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SITUATIONS D’URGENCE ET CATASTROPHES 

La sécurité sanitaire de la Région du Pacifique occidental est souvent menacée, en 

particulier par des situations d’urgence et des catastrophes liées à des aléas naturels, tels que 

typhons, séismes, tsunamis et inondations, qui entraînent de lourdes pertes humaines et de 

graves répercussions sanitaires, sociales et économiques. 

En ce qui concerne la gestion des catastrophes, on s’efforce, à l’échelle mondiale, 

de passer d’une approche purement réactive – consistant à fournir de la nourriture, de l’eau, 

des soins médicaux et un logement aux victimes pendant et après une catastrophe – à une 

approche proactive à l’égard des risques sanitaires reposant sur la prévention, la préparation, 

la riposte et le relèvement. 

Donnant suite à la résolution WHA64.10 adoptée par l’Assemblée mondiale de la 

Santé, appelant les États Membres à renforcer leurs programmes de gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes dans le cadre de leurs systèmes de santé nationaux et 

infranationaux, et à la nécessité exprimée de prendre des mesures d’urgence visant à 

améliorer la gestion des risques dans la Région du Pacifique occidental, un projet de Cadre 

d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes (Annexe 1) a été élaboré à partir de consultations. Ce cadre s’articule autour 

des phases du cycle de gestion des risques, à savoir la prévention, la préparation, la riposte 

et le relèvement, l’objectif étant de prévenir et d’atténuer les risques associés aux 

catastrophes. 
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Le Comité régional est prié d’examiner pour approbation le projet de Cadre 

d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes.  



WPR/RC65/9  

page 3 

 

1.  SITUATION ACTUELLE 

La Région du Pacifique occidental, qui abrite un quart de la population mondiale, est la région 

du monde la plus touchée par des catastrophes naturelles. Typhons, inondations, tremblements de 

terre, tsunamis et autres aléas d’origine naturelle ou anthropique ont causé des dizaines de milliers de 

pertes humaines et déplacé des dizaines de millions de personnes ces dernières années. Alors que 

l’accent a été mis jusqu’à présent sur les interventions visant à répondre aux besoins immédiats en 

nourriture, eau, soins médicaux et logement, les États Membres ont pris conscience de la nécessité de 

passer de la gestion des catastrophes à la gestion des risques. Compte tenu du rôle primordial que joue 

le secteur de la santé dans la gestion et l’atténuation des effets des catastrophes, les efforts se sont 

intensifiés afin de renforcer les programmes de gestion des risques sanitaires. 

1.1  Le Pacifique occidental, une Région sujette aux catastrophes  

Les typhons, aussi appelés cyclones ou ouragans selon leur situation géographique, font partie 

des catastrophes naturelles les plus courantes dans la région du Pacifique occidental. Haiyan, 

survenu en novembre 2013, est le rappel le plus récent des tragiques conséquences d’un typhon. 

Il a dévasté une partie de l’Asie du Sud-Est, en particulier les Philippines, faisant plus de 6000 

morts et 16 millions de personnes, dont quatre millions ont été déplacées. 

Les tsunamis, qui se produisent souvent dans l’océan Pacifique, peuvent avoir des effets encore 

plus dévastateurs. En mars 2011, un séisme de magnitude 9.0, qui est survenu à 70 kilomètres 

des côtes du Japon, a déclenché un tsunami faisant déferler des vagues atteignant jusqu’à 

40 mètres de hauteur. Dans l’un des pays les mieux préparés au monde, ce raz-de-marée a tué 

plus 15 000 personnes.  

Le tremblement de terre et le tsunami survenus au Japon ont également provoqué une 

catastrophe technologique, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ayant subi des dégâts 

considérables, déclenchant un niveau d’alerte 7, soit le niveau maximal sur l’échelle 

internationale des événements nucléaires et radiologiques. Les catastrophes technologiques ne 

touchent pas que les pays industrialisés. Au cours des dernières décennies, les pays en 

développement se sont heurtés à un nombre croissant de catastrophes de ce type, y compris des 

déversements de produits chimiques et des accidents y afférents. 

Parmi les autres catastrophes ayant récemment frappé la Région du Pacifique occidental, il 

convient de mentionner le tremblement de terre survenu en 2008 à Wenchuan (Chine), qui a tué 
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environ 70 000 personnes, et le séisme de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 2011, qui a fait 

185 morts.  

Si les dangers d’origine naturelle affectent tous les pays, les populations pauvres et 

marginalisées demeurent les plus vulnérables face aux catastrophes, en raison de leur degré 

élevé de vulnérabilité et de leur faible capacité de résistance, en particulier dans les pays où les 

ressources sont insuffisantes. 

1.2  Une approche évoluant vers la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Même si, dans la Région, l’accent a été mis sur la préparation du secteur de la santé en 

prévision des catastrophes, une attention accrue est portée à la mise en œuvre des mesures 

sanitaires axées sur la prévention et la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.  

Le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 marque une étape déterminante en préconisant une 

approche plus globale dans la gestion des risques liés aux catastrophes, axée sur l’identification 

des dangers potentiels, l’évaluation des vulnérabilités et la préparation des communautés 

concernées. 

La santé est une composante essentielle de la gestion des risques dans le processus 

d’élaboration du programme post-Hyogo sur la gestion des catastrophes. L’importance du rôle 

que joue le secteur de la santé avant, pendant et après une situation d’urgence ou une 

catastrophe est de plus en plus reconnue. Dans beaucoup de pays, le secteur de la santé fait déjà 

partie du cadre national de gestion des catastrophes. 

En mai 2011, dans sa résolution WHA64.10 sur le renforcement au niveau national des 

capacités de gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et la résilience des systèmes de 

santé, la Soixante-Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a prié instamment les 

États Membres de « renforcer les programmes de gestion des urgences sanitaires et de 

l’ensemble des risques liés aux catastrophes … afin d’améliorer le bilan sanitaire, de réduire la 

mortalité et la morbidité, de protéger les infrastructures de santé et d’accroître la résilience des 

systèmes de santé et de la société en général. » Elle a également enjoint au Secrétariat de 

l’OMS de « fournir les conseils et le soutien technique nécessaires à ses États Membres et à ses 

partenaires pour la mise en œuvre de programmes de gestion des urgences sanitaires et des 

risques liés aux catastrophes aux niveaux national, infranational et local. »  

La soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental en octobre 2011 a été 

l’occasion d’un débat sur les situations d’urgence et les catastrophes, facilitant l’échange des 
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enseignements tirés de l’intervention sanitaire menée au lendemain du séisme qui a frappé la 

Nouvelle-Zélande en 2011, et lors de la triple catastrophe (séisme, tsunami et incident 

nucléaire) survenue la même année au Japon, soulignant l’importance revêtue par la préparation 

aux situations d’urgence et le relèvement dans le secteur de la santé. 

Comme suite à la résolution adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé et à la volonté des 

États Membres d’élaborer ou d’actualiser leurs plans nationaux, le Bureau régional a élaboré le 

projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes (Annexe 1). Sa réalisation a été éclairée par des consultations 

avec les États Membres et des spécialistes internationaux de la gestion des risques sanitaires 

liés aux catastrophes. 
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2.  ENJEUX 

Donnant suite aux discussions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé et à la prise 

de conscience des États Membres quant à la nécessité de passer d’une approche réactive de la gestion 

des catastrophes à une démarche proactive et de mobiliser les ressources techniques et financières 

nécessaires, le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé une série de réunions, d’ateliers et 

de consultations en vue d’élaborer un projet de cadre de gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes qui mette l’accent sur la santé dans l’éventail complet des mesures de gestion des 

risques. Ce cadre a pour objet d’aider les États Membres à donner la priorité aux mesures favorables à 

la gestion des risques, et à aborder les aspects sanitaires dans le cadre des efforts menés par l’autorité 

nationale de gestion des catastrophes de chaque pays. 

2.1  Placer la santé au cœur de la gestion des risques liés aux catastrophes 

Le secteur de la santé a un rôle clef à jouer dans toutes les phases de la gestion des risques liés 

aux catastrophes. Bien que des progrès importants aient été accomplis dans les domaines de la 

riposte sanitaire et du relèvement face aux catastrophes, des efforts supplémentaires doivent 

être consentis pour mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires durant les phases de 

prévention et de préparation. Les sociétés dotées de normes sanitaires élevées et de services de 

soins médicaux accessibles à tous seront moins vulnérables face à un phénomène naturel 

extrême. Le degré de vulnérabilité et la capacité de résistance dépendent de l’état de santé des 

populations exposées à des risques de catastrophes naturelles et de la préparation adéquate des 

systèmes de santé locaux face à des événements comme les typhons, les tremblements de terre 

ou les tsunamis. Il reste encore beaucoup à faire pour couvrir la dimension sanitaire de la 

gestion des risques, à savoir prendre des mesures préventives appropriées dans la vie 

quotidienne, mieux informer les individus sur ce qu’ils doivent faire pour réduire au minimum 

les conséquences d’événements extrêmes dans leur vie quotidienne et leur bien-être, mettre en 

place des systèmes d’alerte précoce et mener des campagnes d’information axées sur des 

dangers précis. En outre, il est crucial de promouvoir la sûreté des établissements de santé, afin 

que les hôpitaux continuent de fonctionner au lendemain de catastrophes. La réalisation de ces 

initiatives appelle à un nouveau rôle du secteur de la santé dans la promotion des partenariats 

entre secteur privé et secteur public, et à la participation des sociétés civiles et des 

communautés exposées aux dangers naturels. 
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2.2  Renforcer la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Le secteur de la santé doit adopter une approche plus proactive pour appuyer la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. Celle-ci vise en priorité à réduire les risques tant pour 

les êtres humains que pour les systèmes indispensables à leur subsistance, de façon à réduire au 

minimum les décès, les maladies et les incapacités. La gestion des risques s’appuie sur les 

capacités mises en place dans de nombreuses disciplines de la santé, dont celles énoncées dans 

le Règlement sanitaire international (2005). Elle relève d’une approche qui prend en compte 

l’ensemble des risques, et qui prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour la 

prévention, la préparation, la riposte et le relèvement. Ces quatre phases se chevauchent 

souvent dans le temps et leurs champs d’application. Une stratégie efficace est nécessaire pour 

renforcer les capacités au niveau de chacune des phases.  

2.3 Hiérarchiser les actions 

La gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes relève d’un processus complexe, qui 

requiert des investissements considérables en ressources financières, humaines et techniques. Il 

est primordial de recourir à une approche par étapes et d’accorder la priorité aux initiatives 

nationales et locales, en particulier dans les pays à faibles ressources. Le projet de Cadre 

d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes a pour objet d’améliorer les capacités nationales et régionales afin de planifier et 

de mettre en œuvre, à travers les quatre phases susmentionnées, la composante Santé, prioritaire 

dans la gestion des risques liés aux aléas d’origine naturelle ou anthropique. Il offre aux 

ministères de la santé et aux autres parties prenantes une vue d’ensemble des principales 

considérations stratégiques à prendre en compte pour gérer les risques de manière efficace. 

Chaque pays peut ainsi, en fonction de ses besoins et de sa situation, hiérarchiser ses initiatives 

visant à réduire les conséquences des catastrophes sur la santé. 

Le cadre comprend une approche stratégique qui tire parti des capacités nationales et régionales 

en utilisant une terminologie commune, en privilégiant une action multisectorielle, en 

préconisant un investissement durable, et en recherchant les possibilités de synergie entre les 

accords, les cadres et les organismes régionaux, nationaux et internationaux. Il s’articule autour 

des quatre composantes suivantes : gouvernance, politique, planification et coordination ; 

information et gestion des connaissances ; prestation de services de santé et de services 
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connexes ; ressources (humaines, matérielles et financières). Elles sont censées être mises en 

œuvre compte dûment tenu des domaines prioritaires recommandés.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Bureau régional est prié d’examiner pour approbation le projet de Cadre d’action régional 

du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 
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Résumé d’orientation  

La Région du Pacifique occidental se situe à l’épicentre des catastrophes qui frappent notre 

planète. Selon le World Risk Report de 2013, dix des vingt pays les plus menacés par des aléas 

naturels, tels que tremblements de terre, inondations, tsunamis et typhons, appartiennent à la 

Région du Pacifique occidental. De surcroît, les économies en plein essor exposent de vastes 

zones géographiques et des populations très denses à des aléas technologiques, comme la 

pollution atmosphérique, les effondrements de structures, les accidents de transport et la 

contamination des cultures agricoles par des produits chimiques toxiques.  

Ces dernières années, une plus grande importance a été accordée à l’élaboration d’une 

approche proactive et non plus réactive, comprenant les quatre phases du cycle de gestion des 

risques de catastrophe : prévention, préparation, riposte et relèvement. Par ailleurs, la 

reconnaissance du rôle primordial du secteur de la santé dans la gestion des risques liés à 

l’ensemble des aléas a conduit à l’élaboration de plans pour la gestion des risques sanitaires 

liés aux catastrophes. En réponse à la résolution WHA64.10 adoptée par l’Assemblée 

mondiale de la Santé, appelant les États Membres à incorporer des programmes de gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes dans leurs systèmes de santé nationaux et 

infranationaux, et en étroite consultation avec les États Membres, les experts et les partenaires, 

le présent projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes a été élaboré. Le présent cadre d’action est conçu pour 

servir d’outil régional commun dans la mise en œuvre de la composante santé de la gestion des 

risques à travers les quatre phases du cycle de gestion des risques de catastrophe.  

Le cadre met l’accent sur quatre composantes essentielles :  

Gouvernance, politique, planification et coordination : les politiques et la gouvernance 

permettent de créer un mécanisme de responsabilisation et un système de prise de décision 

pendant une riposte en cas de catastrophe. Mais plus important encore, ces éléments 

contribuent à renforcer les activités visant à prévenir et à atténuer les risques présents dans les 

différentes zones géographiques occupées par les États Membres. De même, une planification 

et une coordination solides permettent de s’assurer que les efforts ne sont pas dupliqués et qu’il 

n’y a aucune lacune durant l’riposte. Les ministères de la santé doivent veiller à la mise en 

place d’une politique nationale de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, assumer 

un rôle de chef de file dans la riposte sanitaire face aux situations d’urgence, et agir en tant que  
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membre clé de l’autorité nationale pour la gestion des catastrophes dans leur pays : toutes les 

catastrophes ont des conséquences sur la santé.  

Information et gestion des connaissances : la collecte et l’analyse des données existantes en 

vue de documenter et de cartographier les aléas et les vulnérabilités locales dans les diverses 

zones géographiques, notamment pour le secteur de la santé, sont des fonctions cruciales pour 

éviter de nouveaux risques et atténuer les risques existants. La disponibilité des données est 

également primordiale dans la phase préliminaire de la riposte face aux catastrophes majeures. 

Des informations exactes et fiables sont absolument nécessaires pour garantir l’efficacité du 

processus de prise de décision dans l’ensemble des quatre phases du cycle de gestion des 

risques de catastrophe.  

Prestation de services de santé et services connexes : en cas de catastrophe, la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes doit s’atteler à un vaste programme, et relever 

notamment le double défi de répondre aux nouveaux besoins sanitaires de la population 

engendrés par la catastrophe tout en continuant d’assurer l’approvisionnement régulier des 

services préventifs et curatifs, malgré des circonstances difficiles. Les capacités locales doivent 

être renforcées afin de permettre aux patients d’accéder aux soins et aux prestataires des soins 

de santé de poursuivre leur mission et de faire face à la hausse de la demande de services de 

santé consécutive à une catastrophe.  

Ressources : les ressources humaines, les fournitures et les moyens financiers sont 

indispensables à la mise en œuvre de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

Chaque phase d’une action d’urgence peut exiger des fournitures différentes, il est donc 

important d’accorder une attention particulière aux besoins, surtout lorsque les activités de 

riposte entrent dans la phase du relèvement.  

Le présent Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes propose une série de domaines d’actions prioritaires afin 

d’orienter les décideurs, les parties prenantes et les organisations internationales dans 

l’élaboration, la planification et la mise en œuvre d’interventions du secteur de la santé à 

travers le cycle de gestion des risques de catastrophe. Le cadre a pour objectif de normaliser la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes en créant une terminologie commune, en 

présentant des actions prioritaires pour le secteur de la santé, en promouvant l’interaction entre 

les accords et cadres régionaux, nationaux et internationaux ayant trait à la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes, en facilitant la coordination multisectorielle et en préconisant 
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l’investissement durable et la mobilisation des ressources dans la gestion des risques de 

catastrophe. À terme, le cadre vise à améliorer les capacités régionales et nationales afin de 

planifier et de mettre en œuvre la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes en vue de 

contribuer à la sécurité sanitaire et humaine dans la Région. 

1. Introduction 

Il y a une cinquantaine d'années, la gestion des catastrophes consistait principalement à lancer 

une action réactive pendant ou après un événement, afin de répondre directement aux besoins 

des personnes affectées. Dans les années 70, sont apparus les premiers signes d’une approche 

plus proactive, axée sur la gestion de risques liés à divers types d’aléas, englobant des activités 

spécifiques pour les quatre phases du cycle de gestion des risques de catastrophe : prévention, 

préparation, riposte et relèvement. En effet, depuis la déclaration de la Décennie internationale 

de la prévention des catastrophes naturelles par l’Assemblée générale des Nations Unies 

en 1990, la gestion des risques de catastrophe fait l’objet d’une attention accrue. 

Ces dernières décennies, les catastrophes liées à des aléas hydrométéorologiques ont augmenté 

en fréquence et en intensité, entraînant des effets dévastateurs notamment dans les pays en 

développement
1  et 2

. Les personnes démunies dans le monde sont affectées de façon 

disproportionnée par ces événements, et ce sont les populations marginalisées et les plus 

vulnérables de ces pays qui en souffrent le plus
3 et 4

. Au niveau mondial, les pertes en vies 

humaines dues à des catastrophes naturelles ou technologiques sont bien plus importantes dans 

les pays moins développés que dans les pays développés. Dans chaque pays, ce sont les 

populations défavorisées qui sont les plus sévèrement touchées, même dans les pays 

développés
5 et 6

.  

La hausse des risques de catastrophe a provoqué un changement d'orientation puisque l’on est 

passé d’une approche purement réactive à une approche plus proactive. De fait, la gestion des 

risques de catastrophe axée sur la réduction des risques – prévention et préparation – est 

devenue un élément central du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015
7
. Les pays observent 

désormais une approche plus complète et à long terme pour recenser les aléas, évaluer les 

vulnérabilités et préparer les communautés exposées aux catastrophes avant qu’elles ne 

surviennent. Un nouveau programme post-Hyogo pour la réduction des risques de catastrophe 

a commencé à prendre forme, son objectif étant de gérer les risques émergents et de minimiser 

les risques existants. Il est clair que le secteur de la santé doit assumer un rôle plus actif dans la 

réduction des risques de catastrophe, en établissant des liens solides avec d'autres secteurs et en 
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renforçant les partenariats avec les gouvernements, les communautés et les organisations. La 

gestion des risques de catastrophe est devenue ces dernières années un élément essentiel du 

développement durable
8
. La réduction des risques exige un engagement à long terme dans le 

processus de développement national
9
, mais les actions concrètes pour réduire les risques de 

catastrophe sont en grande partie la tâche des acteurs locaux
10

. Il est important de prendre en 

compte et de réconcilier ces deux dimensions. 

Le changement d’orientation vers une gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes est 

crucial pour les 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Sécheresses, 

tremblements de terre, inondations, tsunamis et typhons frappent régulièrement ces pays, 

provoquant ces dernières décennies des milliers de morts et des centaines de milliards de 

dollars de pertes et dégâts. Ces catastrophes compromettent également le développement 

durable. Ces événements devraient se multiplier au niveau mondial, principalement à cause du 

changement climatique, de la dégradation de l’environnement et de la vulnérabilité accrue de 

l’homme face à tous les types d’aléas. (L’Appendice 1 fournit une liste de définitions et une 

classification des catastrophes et des aléas). 

En tenant compte de la résolution WHA64.10 adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé 

sur le Renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences sanitaires et 

des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, et du besoin croissant des 

États Membres d’élaborer ou d’actualiser leur propre plan de gestion des risques sanitaires 

liés aux catastrophes, le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes a été élaboré pour guider les efforts 

nationaux et régionaux visant à renforcer la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes. Le cadre a été sous-tendu par une série de consultations auprès des 

États Membres, des experts techniques et des partenaires, parmi lesquelles le premier Forum 

du groupe régional de responsabilité sectorielle Santé sur les urgences humanitaires, qui a eu 

lieu à Kobe (Japon) en 2011, la réunion régionale sur la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes, qui s’est tenue à Manille (Philippines) en décembre 2012, et l’atelier sur la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes pour le Pacifique, organisé en 2014. Le 

cadre présente les domaines prioritaires stratégiques clés sur lesquels il convient de porter son 

attention, et propose un ensemble d’activités recommandées pour chacune de ses 

composantes principales, afin de guider les efforts des gouvernements, en particulier les 

ministères de la santé, dans le but ultime d’améliorer la santé et la sécurité humaine dans la 

Région. 
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2. Risques de catastrophe dans la Région du Pacifique occidental 

La Région du Pacifique occidental, la plus vaste des six régions de l’OMS, compte plus de 

1,8 milliard d’habitants, soit plus d’un quart de la population mondiale. Elle s’étend sur une 

zone très vaste, allant de la Chine au nord et à l’ouest, jusqu’à la Nouvelle-Zélande au sud et la 

Polynésie française à l’est. Les 37 États et Territoires qui la composent sont également très 

divers, allant de vastes étendues terrestres à des atolls coralliens isolés, dont le classement dans 

l’Indice de Développement Humain s'étend du quartile inférieur au quartile supérieur, en 

fonction de chacun des pays. 

La Région du Pacifique occidental est la région du monde la plus menacée par des catastrophes. 

Dix des 20 pays les plus exposés à des risques de catastrophe se situent dans la Région
11

.  

Plus de typhons se forment dans les régions tropicales occidentales de l’Océan Pacifique que 

partout ailleurs dans le monde. Dans la Région du Pacifique occidental, plus de 25 tempêtes 

tropicales se développent chaque année, dont environ 18 se transforment en typhons
12 et 13

. 

Depuis un siècle, sept des dix inondations les plus dévastatrices au monde se produisent dans 

la Région du Pacifique occidental, représentant 98,5 % du nombre total de décès dans cette 

catégorie de catastrophe
14

.  

Environ 90 % des tsunamis recensés sont survenus dans l’océan Pacifique qui est bordé par la 

fameuse « ceinture de feu », composée de larges zones de subduction où se concentrent 75 % 

des volcans actifs et éteints de la planète. Les grands tsunamis transpacifiques sont en général 

causés par de violents tremblements de terre situés dans ces zones de subduction, et se 

produisent en moyenne une fois tous les dix ans
15

. Sur la période de 100 ans comprise 

entre 1895 et 1995, 454 tsunamis ont été répertoriés dans l’océan Pacifique, 94 des plus 

meurtriers ayant tué plus de 51 000 personnes
16

. En 2004, un seul tsunami, déclenché par un 

tremblement de terre de magnitude 9.0 au large des côtes de l’Indonésie, a fait quelque 

240 000 morts et causé le déplacement de plus d’un million de personnes
17

. 

Jusque dans les années 1970, les accidents chimiques majeurs se produisaient essentiellement 

dans les pays industrialisés, où la concentration industrielle était la plus élevée. Depuis lors, le 

nombre d’accidents enregistrés dans les pays en développement a régulièrement augmenté 

même si la majeure partie des industries se situe toujours dans les pays industrialisés
14

. En un 

siècle, quatre des dix catastrophes technologiques les plus meurtrières au monde – représentant 

47,7 % des décès dans cette catégorie d’événements – ont eu lieu dans la Région du Pacifique 
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occidental
14

. L’Appendice 2 décrit l'occurrence et l’impact des catastrophes géologiques et 

hydrométéorologiques dans le monde et dans la Région du Pacifique occidental.  

3. Évolutions aux niveaux mondial et régional 

En mai 2011, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA64.10 sur le 

Renforcement au niveau national des capacités de gestion des urgences sanitaires et des 

catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, qui « invite instamment les 

États Membres à renforcer les programmes de gestion des urgences sanitaires et de l’ensemble 

des risques liés aux catastrophes (dont la prévention des catastrophes, la préparation aux 

situations d’urgence et l’organisation des secours) … afin d’améliorer le bilan sanitaire, de 

réduire la mortalité et la morbidité, de protéger les infrastructures de santé et d’accroître la 

résilience des systèmes de santé et de la société en général ». Cette résolution a également prié 

le Secrétariat de l’OMS de « fournir les conseils et le soutien technique nécessaires à ses 

États Membres et à ses partenaires pour la mise en place de programmes de gestion des 

urgences sanitaires et des risques liés aux catastrophes aux niveaux national, infranational et 

local. » 

3.1 Cadres mondiaux relatifs à la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Depuis les années 1990, la gestion des risques a évolué au-delà de la simple action d’urgence 

pour élargir son champ d’action à la gestion des risques de catastrophe, mettant l’accent sur 

la prévention, la préparation, la riposte et le relèvement. Il est devenu évident depuis 

quelques années que le secteur de la santé doit jouer un rôle plus actif dans la réduction des 

risques de catastrophe, moyennant la mise en œuvre de plans et de programmes 

spécifiquement conçus pour gérer et atténuer l’impact sanitaire des catastrophes. Afin que la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes soit efficace, elle doit être incorporée dans 

les plans et les programmes déjà mis en place par les organismes nationaux chargés de la 

gestion des catastrophes ou des organismes équivalents au sein de chaque pays. 

Les États Membres reconnaissent le besoin urgent d’évoluer de la simple action d’urgence vers 

la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, et de réaliser des investissements à long 

terme en faveur du renforcement des capacités des systèmes de santé afin de contribuer l'action 

menée pour faire face aux aléas d’origine naturelle et humaine.  

L’Appendice 1 présente la classification des aléas publiée en 2009 par la Stratégie 

internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR), répartie en 
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deux catégories génériques, les aléas naturels et les aléas d’origine humaine
14, 18 et 19

. Les 

aléas géologiques, hydrométéorologiques et biologiques sont des sous-catégories des aléas 

naturels, tandis que les aléas technologiques et d’origine sociétale appartiennent aux aléas 

d’origine humaine. La classification décrit ensuite les principaux types, sous-types et sous-

sous-types de risques pour chacune de ces cinq catégories. 

Les États Membres ont exprimé leur engagement en faveur du renforcement des initiatives 

lancées aux niveaux mondial et national pour gérer les risques de catastrophe à travers plusieurs 

cadres d’action et traités internationaux, comme le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 
20

, 

le Règlement sanitaire international (2005)
21

, la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques
22

, ainsi que le Protocole de Kyoto de 1998, qui est entré en vigueur 

en 2005
23

. D’autres documents stratégiques, comme le rapport Humanitarian Response 

Review (2005)
24

, ont fourni les analyses et les réflexions essentielles qui ont permis la mise en 

place de la réforme humanitaire. 

3.2 Cadres régionaux relatifs à la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international (2005), encore appelé 

RSI (2005), la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 

(SMEAP) a été élaborée en 2005 pour relever les défis posés par les maladies émergentes qui 

constituent une grave menace pour la sécurité sanitaire régionale et mondiale. Une version 

actualisée de la SMEAP a été approuvée en 2010 en vue d’élargir sa portée en termes de 

développement des capacités au-delà des cinq domaines d’activités initiaux (la surveillance et 

les interventions, les laboratoires, les zoonoses, la lutte anti-infectieuse et la communication sur 

les risques), pour y inclure la préparation aux urgences de santé publique, le système régional de 

préparation et d’alerte, et enfin le suivi et l’évaluation. La SMEAP est un outil régional destiné 

à aider les pays à se doter des capacités nationales essentielles énoncées dans le RSI (2005), 

notamment la mise en place de systèmes de surveillance des événements, l’instauration de 

centres pour les opérations d’urgence au sein des ministères de la santé, ainsi que le 

renforcement des activités de communication sur les risques et de logistique des interventions. 

L’ensemble de ces capacités relève de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. Le 

Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes a été conçu dans l’esprit d’une approche tous risques, par étapes, qui se concentre 

sur les aléas naturels et d’origine humaine et crée progressivement de fortes synergies au sein 

des capacités existantes des États et des Territoires, en vue de faire face aux maladies 

émergentes et aux autres menaces pour la santé publique, comme exigé dans le RSI (2005). 
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3.3 Consultations régionales 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, en collaboration étroite avec les 

États Membres, les experts techniques et les partenaires, a lancé une série de consultations 

techniques en vue d’examiner les enseignements tirés de la gestion des risques sanitaires liés 

aux catastrophes et de définir des éléments communs et des domaines d’actions prioritaires. 

En 2001, s’est tenu le premier Forum du groupe régional de responsabilité sectorielle Santé 

sur les urgences humanitaires, tandis que des consultations informelles ont été organisées sur 

les évaluations de risque, la préparation du secteur de la santé et la sûreté des hôpitaux. 

En 2012, a eu lieu une réunion régionale sur le projet de Cadre d’action régional du 

Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, et en 2014, 

ont été mis en place des ateliers multi-pays sur la planification nationale dans ce domaine, 

dont un atelier destiné spécifiquement aux États et Territoires insulaires du Pacifique. Ces 

consultations ont directement conduit à l’élaboration du projet de cadre régional.  

3.4 Gestion des risques de catastrophe pour le développement durable 

Les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental disposent généralement de 

systèmes gouvernementaux solides, dotés de bonnes capacités de gestion des urgences 

sanitaires et des catastrophes. Nombre d’États Membres ont élaboré des plans nationaux en 

faveur de la préparation et de la riposte du secteur de la santé, soit comme projets autonomes, 

soit dans le cadre d’un plan national de gestion des catastrophes. Il reste néanmoins certaines 

difficultés à surmonter pour que ces plans nationaux se traduisent par une capacité renforcée 

de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, notamment au niveau local. 

Les États Membres et les partenaires de la Région du Pacifique occidental ont reconnu et 

exprimé le besoin de réorienter l’approche réactive de l’action d’urgence vers une approche 

anticipée de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, et de garantir la mise en place 

d’investissements durables dans la gestion des risques. 

4. Les quatre phases du cycle de gestion des risques de catastrophe 

La gestion des risques consiste à évaluer, prévenir, maîtriser et surveiller les risques. Les 

stratégies y afférentes prévoient des mesures d’évaluation, de prévention et de maîtrise des 

risques, qui sont aujourd’hui largement mises en œuvre dans de nombreux secteurs de la 

société, dont l’administration, la finance, l’industrie et la sécurité. Ces mesures visent à 

prévenir les nouveaux risques et à réduire les risques existants. Elles peuvent avoir pour objet 
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de transférer le risque à une autre partie, de l'éviter d'en réduire les effets négatifs, ou encore 

d'en accepter certaines conséquences, ou toutes, le cas échéant. 

L’ISO 31000 fournit un ensemble de normes internationales relatives à la gestion du risque, 

codifié par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
25

. 

Le cadre servira de guide pour renforcer les capacités au cours des quatre phases du cycle de 

gestion des risques de catastrophe : prévention, préparation, riposte et relèvement. Ces phases 

se chevauchent souvent dans le temps et leur champ d'action. 

 

 

 

  

 

 

Le risque de catastrophe désigne « le potentiel de la catastrophe, en termes de vies humaines, 

des états de santé, des moyens de subsistance, des biens et services, qui pourraient se produire 

au sein d’une communauté ou d’une société, dans le futur ». Le risque de catastrophe 

s'explique par la conjugaison de plusieurs éléments
26

 : 

 l’exposition de la population à un danger ;  

 les conditions de susceptibilité existantes ;  

 l’insuffisance des capacités ou des mesures pour réduire les éventuelles conséquences 

préjudiciables, ou y faire face.  

La gestion des risques de catastrophe est motivée initialement par la volonté de réduire les 

risques à la fois pour les vies humaines et pour les systèmes garants des moyens de 

subsistance
9
. La gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes relève d’une approche 

complète portant sur tous les types de risques, qui prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies pour chaque phase du cycle de gestion, tout en mettant l’accent sur le rôle du secteur 

de la santé. Elle comprend des mesures prises avant et après l’impact d’une catastrophe
10

, qui 

Figure 1 Les quatre phases du 

cycle de gestion des risques de 

catastrophe : prévention, 

préparation, intervention et 

relèvement 
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portent sur l’évaluation, l’analyse et le suivi des risques, ainsi que sur la prévention, 

l’atténuation, la maîtrise, la réduction et le transfert des risques
27

.  

4.1 Prévention 

La prévention consiste à « éviter complètement l’impact négatif des risques et des catastrophes 

qui leur sont associées. » Pour parvenir à prévenir les effets dommageables des catastrophes 

sur le plan de la santé, il suffit de réduire l’exposition aux risques ou la susceptibilité humaine 

face aux aléas susceptibles de causer des maladies ou des blessures.  

Il y a exposition lorsque des populations sont installées à proximité de tout type d’aléa 

susceptible de causer des maladies ou des traumatismes. À titre d’exemple, les personnes 

exposées aux inondations risquent la noyade ou les personnes exposées aux déversements de 

produits chimiques risquent l’empoisonnement. Il serait donc possible de prévenir l’exposition 

grâce à des mesures visant à éviter les aléas (en éliminant l’aléa pour les personnes à risque) ou 

à réduire l’exposition (en éloignant/protégeant de l’aléa les personnes à risque).  

Les activités consistant à éviter l'apparition d'un risque peuvent être considérées comme des 

mesures de prévention primaire puisqu’elles visent l’élimination complète. Un exemple serait 

la gestion des crues, dont l’objectif premier est d’empêcher que les inondations ne se 

produisent. En revanche, la réduction de l’exposition est considérée comme une méthode de 

prévention secondaire car elle a pour but d’éloigner ou de protéger les personnes face à un aléa 

qui ne peut être éliminé. Un exemple de réduction de l’exposition serait l’évacuation des 

populations en cas d’inondation, permettant ainsi de protéger ces personnes de la noyade.  

Cependant, toutes les personnes n’encourent pas le même risque face au même aléa. 

Autrement dit, chaque individu peut faire preuve d’une susceptibilité ou d’une vulnérabilité 

différente. Par exemple, les personnes ne sachant pas nager sont plus susceptibles de se noyer 

lors d'une inondation, ou les enfants risquent plus que les adultes d'être empoisonnés lors d’un 

déversement de produits chimiques.  

4.2 Préparation 

La préparation englobe les connaissances et les capacités nécessaires pour anticiper, réagir et 

se relever efficacement, face à l'impact probable, imminent ou en cours de conditions ou de 

phénomènes dangereux. Elle implique une approche comportementale axée sur des mesures 

prises en amont ou au cours des premiers stades d’une catastrophe afin d’en réduire l’impact. 



WPR/RC65/9 

Page 23 

 

Annexe 1 

 

En ce sens, la préparation peut être considérée comme une méthode de prévention secondaire. 

Une préparation efficace permet d’accroître la résilience des populations. 

Les mesures de préparation incluent le plus souvent les activités suivantes : 

 la surveillance d’un aléa ; 

 l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’alerte rapide ; 

 la planification d’actions d’urgence, y compris l’identification et la préparation des 

installations sanitaires primordiales ; 

 l’enseignement et la formation ; 

 les exercices et les pratiques sur le terrain ; 

 l’achat et le stockage de matériel et de fournitures d’urgence ; 

 l’identification et la préparation des sites d’évacuation. 

4.3 Riposte 

On entend par riposte la fourniture de services d’urgence et de l’assistance publique, pendant 

ou immédiatement après une catastrophe, afin de sauver des vies, de réduire les effets sur la 

santé, d’assurer la sécurité du public et de répondre aux besoins essentiels de subsistance des 

personnes touchées. La riposte prévoit généralement des actions immédiatement nécessaires 

pour éloigner les populations touchées d’une exposition prolongée ou d’un risque de préjudice. 

Au même titre que la préparation, une riposte efficace permet de renforcer la résilience des 

populations. 

4.4 Relèvement  

Le relèvement est la restauration et l’amélioration, le cas échéant, des installations, des moyens 

de subsistance et des conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y 

compris les efforts visant à réduire les facteurs de risque. Dans le cadre des systèmes de santé, 

le relèvement comprend non seulement la restauration et le relèvement de la santé aux niveaux 

individuel et collectif, mais également la remise en état des systèmes et des services de santé, 

des moyens de subsistance et des économies qui soutiennent la santé. La phase de relèvement 

offre également une occasion unique de « reconstruire mieux », de manière à réduire plus 

encore les risques de catastrophe, et par là même à éliminer les inégalités en matière de santé 

existant avant la catastrophe.  
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Les quatre phases du cycle de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes présentent 

souvent des périodes de chevauchement, en particulier entre les phases de riposte et de 

relèvement, si l’on prend le début de l’événement comme point de référence. Bien que les 

phases de prévention et de préparation répondent à des besoins immédiats, elles font 

néanmoins partie intégrante du programme de développement et sont essentielles à la 

prévention des nouveaux risques et à l’atténuation des risques existants ; leur importance est 

en outre capitale pour bâtir des collectivités résistantes aux catastrophes. 

5. Présentation du Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes 

5.1 Vision 

Assurer le bien-être général des populations à risque ou touchées par des catastrophes liées à 

tout type d’aléa, et réduire au minimum le nombre de décès, de traumatismes, de maladies et 

d'incapacités qui en résultent. 

5.2 Mission 

Renforcer les capacités régionales, nationales et infranationales pour prendre en compte la 

question de la santé dans la gestion des risques de catastrophe, améliorant ainsi la sécurité 

sanitaire et humaine. 

5.3 Champ d'action 

Le cadre prévoit une démarche stratégique et systématique pour renforcer la contribution du 

secteur de la santé à la gestion des risques.  

Son champ d'action est essentiellement défini par les dimensions suivantes : 

 Aléas multiples : le cadre aborde la vaste panoplie d’aléas qui menacent la santé des 

communautés et sont susceptibles de provoquer des catastrophes. 

 Multi-niveaux : le cadre prévoit des actions aux niveaux local, infranational, national 

et régional. 

 Multisectoriels : le cadre part du principe que la gestion des risques de catastrophe 

dépend de l’interaction entre plusieurs secteurs et systèmes sociétaux différents ; que 

les mesures destinées à gérer les risques sanitaires liés à des aléas d’origine naturelle 
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ou anthropique doivent relever de nombreux secteurs, notamment celui de la santé, et 

de nombreuses disciplines au sein même de ces secteurs.  

Le cadre propose des actions prioritaires qui permettront au secteur de la santé d’améliorer la 

gestion des risques liés aux catastrophes d’origine naturelle ou anthropique. Il fournit 

également une terminologie commune qui aidera les pays à élaborer des démarches 

stratégiques conjointes. Il s'appuie sur les capacités nationales et régionales existantes et 

préconise la mise en synergie des accords et des cadres de gestion des risques déjà établis aux 

niveaux national, régional et international.  

5.4  Principes directeurs 

Le cadre est sous-tendu par les principes suivants : 

 Adopter une approche multisectorielle et multiinstitutionnelle, qui frappe appel à 

l'ensemble de la société. Il s'agit à cet égard de promouvoir la coordination et la 

collaboration, et former des partenariats dans toutes les phases de mise en œuvre de 

la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, et prendre en compte la 

contribution des multiples secteurs et des disciplines qui participent à la gestion des 

risques de catastrophe, et de l’interdépendance en matière de prestation de services 

entre le secteur de la santé et les autres secteurs, notamment la communication et la 

logistique.  

 Promouvoir une approche tous risques tout en continuant d'acquérir les capacités 

principales requises par le RSI (2005) et en renforçant les ressources nécessaires à la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, sachant que de nombreuses 

activités clés de la gestion des risques sont identiques pour différentes catégories 

d’aléas, notamment l’évaluation des risques, la communication et les interventions 

d’urgence.  

 Adopter une approche proactive à travers toutes les phases du cycle de gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes (prévention, préparation, riposte et 

relèvement), tout en reconnaissant que chaque phase contribue de façon essentielle et 

interconnectée à l’état de santé des populations des pays menacés, touchés ou se 

relevant d’une catastrophe.  
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 S’appuyer sur l’appropriation, l’engagement et les investissements des différents pays 

pour accomplir et appuyer la mission de gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes, grâce à un soutien régional coordonné.  

 Envisager l’autonomisation et la résilience des collectivités comme les forces motrices 

de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, vu que les membres de la 

communauté en sont les principaux acteurs, et nouer entre eux des partenariats locaux, 

avec la participation des autorités locales, des organisations de la société civile, du 

secteur privé et des citoyens.  

 Veiller à ce que la planification, les actions et la gestion des ressources reposent sur une 

évaluation des risques liés aux aléas géologiques, hydrométéorologiques et 

technologiques, tels que mentionnés dans le cadre, en s’appuyant sur les résultats de la 

mise en œuvre du RSI (2005) et de la SMEAP, qui prennent en compte d’autres aléas.  

 Renforcer les fonctions des systèmes de santé, aux échelons national et local, et 

promouvoir l’équité en améliorant les systèmes d’information sur la santé, en 

déterminant et en suivant l’état de santé des groupes vulnérables, et en recensant les 

endroits où la prestation des services essentiels est faible dans les zones fortement 

exposées aux catastrophes naturelles.  

 Faire de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes l’un des piliers de la 

sécurité sanitaire, composante essentielle de la sécurité humaine, à l’instar de la sécurité 

économique, alimentaire, environnementale, personnelle, communautaire et politique
28,

 

29
 
et
 
30

. 

5.4 Public 

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes vise avant tout à guider les responsables de haut niveau et de 

rang intermédiaire au sein des ministères de la santé des États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental, chargés de la gestion des risques de catastrophe associés, entre autres, aux 

aléas naturels. 

Le cadre servira également de base au dialogue, à la coordination et à la collaboration avec les 

décideurs nationaux et les cadres moyens et supérieurs des organismes nationaux pour la 

gestion des catastrophes, ou organismes équivalents au sein de chaque pays, et des divers 

ministères et institutions techniques participant à la gestion des risques de catastrophe, en vue 

de promouvoir l’approche multisectorielle nécessaire. 
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Le présent document s’adresse également à l’OMS et aux autres parties prenantes 

internationales et régionales associées aux efforts de soutien technique, opérationnel et financier 

consentis dans le cadre du renforcement des capacités nationales en faveur de la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. 

5.5 Calendrier 

Le cadre fournit des orientations sur le développement des capacités nationales pour la gestion 

des risques sanitaires liés aux catastrophes dans la Région du Pacifique occidental, pour les 

cinq années à venir, voire plus. Le cadre pourra être actualisé ou sous-tendu par les nouvelles 

initiatives mondiales, notamment le Cadre d’action post-2015 pour la réduction des risques de 

catastrophe, et par un cadre d’action mondial pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes. 

6. Composantes du cadre 

Afin de réaliser sa vision, de mener à bien sa mission et d'optimiser les investissements 

nécessaires, le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes recommande la mise en œuvre des activités prioritaires 

selon les quatre composantes clefs suivantes : 

 gouvernance, politique, planification et coordination 

 information et gestion des connaissances 

 prestation de services de santé et services connexes 

 ressources (humaines, médicaments et fournitures, finance) 

Afin de faciliter la mise en place des composantes clés de la gestion des risques sanitaires liés 

aux catastrophes, un certain nombre de domaines prioritaires stratégiques et opérationnels 

destinés à orienter l’action menée dans les pays ont été déterminés.  
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Figure 2 Cadre d’action régional pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes : vision, mission et composantes  

 

Le tableau 1 présente les actions prioritaires pour chacune des composantes du cadre, et la 

section suivante présente en détail les activités proposées pour chaque action prioritaire. 

Tableau 1 : actions prioritaires pour chaque composante du cadre 

Composantes du cadre Actions prioritaires 

Gouvernance, politique, 

planification et 

coordination 

(Voir le paragraphe 5.1) 

Priorité 1 : Favoriser la contribution du secteur de la santé dans 

la réorientation de la gestion des catastrophes vers la gestion des 

risques de catastrophes, et sa représentation au sein des organes 

directeurs pertinents. 

Priorité 2 : Élaborer et réviser les politiques sanitaires 

nationales pertinentes à travers les quatre phases du cycle de 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

Priorité 3 : Renforcer les unités des ministères de la sante 

charges de la planification et de la coordination des activités de 
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gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes à travers les 

quatre phases de la gestion des risques de catastrophe.  

Composantes du cadre Actions prioritaires 

Information et gestion 

du savoir 

(Voir le paragraphe 5.2) 

Priorité 4 : Apporter des informations sur la santé et une 

perspective sanitaire aux évaluations de risque multisectorielles, 

aux niveaux national, infranational et local. 

Priorité 5 : Etablir entre les partenaires de la santé et des autres 

secteurs, des procédures de gestion et d’utilisation de 

l’information et des connaissances émanant des évaluations de 

risques.  

Priorité 6 : Élaborer des politiques, des dispositifs et des 

procédures concernant la communication sur les risques à 

l’intention du public, des médias et des responsables des 

interventions. 

Prestation de services de 

santé et services 

connexes 

(Voir le paragraphe 5.3) 

Priorité 7 : Adapter les programmes et les services de santé aux 

profils des risques et aléas, selon leur évaluation et leur suivi aux 

niveaux national et infranational. 

Priorité 8 : Définir ou revoir les dispositifs de services de santé 

existants, liés aux activités de routine et aux interventions en cas 

de catastrophe. 

Priorité 9 : Élaborer des stratégies pour assurer la continuité de 

la prestation des services de santé ainsi que des mécanismes 

pour appuyer les opérations de riposte et de relèvement, dans le 

cadre des plans nationaux de préparation sanitaire. 

Priorité 10 : Mettre au point ou renforcer l’Initiative Pour des 

hôpitaux sûrs. 

Ressources (humaines, 

financières, 

médicaments et 

fournitures) 

 (Voir le paragraphe 5.4) 

Priorité 11 : Examiner et développer, aux niveaux national, 

infranational et local, les compétences et les données 

d’expériences relatives à la gestion des risques sanitaires liés 

aux catastrophes. 

Priorité 12 : Élaborer des plans et des mécanismes nationaux et 

infranationaux en vue de répondre aux besoins d’effectifs en 

période de forte mobilisation. 
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Priorité 13 : Déterminer les fournitures et les équipements 

médicaux essentiels en s’appuyant sur l’évaluation et l’analyse 

des risques, en vue de garantir un niveau de stock minimal dans 

des lieux appropriés.  

Priorité 14 : Mettre au point des procédures de passation de 

marchés en matière de fournitures et services de santé, en cas 

d’urgence.  

Priorité 15 : Adopter des politiques prévoyant des mécanismes 

de financement pour couvrir toutes les composantes du cycle de 

gestion des risques sanitaires. liés aux catastrophes  

Priorité 16 : Créer ou accroître le fonds de réserve en cas de 

catastrophe  

6.1 Gouvernance, politique, planification et coordination 

La gestion des risques de catastrophe relève d’un processus complexe et continu qui nécessite 

une gouvernance efficace, des politiques nationales actualisées et un système permettant de 

coordonner les différentes parties prenantes. La gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes est un aspect essentiel des politiques de santé publique, ainsi que des autres 

politiques et stratégies. Les politiques adoptées doivent définir, aux échelons national et 

infranational, les rôles et les responsabilités des organismes nouveaux ou existants, chargés de 

l’application de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, et instaurer un 

mécanisme de responsabilisation et de transparence. La législation doit être conforme aux 

conventions et accords internationaux juridiquement contraignants. En outre, la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes doit être intégrée aux plans nationaux de santé et aux 

plans intersectoriels portant sur les phases de prévention, préparation, riposte et relèvement du 

cycle de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. Il est essentiel que ces plans 

témoignent de la cohérence et de la continuité au sein des juridictions locales, nationales et 

internationales. Il est également recommandé de mettre au point des dispositifs de coordination 

intersectoriels, ainsi que des plans pour la continuité des opérations. Comme indiqué plus haut, 

ces plans doivent être mis à l’épreuve régulièrement.  
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Priorité 1. S’assurer de la participation du secteur de la santé à la transition entre la gestion 

des catastrophes et la gestion des risques de catastrophe, et sa représentation au 

sein des organes directeurs pertinents  

 Le ministère de la santé doit favoriser la liaison et la coordination avec les activités de 

gestion des risques de catastrophe menées par les autres ministères, secteurs et 

institutions, ainsi que la participation du secteur de la santé au comité national pour la 

gestion des risques de catastrophe ou à d’autres plateformes analogues. 

 Le ministère de la santé doit désigner, au niveau national, une structure ou un comité 

déjà existant – ou envisager d’en créer un –, qui sera responsable de la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. Ce comité devra prendre en compte la 

dimension sanitaire des quatre phases du cycle de gestion des risques de catastrophe 

afin d’assurer la transition entre la gestion des catastrophes et la gestion des risques de 

catastrophe, en faisant appel à tous les départements compétents du ministère de la 

santé. 

 Le président de ce comité doit être membre du comité national pour la gestion des 

risques de catastrophe, ou d’un organe équivalent, et représenter le secteur de la santé. 

Priorité 2. Élaborer et reviser les politiques sanitaires nationales pertinentes dans les 

quatre phases du cycle de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

 Le mandat du comité, ou de l’organe équivalent, relevant du ministère de la santé, 

pourra comprendre les activités suivantes, en fonction de la situation du pays : 

 Élaborer des politiques, lignes directrices et normes nationales relatives à la gestion 

des risques sanitaires liés aux catastrophes ; suivre l’application du plan de gestion 

y afférent ; établir des mécanismes permettant de consigner les enseignements tirés 

et de les appliquer dans les domaines de la planification et de la formation ;  

 Élaborer un plan national consacré à la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes, ou intégrer la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes dans 

les sections appropriées du plan national du secteur de la santé, ou dans des plans 

analogues ; 

 Planifier les quatre phases du cycle de gestion des risques liés aux catastrophes sur 

la base des évaluations multisectorielles des risques et des vulnérabilités, avec la 

participation des communautés exposées ; 

 Garantir la continuité de l’accès aux soins de santé pour les populations touchées 



WPR/RC65/9 

Page 32 

 

Annexe 1 

 

par une catastrophe, grâce notamment à des dispositifs permettant l’exonération des 

frais d’utilisation ; 

 Etablir et assurer la surveillance des organes ou mécanismes infranationaux de 

direction et de coordination pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes ; 

 Définir/mettre à jour les codes de construction des établissements de santé relatifs 

aux aléas, et mandater les autorités nationales de réglementation pour veiller à leur 

application lors de la construction de nouvelles structures sanitaires ou de la 

rénovation de celles qui en ont besoin ; 

 Désigner une unité au sein du ministère de la santé responsable de l’ensemble du 

suivi des rôles et des responsabilités des partenaires clés de la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes, afin d’optimiser l’utilisation des ressources et 

d’améliorer la coordination et la collaboration intersectorielles aux niveaux national 

et international ;  

 Établir un système national permettant aux équipes médicales étrangères et aux 

organisations non gouvernementales internationales de s’inscrire avant l’occurrence 

d’un événement, et définir les dispositifs de coordination durant les phases de 

riposte et de relèvement face aux catastrophes majeures ;  

 Définir et renforcer la mise en synergie des plateformes, des stratégies, des cadres 

nationaux et internationaux pertinents et des plans de travail connexes, notamment 

le RSI (2005) et la stratégie relative à l’adaptation au changement climatique.  

 Fournir des normes et des lignes directrices afin d’élaborer et d’appliquer au niveau 

infranational des plans de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, qui soient 

en conformité avec les plans nationaux, et offrir un appui technique prioritaire à la 

planification en fonction des aléas et des vulnérabilités au niveau local. 

 Coordonner le développement de programmes de formation en matière de gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes, et soutenir leur mise en œuvre auprès des 

parties prenantes aux niveaux national et infranational.  

 Intégrer les activités de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes dans la 

stratégie de coopération de l’OMS avec les pays (CCS), ainsi que dans le bilan commun 

de pays et le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 
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Priorité 3. Renforcer les unités des ministères de la santé responsables de la planification et 

de la coordination des activités de gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes à travers les quatre phases de gestion des risques de catastrophe  

 L’unité figure dans l’organigramme du ministère de la santé, elle est dotée d’un mandat 

et de ressources couvrant toutes les phases du cycle de gestion des risques de 

catastrophe, et collabore avec le Bureau national de gestion des catastrophes (ou son 

équivalent) et les autres parties prenantes. 

 Nouer des liens opérationnels étroits avec les autorités et les organisations nationales 

chargées de la gestion des risques de catastrophe, et privilégier l’aspect sanitaire dans 

les messages de santé publique ayant trait aux alertes rapides, ainsi qu’aux plans et aux 

campagnes d’évacuation destinés à réduire les risques existants ou à éviter les 

nouveaux risques. 

 Promouvoir la résilience des collectivités aux moyens de partenariats stratégiques avec 

la société civile, les organisations non gouvernementales et les responsables 

communautaires, en donnant priorité aux soins de santé préventifs et curatifs à base 

communautaire. 

 Contribuer au renforcement du centre pour les opérations d’urgence du ministère de la 

santé, et faire appel à ce centre pour coordonner une action d’urgence. 

 Établir des liens avec les organes de l’ONU responsables des équipes de pays et des 

équipes de pays pour l’action humanitaires, notamment le groupe de responsabilité 

sectorielle Santé chargé d’assurer la coordination intersectorielle en vue d’élaborer 

des stratégies conjointes et de planifier des activités associées à la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes, avec l’appui des organismes internationaux, des 

organisations non gouvernementales et des autres partenaires multisectoriels. 

6.2 Information et gestion des connaissances 

L’information et la gestion des connaissances consistent à recueillir, traiter et analyser des 

données ainsi qu’à exploiter les données qui ressortent de ces travaux. Les connaissances sur la 

gestion des catastrophes peuvent être diffusées en vue d’éclairer et d’influer sur la planification 

stratégique et le suivi de l’exécution des plans de gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes aux niveaux national et infranational. Il est primordial de disposer d’informations 

exactes et fiables afin de concevoir et de mettre en œuvre des activités relatives à la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes à travers les quatre phases du cycle de gestion des 

risques de catastrophe. La gestion de l’information sert de base à l’évaluation de l’évolution 
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des risques, au renforcement des systèmes d’alerte rapide, à la planification de la riposte, à la 

coordination des divers intervenants et ressources disponibles durant une opération 

d’urgence, au suivi de la couverture des différentes interventions, et à l’évaluation des 

résultats. Il faut mettre en place un système opérationnel pour rassembler, classer et analyser 

les données de façon harmonisée afin qu’elles touchent l’ensemble des secteurs. Des 

mécanismes adéquats doivent être mis en place afin que la bonne information soit distribuée 

en temps voulu aux bonnes personnes. Des méthodologies efficaces doivent être ensuite 

transmises au niveau infranational afin que les praticiens locaux soient en mesure de 

recueillir des données.   

Il est essentiel d’établir une communication efficace au sein du secteur de la santé, entre 

secteurs et partenaires, ainsi qu’avec le grand public. Les médias sont des partenaires 

importants qui diffusent l’information rapidement, et doivent être initiés à participer 

activement à toutes les étapes du cycle de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

Priorité 4. Apporter des informations sur la santé et une perspective sanitaire aux 

évaluations de risque multisectorielles, aux niveaux national, infranational et 

local 

 L’unité chargée de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes au sein du 

ministère de la santé doit collaborer avec la section rattachée au Bureau national de 

gestion des catastrophes en contribuant à l’évaluation de risques associés aux aléas 

d’origine naturelle et anthropique. 

 L’unité chargée de la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes au sein du 

ministère de la santé doit, sur la base des résultats obtenus lors des évaluations de 

risque, recenser les populations exposées présentant de fortes susceptibilités face à 

des aléas spécifiques, et déterminer les vulnérabilités des systèmes de santé locaux 

afin de faire face aux incidences sanitaires de ces aléas. 

 Tenir à jour le Registre national des établissements de santé, un outil géocodé, en 

actualisant les informations sur la disponibilité des ressources humaines et des services 

de santé par niveau de soins et par région administrative. 

 Établir des cartographies des risques aux niveaux infranational et local, montrant les 

zones à haut risque pour des aléas particuliers et soulignant la nécessité de prendre des 

mesures sanitaires de prévention et de préparation. 

 Cartographier et définir les ressources nécessaires à toutes les activités de gestion des 

risques à l’intention de toutes les parties prenantes. 
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Priorité 5. Établir des procédures pour permettre aux partenaires de la santé et des 

autres secteurs de gérer et d’utiliser les informations et les connaissances 

recueillies lors des évaluations de risque 

 Mettre en place une solide plateforme en matière de technologies de l’information et 

des communications, qui permette de communiquer à l’ensemble des parties prenantes 

l’information essentielle avant, pendant et après une catastrophe. 

 Élaborer et gérer des systèmes assurant une gestion coordonnée de l’information en 

collaboration avec le Bureau national de gestion des catastrophes et les partenaires 

clés ; recueillir, consolider, échanger, intégrer et mettre à jour les informations 

relatives à la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes auprès du secteur de la 

santé et des autres secteurs, en en accordant une attention prioritaire aux résultats 

obtenus lors de l’évaluation des aléas et des vulnérabilités. 

 Approuver et élaborer un système pour rassembler, stocker et exploiter les 

informations sur les évaluations et les mesures de secours en fonction des phases de 

la situation d’urgence, parmi lesquelles : 

- informations avant l’événement (données de base) 

- définition préliminaire du scénario et évaluations multisectorielles rapides et initiales 

- évaluations continues et suivi.  

 Mettre au point un module sectoriel Santé pour analyser l’information et les données 

émanant des évaluations et des activités de suivi, acquérir et échanger les connaissances dont 

les décideurs pourront se servir pour hiérarchiser et planifier chaque phase du cycle de 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

 Établir une liste du personnel formé et équipé pour conduire des évaluations, assortie de 

lignes directrices pour guider les enquêtes et la notification, notamment lors de la toute 

première phase de l’action menée pour faire face aux catastrophes majeures. 

 Vérifier, dans le secteur de la santé, à ce que les pays utilisent, en les adaptant, les principaux 

indicateurs d’intrants, d’extrants et de résultats, afin de surveiller les interventions et 

l’évolution des besoins sanitaires des populations touchées. 

 Mettre en place les procédures nécessaires au suivi de la mise en œuvre des activités 

planifiées, de l’évolution des aléas locaux, et de la capacité locale du système de santé à 

réagir à tous les stades de la riposte et à répondre aux besoins changeants des populations 

affectées. 
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Priorité 6. Élaborer des politiques, des dispositifs et des procédures concernant la 

communication sur les risques à l’intention du public, des médias et des 

responsables des interventions 

 Utiliser ou créer un système permettant d’élaborer, de diffuser et d’évaluer les 

messages relatifs à l’évaluation de l’impact de l’événement et des risques qui en 

découlent, et de conseiller les populations touchées.  

 Mettre à l’épreuve et valider les procédures, les pouvoirs et les mécanismes qui 

permettent de diffuser les messages à travers les médias et d’autres moyens de 

communication. 

 L’unité de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes devra préformuler, 

mettre à l’épreuve et évaluer des modèles de message de communication sur les 

risques qui pourront être diffusés immédiatement le cas échéant. Chaque message 

devra être adapté au type d’aléa concerné, reposer sur une évaluation des risques et 

cibler tous les groupes jugés vulnérables. 

 Veiller à ce que les équipes d’intervention puissent disposer des moyens voulus pour 

les données d’expérience recevoir des informations et rétro-informations concernant 

les risques afférents à leur santé et leur sécurité. 

6.3 Services de santé et services connexes 

Il est impératif que les institutions, les systèmes, les programmes et les services de santé dans 

leur ensemble soient protégés et sécurisés d’un point de vue structurel afin qu’ils continuent de 

fonctionner efficacement en cas de catastrophe et qu’ils soient en mesure de faire face à une 

surcharge de travail due à une situation d’urgence. 

Il est nécessaire de sécuriser et de mieux préparer les établissements de santé pour leur 

permettre de résister aux situations d’urgence et d’assurer une riposte efficace. Pour ce faire, 

ils doivent être appuyés par de solides systèmes de logistique et de communication. Un 

éventail de disciplines de la santé contribue à la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes, allant de la santé publique aux soins primaires, en passant par des spécialités 

comme les maladies infectieuses, la médecine d’urgence, la chirurgie, l’anesthésie et 

l’anthropologie médicale. Les représentants de ces diverses disciplines doivent participer aux 

processus de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. Il convient d’accorder une 

attention particulière à la promotion de la santé et au changement des comportements, en 
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particulier dans les activités visant à pour prévenir ou atténuer les divers types de risque qui 

nécessitent une action particulière de la part des populations susceptibles d’y être exposées. 

La préparation des services de santé en cas de catastrophe exige la planification et la mise en 

œuvre d’ensembles précis d’activités, aux niveaux national et infranational. Ces activités 

doivent viser à remédier aux vulnérabilités des populations à risque, et prendre en compte les 

capacités des systèmes de santé locaux pour répondre aux besoins sanitaires des populations 

touchées par une catastrophe. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, de définir les zones 

à haut risque où la couverture des soins de santé est faible, de combler les dysfonctionnements 

dans la prestation de services, d’élaborer des plans d’urgence et de mettre au point un 

mécanisme permettant d’évaluer rapidement les capacités du secteur de la santé après une 

catastrophe. Dans l’ensemble, les capacités locales doivent être renforcées de sorte que les 

patients aient accès aux soins et que les prestataires puissent faire répondre à l’augmentation 

de la demande au lendemain d’une catastrophe.  

Priorité 7. Adapter les programmes et les services de santé aux profils des risques et aléas, 

selon leur évaluation et leur suivi aux niveaux national et infranational  

 Définir les zones géographiques à haut risque face à des aléas particuliers, et évaluer 

et surveiller la couverture des programmes essentiels de prévention et des services 

curatifs.  

 Recenser les programmes et les services de santé à renforcer afin de couvrir les 

besoins essentiels (couverture sanitaire universelle) et de répondre à la hausse de la 

demande après une situation d’urgence.  

 Garantir l’amélioration de la couverture des services sanitaires de base et améliorer 

l’état de préparation des établissements de santé stratégiques face aux risques et aux 

vulnérabilités définis conformément aux deux activités mentionnées plus haut. 

Priorité 8. Définir ou revoir et adapter les prestations de services de santé existantes dans le 

cadre des activités de routine et des interventions en cas de catastrophe 

 Renforcer la prestation des services de santé courants, et définir ou revoir les 

dispositifs de soins dispensés aux populations touchées par une catastrophe, en 

adaptant les dispositifs disponibles au niveau international aux circonstances locales. 

Parmi les dispositifs les plus souvent utilisés, figurent : 
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a) le Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé génésique dans les 

situations d’urgence humanitaire ; 

b) les Directives du Comité permanent interorganisations (CPI) concernant le 

VIH/sida dans les situations d’urgence humanitaire ; 

c) les Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial 

dans les situations d’urgence ;  

d) les soins essentiels au nouveau-né et la prise en charge intégrée des maladies 

de l’enfant.  

Priorité 9. Élaborer des stratégies pour assurer la continuité de la prestation des services de 

santé, ainsi que des mécanismes pour appuyer les opérations de riposte et de 

relèvement, dans le cadre des plans nationaux de préparation sanitaire  

 Définir des normes et établir des mécanismes et des modes opératoires normalisés 

afin de prépositionner et d’installer des infrastructures sanitaires temporaires (tentes) 

ou transitoires, et déployer des équipes médicales mobiles polyvalentes là où les 

systèmes de santé locaux ne fonctionnent plus. 

 Créer des mécanismes nationaux et infranationaux de montée en puissance basés sur 

l’analyse des risques, la disponibilité de certaines ressources humaines, ainsi que la 

constitution de stocks prédéterminés de fournitures et d’équipements, dans le cadre des 

plans d’action nationaux et des plans d’urgence locaux. 

 Élaborer des plans d’urgence, fondés sur l’analyse des lacunes et l’évaluation des 

vulnérabilités et des aléas locaux par niveau de soins. Créer des mécanismes et des 

protocoles de collaboration opérationnelle avec les autres institutions ou entités 

(ministères d’exécution, armée, force de police, pompiers, organisations non 

gouvernementales, etc.) participants à toutes les phases de la gestion des risques de 

catastrophe. 

Priorité 10. Mettre au point ou renforcer l’Initiative Pour des hôpitaux sûrs 

 Veiller à ce que l’Initiative Pour des hôpitaux sûrs ne porte pas seulement sur les 

hôpitaux mais aussi sur toutes les installations sanitaires essentielles situées dans les 

zones sujettes aux aléas. 
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 Élaborer des politiques, des lignes directrices, des normes et des procédures, aux 

niveaux national et infranational, afin d’appuyer l’Initiative Pour des hôpitaux sûrs, 

avec le concours d’un organe de coordination multisectorielle qui veillera à clarifier 

les rôles et les responsabilités, à éviter la duplication des efforts, à réduire les coûts et 

à rationaliser les processus. 

 Recenser et cartographier les installations sanitaires essentielles situées dans les zones 

à haut risque et les hiérarchiser en appliquant l’Indice de sécurité des hôpitaux (qui 

évalue les composantes structurelles et non structurelles ainsi que d’autres éléments 

fonctionnels) afin de déterminer leur capacité à maintenir la prestation de services 

après une catastrophe et à faire face à une demande accrue en matière de services 

sélectionnés selon le type d’aléa dans la zone desservie. 

 Donner priorité aux plans et ressources destinés à réhabiliter ou rénover les 

installations sanitaires essentielles à l’issue de leur évaluation selon l’Indice de 

sécurité des hôpitaux. 

 Créer un mécanisme permettant d’évaluer rapidement la capacité des établissements 

de santé à maintenir la prestation de services suite à une catastrophe. 

 Déterminer l’emplacement des nouveaux hôpitaux en s’appuyant sur l’analyse des aléas 

et à l’évaluation des risques, et construire les nouvelles structures hospitalières 

conformément aux codes de construction établis en fonction des risques. 

6.4 Ressources 

Dans le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes, le terme de « ressources » désigne non seulement les 

compétences et les ressources humaines, mais aussi le financement, les équipements et les 

fournitures nécessaires à la mise en œuvre de la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes. Un accès fiable aux ressources est crucial. Il convient aussi de mettre en place un 

mécanisme permettant le déploiement rapide d’experts et offrant aux agents de santé sur le 

terrain et aux membres de la communauté, de manière durable et efficace, des possibilités de 

formation et de perfectionnement. Il faut instaurer des systèmes pour recenser les fournitures 

et les équipements médicaux essentiels lors d’une situation d’urgence et pour garantir un 

niveau de stock minimal dans des lieux appropriés. Les besoins en ressources varient selon les 

phases de l’action d’urgence et sont particulièrement différents pour le relèvement. Il est 
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donc important d’en tenir compte en planifiant l’achat des ressources et le déploiement des 

experts. Des fonds spéciaux du budget du secteur de la santé doivent être alloués a la gestion 

des risques sanitaires liés aux catastrophes, notamment pour financer les activités de 

prévention, la planification, le recrutement du personnel, la formation et les exercices. Il est 

recommandé de se doter d’un personnel expressément chargé de la responsabilité des 

programmes de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes et de la mise en œuvre des 

activités. Il est également primordial de disposer des ressources et des infrastructures 

adéquates pour former du personnel d’intervention d’urgence, et pour améliorer et maintenir 

ses capacités de réserve et de déploiement. 

Ressources humaines 

Priorité 11. Examiner et développer aux niveaux national, infranational et local, les 

compétences et les données d’expérience déjà acquises ou nécessaires en 

matière de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes  

 Créer une base de données sur le personnel formé et qualifié du ministère de la santé 

et d’autres institutions ou organisations, telles que les sociétés de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge, les organisations non gouvernementales nationales et 

internationales, la société civile, les organisations internationales, les forces 

militaires, les force de la police et la défense civile. 

 Procéder à une analyse des besoins en matière d’éducation et de formation reposant sur 

les évaluations de risque. 

 Renforcer les programmes nationaux d’éducation en matière de gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes, ainsi que les programmes de formation 

professionnelle initiale et continue, sur la base des priorités définies dans le cadre du 

plan national de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

 Assurer la formation et l’éducation des communautés en tenant compte des évaluations 

de risque réalisées au niveau local et des solutions proposées (systèmes locaux d’alerte 

rapide, plans d’évacuation, etc.). 
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Priorité 12. Élaborer des plans et des mécanismes nationaux et infranationaux en vue de 

répondre aux besoins d’effectifs en période de forte mobilisation 

 Établir des mécanismes permettant le déploiement rapide et l’autorisation de 

personnel supplémentaire en fonction de la priorité sanitaire et du type d’aléa. Il 

convient d’inclure, entre autres, des mécanismes permettant d’inscrire et de gérer les 

équipes médicales étrangères. 

 Planifier et réaliser des exercices réguliers de simulation aux différents niveaux du 

système de santé. 

 Élaborer et organiser à l’échelon local des ateliers de formation en cours d’emploi, 

basés sur la cartographie des risques et l’identification des services sanitaires 

prioritaires. 

 Mettre au point un dispositif pour assurer le bien-être et le soutien du personnel 

d’intervention avant, pendant et après un événement. 

 Informer les partenaires internationaux potentiels du système national d’inscription des 

équipes médicales étrangères et des organisations non gouvernementales 

internationales. 

Médicaments et fournitures 

Priorité 13. Déterminer les fournitures et les équipements médicaux essentiels en 

s’appuyant sur l’évaluation et l’analyse des risques, en vue de garantir un 

niveau de stock minimal dans des lieux appropriés 

 Créer des stocks dans les lieux stratégiques recensés dans les plans nationaux et 

infranationaux. 

 Instaurer un système de gestion de la chaîne logistique, ainsi que des directives qui 

permettent de garantir la qualité, la rotation et la bonne conservation des fournitures et 

du matériel indispensables. 

 Revoir, adapter au contexte local, et stocker les différents kits sanitaires d’urgence 

pour les divers programmes de santé selon l’évaluation des aléas et des risques. 
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Priorité 14. Mettre au point des procédures de passation de marchés en matière de 

fournitures et services de santé, en cas d’urgence 

 Établir un mécanisme permettant de garantir la rapidité de l’approvisionnement et de 

la livraison des fournitures de santé, aux niveaux national et infranational. 

 Établir un mécanisme permettant d’identifier à l’avance les spécifications techniques 

des produits, les prix, les délais de livraison et la fiabilité. 

 Définir l’autorité, ainsi que les procédures permettant d’effectuer et d’accepter (ou de 

décliner) les demandes en médicaments, en personnel, en hôpitaux de campagne et 

autres services fournis par les partenaires internationaux. 

 Prévoir une exonération fiscale, ainsi que des procédures de dédouanement rapides 

pour les fournitures médicales importées. 

Finance 

Priorité 15. Adopter des politiques prévoyant des mécanismes de financement pour couvrir 

toutes les composantes du cycle de gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes (prévention, préparation, riposte et relèvement)  

 Allouer un pourcentage du budget national de santé à la gestion des risques sanitaires 

liés aux catastrophes. 

 Assurer le financement des activités de cartographie et des évaluations 

multisectorielles des risques. 

 Prévoir des ressources pour les activités de suivi et évaluation dans tous les budgets 

de projet de gestion des risques sanitaires. 

Priorité 16. Créer ou accroître le fonds de réserve en cas de catastrophe  

 Établir des procédures rapides pour avoir recours au fonds de réserve en cas de besoin. 

 Définir clairement l’autorité responsable de l’allocation et des dépenses du fonds de 

réserve. 

 Élaborer des politiques, des procédures et des relatifs à la réception, le déboursement 

et la comptabilité des fonds internationaux, notamment les programmes d’action 

humanitaire et les appels éclairs. 
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7. Mise en œuvre du cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes 

Il n’existe, au niveau national, aucun modèle rigide de planification et de mise en œuvre de la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, les priorités étant dictées par les aléas et 

les vulnérabilités déterminés au niveau local. Cependant, le projet de Cadre d’action 

post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2) inclut la santé et le bien-être 

dans les résultats explicites, la priorité étant de maintenir les installations sanitaires en état de 

fonctionnement pendant et après une catastrophe. En fait, le CAH2 appelle le secteur de la 

santé à jouer un rôle plus actif et plus soutenu dans la gestion des risques de catastrophe par 

rapport à sa fonction définie initialement dans le Cadre d’action de Hyogo pour (2005-2015). 

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes comprend un ensemble d’actions prioritaires propres aux 

quatre composantes à mettre en œuvre à travers les quatre phases du cycle de gestion des 

risques : prévention, préparation, riposte et relèvement.  

Le cadre d’action régional prévoit une approche par étapes, centrée sur la gestion des risques 

associés aux aléas naturels, d’ordre géologique et hydrométéorologique, et qui s’inscrit dans 

une approche tous risques. L’application des domaines d’action prioritaires ira de pair avec le 

renforcement des principales capacités nationales requises au titre du RSI (2005), en faisant 

fond sur les progrès déjà accomplis dans la Région du Pacifique occidental grâce à la mise en 

œuvre de la SMEAP (2010) pour différents aléas.  

Si les pays sont généralement encouragés à élaborer et à appliquer leurs plans d’action 

nationaux axés sur la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes (ci-dessous 

dénommée « gestion des risques ») en se conformant au projet de cadre d’action régional, ils 

peuvent néanmoins envisager d’autres possibilités, selon leurs structures et systèmes 

gouvernementaux, leur niveau actuel de renforcement des capacités, les ressources 

disponibles et autres facteurs. Cet aspect est particulièrement important pour les Etats et 

Territoires insulaires du Pacifique qui sont en butte à des difficultés uniques dues à leur faible 

population, à leur isolement géographique et au manque d’infrastructures et de ressources. 

Dans certains cas, la recherche d’une synergie ainsi qu’une planification et une mise en œuvre 

conjointes avec les activités d’adaptation au changement climatique peuvent être une bonne 

solution. 
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Les activités suivantes sont également envisageables : 

1) Élaborer, ou actualiser, et mettre en œuvre un plan d’action national consacré à la 

gestion des risques ; 

2) Prévoir une section consacrée à la santé dans le plan national global de gestion des 

risques ; 

3) Prévoir un volet consacré à la gestion des risques dans le plan stratégique national 

sur la santé ; 

4) Prévoir des activités prioritaires relatives à la gestion des risques dans le cadre des 

initiatives ou programmes nationaux de santé existants ;  

5) Envisager d’autres options innovantes, selon le cas. 

Chacune de ces options peut présenter des avantages et des inconvénients. Les pays sont 

encouragés à mener des analyses et des consultations avec les parties prenantes pour adopter 

la meilleure approche en fonction de la situation nationale et du contexte local. La tenue de 

dialogues politiques et d’autres consultations auprès des divers acteurs et secteurs, sur le rôle 

du secteur de la santé dans la gestion des risques est importante à tous les niveaux. Il convient 

de tenir compte des types de risques existants aux niveaux national et infranational pour 

définir les interventions prioritaires au cours des quatre phases de la gestion des risques de 

catastrophe. 

Les pays sont invités à mettre en place ou renforcer leur planification annuelle des parties 

prenantes et à examiner les mécanismes permettant de déterminer ou d’actualiser les actions 

prioritaires, de suivre leur mise en œuvre, et de documenter et d’échanger les meilleures 

pratiques locales et nationales. Chaque catastrophe offre l’occasion de tirer des enseignements 

de l’action menée et de s’appuyer sur une expérience concrète pour améliorer la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. 

La Figure 3 ci-dessous illustre les relations entre les quatre phases du cycle de gestion des 

risques de catastrophe : prévention, préparation, riposte et relèvement (PPRR). Tous les 

secteurs, y compris le secteur de la santé – mais tout particulièrement les communautés locales 

et la société civile exposées à divers risques – doivent créer un partenariat où les secteurs 

public, privé et informel collaborent à la planification et à la mise en œuvre des activités 

spécifiques à la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

Ce partenariat revêt une dimension aussi bien nationale qu’infrarégionale, régionale et 

mondiale. En particulier, aux niveaux régional et infrarégional, il sera nécessaire d’animer 
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régulièrement des forums en vue d’examiner les questions urgentes et d’échanger les données 

d’expériences et les enseignements tirés de la mise en œuvre des activités prévues dans le 

cadre. 
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Figure 3 Cycle de gestion des risques de catastrophe et composantes du cadre 

 

Le Tableau 2 propose un modèle de matrice des composantes du cadre par phase de gestion 

des risques de catastrophe. La matrice peut servir d’outil d’aide au recensement des activités 

prioritaires envisageables dans les plans nationaux et infranationaux de gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes.  

Tableau 2 Modèle de matrice pour la planification de la gestion des risques sanitaires 

liés aux catastrophes   

  

Gouvernance, 

Politique, 

Planification et 

Coordination 
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Gestion du 
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Services de santé et 

services connexes 

Ressources 

(humaines, 
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Prévenir 
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réduire la 
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 Préparation         

 Riposte         

Relèvement         
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8. Suivi du cadre 

Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 proposait une série de 22 indicateurs de base 

répartis dans cinq domaines d’action prioritaires. Les gouvernements ont pu, en 2009, en 2011 et 

en 2013, évaluer leurs progrès par rapport à ces indicateurs au moyen d’un outil en ligne ; 133 

pays ont rendu compte de leurs résultats en 2013. 

Dans l’élaboration du projet de Cadre d’action post-2015 pour la réduction des risques de 

catastrophe (CAH2), on a tenu compte des analyses et des enseignements tirés de ces 

évaluations. Le CAH2 propose ainsi une version révisée du cadre de suivi qui s’articule autour 

d’indicateurs d’intrants, d’extrants et de résultats. 

Les indicateurs de politiques publiques sont répartis en groupes qui tiennent compte du 

changement d’orientation du projet de Cadre d’action post-2015 pour la réduction des risques de 

catastrophe, lequel appelle les gouvernements à instaurer des politiques axées non seulement sur 

la réduction des risques existants mais aussi sur la prévention de nouveaux risques. 

Afin d’atteindre l’objectif stratégique de réduction des risques de catastrophe déjà défini dans le 

Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 - « 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 » - les autorités de santé publique doivent être en 

mesure de démontrer si elles ou non mis en place des codes de construction adaptés aux risques 

pour la construction des établissements de santé. Dans l’affirmative, elles doivent signaler si, oui 

ou non, ils ont été appliqués et préciser le nombre de nouvelles installations sanitaires construites 

selon les nouveaux codes, ainsi que le nombre d’établissements ayant étés rénovés pour pouvoir 

résister à de futures catastrophes. 

Par ailleurs, la sélection et l’adoption d’indicateurs d’intrants, d’extrants et de résultats 

spécifiques à la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, constituent une étape 

obligatoire pour définir les cibles des plans nationaux de gestion des risques sanitaires liée aux 

catastrophes, tout comme la création de bases de référence qui permettront de mesurer les progrès 

accomplis. 

Le secteur de la santé doit assumer la responsabilité majeure qui lui incombe, s’agissant de 

contribuer à l’élaboration et au suivi de ces indicateurs et bases de référence, et de mesurer la 

baisse de la mortalité due aux catastrophes, le nombre d’établissements de santé endommagés ou 
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hors d’usage à la suite d’une catastrophe, ainsi que les répercussions globales des catastrophes sur 

le bien-être et la santé des populations.  

Le projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes préconise pour le secteur de la santé, de renforcer la 

responsabilité d’attester les progrès et les difficultés par le biais de la sélection et l’utilisation 

d’indicateurs clés dans tous les pays de la Région du Pacifique occidental et au sein de chacun 

d’entre eux. Le cadre d’action recommande et appuie la tenue d’une consultation technique visant 

à définir et appliquer un ensemble d’indicateurs de base qui tiendront compte, selon les besoins, 

de l’évolution de la situation au cours des prochaines années. 
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APPENDICE 1 :  Nomenclature des catastrophes  

1. Définition d’une catastrophe  

Afin de mesurer avec précision, de compiler, d’analyser et de communiquer les données 

scientifiques relatives aux catastrophes, il est essentiel que toutes les organisations appliquent 

une nomenclature commune et normalisée à la gestion des catastrophes et des risques. C’est en 

raison de cette nécessité absolue que l’Organisation des Nations Unies a élaboré le Glossaire 

international multilingue agréé de termes relatifs à la gestion des catastrophes 
31

. L’ONU et 

l’ISO 31000 ont contribué à élargir la normalisation de cette nomenclature en incluant le 

domaine de la gestion des risques de catastrophe
25

.  

Une catastrophe est définie comme une « rupture grave du fonctionnement d’une communauté 

ou d’une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, 

économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut 

surmonter avec ses seules ressources »
18

. Les conséquences négatives des catastrophes sur la 

santé peuvent inclure mort, traumatismes, maladies et autres effets négatifs sur le physique, le 

mental et le bien-être social. 

Les catastrophes peuvent être également groupées en événements à risque intensif ou extensif
18

. 

Elles sont classées à risque intensif lorsque des catastrophes intenses tels que tremblements de 

terre, tsunamis, éruptions volcaniques, inondations et fortes tempêtes frappent des zones à forte 

densité de population qui ont un niveau élevé de vulnérabilité face à ces aléas. Elles sont 

classées à risque extensif lorsqu’il y a une généralisation du risque associé à l’exposition de 

populations dispersées à des risques répétés ou persistants, de faible ou de moyenne intensité. 

Ces événements, comme par exemple les cycles de sécheresses et d’inondations, sont souvent 

de nature très localisée, mais peuvent néanmoins entraîner une accumulation de dommages 

dévastateurs pour l’ensemble de la Région du Pacifique occidental. 

L’Appendice 3 contient un glossaire qui définit les principaux termes employés dans le 

domaine de la gestion des risques de catastrophe.  
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2. Classification des aléas 

Les catastrophes sont classées en fonction de l’origine naturelle ou humaine des aléas qui les 

provoquent. La littérature scientifique (ainsi que les organisations gouvernementales, non 

gouvernementales et internationales) est unanimement d’accord sur le fait que la catégorie des 

aléas naturels contient les aléas géologiques, hydrométéorologiques et biologiques
1, 2, 14 et 32

.
 

Les aléas technologiques ou d’origine humaine - situations d’urgence complexes ou conflits, 

famines, populations déplacées, accidents industriels et accidents de transport - sont des 

événements qui sont induits par l’homme, ou qui se produisent au sein ou à proximité 

d’établissements humains
14 et 33

. Les exemples de ce type d’aléas incluent la dégradation 

environnementale, la pollution et les accidents de transport.  

La Figure A1.1 présente la classification des aléas basée sur les définitions les plus récentes 

concernant les catégories d’aléas naturels (géologiques, hydrométéorologiques et 

biologiques) et d’origine anthropique (technologiques et sociétaux). La Figure A1.1 décrit 

également les sous-catégories d’aléas hydrométéorologiques (hydrologiques, météorologiques 

et climatologiques), ainsi que les principaux types, sous-types et sous-sous-types pour 

chacune des catégories ou sous-catégories d’aléas. Les classifications sont importantes en ce 

sens qu’elles permettent d’adopter la même terminologie et de classer des catastrophes qui 

résultent souvent de la conjugaison de multiples aléas. 
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Figure A1.1. Classification des aléas en fonction de catégories génériques, catégories, 

sous-catégories, types principaux, sous-types et quelques exemples de sous-sous-types.  
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APPENDICE 2 :  Les catastrophes géologiques et hydrométéorologiques dans la Région 

du Pacifique occidental  

1. La charge des catastrophes géologiques et hydrométéorologiques dans la Région du 

Pacifique occidental 

Ces dernières années, la Chine, les États-Unis d’Amérique, les Philippines, l’Indonésie et 

l’Afghanistan sont les cinq pays à avoir été le plus souvent frappés par des catastrophes liées à 

des aléas naturels. En 2011, les Philippines ont été frappées par le plus grand nombre de 

catastrophes naturelles jamais enregistrées dans le pays, parmi lesquelles 18 inondations et 

glissements de terrain, 12 tempêtes, deux éruptions volcaniques ainsi qu’un tremblement de 

terre
2
.  

La Figure A2.1 montre l’évolution des catastrophes associées aux aléas naturels d’origine 

géologique et hydrométéorologique, dans le monde et dans les pays de la Région du Pacifique 

occidental, au cours des 20 dernières années. Tandis que le nombre des catastrophes liées à des 

risques géologiques a légèrement varié au fil des années, la fréquence annuelle des catastrophes 

dues à des aléas hydrométéorologiques a augmenté sur la période de temps considérée, tant au 

niveau mondial qu’au niveau régional. L’évolution des catastrophes hydrométéorologiques dans 

la Région du Pacifique occidental indique une tendance à la croissance depuis une vingtaine 

d’années. En effet, alors qu’une moyenne annuelle de 45 événements hydrométéorologiques a 

été enregistrée dans la Région du Pacifique occidental entre 1994 et 2003, 60 événements en 

moyenne par an ont été recensés entre 2004 et 2013. 

Figure A2.1.  Nombre de catastrophes géologiques par année, dans le monde et dans 

les pays de la Région du Pacifique occidental, 1994-2013
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Figure A2.2.  Nombre de catastrophes hydrométéorologiques par année, dans le 

monde et dans les pays de la Région du Pacifique occidental, 1994-2013 

 

La Figure A2.3 fournit une vue d’ensemble du total des catastrophes naturelles, des 

populations touchées, des décès et des pertes économiques estimées pour la Région du 

Pacifique occidental, par rapport au reste du monde. Au cours des 20 dernières années, 

22 % de l’ensemble des catastrophes naturelles se sont produites dans la Région du 

Pacifique occidental, touchant 62 % de la population mondiale totale touchée par des 

catastrophes qui vivait dans la Région pendant cette même période. La Région du 

Pacifique occidental étant par conséquent la touchée, il apparaît nécessaire d’adopter des 

politiques de réduction des risques de catastrophe dans la Région.  

Les pertes économiques mondiales dues à des catastrophes liées aux aléas naturels ont 

atteint ces 20 dernières années un montant total d’environ 2200 milliards de dollars, dont 

883 milliards de dollars, soit 40 %, par la seule Région du Pacifique occidental. La charge 

humaine et économique des conséquences des catastrophes liées aux aléas naturels que 

porte la Région du Pacifique occidental est disproportionnée, ce que confirment les 

données des 20 dernières années présentées dans les diagrammes de la Figure A2.2. 

Il est important d’appréhender le pourcentage élevé des populations touchées (62 %) et la 

part des pertes économiques estimées imputables aux catastrophes naturelles (40  %) 

enregistrés dans les pays de la Région du Pacifique occidental entre 1994 et 2013 en 

tenant compte du fait que, durant cette période, la Région a connu un pourcentage bien 

plus faible (22 %) de catastrophes liées à des aléas naturels. 
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Figure A2.3  Nombres cumulés des événements, décès notifiés, populations touchées, et 

pertes économiques estimées, dans le monde et dans la Région du 

Pacifique occidental, dus à des catastrophes géologiques et 

hydrométéorologiques survenues entre 1994 et 2013  

 

2. Catastrophes géologiques 

Les catastrophes liées à des aléas géologiques qui ont récemment frappé la Région du Pacifique 

occidental illustrent de manière dramatique l’ampleur et la gravité des conséquences sanitaires 

de ces événements. Le tremblement de terre de Wenchuan (Chine), en 2008, a tué près de 

70 000 personnes et fait 4,8 millions de sans-abris. Le grand tremblement de terre, le tsunami et 

l’accident nucléaire qui ont touché l’est du Japon en 2011 ont fait quelque 20 000 morts, tandis 

que 4,4 millions de foyers ont été privés d’électricité et 1,5 millions de foyers se sont retrouvés 

sans eau. La Banque mondiale a estimé les pertes économiques consécutives à ce tremblement 

de terre à 235 milliards de dollars, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus coûteuse de 

l’histoire de la planète. Les tremblements de terre de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 2010 

et 2011 ont été beaucoup moins meurtriers, mais ils ont causé des pertes économiques atteignant 

entre $2,75 et 3,5 milliards de dollars néozélandais.  
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Plus récemment, en octobre 2013, le tremblement de terre de Bohol aux Philippines a causé 223 

décès, et endommagé ou détruit les maisons de 367 760 personnes. En janvier 2014, il restait 

encore 1910 personnes dans les centres d’évacuation officiels
34

. 

3. Catastrophes hydrométéorologiques 

Les catastrophes hydrométéorologiques recensées dans la Région ont augmenté en nombre et en 

intensité ces 20 dernières années, comme l’illustre la Figure A2.1. A titre d’exemple, le typhon 

Bopha qui a frappé l’île de Mindanao en décembre 2012 a causé des pertes humaines et des 

dégâts considérables aux infrastructures, y compris les installations sanitaires locales. Le typhon 

Haiyan survenu en novembre 2013 a provoqué 7000 décès et touché, selon les estimations, 

16 millions de personnes, dont un grand nombre s’est retrouvé sans logement (CRED, 2014). 

Les inondations qui ont récemment touché le Cambodge, les Fidji, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam ont montré à quel point cette catégorie d’aléas pouvait déplacer les 

populations et perturber gravement les économies. Par ailleurs, les feux de forêts liés à la 

sécheresse qui ont dévasté l’Asie du Sud-Est en 1997 et en 1998 ont affecté quelque 

200 millions de personnes au Brunéi Darussalam, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à 

Singapour et en Thaïlande
35

. En avril 2014, les inondations éclairs qui ont frappé les 

Îles Salomon ont tué 22 personnes et touché plus de 50 000 personnes.  

Les risques de catastrophe émergents dans la Région du Pacifique occidental 

4.1  Changement climatique 

Diverses études ont montré quels seront les effets du changement climatique dans la Région du 

Pacifique occidental au cours des prochaines années. Inondations, sécheresses, vents violents, 

températures extrêmes et élévation du niveau de la mer vont probablement progresser en 

fréquence et en intensité. On prédit que l’intensité maximale des cyclones tropicaux augmentera 

de 5 à 10 % d’ici à 2050, relevant les valeurs maximales des précipitations de 25 % dues aux 

cyclones. Les zones situées en dessous du niveau de la mer à marée haute et des ondes de 

tempête représentent respectivement 0,48 % et 0,94 % du total de la superficie des terres de la 

Région du Pacifique occidental ; elles grimperont respectivement à 0,98 % et 1,32 % si le niveau 

de la mer s’élève d’un mètre. En conséquence, plus de 10 % de la population des pays comme le 

Cambodge, le Viet Nam et des Etats et Territoires insulaires du Pacifique pourrait être touchée. 

Les effets préjudiciables pour la santé des catastrophes liées à l’élévation du niveau des mers ont 

été mis en évidence dans certaines îles du Pacifique
36

. La gestion des risques sanitaires liés aux 
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catastrophes est l’une des principales méthodes utilisées dans l’adaptation au changement 

climatique en matière de santé. 

4.2  Catastrophes composées et hybrides  

Les catastrophes composées se produisent lorsqu’une première catastrophe en déclenche une 

seconde : par exemple, un glissement de terrain causé par un tremblement de terre. On parle de 

catastrophe hybride lorsqu’une catastrophe d’un certain type entraîne une deuxième catastrophe 

d’un autre type. Par exemple, une catastrophe naturelle qui engendre une seconde catastrophe 

technologique. Le grand tremblement de terre survenu à l’est du Japon en 2011 est un parfait 

exemple de la possible interaction entre ces deux catégories d’aléas, un tremblement de terre 

ayant provoqué un tsunami et une brèche dans une centrale nucléaire. Compte tenu du risque de 

catastrophes hybrides, il est nécessaire d’évaluer et de surveiller les vulnérabilités locales, en 

tenant compte des nouveaux risques qui pourraient naître de l’interaction entre différentes 

catastrophes naturelles survenant dans les zones à forte industrialisation, et des éventuels aléas 

technologiques supplémentaires qui en découlent. 

Les catastrophes hybrides peuvent également survenir lorsqu’une catastrophe technologique 

déclenche un désastre naturel. Par exemple, lorsque la rupture structurelle d’un barrage provoque 

une inondation éclair et entraîne la perte d’électricité et le risque de noyade. Durant ces dernières 

décennies, les tendances à l’industrialisation, la dégradation environnementale, la pollution et 

l’urbanisation ont contribué à accroître les risques de catastrophes hybrides liés aux synergies 

possibles entre aléas naturels et technologiques. 

4.3  Instabilité socio-politique 

Bien que les pays de la Région du Pacifique occidental soient généralement solides et qu’ils 

assurent une gestion efficace de la riposte, certains d’entre eux sont en butte à une instabilité 

politique qui accentue leur vulnérabilité et leur susceptibilité face aux situations d’urgence et 

aux catastrophes. À titre d’exemple, le conflit qui déchire l’île de Mindanao, aux Philippines, 

a fait ces quarante dernières années plus de 150 000 morts et déplacé près de trois millions de 

personnes
37

. Certaines des zones sinistrées par le typhon Bopha en décembre 2012 se 

situaient dans la zone de conflit, ce qui a entravé les interventions et les activités de 

relèvement dans certaines municipalités. 
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APPENDICE 3 : Glossaire des principaux termes et définitions
38

 
et
 
 39

  

Aléa : Un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer 

des pertes de vies humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux 

biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socio-

économiques, ou des dommages à l’environnement.  

Alerte rapide : Ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser en temps 

opportun et utile des bulletins d’alerte permettant à des individus, des communautés et des 

organisations menacées par un danger, de se préparer et d’agir de façon appropriée en temps 

utile pour réduire le risque de dommage ou de perte. 

Approche tous risques : Élaboration et mise en œuvre de stratégies de gestion des urgences 

valables pour l’éventail complet des urgences et catastrophes potentielles, aussi bien naturelles 

que technologiques, y compris les risques de terrorisme et de guerre liés à des conflits. 

Aptitude : Aptitude à obtenir des résultats opérationnels escomptés, dans le cadre de normes 

et de conditions spécifiées, au travers de différents moyens et méthodes destinés à accomplir 

un ensemble de tâches.  

Capacité d’absorption : Limite du taux ou de la quantité des effets pouvant être absorbés (ou 

ajustés/corrigés), sans excéder le seuil établi dans la déclaration de catastrophe. 

Capacités : Combinaison de toutes les forces et de tous les moyens disponibles au sein d’une 

communauté, d’une société ou d’une organisation qui peuvent être utilisés pour atteindre des 

objectifs fixés. 

Catastrophe : Rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société 

impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou 

environnementales que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules 

ressources. 

Codes de construction : Série d’ordonnances ou de règlements et de normes destinées à 

contrôler les aspects régissant la conception, la construction, les matériaux, la transformation et 

l’usage de toute structure nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être humain, y compris 

la résistance à l’effondrement et aux dégâts.  

Développement durable : Développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins. 

Évaluation des risques : Méthodologie pour déterminer la nature et l’étendue des risques à 

travers une analyse des risques potentiels et l’évaluation des conditions existantes de la 
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vulnérabilité qui, associées, pourrait affecter les populations exposées, ainsi que les biens, 

services, moyens de subsistance et l’environnement dont elles dépendent. 

Exposition : Personnes, biens, systèmes, ou autre éléments présents dans les zones de risque et 

qui sont soumis à des pertes potentielles. 

Gestion des risques : Approche systématique et pratique managériale pour limiter les 

dommages et les pertes potentiels. 

Gestion des risques de catastrophe : Processus de recours systématique aux directives, 

compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en œuvre les 

politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d’atténuer l’impact des aléas 

naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées. 

Riposte : La fourniture de services d’urgence et de l’assistance publique pendant ou 

immédiatement après une catastrophe afin de sauver des vies, de réduire les impacts sur la 

santé, d’assurer la sécurité du public et de répondre aux besoins essentiels de subsistance des 

personnes touchées. 

Mesure d’atténuation : La réduction ou la limitation de l’impact négatif des aléas et des 

catastrophes. 

Mesures non structurelles : Toute mesure ne comportant pas de construction qui utilise les 

connaissances et la pratique visant à réduire les risques et les impacts, en particulier par le biais 

de politiques et de lois, par la sensibilisation du public, la formation et l’éducation. 

Mesures structurelles : Toute construction physique visant à réduire ou à éviter les impacts 

éventuels des aléas, ou l’application de mesures d’ingénierie pour assurer des structures ou 

systèmes résistants et résilients aux aléas.  

Points critiques : Les réseaux principaux, les installation techniques et autres systèmes qui 

sont essentiels d’un point de vue social, économique ou opérationnel au fonctionnement d’une 

société ou d’une communauté, aussi bien au quotidien qu’en situation d’urgence. 

Préparation : Les connaissances et les capacités développées par les gouvernements, les 

professionnels d’intervention et d’autres organisations concernées, les communautés et les 

individus, de manière à anticiper efficacement, à réagir et à récupérer des impacts d’événements 

ou de conditions probables, imminents ou en cours. 

Prévention : Ensemble d’activités permettant d’éviter complètement l’impact négatif des 

aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui 

leur sont associées. 
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Prévision : Déclaration ou estimation statistique définie concernant la probabilité d’un 

événement à venir ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée. 

Réduction des risques de catastrophe : Concept et pratique de la réduction des risques de 

catastrophe grâce à des efforts pour analyser et gérer leurs causes, notamment par une 

réduction de l’exposition aux risques, qui permet de réduire la vulnérabilité des personnes et 

des biens, la gestion rationnelle des terres et de l’environnement et l’amélioration de la 

préparation aux événements indésirables. 

Réduction du risque : Actions visant à réduire la probabilité de conséquences négatives du 

risque. 

Relèvement : La restauration, l’amélioration, l’installation de moyens de subsistance et les 

conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant 

à réduire les facteurs de risque. 

Résilience : La capacité d’un système, une communauté ou une société exposée aux risques de 

résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger, en temps opportun et de 

manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles 

et de ses fonctions de base. 

Risque de catastrophe : Potentiel de la catastrophe, en termes de vies humaines, des états de 

santé, des moyens de subsistance, des biens et services, qui pourraient se produire au sein 

d’une communauté ou d’une société, dans le futur. 

Risque résiduel : Les risques qui restent non gérés même si l’efficacité des mesures de 

réduction des risques de catastrophe est en place, et pour lesquels les interventions d’urgence 

et les capacités de récupération doivent être maintenues. 

Risque : La probabilité de conséquences néfastes ou de pertes (en termes de vies humaines, de 

blessures, de dégâts matériels, de moyens de subsistance, de perturbations économiques ou de 

dommages environnementaux) résultant des interactions entre des aléas naturels ou dus aux 

activités humaines et des conditions de vulnérabilité. 

Sensibilisation du public : Il s’agit de l’étendue des connaissances communes sur les risques 

de catastrophe, sur les facteurs qui conduisent à des catastrophes et sur des actions qui peuvent 

être prises individuellement et collectivement pour réduire l’exposition et la vulnérabilité aux 

aléas. 

Susceptibilité : Le fait d’être en situation de risque, en cas d’exposition à un danger. 
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Urgence : Rupture grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société impliquant 

d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que 

la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources. 

Vulnérabilité : Les caractéristiques et les circonstances d’une communauté ou d’un système 

qui le rendent susceptible de subir les effets d’un danger.  
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