4) fa foumiture d'une ~ucation et d'une information au public sur les mesures 
li~ A fa prevention et A fa pr~paration aux situations de catastrophe; 

5) des activit~ de prevention et de pr~paration au niveau communautaire. Ceci 
merite une haute priorit~, les ~n~fices devant revenir A la communaut~ en 
g~neral et non seulement aux zones urbaines et m~tropolitaines ; 

6) l'augmentation de I'efficacit~ des interventions de secours d'urgence. 
L'uti1isation d'evaluations sanitaires rapides sera introduite. En collaboration 
avec I'UNDRO, I'utilisation de protocoles d'~valuation sanitaire rapide afm de 
d~fmir rapidement et pr~i~ment les besoins en secours, sera mise en oeuvre 
avec pour but de rendre rapidement disponibles les mat~rie1s n~ssaires au 
niveau des communaut~s. 
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ANNEXE 1 

1IlIA42.16 

17 mal 1989 

COLLABORATION A L'INTERlEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS CENERALES 

Promouvoir les buts et les oblect!fs de 1& Decennie Internationale 
de 18 prevention des catastrophes naturelles dans Ie secteur de ~4 sante 

La Quarante-Deuxieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant la resolution 42/169 de l'Assemblee generale des Nations Unies, du 
11 decembre 1987, qui a decide de designer les annees 1990 Gomme une decennie au cours de 
laquelle la communaute internationale encouragerait 1a cooperation internationale dans Ie 
domaine de 1a prevention des catastrophes naturelles; 

Rappelanc les resolutions WHA34.26 et WHA38.29 que l'Assemblee de 1a Sante a adoptees 
pour orlenter Ie developpement du programme OMS de preparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours; 

Reconnaissant que la resolution de l'Assembl~e g~n~ra1e des Nations Unies renforee 
l'esprit et 1a lettre des r~so1utions de l'Assemblee de 1& Sante; 

Notant les mesures prises par le Secretaire g~neral de l'Organisation des Nations Unies 
pour creer un groupe sp~cial d'experts et un comit~ d'orientation pour 1& preparation de la 
Decennie internatlonal~ de la prevention des catastrophes naturelles; 

Prenant acte de la "D~claration de Tokyo" adoptee par Ie groupe d'experts lors de sa 
reunion finale A Tokyo, Ie 12 avril 1989, qui appelle a une intensification des efforts en 
faveur de la prevention des catastrophes nature11es; 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur general sur les mesures prises 
par l'OMS concernant la Decennie internationale; 

1. INVITE tous les gouvernements a prendre part a 1a Decennie internationale de la 
prevention des catastrophes naturelles, afln d'assurer que la prevention des catastrophes, 
la preparation, les secours et la prise en charge des consequences des catastrophes pour 1& 
sant~ re~oivent l'attention voulue, dans Ie cadre du developpement sanitaire national; 

2. PRIE le Directeur general : 

1) d'aider les gouvernements des Etats Kembres a ~laborer dans le secteur de la sante 
des po1itiques. des strategies et des programmes de preparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours, dans Ie cadre de 1a Decennie: 

2) de prendre part a la coop~ration Internationale pour la planification, 1a mise en 
oeuvre, la surveillance et I'evaluation de la Decennie; 
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Annexe 1 

3) de cooperer avec 1'Organisation des Nations Unies, les organisations gouvememen
tales et non gouveme.entales. les donateurs r l'industrie, les institutions scientl
flques et universitaires, et les associaclons prefesstonnelles. pour favoriser une 
participation aussi large que possible aux activit's du secteur de 1a sante pendant 
1a Decennie; 

4) de preparer un programme d. l'OKS l l'appui d •• Etat. Membre. at d'imputer l.s 
cr'dlts n'cessalrea sur 1 •• rea.oure •• dlaponlbl •• ; 

5) de tenir l'Assemblee de la Sante at 1 •• Etat. Hembra. inform'. des mesure. pris •• 
par l'OKS conformement aux orienta tiona donn' •• par l'Asaembl'e at, en particulier, de 
faire rapport A 1a Quarante-Troi.ieme Ass.mble. mondi.le de la Sante. 

Douzieme seance planlere, 17 mal 1989 
A42fVR/12 
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ANNEXE2 

DECLARATION DE TOKYO SUR LA DECENNIE INTERNATIONALE 
.DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES 

Nous, Ie Groupe international sp~ial d'experts pour la D~nnie internationale de la 
pr~vention des catastrophes naturelles, d~larons par la pr~ente : 

Tout au long de l'histoire, I'humanit~ a v~u sous la menace des catastrophes naturelles. 
Des millions de vies ont ~t~ perdues au cours des r~entes d~ennies, dont Ie prix a ~t~ la 
souffrance humaine, les dommages aux biens ainsi que Ie retard qu'auront accus~ les efforts de 
d~veloppement. En fait, la situation empire. La vuln~rabilit~ face aux catastrophes naturelles 
augmente en raison de la croissance de la population, de I'urbanisation, et de la concentration 
de I'industrie et des infrastructures humaines dans des zones pr~dispos~es aux catastrophes. 
Nous avons pourtant renforc~ nos capacit~ de lutte contre ce probl~me. Le fatalisme n'est 
plus acceptable; il est grand temps d'utiliser au maximum les progr~ scientifiques et 
technologiques de l'homme pour rMuire la trag~die humaine et la perte ~onomique caus~es 
par les catastrophes naturelles. 

Ce concept est a l'origine de la d~cision de l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies. 
dans sa r~olution 42/169 du 11 d~embre 1987, de d~igner les ann~es 1990 comme la 
D~ennie internationale au cours de laquelle la communaut~ internationale coop~rerait a la 
pr~vention des catastrophes naturelles. 

Le Secr~taire g~n~ral des Nations Unies, a qui il avait ~t~ demand~ de d~velopper un 
cadre de travail pour atteindre l'objectif et les buts de la D~ennie, a nomm~ notre comit~ Ie 
Groupe international sp~ial d'experts. Nous sommes vingt-cinq experts scientifiques et 
techniques venant du monde entier, et repr~sentons toutle spectre des disciplines oeuvrant a la 
pr~vention des catastrophes naturelles. Nous soumetlront bientl)t notre rapport au Secr~taire 
g~n~ral, mais nous aimerions des aujourd'hui altirer I'altention du monde sur notre conviction 
commune que des millions de vies peuvent etre sauvegard~es, des centaines de millions 
prot~g~es contre la trag~die, et des centaines de milliards de dollars ~conomis~s grace a la 
D~ennie internationale. 

Depuis notre premi~re r~union a Geneve en juillet 1988, il y a eu des inondations au 
Soudan et au Bangladesh, les ouragans Gilbert et Juana dans les Caraibes et en Amerique 
centrale, des tremblements de terre destructeurs en Chine, en Inde, au N~pal et en U.R.S.S., et 
une grave s~heresse et des invasions de sauterelles en Afrique. La mobilisation post
catastrophe de la communaut~ internationale a certes ~t~ g~n~reuse. Mais observer ces 
~~nements tragiques, parmi d'autres, nous a convaincus du besoin d'efforts accrus de 
planification, de pr~paration et de pr~vention en mati~re de catastrophes. 

Nous croyons que la D~ennie est un imp~ratif moral. Elle repr~sente Ie premier effort 
concert~ pour pr~enir une perte inutile de vies humaines a cause de catastrophes naturelles. 
Elle r~pond ~galement au sens pratique. La D~ennie est une occasion pour la communaut~ 
internationale, dans un esprit de coop~ration mondiale, d'utiliser la grande exp~rience 
scientifique et technique existante aCin d'aU~ger la souffrance humaine et d'am~liorer la 
s~urit~ ~onomique des popUlations. En melt ant en oeuvre la D~cennie, la vuln~rabilit~ des 
pays en d~veloppement doit rester au coeur de nos pr~occupations. 
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Annexe2 

Ainsi, nous, Ie Groupe international special d'experts, en appelons : 

Aux peuples du monde, ainsi qu'iI leurs gouvernements, pour oeuvrer vers une 
meilleure securite contre les catastrophes naturelles ; 

Aux Kouvernements de tous les pays pour participer activement iI Ia Decennie par 
I'education et la formation de leurs citoyens pour augmenter leur prise de conscience, en 
ameliorant leur preparation sociale, en integrant la prise de conscience des catastrophes iI leurs 
programmes de developpement, et en mettant 1\ leur disposition la puissance de Ia science et de 
la technologie pour reduire les pertes dues aux catastrophes; 

Aux Nations Unies, aux institutions scientifiques et technolo!!iques, aux organisations 
non gouvernementales et au secteur prive arlll de soutenir la cooperation regionale et 
internationale en matiere d'activites liees aux catastrophes et arlll de contribuer au transfert de 
technologie lie iI la prevention des catastrophes, particulierement dans les pays en 
developpement predisposes iI ces catastrophes. 

La Decennie est une occasion d'action, immediate et iI long terme. Des projets 
specifiques peuvent atre mis en oeuvre irnmediatement arlll de s'engager dans la voie d'un 
monde plus sOr. La mise en oeuvre de la Decennie exige un engagement de la communaute 
internationale pour relever Ie niveau de la cooperation technique, particulierement en ce qui 
concerne les pays en developpement. Le Groupe en appelle iI tous les pays pour former des 
comites nationaux pour planifier et coordonner les efforts nationaux. n suggere que 
I'Assemblee generale des Nations Unies prenne en consideration I'etablissement d'un 
mecanisme de cooperation unique, soutenu par des ressources extrabudgetaires, et reunissant 
les divers groupes pouvant contribuer 1\ la Decennie. II recherche I'engagement de la 
communaute internationale arlll d'assurer la disponibilite des ressources pour mettre en oeuvre 
ces activites irnportantes. 

Le Groupe est convaincu que I'humanite, grAce iI ces actions, pourra recueillir Ie 
benefice d'une securite et d'une prosperite plus grandes. 

Avril 1989 


