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Monsieur le Président, 

Je voudrais tout d’abord féliciter les organisateurs de cette importante conférence qui 
est plus importante après les terribles catastrophes du 26 décembre dernier dans le 
Sud-Est asiatique. 
 
Je voudrais également remercier les Autorités japonaises pour leur hospitalité et les 
féliciter pour leur magnifique organisation. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Devant ces catastrophes naturelles la solidarité internationale et la coordination des 
efforts et de l’action entre les gouvernements, les organisations internationales, les 
institutions financières multilatérales, les ONG et la société civile sont indispensables. 
 
Dans ce contexte, la CEB (Banque de Développement du Conseil de l’Europe) offre 
sa coopération financière et son assistance technique. 
La CEB est la seule institution financière internationale qui accueille dans ses statuts 
de façon prioritaire le financement de projets de reconstruction, de réhabilitation et 
d’aide aux victimes de catastrophes naturelles ou écologiques et qui travaille en 
coopération avec d’autres institutions financières nationales et multilatérales pour la 
prévention de catastrophes naturelles. 
 
La CEB a approuvé, au cours des dernières années, 47 projets dans 13 pays dans les 
domaines des catastrophes naturelles pour un montant total de 3 milliards d’Euros, 
chiffre qui représente 20% des projets approuvés pendant cette période. 
 
Les projets ont inclus le financement des plans de réhabilitation, de prévention et de 
reconstruction en Turquie dans les régions affectées par le tremblement de terre de 
1999 ainsi que les projets de prévention des possibles inondations des fleuves Oder et 
Tuzla en Pologne et Hongrie et l’instruction des équipes d’alerte en Roumanie. 
 
En conséquence de sa longue expérience de sa longue expérience, 50 ans, la CEB a pu 
constater l’importance de la capacité rapide de réponse et le niveau de préparation des 
différentes institutions pour faire face aux catastrophes naturelles. Cette expérience 
nous montre la relevance de la prévention et du contrôle des risques. 
Pour toutes ces raisons, la CEB avait organisé en Avril 2001 une réunion sur la 
prévention des catastrophes naturelles avec la participation des représentants des IFIs 
et de EUR-OPA (Accord Partiel du Conseil de l’Europe des catastrophes naturelles 
qui réunit 25 pays). 
 
Les conclusions de cette réunion ont insisté sur la nécessité d’accompagner les 
différentes actions avec des études en profondeur sur la vulnérabilité, les risques et ses 
conséquences. 
 
La pré-identification des risques et des points les plus vulnérables sont les éléments-
clés des actions de prévention. 
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L’expérience montre que les mesures de prévention sont plus viables et effectives que 
la réparation des dégâts et les mesures de reconstruction et de réhabilitation. 
 
L’évidence empirique reconnaît que 1 $ dépensé ou investi en prévention peut éviter 8 
$ dépensé en reconstruction. 
 
Les mesures de prévention ne peuvent pas éviter les phénomènes naturels qui causent 
les désastres mais le niveau de préparation des populations, des autorités et de tous les 
agents sociaux sont les facteurs les plus importants surtout dans les phases plus 
critiques de situation d’émergence dans la période immédiatement ultérieure à la 
catastrophe. 
 
Les dramatiques évènements causés par le Tsunami qui ont affecté 11 pays du Sud-
Est asiatique mettent en évidence des mesures de prévention des systèmes d’alerte 
précoce, des niveaux de préparation des populations et la capacité de réaction rapide. 
 
En ce sens, les efforts conjoints de coordination sont absolument nécessaires pour 
aider les pays en matière de service et de défense civile des capacités institutionnelles 
et vulnérabilité des populations. 
 
Dans cette perspective la complémentarité des IFIs est cruciale pour la mise en œuvre 
de systèmes de financement à long terme qui seront très utiles pour le renforcement de 
la coopération internationale, l’échange d’expérience et l’adoption des meilleures 
pratiques. 
 
Je voudrais terminer, Monsieur le Président, par affirmer l’importance de l’inclusion 
des budgets de prévention dans le chapitre d’aide officielle au développement au lieu 
de l’aide humanitaire. 
 
Je peux assurer que la CEB continuera ses efforts les prochaines années pour être une 
institution financière internationale de référence obligée dans le financement des 
conditions très favorables des projets de prévention, de réhabilitation et de 
reconstruction après des catastrophes naturelles. 
 
 
 
Merci de votre attention. 
 


