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ACCORD EUR-OPA RISQUES MAJEURS : CONTRIBUTION ENVISAGEE  
AUX INITIATIVES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

SUITE AU TSUNAMI EN ASIE 
 
 
 
 

1. Apport de la Communauté scientifique aux Systèmes d’Alerte pour la Prévention des Tsunamis 
 
2. Formation de formateurs à la prévention des risques au bénéfice des populations, en particulier des 

enfants et création de systèmes d’information des populations 
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Les deux propositions de contribution de l’Accord pourront être présentées : 
 

- A travers un courrier du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au Secrétaire Général 
Adjoint aux  Affaires Humanitaires et Coordonnateur des Secours d’Urgence des Nations 
Unies (Chef de l’ISDR) : M. Jan Egeland, tel 1/ 212 962 1234, e-mail ochany@un.org  

 
-  par la délégation de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs,  

conduite par Madame Gabriella BATTAINI DRAGONI, à la Conférence  
de l’ISDR à Kobé au Japon : l8-22 janvier 2005 

 
 
 Ces propositions seront à adapter après discussion, compte tenu des propositions d’ores et déjà 
formulées au niveau international pour la mise en place d’un système d’alerte en Asie du Sud-Est. 
 
INTRODUCTION  
 

Les tsunamis proviennent entre autre  de phénomènes naturels associés à des catastrophes qui 
provoquent des  dommages importants présentant des caractéristiques spécifiques. Les périodes séparant ces 
phénomènes peuvent aller d’une dizaine à des centaines d’années. Ce sont des évènements imprévisibles qui 
augmentent l’aléa des actions de préventions avec une mémoire sociale faible. Dans ce domaine, ces actions  
sont axées sur la définition de  meilleures pratiques de gestion et de réduction des risques. Les utilisateurs de 
ces connaissances, critiquent cependant le fait que les  scientifiques tendent à ignorer la nécessité de les 
traduire en clair pour des situations spécifiques et des publics peu concernés par le développement de 
modèles d’intervention plus global et intégrés. 
 

Cette situation montre la nécessité urgente de développer des actions de recherches intégrées qui, sur 
la base des connaissances déjà acquises dans d’autres contextes, peuvent contribuer à tester et développer de 
nouvelles méthodologies améliorant l’interaction entre les experts et les citoyens.  
 

Une action publique et sociale effective sur ce problème dépend cependant d’une collaboration 
interdisciplinaire, car les tsunamis sont des catastrophes aussi bien naturelles que sociales. Du point de vue 
des sciences sociales, il existe un besoin de savoir à la fois ce qu’est la perception de ces situations par les 
populations et ce que les scientifiques doivent savoir pour gérer les risques associés. 
 

La contribution envisagée par le Conseil de l’Europe aux initiatives de solidarité, suite au tsunami en 
Asie, pourrait utiliser l’expérience développée par l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs dans le domaine de 
la prévention, les systèmes d’alerte et la formation. 
 

1. APPORT DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE AUX SYSTEMES D’ALERTE 
PRECOCES POUR LES TSUNAMIS 

 
Contexte 
 

L’alerte précoce a été l’un des sujets de préoccupation de la Décade des Nations Unies pour la 
Réduction des Catastrophes Naturelles. 
 

Tout d’abord, si l’on considère le type de source des tsunamis et le schéma de propagation, on 
rencontre beaucoup de difficultés sur le choix du moment opportun d’annonce d’une situation d’urgence 
L’amélioration de la coopération internationale pourrait être un facteur pour définir une stratégie adéquate 
combinant les données du dispositif d’alerte et la transmission au centre approprié chargé d’agir et de 
transmettre cette alerte aux autorités compétentes. De plus l’impact de la vague dépend beaucoup de la 
distance entre le lieu où elle est générée, de sa propagation et de son ampleur. 
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Selon les tests réalisés, il apparaît que les différentes configurations de réseaux de détection doivent  

être adaptées à la région spécifique,  à la source et à la montée attendue. Les experts engagés dans ce projet 
doivent discuter de la possibilité de travailler en réseau avec différents équipements pour l’alerte actuelle. Il 
est crucial de tester les systèmes d’alerte pilotes. Les ingénieurs, les géophysiciens, les autorités de 
protection civile et des ports doivent être inclus dans la recherche des meilleures structures de gestion des 
sites en considération. 
 

L’Accord EUR-OPA Risques Majeurs a depuis longtemps été actif dans le domaine des systèmes 
d’alerte, en particulier en ce qui concerne les tsunamis. Plus récemment, dans le cadre du programme lancé 
au sein de l’accord en coopération avec la Commission Européenne (DG Recherche), relatif à la 
« Mobilisation de la Communauté Scientifique pour la Gestion des Risques » (2001-2002), une proposition a 
été faite au cours de l’atelier sur « les systèmes d’alertes relatifs aux côtes et aux tsunamis », tenu à Lagos, 
Portugal du ler au 3 novembre 2001 à l’initiative du  Centre européen sur les risques urbains (CERU) de 
Lisbonne, pour l’établissement d’un système d’alerte relatif à l’occurrence de tsunamis dans le Bassin 
Méditerranéen. 
 
Cet atelier a formulé les propositions spécifiques et recommandations suivantes : 
 

 Il y a un besoin urgent de mettre en œuvre un Programme européen sur les tsunamis dans l’année à 
venir ; 

 Si l’on considère les connaissances scientifiques et le savoir faire actuellement disponibles, certaines 
actions peuvent être rapidement mises en vigueur, en particulier : 

 
o En établissant et améliorant des systèmes d’alertes locaux de tsunamis 
o En élaborant des cartes de risques de tsunamis 
o En facilitant la formation du personnel technique qui sera éventuellement confronté aux 

catastrophes causées par des tsunamis 
 
PROPOSITION 
 

Il pourrait être proposé d’organiser dans un délai rapproché une Conférence Internationale sur les  
systèmes d’alerte relatifs aux tsunamis portant sur deux thèmes principaux : 
 

1. l’Etat actuel des connaissances relatives aux tsunamis, systèmes d’alerte existants sur la Côte 
Pacifique (Etats Unis – Japon) et d’autres régions 

2. Formes d’apports possibles de l’Accord EUR-OPA Risques Majeurs et de son réseau de centres, 
au projet d’établissement d’un système d’alerte en Asie et dans le Bassin Méditerranéen 
(s’agissant du Bassin  Méditerranéen, ce serait un suivi de l’atelier de Lagos). 

 
Cette conférence pourrait être l’occasion d’une rencontre au plus haut niveau (Secrétaires Généraux)  

entre les Nations Unies, l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe. A cette occasion, l’apport spécifique 
de l’Accord en tant que partenaire des Nations Unies et de l’Union Européenne pour des actions spécifiques 
à déterminer concernant l’Asie du Sud-Est  pourrait être précisé.  
 

Simultanément, et à travers le programme à mettre au point d’ici à la tenue de la Conférence, des 
échanges de vues pourraient être prévus quant à la définition d’un  créneau spécifique futur d’intervention de 
l’Accord dans le contexte de la coopération internationale. 
 

Sur le plan de l’organisation, on pourrait constituer un groupe d’experts restreint des centres euro-
méditerranéens de l’Accord, en particulier  le CERU (Portugal), ECILS (Skopje), le CUEBC (Ravello, Italie) 
ICOD (Malte)  auxquels s’ajouteraient des conseillers de l’Accord pour définir la base de cette conférence et 
les experts-clés à inviter. 
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La Commission Européenne, l’Agence Spatiale Européenne, l’UNESCO, l’ICSU pourraient être 

invités à se joindre à l’initiative. 
 
Résultats attendus 
 

Développement et coopération des  systèmes d’alerte associés à des systèmes d’information au 
bénéfice des populations. Les centres euro-méditerranéens spécialisés de l’Accord pourraient contribuer de 
manière significative à cette  réalisation. 
 
 
2. FORMATION DES FORMATEURS A LA PREVENTION DES RISQUES AU BENEFICE 
DES POPULATIONS ET CREATION DE SYSTEMES D’INFORMATION DES POPULATIONS 
 
 
Contexte 
 

Le développement de matériels éducatifs et de contenus des cours de  formation doivent être 
organisés en modules à relier aux caractéristiques de la communauté en cause. Beaucoup de partenaires 
doivent être engagés dans les programmes destinés à assurer la plus large participation pour obtenir une 
application effective et pleine de résultats. 
 

Enfin, pour procéder à l’échange d’expériences et tout en gardant à l’esprit que la prévention est une 
composante majeure pour réduire les effets des catastrophes naturelles, une participation effective résulte du 
fait que les partenaires procèdent à une meilleure clarification des politiques stratégiques à adopter. 
 

L’Accord au travers des programmes engagés par ses Centres euro-méditerranéens et dans des 
perspectives de prévention et de comportement en situation de catastrophe, a développé une série 
d’initiatives traitant des systèmes d’information au bénéfice de la population, en particulier pour les enfants 
d’âge scolaire dans le domaine de la prévention des risques : 
 

- naturels 
- technologiques 
- de santé 
- liés à l’instrumentalisation de la violence 

 
On peut mentionner : 
 

- Le Programme IRIS (International System of Information on Risks) : AP/CAT (2003) 7, 
- Le « Net de la Rue » : AP/CAT (2003) 29 rev 3 et ses implications au Maroc et en Algérie 
- La prévention des risques dans les écoles : AP/CAT (2003) ll rev 2 
- Le Site « Be Safe Net » développé par les Centres Euro-méditerranéens de Nicosie (Chypre), 

Sofia (Bulgarie) et Ravello (Italie) 
- Le Programme développé en Seine Saint Denis (France) sur la prévention des risques à 

l’Ecole depuis 2003 
- La série de conférences internationales organisées par le Centre européen de Sofia (Bulgarie) 
- L’établissement d’un Plan de Prévention des Risques dans les écoles de la ville de Goma en 

République Démocratique du Congo : Juin-juillet 2003 
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PROPOSITION 
 

Sur cette base, deux types d’actions pourraient être proposés en harmonisation avec la première 
proposition sur les systèmes d’alerte. 
 
Formation 
 

La proposition de programmes de formation pour les formateurs en charge de la sensibilisation des 
enfants d’âge scolaire à la prévention des risques  pourrait être élaborée par un groupe d’experts restreint 
 formé de responsables des projets conduits sous les auspices de l’Accord. 

 
Il y aura lieu d’examiner avec les partenaires internationaux le champ spécifique de la formation 

dans lequel un apport de l’Accord serait justifié. Celui-ci pourrait aider la mobilité des personnes requises 
mettant à disposition leur expérience acquise. 
 
Méthode de travail : 
 
 Un groupe de pilotage pourrait être mis en place rapidement et faire ses propositions lors de la 
réunion du Comité des Correspondants Permanents début 2005  
 
 
Information des populations 
 
 L’action pourrait consister dans la mise à disposition d’experts du réseau des centres de l’Accord, 
impliqués dans des projets d’information des populations en cas de crise et de désastres naturels tels que  
 

- le Net de la Rue :  
- le Site Web Be Safe Net   
   

 
 
 

 
 
 
 
 


