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I - Vue d’ensemble
Depuis des millénaires passés pour aboutir
aux 15 premières années de ce 21e siècle, les
effets dévastateurs de tous les types d’aléas
(hydrométéorologique, géologique
et
biologique) continuent de persister à
perturber plus de 8.5 milliards d’êtres
humains qui vivent sur cette terre.
Bien connues sous le vocable ‘’catastrophes
naturelles‘’ - étant de 2 grandes sortes ‘’ les
climatiques et les telluriques ‘’ - leur
ampleur dépend de l’échelle de l’impact sur
la vie socio-économique des populations et
sur leur environnement puisque selon des
données scientifiques en raison de
l’explosion grandissante des populations et
l’exposition de leurs biens et infrastructures
à de lourds dégâts aux aléas naturels, de la
pollution, du réchauffement climatique, de
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I - Overview
Since past millennia to lead to the first 15
years of this 21st century, the devastating
effects of all types
of hazards
(hydrometeorological,
geological
and
biological) continue to persist in disrupting
more than 8.5 billion human beings who live
on this earth.
Well known as ‘’natural disasters’’ - being
of 2 major types "the climate and the soil" their magnitude depends on the scale of the
impact on the socio-economic life
populations and their environment since
according to scientific data because of the
growing population explosion and exposure
of their property and infrastructure damage
to natural hazards, pollution, change climate,
poor management of the environment,
migration to coastal cities, expansion of
cities
in
floodplains,
unplanned
urbanization, conflict and competition for
rare resources, exerted pressure by the
development in high-risk areas, each year

la mauvaise gestion de l’environnement, de
la migration vers les villes côtières, de
l’expansion des villes dans les plaines
inondables, de l’urbanisation non planifiée,
des conflits et de la concurrence pour des
ressources rares, de la pression exercée par
le développement dans les zones à haut
risque, chaque année seulement des
phénomènes naturels sont responsables de
l’affectation de plus de 250 millions de
personnes.
Du séisme et du tsunami aux îles des Samoa
américaines en 2009, des typhons Ketsana
en 2009 et Haiyan en 2014 aux Philippines,
des séismes au Chili en 2010 et 2015, du
séisme en Haïti en 2010, du séisme de Bam
en Iran en 2003, du cyclone tropical PAM à
Vanuatu en 2015, du cyclone Sidr en 2007
au Bangladesh, de l’ouragan de catégorie II
de Sandy en 2012 aux USA et le reste du
monde, de l’ouragan Mitch en 1998 en
Amérique Centrale, du tremblement de terre
et du tsunami en Asie en 2004, du puissant
séisme et du petit tsunami au Japon en 2011
sont des preuves tangibles et palpables qui
montrent le niveau élevé des ennuis et des
dommages causés par des catastrophes
naturelles.
Au regard des observations directes et
indirectes
des
météorologues,
des
sismologues, des experts environnementaux,
des groupes de défense de l’environnement,
des analystes politiques, des chercheurs
bourrés de cerveaux scientifiques, il a fallu
adopter des mesures décisives pour
sensibiliser les acteurs de haut rang dans le
monde (gouvernements, société civile,
organismes intergouvernementaux, ONGs,
collectivités territoriales, chefs des autorités
locales,
parlementaires,
instituts
scientifiques et universitaires, entreprises

natural phenomena are responsible for the
allocation of more than 250 million people.
Earthquake and tsunami to American Samoa
islands in 2009, Typhoon Ketsana in 2009
and Haiyan in 2014 in the Philippines,
earthquakes in Chile in 2010 and 2015, Haiti
earthquake in 2010, earthquake in Bam in
Iran in 2003, tropical cyclone PAM in
Vanuatu in 2015, Cyclone Sidr in 2007 in
Bangladesh, hurricane of category II of
Sandy in 2012 in the US and the rest of the
world, Hurricane Mitch in 1998 in Central
America, Earthquake and tsunami in Asia in
2004,
powerful earthquake and small
tsunami in Japan in 2011 are tangible and
palpable evidence that show the high level
of the trouble and damage caused by natural
disasters.
With regard to direct and indirect
observations
of
meteorologists,
seismologists,
environmental
experts,
environmental advocacy groups, political
analysts, researchers stuffed full of scientific
brains, it took decisive measures to sensitize
senior players in the world (Governments,
civil
society,
intergovernmental
organizations, NGOs, local authorities,
heads of the local authorities, parliamentary,
scientific
and
academic
institutes,
companies public and private sectors,
humanitarian actors and stakeholders in
development...) to curb the upstroke of
natural disasters in the cause of failures in
loss of human lives and material, logistical
and economic losses.

II - Initial decision of UN
In the extra significant objective to prevent
and limit the negative impact of especially
hydrometeorological
and
geophysical
hazards to save lives, the UN, in resolution
2034 in 1965, on the basis of natural disaster
assistance, made the initial decision to tackle
physical, social, economic and political
causes populations victims of natural disas-

des secteurs publics et privés, acteurs
humanitaires, acteurs de développement...)
pour arriver à freiner la course ascendante
des catastrophes naturelles dans la cause des
échecs en perte de vies humaines et en
pertes
matérielles,
logistiques
et
économiques.

II - Décision initiale des Nations Unies
Dans l’objectif extra significatif d’éviter et
de limiter l’impact négatif des aléas surtout
hydrométéorologiques et géophysiques pour
sauver des vies, les Nations Unies, dans la
résolution 2034 en 1965, sur la base de
l’assistance en cas de catastrophe naturelle,
avaient pris la décision initiale de s’attaquer
aux causes physiques, sociales, économiques
et politiques des populations victimes des
catastrophes naturelles dans tous les pays à
revenu supérieur, à revenu moyen et à faible
revenu.
En vue de susciter et de favoriser un
engagement profond entre tous les acteurs
concernés, les Nations Unies avaient
proclamé les années 1990 ‘’ Décennie
Internationale pour la Prévention des
Catastrophes Naturelles (DIPCN) résolution 44/236. C’est une façon de
dynamiser la conscience des Etats surtout
ceux qui sont plus vulnérables à être
confrontés à des défis moyens pour protéger
leurs populations surtout dans les zones
côtières sur le comble des vides à la
préparation intense face aux désastres
naturels et sur l’applicabilité de la réduction
des risques de catastrophe.
A partir de cette décision magique, la
première conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes naturelles avait
eu lieu au Japon dans la ville de Yokohama laquelle conférence avait accouché l’adop-

ters in all high-income, middle income and
low income countries.
To encourage and promote a deep
commitment between all relevant actors, the
UN declared the years 1990 '’International
Decade for Natural Disaster Reduction
(IDNDR)’’ - resolution 44/236. It is a way
to boost the awareness of States especially
those who are most vulnerable to be face
means challenges to protect their
populations mainly in the coastal areas on
the height of the empty at the intense
preparedness face natural disasters and on
the applicability of disaster risk reduction.
From this magical decision, the first World
Conference on the Prevention of Natural
Disasters had taken place to Japan in
Yokohama city - which conference had
delivered the adoption of Yokohama
framework with for consistency to build the
resilience of nations and communities.

III - Trauma of 2004 and Hyogo framework
Considered one of the worst natural disasters of
modern times, the earthquake and the tsunami in
Asia in 2004 are the most powerful and the most
lethal hazards that the world has known
including the combined impacts have been very
disappointing especially for the Indonesia. More
than once, the conscience of the international
community is vitally arises by proposing to
implement the warning systems and action plans
capable of providing very favorable responses at
the disasters, regardless of the nature of the
scope of. What led to the establishment of a new
framework more convincing that Hyogo, during
the second World Conference on Disaster Risk
Reduction - which took place to Japan in 2005
in Kobe, Hyogo city - with for new consistency
to integrate more systematically the disaster risk
reduction in policies, plans and programs for development and fight against poverty and to esta-

tion du cadre d’action de Yokohama avec
pour consistance de construire la résilience
des nations et des communautés.

III - Traumatisme de 2004 et cadre d’action
de Hyogo
Considéré comme l’un des pires cataclysmes
des temps modernes, le séisme et le tsunami
de l’Asie en 2004 sont les plus puissants et
les plus meurtriers aléas que le monde ait
connu dont les impacts combinés ont été très
décevants surtout pour l’Indonésie. Plus d’une
fois, la conscience de la communauté
internationale s’est vitalement soulevée en
proposant de mettre en place des systèmes
d’alerte et des plans d’action capables de
fournir des réponses très favorables à des
catastrophes, quelle que soit la nature de
l’envergure. Ce qui allait déboucher à la mise
en place d’un nouveau cadre d’action plus
convaincant celui de Hyogo, au cours de la
deuxième conférence mondiale sur la
réduction des risques de catastrophes- ayant
eu lieu au Japon en 2005 à Kobe, dans la ville
de Hyogo - avec pour nouvelle consistance
d’intégrer de manière plus systématique la
réduction des risques de catastrophes dans les
politiques, les plans
et programmes de
développement et de lutte contre la pauvreté et
d’établir des mécanismes permettant de
renforcer la résilience des nations et des
communautés
vulnérables
face
aux
catastrophes.

blish mechanisms to strengthen the
resilience of nations and communities
vulnerable to disasters.

IV - What is the exact nature of all these
approaches of the UN?
In the light of all these steps, to prove to the
worldwide the deep commitment to put
more in confidence the inhabitants of the
earth face to disasters, the UN:










IV - Quelle est la nature exacte de toutes ces
démarches des Nations Unies?
A la lumière de toutes ces démarches, pour
prouver au monde entier l’engagement
profond pris pour mettre plus en confiance
les habitants de la terre face aux
catastrophes, les Nations Unies :


pensent que la RRC est un puissant
outil de développement durable
permettant de prévenir la situation
désastreuse des victimes, de limiter




think that DRR is a powerful tool
for
sustainable
development
allowing to prevent the disastrous
situation of the victims, to limit
public spending and to facilitate the
recovery following a disaster.
think that DRR is to strengthen the
resilience of communities by
allowing them to recover themselves
after a disaster.
think that DRR will reduce the
vulnerability of populations to the
climate threat and is a method of
adapting to this global upheaval.
think that DRR can take measures to
bring people to better prepare
against threats and to work tirelessly
on prevention.
believe that the RRC must apply
without stopping and imperatively
to the most vulnerable populations
of small and large communities in
cities as in the municipalities and
campaigns.
think that the DRR is an important
adaptation to climate change.
think that the DRR helps to protect
millions of people and their
livelihoods, to preserve the growth
in the socio economic key sectors, to

les dépenses publiques et de faciliter le
relèvement à la suite d’une catastrophe.
 pensent que la RRC consiste à
renforcer
la
résilience
des
communautés en leur permettant de
se relever elles-mêmes après une
catastrophe.
 pensent que la RRC permet de
réduire
la
vulnérabilité
des
populations face à la menace
climatique et constitue une méthode
d’adaptation à ce bouleversement
global.
 pensent que la RRC permet de
prendre des mesures pour amener les
populations à mieux se préparer face
aux menaces et de travailler sans
relâche sur la prévention.
 pensent que la RRC doit s’adresser
sans arrêt et de manière impérative
aux populations les plus vulnérables
des petites et
des grandes
communautés dans les villes comme
dans les communes et campagnes.
 pensent que la RRC est un élément
important
de l’adaptation au
changement climatique.
 pensent que la RRC permet de
protéger des millions de personnes et
leurs moyens de subsistance, de
préserver la croissance dans les
secteurs socio économiques clés, de
produire des connaissances et des
compétences spécialisées et de
pointe, de bâtir un partenariat
mondial dans un nouvel esprit de
collaboration internationale pour
l’intégration systématique de la
gestion des risques de catastrophe au
profit du bien-être de l’humanité à
travers le monde.
 pensent que la RRC passe par le
renforcement de l’aptitude des socié-

generate knowledge and specialized and
advanced skills, to build a global
partnership in the new spirit of
international collaboration for the
systematic integration of the disaster risk
management in profit to the well-being
of mankind throughout the world.










think that the DRR is by the
strengthening of the ability of
companies to withstand shocks,
confront
them
and
recover
afterwards.
think that disaster risk management
is universally regarded as a priority
for development.
think that the support to countries to
produce and exploit information on
the risks, to develop profiles of
national and sectorial risk, to build
capacity and to use spatial and
structural risk analysis to better plan
their investments is a major asset to
no longer neglect.
think that the DRR is a
comprehensive
approach
that
includes all measures to reduce the
risk of disaster - which measures
must encourage all stakeholders
(Governments, civil society) to
reflect and to work together for
appropriated decision-making which
can significantly reduce risks and the
impact of disaster.
think
that,
beyond
scientific
knowledge, such as the reports of
meteorologists, seismologists and
other experts, local knowledge of the
populations (transmitted through
vectors such as schools, families and
social relationships) is fundamental

tés à résister aux chocs, les affronter et se
relever après coup.
 pensent que la gestion des risques de
catastrophe est
universellement
considérée comme une priorité de
développement.
 pensent que le support aux pays à
produire et à exploiter des
informations sur les risques, à
développer des profils de risques
nationaux et sectoriels, à renforcer
les capacités et à utiliser les analyses
spatiales et structurelles des risques
pour
mieux
planifier
leurs
investissements est un atout majeur à
ne plus négliger.
 pensent que la RRC est une approche
globale, qui inclut toutes les mesures
visant à réduire les risques de
catastrophe - lesquelles mesures
doivent inciter tous les intervenants
(gouvernements, société civile...) à
réfléchir et à travailler ensemble
pour des prises de décision
appropriées
pouvant
réduire
considérablement les risques et
l’impact des catastrophes.
 pensent
que,
au-delà
des
connaissances scientifiques, tels que
les rapports des météorologues, des
sismologues et des autres experts, la
connaissance locale des populations
(transmise à travers des vecteurs
comme écoles, familles ou relations
sociales) est fondamentale pour
améliorer
la
résilience
des
populations.
 pensent que la RRC est une question
essentielle et fondamentale qui doit
être traitée au quotidien.

to improve the resilience of populations.












think that the DRR is an essential
and fundamental issue that must be
dealt on a daily basis.
want to show that the disasters are a
trap for vulnerable communities to
hazards, enclosing them in the
vicious circle of poverty because
they are the ones who have more
difficult in general to resist, collect
the shock and then pick up.
want to prove to the worldwide that
only effective and efficient strategies
of management risks can reduce the
occurrence of disasters in short and
medium term and longer term,
mitigate the vulnerability.
want to show the support for
countries that have few tools,
expertise and mechanisms is more
than necessary to assess the impact
of disaster on their investment
decisions.
want to increase their financial and
technical assistance to disaster risk
management in link of the
emergence partnership to high-risk
developing countries that have
neither the resources nor the capacity
to invest in long-term risk reduction
activities.
recognize
that
disaster
risk
management is a key factor in
sustainable
development
while
calling the synergy and coherence
between the policies focused on
action plans relating to the
environment and climate.

V - Why an International Disaster
Prevention Day (IDPD)?











veulent montrer que les catastrophes
sont un piège pour les communautés
vulnérables aux aléas, les enfermant
dans le cercle vicieux de la pauvreté
parce que ce sont elles qui ont plus
de mal en général à résister, à
encaisser le choc et à se relever
ensuite.
veulent prouver au monde entier que
seules des stratégies efficaces et
efficientes de gestion des risques
peuvent réduire la survenue de
catastrophes à court et moyen termes
et, à plus long terme, atténuer la
vulnérabilité.
veulent montrer que le support des
pays qui disposent peu d’outils,
d’expertise et de mécanismes est
plus que nécessaire pour évaluer
l’impact des risques de catastrophes
sur leurs décisions d’investissement.
veulent accroître en lien de
l’émergence
partenariale
leur
assistance technique et financière en
faveur de la gestion des risques de
catastrophe dans les pays en
développement à haut risque qui
n’ont ni les ressources ni les
capacités nécessaires pour investir
dans des activités de réduction des
risques à long terme.
reconnaissent que la gestion des
risques de catastrophe est un facteur
clé du développement durable tout
en appelant à la synergie et à la
cohérence entre les politiques axés
sur des plans d’action relatifs à
l’environnement et au climat.

This day is listed among the days celebrated
by the UN which aims to contribute to the
awareness of the public about how to take
steps to reduce their risk disaster and both
raise awareness among Governments about
the importance of disaster risk reduction and
stimulate building resilient nations and
communities.
Selected for the International Decade for the
Prevention of Natural Disaster Reduction
(1990-1999) as a result of resolution 44/236
of 22 December 1989, the General
Assembly
decided
to
celebrate
aforementioned
day
every
second
Wednesday of October - and December 21,
2009, following resolution 64/200, this same
General Assembly decreed on 13 October as
the date for the official commemoration of
this day.

VI- Significant scope of the theme of this day
<< Knowledge for life >>, such was the
theme dedicated to the celebration of the
year 2015 IDPD.
So what is knowledge useful to human?
It is a means of achieving in essential and
indispensable progress to evolve. It helps the
man to rise spiritually and socially, to grow
and to progress.
That is why this day focuses on traditional,
local and indigenous knowledge that
complement the modern science and
enhance the resilience of communities.
Let’s meditate on the transcendent sentence
of the Secretary-General of the United
Nations, Mr. Ban Ki-moon, << Traditional
and indigenous knowledge are a wealth of
essential information for many companies
who seek to live in harmony with nature and
adapt to disruptive weather events to the
warming of the planet and on the rise of the
sea level >>.

V - Pourquoi une Journée Internationale de la
Prévention des Catastrophes (IIPC)?
Cette journée est listée parmi les journées
célébrées par les Nations Unies qui vise à
contribuer à la sensibilisation du public à la
manière de prendre des mesures afin de
réduire leur risque en cas de catastrophe et
aussi bien de sensibiliser les gouvernements
sur l’importance de la réduction des risques
de catastrophe et de les stimuler à construire
des communautés et des nations résilientes.
Choisie pendant la Décennie Internationale
pour la Prévention des Catastrophes
Naturelles (1990-1999) à la suite de la
résolution 44/236 du 22 décembre 1989,
l’Assemblée générale a décidé de célébrer
ladite journée chaque deuxième mercredi
d’octobre - et le 21 décembre 2009, à la
suite de la résolution 64/200, cette même
Assemblée générale a décrété le 13 octobre
comme date de commémoration officielle de
cette journée.

VI- Portée significative du thème de cette
journée
<< Des connaissances pour la vie >>, tel a
été le thème consacré à la célébration de la
JIPC de l’année 2015.
Alors en quoi la connaissance est-elle utile à
l’homme?
C’est un moyen d’atteindre le progrès
essentiel et indispensable pour évoluer. Elle
aide l’homme à s’élever spirituellement et
socialement, à se développer et à se
progresser.
Voilà pourquoi que cette journée met
l’accent
sur
les
connaissances
traditionnelles, locales et autochtones qui
complètent la science moderne et améliorent
la résilience des communautés.
Méditons sur la phrase transcendante du
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Kimoon, << Les savoirs traditionnels et auto-

VII - Is this celebration in the guidelines of
SENDAI and SDGs?
In the quest for a more secure, confident,
prosperous and realistic world in the future,
two powerful international instruments ‘’
SENDAI framework and Sustainable
Development Goals (SDGs) framework ‘’
allow to place disaster risk reduction and
climate change as one of the priorities on
the
global
agenda
of
sustainable
development.
First, the SENDAI framework adopted by
187 countries at the 3rd World Conference
on Disaster Risk Reduction, 14 -18 March
2015, to Japan in the splendid city of
SENDAI, had the mind vital " strengthening
exponentially the resilience of nations and
communities". This
framework was
endorsed June 03, 2015, in Geneva.
<< The sustainability begins to SENDAI. it
is the first step in our course toward a new
future declared solemnly the Secretary
general of the UN, Mr. Ban Ki-moon >>.
This framework highlights the further
commitment of States to respond to disaster
risk prevention and resilience-building in the
context particularly of the eradication of
poverty.
Secondly, it is the final stage in the adoption
of the SDGs unanimously by more than 150
countries which took place in New York at
UN Headquarters on 25 September 2015.
Allowing the planet to be equipped with a
new roadmap for development. This is why
Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the
UN, launched this sentence of brilliance
during the celebration of the IDPD << The
strengthening of the resilience to disasters is
a key component of SDGs newly adopted,
that will guide our vision to eradicate
poverty and to promote the sharing of
prosperity on a planet in good health, by
2030. Note that this new framework comes
into force January 1, 2016.
These details show clearly that the vital spi-

chtones constituent une mine d’information
indispensable pour maintes sociétés qui
cherchent à vivre en harmonie avec la nature
et à s’adapter à des phénomènes climatiques
perturbateurs au réchauffement de la planète
et à la hausse du niveau des mers >>.

VII - Cette célébration est-elle dans les lignes
directrices de SENDAI et d’ODDs?
En quête d’un monde plus sûr, plus confiant,
plus prospère et plus réaliste dans le futur,
deux puissants instruments internationaux ‘’
cadre d’action de SENDAI et cadre
d’action des Objectifs de Développement
Durable (ODDs)’’ permettent de placer la
réduction des risques de catastrophe (RRC)
et le changement climatique (CC) comme
l’une des priorités à l’ordre mondial du
développement durable.
En premier lieu, le cadre d’action de
SENDAI adopté par 187 pays lors de la 3 e
conférence mondiale sur la réduction des
risques de catastrophe, du 14 au 18 mars
2015, au Japon dans la ville splendide de
SENDAI, a eu comme esprit vital ‘’
renforcement de manière exponentielle la
résilience des nations et des collectivités’’.
Ce cadre d’action a été approuvé le 03 juin
2015, à Genève.
<< La durabilité commence à SENDAI.
C’est la première étape de notre parcours
vers un avenir nouveau a déclaré
solennellement le Secrétaire général de
l’ONU, M. Ban Ki-moon >>. Ce cadre
souligne l’engagement plus poussé des Etats
à répondre à la prévention des risques de
catastrophe et à l’édification de la résilience
dans le contexte surtout de l’éradication de
la pauvreté.
En deuxième lieu, il s’agit de l’étape finale
de l’adoption des ODDs à l’unanimité par
plus de 150 pays qui a eu lieu à New York
au siège des Nations Unis le 25 septembre
2015. Ce qui permet à la planète de s’être
dotée d’une nouvelle feuille de route pour le

rit of SENDAI and SDGs occurs in
celebration of IDPD by the year 2015, which
is a start at full throttle for the
implementation of these two powerful
instruments developed for the decade + 5
(2015-2030). Their vitality joined in the
search for expressly and multi active
sustainable and peaceful solutions for the
transformation of our planet to ensure
sustainable development where there are
downright poverty reduction and building
more increased resistance to disaster,
especially since climate change may
increase the frequency droughts, floods and
the intensity of the storms of wind.

VIII - Lessons learned of this celebration
So really the theme of this celebration of
2015,
<<Knowledge
for
life>>,
communities of any income of country of
ownership arrive to acquire really local
knowledge on disasters, risks, hazards,
climate change, resilience, vulnerability and
as well concise and precise knowledge on
appropriate responses as prevention,
warning, mitigation, it is reassuring that the
2030 strategy is already set in motion << In
disaster risk reduction, all communities
are resilient against any type of hazards
>>.

IX - By way of conclusion
To conclude with the interview of Ms.
Brigitte Leonie of the UNISDR Office in
Geneva, on the UN radio during the
celebration of the IDPD << Indigenous and
local communities have knowledge that are
highly complementary with those more
scientific in this area. (...) they are much
closer to their environment and are able to
make longer-term decisions because they
have confidence in their local heritage and
they can better defend it. This is this deep
knowledge and mastery of the environment
by the local populations that we must
essentially take into account in the policies

développement. C’est pour cela que M. Ban
Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a
lancé cette phrase d’éclat lors de la
célébration de la JIPC << Le renforcement
de la résilience face aux catastrophes
constitue un élément phare des ODDs
nouvellement adoptés, qui guideront notre
vision visant à éliminer la pauvreté et à
promouvoir le partage de la prospérité sur
une planète en bonne santé, d’ici 2030 >>. A
noter que ce nouveau cadre rentrera en
vigueur le 1er janvier 2016.
Ces précisions montrent en toute évidence
que l’esprit vital de SENDAI et d’ODDs se
rencontre dans la célébration de la JIPC de
l’année 2015 qui constitue un démarrage à
plein régime pour la mise en œuvre de ces
deux puissants instruments élaborés pour la
décennie + 5 (2015-2030). Leur vitalité se
joint dans la recherche de manière expresse
et pluri active des solutions durables et
pacifiques pour la transformation de notre
planète afin d’assurer un développement
durable où l’on retrouve carrément la
réduction de la pauvreté et le renforcement
plus accru de la résistance aux catastrophes,
d’autant plus que l’évolution du climat
risque d’accroître la fréquence des
sécheresses, des inondations et l’intensité
des tempêtes de vents.

VIII - Leçons apprises de cette célébration
<

Si vraiment autour du thème de cette
célébration de 2015, << Des connaissances
pour la vie >>, les communautés, de
quelque revenu de pays d’appartenance,
arrivent à acquérir réellement des
connaissances locales sur les catastrophes,
les risques, les aléas, le changement
climatique, la résilience, la vulnérabilité et
aussi bien des connaissances concises et
précises sur les réponses appropriées comme
la prévention, l’alerte, l’atténuation ou la
mitigation, il est rassurant que la stratégie
de 2030 est déjà mise en branle << Dans la
réduction des risques de catastrophes,

of disaster management >>

toutes les communautés sont résilientes
face à n’importe quel type d’aléas >>

IX - En guise de conclusion
Et de conclure avec l’interview de Mme
Brigitte Léonie du Bureau des Nations Unies
pour la réduction des risques de catastrophe
(UNISDR), à Genève, octroyé à la radio des
Nations Unies lors de la célébration de la
JIPC << Les communautés locales et
autochtones ont des connaissances qui sont
très complémentaires avec celles plus
scientifiques dans ce domaine. (...) elles sont
beaucoup
plus proches de leur
environnement et sont capables de prendre
des décisions à plus long terme parce
qu’elles ont confiance en leur patrimoine
local et elles peuvent mieux le défendre.
C’est cette profonde connaissance et
maitrise de l’environnement par les
populations locales que nous devons
impérativement prendre en compte dans les
politiques de gestion de catastrophes >>

Pour enchainer - prochain article à publier fin novembre 2015 :

- Des connaissances pour la vie : ce qu’il nous faut vraiment? To chain - next article to publish end November 2015

- Knowledge for life : what we really need? ========================================================================================================
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