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I.

Organisation et objectifs de la ^reunion

±.Xm - -La reunion regionale sur la prevision des catastrophes naturelles et la

'plahification en prevision de ces catastrophes en Afrique s'est tenue les

,24 et 25 fevrier 1984 a la Maison de 1'Afrique a Addis-Apeba. ELle etait

organisee sous les auspices de la Commission economique des Nations Unies pour

1?Afrique (CEA.), de 1'Organisation de l7unite africaine (OUA) et du Bureau du

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours eu cas de catastrophe,. et ce on

application des recomraandatioas de la reunion des secretariats des organismes des

Nations Unies et de l'OUA tenue du 21 au 25 avril 19^3 au siege de la CEA.

Ii'objeotif de la reunion 6tait d'evaluer la situation relative aux catastrophes et

risques naturels en Afrique et d'envisager les niesures a prendre pour combattre' et

prevenir les risques naturels en Afrique et etablir des plans a ces deux fins.

II. PARTICIPATION .

2» . Ont participe a la reunion des experts des Etats membres ci-apres de la

Commission economique pour 1'Afrique: 3urundi, Cameroun, Congo, C3te d'tvo.ire,

Djibouti, Egypte, Ethiopie-, Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, M^er,

Nigeria, Ouganda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Republique-Unie de Tanzanie,.

Rwanda, Sao-Tone-et-Principe, Tchad et To^o,

3« Les pays non africains ci-apres etaient representes a la reunion par des

observateurs: Chine et EJtats-Unis d'Amerique* .

4* Les organes, organisations et organismes oi-apres des Nations Unies y etaient

representes: , P1IUE, OIIUDI, FISS, UiljISCO, OMLI, FAO, OMS, OIT et P/J-l.

5« La/ .University Collejo de JJuhlin (Ireland) y ;etait representee par un

observatexir. , . ......'

A* Ouverture de la reunion (point 1 de l*ordre du jour) . ■

6. La-reunion a ete officiellement ouverte au nom de M, Adebayo Adedeji,

Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique,

par M« Sadig Rasheed, Directeur de la Division du developpement social, de

1'environnement et des etablissements humains. Dans sa declaration, le representant

dUi. Secretaire executif a revele que pas moins de 36 pays africains avaient ete

touches par des, catastrophes naturelles telles que des cyclones tropicaux, des

inondations, des tremblements de terre et des eruptions volcaniques, et que,
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par consequent la region accusait chaque annee d'import antes pertes de vi® humaines

et des degats materiels considerables. II a par ailleurs souligne que comme aucun

pays africain ne pouvait-;£tre considere enticement a l'abri d'un type ou d'un autre

de risque nature!, il etait indispensable quo les pays dc la region prennent

ensemble des mesures soutenues et coofdonnees' en prevision de catastrophes- aairurGll.es

afin d'en attenuei? les incidences, Ces'mesures devraient.comprendre 1'identification

et 1'evaluation'de la localisation et'de 1'ampleur des risques* .La prevention...des

catastrophes par'le, Mais de mpsurcs de protection a long tcrme visant a reduire

la vulnerabilite et a se preparer a faire face a une catastrophe' qu.el conque deyaient

faire partie integrante de la planification. . n a GXpriro3 1Jespoir quef en.:par,tant

des mesures proposees par le secretariat, lesdonnees d'oxperience nationales* des

connaissances des participants, la'reunion serait en mesure d'elaborer et,de~. •

recommander une; strategie concrete et realiste de prevention des catastrophes...en

Afrique et des dispositions a prendre pour s'y preparer. Enfin, il a souligne.',que

le succes de laraisc'en oeuvre d'une telle strategic dependrait de 1'aptitude des

gouvernements, du syst^me des Nations Unies et de la communaute Internationale a

appliquer ensemble la strategic proposee d'une maniere efficace et soutenue.

7- Au nom de 1'drgahisation de: 1 'unite "africaine, M... Mohamed Lamine Allouane, 1
Secretaire general- adjoint charge du Departement\de. l'f education, do la science^ de

Ik culture et des affaires sociales, a souiigiie Ivinter^t que l'OUA port"ait- i cette

reunion, II a rappele que le thbhie choisx etait conforme a une aerie de consultations

au cours desquelles les Etats africains, en collaboration avec les organisations

internationales, avaient essaye, dans le.cadre.de leurs aotivites de developpement

d'identifier les elements qui pouvaient.etre^ rnaitrises et d'etablir des plans en
prevision de catastrophes evcntuelles. -■■■■■

8. M* Allouane a passe on revue la situation douloureuse creee dans dc nombreux
pays africains-par la secherGsse et d'autres catastrophes naturelles,'de mZme que

les consequences que cellcs-ci entrainaient. II a mentionne qu'.au debut de 1'annee,

24 pays africains'couptaa-t ensemble 1^0 millions d'habitants, oohnaissaient. une
situation tr"es critique et une famine plus grave que celle de 1973, Lc Benin, la

Mauritanie et le Zimbabwe, pour n'en citer que quclques-uns, etaicnt do tous ces

pays ceux qui, en 1983, avaient le plus souffert de la situation,

9. Le ropresontant do l't)UA a rappele qu'en raison de ces catastrophes naturelles,

lles populations rurales eraigraient et le nombro dos rofugies venait grosser,los rangs

| de la population des agglomerations urbaines ou ils yivaicnt dans des conditions

difficiles ct ou ils etaient contraints de changer leurs habitudes, lours coutumes

et leurs modes de vie. . En consequence, les gouvernements et les. populations africains

ne ccssaient de luttor contre ces fleaux et la communaute Internationale faisait do

son mieux pour.les aider, en Ian9ant, h cet egard, des appels a la generosite des

autres pays du monde en faveur des pays africains touches. Malheurcusemcnt,

qu'un probl^me etait resolu, il en surgissait un autre.
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10, D'aprfcs les statistiques publies par lo Bureau du Coordonnateur des Nations Unies

pour les sgcouts en cas de catastrophe, les, catastrophes naturelles avaient, entre

1970 et 1981, cause plus d'un million de pertes" en"-^W"-M*daW%if''d^id"did§^d5e2ft's

materiels estimes a plus de 4§ millions de dollars. Au cours de I'annep.ecpulee, -

353 832 personnes avaient p^ri ^ ies';degats e'etalent el eves a plus de 12 600 millions
de dollars du seul fait de tempStes. Par ailleurs, de graves :inondations avad'ent

cause la mort de 64 103 personnes et provoque des degats pour. 9 100 millions de

dollars. En conclusion,.-M, _.Allouane: a rappele*: les recommandations pertinentes-; du

Plan d'action de Lagos et invite les participants a entenir Oompte dans la recherche

des mesures a prendre pour prevenir les catastrophes-naturelles en Afrique.-et se
preparer a les combattre. ,

11. Dans sa declaration, le representant du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies

pour les SGCOurs en cas de-1 catastrophe,- M* Samoilenko, Gobrdonnatcursors classe, •

a^souligne que./eur: 1^ plan des pertesieconomiques ot des■ souffrehces humaines, la

secheresse etait sans aucun doute le plus grand danger"■ natural- qui raena9ait la

plupart des pays africaiasV, II no fall ait cependant pas oublier que chaq.ue; annee

d'autres catastrophes naturelles, notamment des inondations, des tremblements de

terre, des cyclones tropicaux et les eruptions volcaniq.ues causaient d^inpprtantes-:
pertes en vies hurfiaines et des aegats materiels considerables de biens. Ces

catastrophes echappaient en general au controle de l'homme mais des. mesures pouvaient

^tre prises pour-road^e^-es-T'^si -mains-vulne'rables ^"ces phexcombrisB en'dhoiLsissant0''"
soigneusement le site des agglomerations Urbaiiies et des actiVites iconottii^ues. II
a egalement souligne q.ue le Bureau accordait "uixe grande importance a cette reunion,

et ce d»autant plus que les participants a celle-ci feraient des projections, quant
sax mesures a prendre pour reduire pu. eviter les pbrtcs considorables de biens et de

vies humaines e%-dues aux catastrophes natu-rel'les.- ■"'■•■'• ''■■- ' -: ■ -■■■■^i~ '- -' ' ■ ;.':"." V.

B; Election du Bureau fnoint' P rS^ 1'ordre du jour) .. . . ' ':

l^.Les participants ont.,elu le. Bureau suivant: ''' .-.:■■

_ President :'• M. Berhanu Debole ' " ' r

... Chef de departement, Ministers ... . .

. do I"1 agriculture, Addis-^Ababa (Ethiopie) .

Premier; Vice-President., : M. Alfred Musema-Uwimmama (Rwanda) ' '

Beuxi^me Vice-President : M, Smart B.'Katawala (Mozajnbiqiie) . ' ' \ ' '\

,:. -Rapporteur -.;; M« Massa Mamady Kaba
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C>-" Adoption de 1'ordre du jour (point 3)

13. Les'participants ont adopte 1'ordre du jour ci-apr^s:

,1« Ouverture de la reunion . •

2. Election du "bureau .

3. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de travail : ■

4« Seances consacrees a des questions de fond: . .

4*1 Evaluation de-la situation actuelle en ce qui concerne

les catastrophes naturelles en Afrique . ■ ■ , :

4«2 Etude de I1 experience des pays

4«3 Examen des mesures proposees en vue de la lutte centre ... .

les catastrophes naturelles, en Afrique, de leur prevention ■..■■- .

et/ou de la planification prealable ■'. '.

. 5» Examen et adoption du rapport, et cloture de la reunion.. :--...;..y.\

III. SEANCES CONSACREES A DES QUESTIONS DE FOND (point 4 de 1'ordre du jour)

A» 4»1 Evaluation de la situation actuelle en ce qui ooncerne les .,

catastrophes naturelles en Afrique

14* M. Samoilehko, repxesentant du Bureau du Coordinaiieur des Nations Unies pour

les s.ecours en cas de catastrophe, a presente un document de travail intitule

"prevention de catastrophes naturelles et plaalification prealable en Afrique"

E/ECA/SDEHSD/NEPPA/84/l'IP.l et note qu'il avait ete etabli conjointement par son

Bureau, la CEA et l'OUA en cooperation avec la FAO, l'QMM, 1'UNESCO, l'OMS, Habitat

et le PNUE. Ce document portait sur quatre grands risques naturels-autres que la

secheresse et la desertification, a savoir: les cyclones J;ropicauxr les inondationsj

les eruptions volcaniques et les tremblements de terre, puisque la question des

mesures a prendre pour attenuer la sechoresse en Afrique avait ete examinee en detail

a la Table ronde scientifique sur la situation climatique et la secheresse on Afrique

(CEA, Addis-Abeba, 2CV-24 fevrier 1984). II a presente en termes generaux, les

regions sujettes aux quatre fleaux susmentionnes ot en a illustre les incidences

sur les activites economiques et sociales, se referant a cet egard a un tableau

intitule "Donnees relatives aux pertes en vies humaines et aux pertes economiques

provoquees par les catastrophes naturelles en Afrique" figurant en annexe au document.

15* Le document etait consacre a 1'etude des quatre catastrophes naturelles les plus

courantes en Afrique^ a savoir les cyclones tropicaux, les inondations, les

tremblements de terre et les eruptions volcaniques* II traitait par ailleurs des

problemes que posaient 1'evaluation des risques, I1adoption de mesures de prevention,

la prevision des catastrophes eventuelles, le role de 1'Organisation des Nations

Unies et de ses institutions specialisees ot, enfin, la formulation de strategies

et de recommandations propres a attenuer les effets de ces catastrophes.
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16. Ett'oe qui concede les cyclones tropicaux, ils etaient definis cornme 5taut de

fortes tempetes qui se developpaient au-dessus des oceans ou la vitesse du vent

pouvait atteindre 200 km a l'heure. Ils causaient d'ordinaire des degats
devastateurs sur lour passage. Dans le sud de l'Ocean indien, on conrptait en moyenne

huit cyclones, txopicaux par an, balayant les zones c3tieres de 1'Afrique de l'Est.
Lorsqu'ils se deplacaient vers l'interieur des tcrres, ils provoquaient frequemment
de tres graves degats en raison de la force du vent et des precipitations abondantes

et intenses. Les pays generdement victimes de ces cyclomes etaient .Maurice, la

Reunion, I&dagascar, Mozambique, les Comores, La . Republique-Unie dc Tanzanie et

meme le Malawi.

17, S'agissant des inondations, on pouvait■en distinguer deux grands types, a savoir
les inondations qui.se produisaient dans les grands Trainsfluviaux et les crues

soudaines localiaebs .resultant de precipitation locales particulierement abondantes.

Les inondations se produisant dans les grands bassins fluviaux etaient courautes le

long de la vallee de fleuves tols que le Congo, le Niger, le Nil et lo Saabezo.
Bien que ces dernieres annees de grands barrages aient ete construits pour r^gulariscr

le cours du Nil, du Niger, du Zoak&ze et de .la Vclta, on n'en avait pas encore

etudie toue les effets ecologiques. Los crues soudaines etaient quant a elles, plus

nombreuses et plus frequentes one les inondations se produisant dans les grands

bassins fluviaux, e'est pourquoi auoun pays africain ne pouvait Stre tonsid^l-e conime

epargne per-ce phenoi!&nc«

18. Exception faite de quelques tremblQments.de terre isoles.tels quo ceux qui

s'etaient produits au Ghana (1939), en Jamahiriya arabe libyenne (1963) et en
Guinee (1983), l'activite sismique en ilfrique scmblait se limiter a des zones bien

-diterndnees dans lo nord-ouest de 1'AfriqUe, le Maghreb ct la zone de la Grande
Fosse oriental e (Rift)w La zone du nord-ouest de l'Afrique etait plus active que

celle'ae la^Grande Fosse orientals Quelques autres tremblements de terre d'une
arapl cur-plus limitee semblaient avoir ete declenches par lo remplissago de va^tes

retenues telles: que le^ barrage de Kariba et le grand barrage d'Assouan.

19. D'apres les estimations, il y avait en Afrique, 44 volcans actifs ou assoupis

qui risquaient d'entrer en eruption. La plupart d1entre eux se trouvaient dans la

Grande Posse orientale (Rift). Parmi ceux qui etaient recemment entresen activite

figuraient le Mont Cameroun, deux volcans situes dans, le Tibesti, le Karthala sur

la grande Comoro et le Piton de la Fournaise sur la Reunion.

i)■ -.Evaluation des risques

20. Par evaluation des risques il faut entendre la determination des chances que

les divers phenontenes potentiellement destructifs ont de se produire, A cet egard,
mieux on pourrait prevoir tel ou tel element afin de donner l»alerte, moins grand

seraient les deg^ts. Plusieurs methodes pourraient etre utilisees pour evaluer
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les probalites d'un risque. Dans-les regions de 1'Afriquo de 1'Est et des lies de

I1 ocean Indien, uh comite de surveillance des .cyolones tropicaux avait ete crSe pour

detecter les eventuels risques de' catastrophe et donner l'alerte en consequence*- Des

commissions de bassins fluviaux aVaient egalement etc creees en vue de coordonner

les, activites internationales de mise en valeur des. bassins fluviaux, notamment la
prevision des iftondations. . . x. : .

ii) Mesures de prevention ...

21. Etant donne que les catastrophes se soldaient essentiellement par des pertes

en vies humaines et des degats materiels, on pouvait utiliser deux moyens pour

1 reduire les risques de catastrophe natur.elle. Le premier consistait a implanter

des agglomerations nouvelles^ et a executer des .prajets d'amenag-ement si possible' dans
des zones de moindre risque et, le second,a .faire en sorte que. les b&timents nouveaux

soient con9us et construits de jnaniere a resister aux forces auxquelles ils risquaient
d'etre sourais. ' .' . . ■ ■ .

iii) Preparation aux catastrophes ' * .. ■ . ;

22. Par preparation aux catastrophes, on entendait les mesures visant a organiser

par avance *t a faciliter les activites de sauvetage, de secours ;et. de relevement

rapides et efficaces en prevision dfune catastrophe. ■ .■ ■ ■..■■'/: :-.

iv) Role de 1'Organisation des Nations Unies et de ses institutions sp^oialjsees

■23. ^'Organisation des Nations Unios et ses institutions specialisees s'occupaient

activement des mesures qui, dans le cadre de 1'Afrique, permettaient d'attenuer les

effote des catastrophes ct de s'y proparer. ELles comprenaiont l=e Centre des Nations

Unies pour les etablissements humains, 1'Organisation des Nations Unies pour la

science, 1'education et la culture (UNESCO), 1'Organisation des Nations Unies. fcpour

1'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PHJE), le Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE),

Organisation mondiale de la sante (OIVB), I1 Organisation metoorologique mondiale, (OMM)
et 1« Programme :alimentaire mondial (PAM)0 . ■ : ,

V/:■".- Strategies et -recommandatiohs t, :

24. Enfxn texs le document etaient.proposdes dee strategies pour .la prevention des
catastrophes naturelles ot la plaiiification en prevision de ces catastrophes en

Afrique qui comprenaient devaluation des zones, vuinerables et la mise en place des
moyens necessaires ik c.et effet* ; c
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B, Debat

25» An couTB'du debat-tjul a.suivi la presentation des, documents de travail: en question,

les participants ont demande que des precisions leur soient donnees pour leur permettre

eerner les:differentes categories de catastrophes et ils ont.donne, pour leur

^ des r-^seignemehts-tenant-con^ei^er;ceuxi de$h.donnes dans le document. ■■■;:.

■*26.., lie"-Tepr4e.entant de'l'OMM.a. explique, qu:len Afrique de I'Est, ,1a plupairt des

ae'^o6xiiB^e^:y^^\^6.&s^0i^w&i^Bi. quelques-uns -en noverabre et en avril et

ares* de mai a octb.bre.J :■ Ur a egal:emfcnt informe les participants qufil '

egalfiiient auComoros, aii: Mbzairibique\et aux Seychelles des systemes modernes

deiee1;ion desi.cyclones/.tropibaux;* et^qu^il^-avait, ete. cree un comite regional de

surveillance des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de I1 Ocean indiejvdont'. 8 pays

de la region etaient membres et qui se reunissait une fois tous les deux.ans* ,

27. Le representant de I1 UNESCO a rappele" les problernes de terminologie que posait

Lt^examen de la question et il a souli'gne la necessite d'appliquer. cette terminpl.ogie

ppur dviter .toute ambiguite^ II a mis. l'accent j.sur les differences.qntre risque

haturel:, VulHerabilite et catastrophe. Alors que les catastrophes naturelles , •'

^b3iE^aient: en gendral1 au. contrSle de l^homme, il'etait possibly.-et mSme necessaire

d'en att£nuer;les risqueB-en.reduisant la yulnerabii.ite des persqnnesejt;d.es objets

exposes. .: .. , ■•:•-> . ■-._.-. ....... ■ ■ ■; ' "■■:■ -.i. ■•■. ";..,.■. ■■;'■'"■

; reporta©t:aux! Questions- posees par les representants de deux Btats mepibres^

resiantarrt- dea^UKESCO a declare quo outre. l'Afrique du Nord, 1 * Afrique, ,de *

etait,: relie-.aussl, une des zones sismiques des plus actives. : Tout,efo.j,s, ;;:

p-ertesc-eh vias humaines causees par les tremblements, de terre.-en, Afrique, de.

ayaieirtcgU'squfici -ete ^eaucoup :.moins: lourdes qu^en Afri(|tie du Nor^. en.

raison de la densite relativement faible de la population. Biek qu!a l'heure actuelle

•!&■■ provision ides catastrophes naturell es sbit impossibla, etant entoure 4Tun dggre

eleve a-'inbertituafej il dtait .possible e-t .ndoesBaitie de prendre des.. mesures de

prevention, et de preparation. ■<..>... ■.'. , : : , J ! -:, ■: ' - '■'. : ■ ;'

29*:> Lea participants ont estime que la liste des oatastrophes naturelles Qpnte.nu.es

dans^ le document etait: incomplete. Ils ont ajoute, que.la s^cheresse avait certi,es

ete leithieme d'une -recente table ronde sciqntifique mais il: con-Venait egal.ement ■■

d'^tudier c,e fleau au cours de la-presente reunion. Au nombrie des autr.es-risques

devaient figurer les criquetB pelerins, les. fortes tempetes de; sables., les.feux

de brousse ,et la foudre. H. a generalement ete admis que le Rapport: dey;ait>refleter

ce consensus. Les partipipants tnt auBsi .deraande. que so.ient, indiquees les sources

des renseignements contenus: daiis les .tableaux du document, et que les tableaux.de-

l'annexe.soient mis ligour pour, y inclure Ijes autres risques-^tementionnes»r: ,;;-.■■;
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C# i) Etude de X1 experience des pays (point 4«2 de l'ordre du jour) -'-

30. Burundi* Le representant duBurundi a signale. qu-'en ce qui 0040erne son pays

on, rie.pouvait pas parler de catastrophes naturelles alarmantes mais que le Burundi

etait neanmoins victime de frequentes inondations qui, dans certains cas, causaient

de serieux deg&ts. En tout etat do cause, les pouvoirs publics avaient prevu, dans

le quatri&ne:plan guinquennal de developpement (I983-I987), des programmes destines

a attenuer les- effets de ces inondations, en p.articulier sur le secteur "agricole.
Dans certains.cas aussi, comme en 1964, le lac Tanganyika avait deborde et inondo

la plupart des basses/terres environnantes, situation qui semblait se repeter tous

les 20 ans. •■/ : .

31^ Congo* Le representant du Congo a declare que, hormis les inondations qui,ces

derniers temps,avaient retenu 1'attention des autorites tant politiques

qu^administratives lfon ne pouvait pas encore parler de catastrophes d'une gravite

propre a inquietor les populations* II etait a. noter que la secheressc, commen^ait

h sevir dans certaines regions dans la, mesurc ou la saison s^che dont la duree etait

de 2 t. 3 mois etait passee a 4 a 5 mois, c_e qui provoquait une situation inhabituelle,

Toutefois, dans le cadre du plan quinquennal de developpemont les autorites

competentes avaient retenu certaines mesures notamment, le. reboisement grace a.

1famenagement de forets artificielles "b, des fins industrielles (regions du Kouilou,

et environs de Brazzaville), la plantation d'cucalyptus pour l'industrie de la pate

a. papier dont I1 experience s'est reveloc l'une des plus reussies du monde. Par

ailleurs, bien que le Congo n'ait pas ote aussi directement menace que les autres

pays, le Gouvernement congolais, dans le cadre de sa politique, a toujours ei;e,

sensible aux catastrophes naturelles qui etaient survenues dans d1 autres pays.

32. Egypte. ■ Le reprosentant de l'Egypte a declare quQ ,son pays ne souffrait pas a.

proprement parler de graves catastrophes. II tenait Dependant''a signaler les

catastrophes suivantes: a) l'invasion de la Vallee du iJil par le sable, en ,,

particulier pendant le mois d^vril; b) des crues soudaines (sporadiques; c) la

salinite des terres qui etait combattue au moyen de reseaux de drainage efficaces;

d) les geloes nocturnes auxquelles etaient exposees les cultures et qui etaient

combattues en utilisant des serres; e) le debordement des estux souterraines;

f): 1'erosion; des, sols par la mer I^diterranee; g) les invasions par des insectes ou

. des animaux, notammen-i; des oiseaux et des rats, auxquelles ^taient exposees les

cultures. (II a affirme quo I1 Egypt© ne menageait.aucun effort pour lutter contre

les- catastrophes, naturelles en Afrique, mettant; K la: disposition des autres pays

africains les deux fonds d'assistance technique qu'.elle ayait crees. Son pays

fournisfiait les sGrvioeB^.e.l^O experts a 24 pays. II ayait egalement quatre

observatoires de sismpliOgie, un institut da recherche sur le desert, un institut

superieur d'etudes africaines, une association geographique, sans oublier qu'elle

participait aux activites du PJTC et du TCHS pour le Nil et les lacs.
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Le^epres-eritant1 deT'Ethropie a" -fait savoir.que les catastrophes

natiitfell ds qui surv-enaient dans son pays pouVaXent tHre regroupees .en; deux grandes

categories a savoir,: les catastrophesi d*origine ^iologique et celles d'origine non.

bi<51!dgi<|ue# ' L©s: ■Gata^"t¥opnesi bioTogiques etaient constitutes notammont: par les

invasions acridiennes et les epidemies de maladies animales. Les catastrophes

d'origine non biologique etaient quant a elles constitutors par la secheresse, les

inondEttions, des'seismes, les eruptions:volcaniques, les oroges accoir|)agnes;.!fLe. . .

greL$sv^'-Iijes. faibles renseignements disponibles permettaient dHndiquer/'groesO .modd,1

IVaftpl&ur; etla griayite de la secheresse et des inondations qui avaient. ravage le

pays*, ha. Becheresse etait ...un phGnomejie recurrent dans lo nord, le nord-ouest,

l'estj le' eiid-est et la region meridionale du pays. Les inondations etaient

particul;iereraent frequentes dans les vallees des fleuves Awash et Wabe Shebelle.

Des-pluies de grel es: ct.de gelees s'abattaient egalement- sur le pays. En outre,

les tremidl^ment^ de terre se produisaient le long du Rift Valley; il n'etait

toutefoi^-'pas possible pour le.moment d1 en provoir la survenue et la gravite. . ijour

conclur<i, le representatit de:lfEthiopie a declare que dans le cadre de sapolitique

visant a prevoir'et a se preparer- en prevision des 'oatastrophes naturelles :

susmentionne^&jMe Gouverncrient''de 1'EthiopiG socialxste avait lance non seulement

des carnpagnes" de reboisement, de boisement et de conservation des sols des

ressources en eau dans la plupart dos regions du pays, mais egalement un programme

de: creation d1 institutions • qui seraicnt chargces des operations dc secours;.immMiat

et de 1 'exploitation des syst^mes d'alerto1 rapide. ■ ' ' '.- '"'/

34. GuineQ> Le representant de la Guinea a declare que son pays aurait pu s'attendre

a n'importe qUelle catastrophe sauf un tremblemertt de terre. ■'■ Le. recent seisrae (,1983)
de Koumbia avait prisle pays au depotirW'et'-los dogats q.ui en etaient resultes .

avaient jqte la confusion'-ausein des populations. Les pertes-en ,vies humainos .et-

aes:-4e#.ts materiels avaiont ate' considerables. II a, 'au nom'de son gouvernement,

remercie tous les pays qui etaient venus au secours du sien. II a ^orpiulo I'espoip,

que la reunion dugagerait un programme regional permcttant- de mieux faire face &

la situation*''- ' ■

35. CotG d'lvoiro. Le representant £e la'-Cote d'lvoire a-d6claro qu-e,*, depuis

quelq.UG&anaees, son pays-souffrait dfune terrible soche^esse qui■ aVait pour causes

esseiifiellGS .1^absence prolongoc de pluiesr- la deforestation1 et Igs £eux de brousse.

La pluviometrie. otant Qn dega de la normale, 1g niveau' de 1 ■•■■e'eoi dan's Ige barrages

etait descendu.on dessous-du. seuil .'. minimum, Cotto situation avait 'entrains urie

rupture dans,, la fournituro d'energie Gloctrique. Le gouvernement avait tete ameriG .

a recourir a une production d'origino thcrmique qui s'averait tr^s eoutouse parce

qu'ello necessitait l'utilisation de combustibles. La deforestation massive

pratiquee jusqu'a ces dornicrs temps, a contraint le gouvornement a raottre sur pied

une grande politiquo do reboisement visant a parmottro le renouvellement des

essences. Le gouvernement envisageait de reduire 1'exportation des grumes, voire

&'y mottre fin a termo. Los feux de brousse constituaicnt, a l'heure actuelle,
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un veritable fleau pour la CSie d'lvoire* Ge fl^au a des consequences nefas.tes; sur ■>

la production agrieole du pays, noiamment les cultures d^expdirtation comme le cafi5-:r/

et lo cacao dont la destruction massive entralnait une "baisse importante des . v.-1

ressources financi^res de la CSte d'lvoire qui a fait de l'agriculture la priorite ■

do ses priorites* • • ■ ■ ■ ■-"" ■ ■■-•: ' ■ ■ '"""■ ■ ■-'■■■■' ■'

3^« Ifozanibiqiife» Lo representant du Mozambique a declare qu1on dehors de ce qui v...:.

figurait a 1'annexe du document do travail et de ce qu'il avait di*t precddemment,

il compl^terait ses observations en de"crivarit les catastrophes naturelles les plus

roccntes dont avait souffert son pays a savoir: 'a) le cyclone ou l'ouragan Demoina

et b) les violentes tempetes ct les fortes inondations de janvior et fevrier 19^4

qui avaient touche non seulemcnt son pays mais aussi le Swaziland, le Zimbabwe et

le Lesotho, d'autres inondations etaient prevues du fait dfune accumulation de plus

en plus grand© de nuagesw II etait par consequent in^ortant de signaler qu'il

n'avait pas encore ete possible de faire une evaluation definitive des degats

causes par ces inondations, les premiers constats revelant cependant des'pertes

en vies humaines et "des dogats matiSriels considerables. ' Son pays avait lanGe un ■■

appel a tous les autres ^ays et a la comraunautiS international© (y conrpris l'OUA et

la CEii.) pour l*aider a surmonter les effets de ces catastr6phes naturelles*

37* Higer» Le representant du Higer a declare que son pays nfavait encore souffert

d'aucune catastrophe du type cyclone-ou tremblement de terre. Toutefois^ outre la

secheresse, son pays avait connu des crues soudaines de temps a autre, II convenait

egaloment de mentionner le probl^me des ennemis des cultures et des oiseaux

migrateurs qui detruisaient les recoltes. Une organisation appelee Organisation

commune de lutte anti-acridiennG et anti—asriaire (OCLALAV) avait eto creee pour

otudier le comportement de ces ennemis des cultures et de ces oiseaux en vue de

les combattre* Des comites villageois avaient egalement ete etablis pour participer

a cette campagne. .. »

38. Rwanda* Le representant du Rwanda a rappele que l'histoire geologique de son

pays est liee a oelle du grand Rift africain. Le pays subissait reguli^rement de

graves catastrophes'naturelles telles que la secheresse, les trembleme.nts de

terre, les Eruptions volcaniques comme ceux des monts Nyamagira et Nyieangango,

les inondations, ainsi que les epizooties* :II a souhaite que des mesures speciales

soient prises en vue d!ameliorer lfetude scientifique do ces catastrophes,

notamment pour I1augmentation des postes d*observation* Une strategie concrete

devaluation, de prevention, d!education et d'information du public devrait

egalement etre mise en place.
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39* Sierra Leone, Le representant de la Sierra Leone a declare que son pays otait

frequemment victimc de ternpetes pouvant atteindre de 20 a 35 nocudsv'-Ces tempetes

se deplacaient vers l'ouest du nord aa sud, ELles so caracterisaicnt par- des

orages accompagnes la plupart du temps de fortes averses. Le 21 juin 1975> ie P^ys

avait ete frappc par un cyclone tropical dont la vitessc du vent avait atteint plus

de 120 noetids, cyclone qui avait. cause d!importances pertes en vies humaines ainsi

que dps dSgate "materiels et agricoles considerables." II a signale que son pays

avait'pendant de nombreuses armies ote victimo ^anancb^ons, lesquelles ir'avaient

ccpendantpas ete tr^s graves. Ces inondations survenaient essentiellenient au plus

fort de la mousson.

40. Soudan, Le representant du Soudan a signale que son pays ne souffrait pas de

catastrophes naturelles telles que les cyclones et les eruptions volcaniques. II se

produisait tres farement de pet its' treniblements de terre tels que celui qui avait

frappe Zalingei (ouest du Soudan), le 14 novembre 1978 et Wadi Haifa (nord du Soudan)
lesI 14 et 15 juillet 1978, le 15'nbvembre I98I (duree de trois secondes) et le
13 Janvier 1982. Ces tremblements de terre detaible iiitensite avaient des effets

neglig.eables sur le patrinioine du "pays" et des particuliers. ' Elalheureusement, les

autorites ne pouvaient pas prevoir lfappari'tion de ces tremblements de terre ou en

mesurer la force a cause d'un manque'de materiel "approprie et d1 experts cornpetents

en'la matiere. II a egalement declare que les "inondations, dans le centre et le '

sud du Soudan, representa±ent_uu autrc' fl^au. De surcroit, les fortes pluies'

faisai.ent jnonter le niveau du fleuve Gash dans 1' est du Soudan, causant des degats

a l'eteyage, h-.1?agriculture et aux biens, L'annee precedence (1983), leurs effets

aVaient' ete marques dans la region de Kaasala. Pour les attenuer, des digues avaient

eie\consiruites le. long des rives du fleuve. Le Soudan souffrait aussi frequemment

dVinvasions' de criquets pelerins qui causaient de tres serieux degats aux recoltes.

41. Togo, Le representant du Togo a declare que son pays souffrait essentiellement

d'une erosion excessive du'sol, en particulier le long de ses cotes. Les vagues _

de la mer en etaient le principal agent. Les effets avaient parfois ete a ce point

graves que la liaison routi^re entre le Togo et le Bonin avait ete detruite* II a

par ailleurs declare que pendant les.. annees 60, de graves inondations dans les basses

terres avaient cause des degats considerables aux re*coltes,

42. Ouganda. Le representant de l'Ouganda a signale que son pays avait ces dernieres

decennies connu lu^ aussi des catastrophes naturelles, notamment des crues soudaines

localisees dans le nord plus aride ou l'ecologie avait souffert d'une degradation.

Ces crues qui suivaient de violentes tempetes avaient eu des effets devastateurs. Des

tempetes de grelons avaient eiles aussi cause de ;serieux degats dans de nombreuses

regions. S'.agissant des tremblements de terre, il se produisait frequemment des

secousses dont la plus grave avait abouti au seisme de 1966 dans la region de Bwamba.

Au nombre des autres fleaux figuraient la secheresse, les insectes predateurs, la

foudre et les eboulements de terrain.
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ii) Experiences des. organismes internationaux . - -■ ■

43. PHUE... Le representant du.PNUE a decrit les activites de son Organisation.

II a declare que les. catastrophes naturelles d.'origine geophysique se produisant

a la surface de la terre co.mprenaient les tremblements de. terro, . les eruptions

volcaniques, les catastrophes meteorologiques (cyclones tropicaux, temp.et.es de

grelons, orages et foudr.cX^.^es eboulements de terrain et les chutes du meteorites.

En Afrique, toutes, ces catastrophes s'6taient produites plus ou moins frequemment

dans differentes regions. Chacune d'elles avait etc la cause de pertes'en'Vies

humaines et/ou de degats materiels plus ou moins importants sans compter leurs

effets negatifs sur.1!environnement.

44, Bien: que 1'Afrique soit un continent tec.htoniquement stable, il s*y etait'produit

jadis assez frequemment des tremblements de terre et des eruptions.volcaniques» Ces

phenomenes survenaient le plus frequemment en. Afrique du Nord ou la plaque africaine

etait en collision avec la plaque eurasienne., le long de ia Grande Posse est-africaine

(rift) qui, pensait-onr etait une plaque limite divergent ainsi qu*a l'interxeur et

aux alentours de la zone.fracturee de I1Afriqup.de l'Ouest. Ces zones sujettes a des

seisnioEr ot. a-doD eruptions- volcaniques devaient etre otudie® avec. soin et les signes

avant coureurs des catastrophes imminentes soigneuseracnt examinees en vue d'attenuer

les effets catastrophiques de. ces phenom^nas.

45« Les cyclones tropicaux qu;.. ravageaient de temps a autre la cote de 1'Afrique de

1'Est etaient les catastrophes moteorologiques les plus connues. L'OM et les pays

victimes de ces fleaux avaient lance des programmes destines b reduire au minimum

les;. effets catastrophiques.de ces phenomenes* La grele otait tres frcquente dans

la zone du canal du Mozambique, en Ethiopie ct dans le centre du Kenya, et causait

de soricmx dommages a. la, production agricole. La foudre etait froquento dans la

plupart dec pays tropicaux et etait associee aax orages. Des recherches devraient

Stre faites sur les moyens d'en reduire autant que possible les effets. Les

inondations et leurs effets secondaires etaient courants.le long des principaux

canaux do drainage de 1'Afrique tandis que les crues soudaines pouvaient survenir

duasiment partout ou il se produisait des tempetes locales* Les eboulements de

terrain etaient le resultat de fortes precipitations ou de tremblements de terre.

En. Afrique, la plupart d'entre eux etaient. dus b, de fortes precipitations. Dos

chutos de meteorites etaient survenues dans de nombreuses parties de 1''Afrique

mais n1avaient jamais cause de pertes en vies humaines ou de degats materials.. II

fallait: ren£o-rcer les programmes nationaux et regionaux, ou creer de tels programmes

la, ou: ils n'existaient pas encore, pour fair.e face a toutes les oventuelles

catastrophes naturelles. Des recherches devraient etre effectuees sur les methodes

.devaluation et de prevention des catastrophes naturelles. L'attenuation des

effets negatifs des catastrophes geophysiques sur 1'environnement devait etre un

facteur important a prendre en consideration lors de la prevision des catastrophes.
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46m tiNESCO* lie representant de l'UNESCO a donne" un aper9u du programme mis sur

pied par son Organisation pour lutter contre les catastrophes naturelles,

programme qui consisj;ait a stimuler les techniques devaluation et de prevision -

de catastrophes naturelles et .a encburager les mesures propres a en attenuer- les

' e:ffets« II a mis l'accent sur trbis grandes activates exeecutees par 1*UNE8GO au

niveau international, a savoir la reproduction des sismogrammes hisibr^qties1,

la promotion des syste^mes mobiles d'alerte rapide pour les Eruptions volcaniques

ot I1 Elaboration de techniques de production. II convenait egalemeritde mentioiiner

la formation en matiere de geophysique et la prestation continue de conseils aux

Etats raembres. Le representant de 1'UNESCO a ehsuite presente un pro jet sur les

risques de tremblement de'terre dans la region des pays arabes (Mj^&R) au titre

duquel un reseau sismol&gique devait etre etabli dans les Btats arabes de l^Afrique

du Nord et conformement auquel un institut d1 architecture ^asis^mique serait ctfee en

Algerie. II a par ailleurs rappele I1 idee de la creation d'un reseau de sismologie

pour llAfrique de l'Est que son Organisation avait :concue en 1969 demSme que

plusieurs activitds et seminaires organises en Afrique* II a'declare que I'UHESCO

etait convaincue que cette idee etait encore pertiunnt.o et qufelle devaif done Stre

mise a execution. Enfin, il a fait un compte rendu des missions d'experts que son

Organisation ne cessait d*envoyer dans les Etats membres africains pour leur donner

des conBeils sur les catastrophes naturelles,

D, Examen des mesures proposees en vue de la lu'tte contre les catastrophes

naturelles en Afrique, de leur prevention et/ou de la planification prealable

(point 4«3 de l^rdre du jour)

47« Le representant du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours

en cas de catastrophes a presente cette partie du document de travail et note que

par prevention des catastrophes il fallait entendre l*adoption de mesures propres

a attenuer ou prevenir les &eg3ts causes par des phenom^nes naturels et .que par

preparaiiion en prevention de catastrophe il fallait entendre des mesures propres

a faciliter les operations de sauvetage et de secours lorsqu'une catastrophe

survenait. EL a donne les grandes lignes des techniques de prevention a utiliser

pour r^duire les deg§.ts causes par les cyclones tropicaux, les inondations, les

tremblements de terre et.les eruptions volcaniques, et il srest etendu sur les

plans" a:formuler en prevision de catastrophes. II a invite les participants a

;;sfinteresser depres.aux strategies et recommandations proposees 'pour attenuer les

pertes decoulant des catastrophes naturelles dahs^les pays africains et il les a

egalement invites a faire des commentaires et des propositions.

48. Les debatsqui ont suivi ont porte sur les pages 16 a 29 du document de travail.

Ils concernaient essentiellement la necessite de preciser les textes et de modifier,

le cas echeant,. les recommandations. Des corrections ont ete apportees au document

pour rendre les textes conformes a la definition des'catastrophes naturelles et a



la liste des differentes categories de catastrophes naturelles telles qu'elles

avaient ete redefinies plus haut. Les principaux problemes etaient ceux de la

planification,. de.I1 emplacement des etablissemen;ts et des activates economiques

ainsi que du choix des materiaux de construction* Ces problemes devaient e"tre

r^solus compte tenu des( variations dans. les. .qaract$ristiques des differents milieux

qui etaient vulnerables et, par consequent,, raenapes par les catastrophes.

49» E» oe qui concerne les commentaires faits par les representants, le representant

de 1!UHESCO a souligne% que la lutte contre une catastrophe naturelle etait avant

tout un probierne de prise de decisions. C'est pourquoi il etait necessaire de

definir le risque et de fpurnir des informations pertinentes aux decideurs pour

leur permettre de definir le niveau.de risque acceptable. En ce qui concerne les

normes de construction, le representant de-lfUHESCO a declare que chaque pays

devait adopter ses propres normes sur la base des conditions locales telles que

les materiaux de.construction, la main-d'oeuvre et les techniques de construction

disponibles sur place. L'UHESCO etait resolue h apporter son assistance dans ce

domaine. . ......

50. Le representant du PWUE a declare que comme les signes avant-coureurs d,e

futures catastrophes etaient souvent ambigus, il convenait d'accorder la priorite

la plus haute dans le cadre d*une strategie de prevention des tremblements de terre

a la constitution de carte de zonage sismique. Grace %, ces cartes, les gouvernements

pouvaient formuler et exocuter des plans &1implantation d'etablissements humains

et d'industrie et"de "conception dans lee" zones les plus menaceesv Les-eruptions

volcaniques dohhant des'signes avant-coureors plus'fiables,-il ^tait done necessaire

de deployer des hommes de science outour cles sites d'eruptions potentiels afin de

surveiller toutes les anomalies susceptibles d'aboutir a une eruption. Ces

previsions etaient importantes pour les plans d'evacuation eventuels.

51. Le representant de lf-prgan,i.sation meteorologique mondiale (OMM) a signale que

son Organisation contribuait ^ar le biais de plusieurs activites aux programmes

de prevention des catastrophes naturelles et a 1'elaboration en Afrique de mesur,es

destinees a remedier a ces .catastrophes. Son principal programme, la veille

meteorologique mondiale, vi3ait a renforcer les moyens dont.disposaieni; les Etats

membres pour prevoir 1'apparition de phenomenes atmospheriques, en particulier

les phenomenes consideres comme des catastrophes meteorologiques, & savoir. les

cyclonesj les orages, la grele, la foudro et les tornades, a detecter leur formation,

a en suivre les mouveaents et a mettre les populations en garde contre leur

apparition. Dans le cadre de son programme mondial sur les cyclones tropicauxj '

l!0Mvl avait cree comme groupe de travail de son association regionale I (Afrique),

le. Comito des.. cyclones tropicaux pour le sud-ouost de I'ocean Indien qui groupait

fhuit pays africains (Gomores, Reunion, Madagascar, I-dalawi, I4aurice, tbisambiquej;.

Seychelles e% Republique-Unie de Tanzanie). Ce Comite coordonnait les activites.

-de prevention des. cyclones, de detection, de ..poursuite et de mis e' en garde dans"

la sous-region. Au titre de son programme d'hy&rOlogie et de ressources en eau,:
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l'OMM avait fourni une assistance technique aux pays africains dans le domaine des

etudes hydro-meteorologiques et dans celui do la prevision hydrologique pour les

principaux bassins fluviaux du Niger et du Nil, Le programme de recherche-

developpement de I1 OHM visait & renforcer les "moyens de recherche dcs Etats membres

en raatiere de metdorologie afin de les aider a mieux comprendre la nature physique

des catastrophes moteorologiques et, partant, a ameliorer leurs services de

prevision et d!alerte# Enfin, on titre de son programme d'education et de

formation, l'OMH avait cree des centres regionaux de recherche et de formation

meteorologiques dans les pays africains" ci-apres: Algerie, Angola, Egypte., Kenya,

Madagascar, Niger et Nigeria.

52# Le representant de la FAO a informe les participants que son Organisation

avait plusieuxs programmes directement lies aux problemes de la nature autres que

la secheresse. En collaboration avec.le Programme alimentaire mondial (PAM), elle

avait* execute plusieurs programmes de seoours d'urgence a la suite de tremblements

de terre, d'inondations et de cyclones (Algorie on I98O, I&urice en I98O et 19^2,

Soudan en 1983, et Madagascar en 1982, notamment). Plusieurs programmes et projets

avaient fortement contribue aux operations de secours en cas de catastrophe, y

compris la protection vogetale et animale, la liitte anti-acridienne en Afrique,

1famenagement des forets, la lutte contre les feux de brousse, la conservation.des

sols ct 1'amenagement dos bassins hydrographiques.

53« Lo r^presentant du Programme alimentaire mondial (PAM) a fait savoir que son

Organisation fournissait une aide alimentaire en vue d!attenuer les incidences

des aatastrophes naturelles, notamment de la socheresse, en cooperation etroite

avec I1Organisation des Nations Unies pour lfalimentation et I1 agriculture et en

assopiation avec d!autres donateurs bilateraux et 6'rganismes d'aide. Les demandes

d'assistance en cas d'urgence otaient presentees au PAM par les gouvornements aU

Directeur general do la FAO, avec I1 assistance des rcpresentants locaux du PAM et

de la PAO. II est odrosso .■oopie de ces demandes au Direct eur executif du PAM qui

fait des recommandations .^'attention du.Directeur general lorsque les demandes :

sont justifiees, en vue de la prise d!une decision immediate d'envoyer un volume

appropriu d'aide en denrees alimentaires, L'assistance etait generaloment accordue

pour une poriode bien doterminoe pouvant aller de 60 a 120. jours suivant les

conditions prccisees dans une lettre d'acoord; la duree d'un programme d'urgence

pouVait etre prolongee le cas echeant, Depuis 19^3| le PALI fournissait une aide

alimentaire d!urgence 'dans la. region dans le cadre de 73 projets relatifs. a des ■

catastrophes naturelles et 170 projets de secours en cas de suchcrosse clont le

total sfelevait a environ 340 millions de dollars.

s et Recommandations

a) Strategics et reoommandations gcenerales

54« Apr^s avoir debattu de toutes ses questions, les participants ont formulo des

recommandations d'action a lfintention des Organisations Internationales, des
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gouvernements de la .region et ties .autoiates: natxonales* Ces recommandations .'

portaient essentiellement sur la creation, et le renforcement dfinstitutions, ainsi

que sur.la cooperation regionale en matiere de preparation pour les catastrophes..

,II convenait de mentionner, en partxculier qu'il,etait indispensable de tirer le

.plus, grand parti des institutions oxistantes et qu'il ne. fallait en creer de

nouvelles que, si la situation lVexdgeait* ■

55» En 19^0, l'Assemblee generale des Nations Unies avait adopte, par sa

resolution 35/56j une gtrategie, international^ du developpement pour la troiaxeme

Decenriie des Nations Unies pour le developpement. La Strategie propreraent dite,

qui est exposee dans l*Annexe a la resolution, comprenait des dispositions speciales

en fayeur des pays en developpement les moins avances, des pays les plus gravement

touches par la conjoncture, des pays insulaires en developperaent et des pays en

developpement sans littoralj or, dans toutes ces categories, on trouve un ou

plusieurs Etats qui sont membres de la Commission e"conomique pour l!Afrique* !

En ce qui concerne les catastrophes, on lit dans la Strategie ce qui suit;.

"Reconnaissant les effets nocifs des catastrophes naturelles sur

le developpement des pays en developpement, la communaute xnternationale

fera le necessaire pour ameliorer et renforcer les arrangements pris en

• vue de fournir- a ces pays une aide adequate en temps voulu dans le domaine

des secours en cas de catastrophe, de la planification prealable et des

mesures de prevention".

56. Les plus recentos des resolutions relatives a la mise en oeuvre de la Strategie

figurent dans les actes de la trente-septieme session de 1 ■ Assemblee generale

(1982). Elles ont trait au "Programme d'action en faveur des pays insulaires

en d6veloppententn (37/206) et a l1MApplication du Nouveau Programme subsVantiel

d'action pour les annees I98O en faveur des pays les moins avances" (37/224).

57. Des resolutions plus specifiques qui interessent l'Afrique, ses regions,

sous-regions et divers pays ont trait aux consequences de la secheresse et de la

desertification aihsi qu'a 1'aide humanitaire a apporter apr^s les catastrophes.

b) Mesures au jaiveau international

58,. Dans les sections preccdentes du present document, il a ete fait mention de

nombreuses. activites entreprises par I1Organisation des Nations Unies et ses

institutions specialisees pour donner suite aux resolutions susmentionnees ou

conformement a ceiles—ci. II est recommande. que ces Organisations continuent a

soutenir les efforts accomplis aux niveaux regional et national pour attenuer les

dommages resultant de catastrophes naturelles et, en particulier: :
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a) qu'elles offrent sax gouvernements interesses qui en font la demande ..

une assistance technique pour les aider a faire le point des pratiques

relatives a devaluation des risques et verifier que les reseaux de „

postes d1observation qui assurent la surveillance continue des phenomenes

■ ' naturels de caractere catastrophique sont satisfaisants, afin

: queles catastrophes imminentes puissent e"tre prevues et que 1'alerte

puisse etre donnee en temps utile;

b) qu'elles aident k preparer des evaluations des dangers naturels et a

quantifier les risques partout o\i cela est necessaire;

c) qu'elles fournissent une assistance technique pour 1'amelioration des

techniques de prevision des catastrophes et d'autres aspects des mesures

de prevention des oatastrophes, y conipris le;renforcement des organisations

natioaales existantes de preparation aux catastrophes'ou la creation de

nouvelles organisations de ce genre et qu'elles mettent a la disposition

des interesses des techniques perfectionnees (detection h distancef par

exemple);: -

d) qufelles fournissent une assistance technique et aatre pour la planifieation

et la realisation des ouvrages Ac maitrise des crues et de protection contre

les crues;

e) qu'elles encouragent ou entreprennent des etudes regionales ou sous-regionales

sur les phenomenes naturels a caractere de catastrophes, en consultation

avec les pays interesses, pour renforcer leurs moyens de prevision des

catastrophes et attonuer les effets de ces dernieres;

f) qu'elles renfor^ent, elargissent et otn-blissent si necessaire les

institutions et les raoyens cxistants pour la formation des nadres responsctbles

,,de la maitrise des catastrophes, qu'elles accordent des bourses et qu'elles

', organisent des seminaires de formation sur les divers aspects de la

' prevention des catastrophes et de la planifieation en prevision de ces

ratastrophes;

g) qulelles encouragent 1'integration, dans la planifiration physique et

l'urbanisme , 1'evaluation des dangers et des risques -existant dans la

nature, et qu'elles offrent une assistance technique pour 1'elaboration &C3

codes et de reglements de construction visant a rendre les batiments et ..

les ouvrages publics moins'vulnerables; qu'elles utilisent aitant que

pos&itile1 des methodes ot techniques de construction traditionnelles et

rurales;

h), que du fait que Igs criquets et les oiseaux granivores sont comestibles

dans un certain nombre deL pays africains, la FAO, 1'OIiE, l'tiftESCO,' la

ELCO, le PAM et les autres organisations intdressees entreprennent des

etudes necessaires afin de trouver les moyens non toxiques de combattre

ces animaux afin de les rendre propres a la consommation des populations

africaines et commercial ement viables, ce qui pourrait contribuer a

renforcer les echangos commerciaux intra-africains et le developpement des

techniques traditionnelles de lutte rontre ces fleaux*
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C• Cooperation regional e ■■......

59» H est recommande que les pays africaihs:

a) passent en revue l.es arrangements existants en matiere de cooperation
_. regional e et sous-regional e dans divers domaines concernant les phenomenes

naturels a caractere de catastrophe et cooperent-pour mettre sur pied les

programmes, les mecanismes et les institutions qui sont necessaires pour

:■ faire-progresser de faeon coneertee devaluation des risques, la prevention

des catastrophes et la preparation aux catastrophes eventuelles, en

particulier-afin dforganiser la surveillance continue des phenomenes

naturels pour les prevoir et denner-l'alerte en temps utile;

.. b) encouragent res'echanges entre pays africains de renseignements touchant
lea phenomenes naturels, en agissant dans le cadre bilateral et multilateral

par l'intermedaaij?e d1 institutions regionales et sous-regionales;

o)" apportent sans reserve leur appui aux organismes regionaux et sous-regionaux
existants, tels que les diverses commissions des bassins fluviaux et lacustres
et le Comite de cyclones tropicaux pour le sud-ouest de 1'ocean-Indien, et

s'efforcent de tirer parti au maximum des moyens offerts par-ces organismes
pour la cooperation et les echanges d1informations;

,. d) cxaminent la necessite et les possibdAites de la creation .de nouvelles
institutions intergouvernementales "do cooperation regionale et sous-regionale
pourda prevention des catastrophes et la preparation aux catastrophes

eventuelles et qu'ils mettent en place ces institutions partout ou cela est
necessaire; ( ,

e) favorrsent l'&tablissement de programmes communs d1enseignement et de
■ formation^professiohnelle, pour les cadres superieurs et.moyens, dans des

specialites liees a la question dos risques naturels telles que 1'hydrologie

la metebrologie tropioale et la geophysique, ainsi que dans les techniques '
de maxtrise des catastrophes.

Mesures au niveau national

60. Outre les,activites susmentionnees, prevues aux niveaux international et regional
il est recommande que tous les pays africains qui se trouvent dans des zones sujettes
a des catastrophes prennent les initiatives suivantes au niveau national:

A# Evaluation des risques

i) mettre en place des institutions responsables de l»e"tude et de la
■ surveillance continue des phenomenes naturels qui peuvent prendre des

proportions catastrophiques, ainsi que de 1'evaluation aes risques et

de l'etablissement de cartes des risques, ou renforcer celles qui
existent deja; :
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ii) agrandir et ameliorer les reseaux de postes d1observation, notamment ceux

..,.; ,q.V,i..?o.nt .charges..;de.la surveillance, continue, des ^catastrophes n&turellcs,

... des temp.e'tes tropicales, du debit -des fleuves, dss. tremblements de terre

,et des volcans; et de l'invasion des criquets. migrateurs pour prevenir

et alerter en cas de desastres; . , . ..

iii) encouragcr et faciliter l'etablissement de cartes des' risques a des -

eohelles qui permettent de les utiliser pour l'amenagement du territoire

■ ■ et 1 'urbanxsme' ot pour 1'analyse econbmicLuej . . .

iv) encourager et faciliter l'etablissement de cartes, des risques et

d'evaluations concues- de maiiiere a permettre leur utilisation pour l*etude

'de b^tim'ents et de structures resistant aux vents et aux tremblements

de terre;

v) creer des mecanismes appropries pour assurer une liaison etroite cntre les

, . institutions chargees de 1'evaluation,des risques, de la prevention dos

catastrophes naturelles et les pouvoirs ;publics responsables de la

prevention et de la preparation aux catastrophes eventuellos. .

rB« Prevention des catastrophes

i) faire une place aux concepts de 1 a.maitris.e" des. risques dans la. \: .■;/,

planification des nouveaux etablissements huraains et d.ans lesproj.ets

, -1 .": de developpement; . .

ii) prbmulgaer et appliquer des codes et reglemonts de construction en vuc

de la conception et de la realisation d'edifices resistant aux vents

> : et aux tremblements de terre dans l"es zones exposees a ces dangers;

iii) entreprendre un vaste programme de reboisement,de conservation des;.sQls

■ ■■ :etides/eaux et autres1 mesuros en particulier dans les zones hautement

exposees aux catastrophes dans le but de proteger les ressources en eau

... et la.couver-fcure vogetale des. bassins vcrsants afin dc reduiro ainsi les

"pertos d'.cau;, . ;. ..-:-■ ■ ■

iv) accorder un rang dc priorite el eve aux.ouvrages devant faciliter .la.
mattrise des crues. - -"■ ■■-"-■■■■--- -■■--

C« Preparation aux catastrophes eventuelles

-■;: i) ccreer des organisations nationales pour la preparation aux catastrophes

eventuelles, ou ;renforcer celles qui existent, et adopter la legislation

■ ,. neo.essaire-.pour permettre a ces organisations de sfacquitter efficacement

, _;.-.:,de. leur rSle en Cas de catastrophe; ' ' '. .



Page 20

ii) etafclir des scenarios de catastrophes possibles, on tenant compte des

risques connus et de la vulnerabilite des batiments et autres structures

exposes a ces risquesj ' ' "'

iii) elaborer et mettre a l'essai dcs plans dfintervention en vue de

situations d'urgonce;

iv) alloucr.lcs fonds dturgence :.necessairGS ot constituor des stocks

d'approvisionnemonts pour faire face aux besoiixs immediatsj

v) mettre sur pied des mecanismes.pour faciliter l!appel evcntuel a

■ 1'assistance internationale 'd'ur'gence et la prestation de cette

.assistance; ■.-..'■ ;

vi) former du personnel pour la maltrise des catastrophes;

vii) 'determiner ou identifier, si cola est possible, le lieu d'etablissement

provisoire des populations'"deplacees;

viii) renforcer les reseaux nationaux do prospection du criquet migrateur ct

du Quelea Quelea (messages radio, avions .•#)•

Education et information du public

i) prendre toutes mesures appropiriees pour faire comprendre a l'opinion

publique la nature des risquos ot Igs raisons dcs mesures prises par

les pouvoirs publics pour reduire ces risques;

ii) etablir uno documentation .sample a l!usage des ecoles ^>our exposer la

nature d^s risques et les moyens de so protegcr contre eux;

iii) lancer des campagnes appropriees d1information du grand public avec
I1 aide des

iv) incorporer aux activites de preparation aux catastrophes eventuelles des

programmes de sensibilisation aux risques de catastrophes.

Recherche et formation ; ..

i) chaquG pays dovrait introduire des activites sur les desastrcs naturels
dans ses institutions de recherche competentes ou la ou il n'y en a

aucune, le pays devrait etablir -un -centre -de -recherche sur les desastres

. naturels7 en vue d'effectuer la.collecte e% IVanalyse des donnees

: appropriees. Les donnees rassembl.GGS. ct analysees par ces institute

seront -utilise"esj a court terme, dans les programmes d.e surveillance,

de prevision et de diffusion des avis sur les desastres imminents, et

a long terme dans devaluation des risques que fait naitre chaque

catastrophe naturelle dans le pays*
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ii) de plus, ties groupes de pays devraient considerer ou continuer 1'utilisation

des institutions existentes de recherche et de formation comme centres

re"gionaux, dans le but de conseiller sur la formulation des normes et de

coordonner les recherches effectuees au nivoau national, et surtout

d1 assurer la formation des nationaux de cheque pays qui deviendront

evidemment les professionnels ..xesponsables des programmes nationaux

relatifs aux catastrophes naturelles et des centres nationaux de

recherche sur les catastrophes naturelles.

F« La reunion regionale sur la prevention des catastrophes naturelles et la

planification prealable en Afrique lance un appel aux Gouvernements africains afin

que ceux—ci fassent preuve d'une reelle volonte politique dans la mise en oeuvre

des recommandations sus—enoncees.

VI. EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT, CLOTURE DE LA REUNION

a) Examen et adoption du rapport

6l«. Les participants ont examine le rapport ot l^ont adopte apr^s y avoir apporte

des modifications.

b) Oloture de la reunion

62. A la suite de l!adoption du rapport, M. Sadig Rasheed, a, au nom "du

Secretaire executif de la GEA remercie les organisations cooperantes, le Bureau du

Coordonnateur des Nations Unies sur les secours en cas de catastrophes, et I'OUA

d'avoir parraine la reunion et aide a etablir les documents de travail. II a

egalement remercie les participants pour les debats utiles qufils ont tenu et

les recommandations d'action qu'ils avaient formule. Pour terminer, M, Sadig Rasheed

a rendu hommage au Ck>uvernement de 1'Ethiopia socialiste pour son hospitalite.




