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Les catastrophes liées à des risques naturels frappent les sociétés au cœur et
affectent des millions de personnes chaque année dans le monde. Ces derniers mois
ont été particulièrement destructeurs, et nous avons tous pu constater l’ampleur de
la menace et de notre propre vulnérabilité. Pour ne citer que quelques exemples, les
cyclones dans les Caraïbes et aux États-Unis ont largement dépassé, par leur
intensité, les niveaux saisonniers habituels, et la population du Mexique a été
gravement touchée par des séismes. Les activités humaines ne sont pas étrangères
à cette escalade.
En 2016, 24,2 millions de personnes ont dû quitter leur foyer à cause de
catastrophes. Au cours des vingt dernières années, plus de 1,35 million de
personnes sont mortes du fait de leur vulnérabilité et de leur exposition aux risques
naturels, les femmes et les filles payant un lourd tribut aux catastrophes. Ces vingt
dernières années également, plus de 4 milliards de personnes ont été déplacées, se
sont retrouvées sans abri, ont été blessées ou ont eu besoin d’une aide d’urgence.
La perte de vies humaines qui en résulte est tragique, tandis que les destructions
connexes sont extrêmement coûteuses. Il est estimé que, chaque année, les pertes
économiques dues aux catastrophes se montent à 250 ou 300 milliards de dollars
des États-Unis. Il est probable que ces chiffres augmenteront, compte tenu des
pressions croissantes qu’exercent les changements climatiques, la surpopulation et
l’urbanisation.
L’UNESCO est solidaire de toutes les personnes touchées par des catastrophes
dans le monde. Cette solidarité doit se traduire par des politiques publiques
concrètes pour promouvoir la mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, du Programme de développement durable à
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l'horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. L’UNESCO
agit dans tous les domaines pour prôner la sensibilisation aux risques, la prévention
et la préparation. Par le renforcement des capacités, le partage des connaissances,
la création de réseaux, l’alerte rapide et le conseil stratégique, nous intervenons à
l’interface entre les sciences naturelles et sociales, l’éducation, la culture et la
communication pour réduire l’exposition et les déplacements.
« Home Safe Home » est le slogan de cette Journée internationale de la prévention
des catastrophes. C’est l’occasion de mobiliser le monde et de renforcer la
collaboration avec toutes les parties prenantes. Nous pouvons réduire les risques qui
découlent d’une urbanisation rapide, de la pauvreté, de la détérioration de
l’environnement et du changement climatique. Surtout, nous devons en premier lieu
éviter de créer des risques, ce qui implique de renforcer l’éducation, la culture et les
savoirs locaux, et nécessite aussi des compétences en matière de prévention.
Tel est notre message. Unissons nos forces pour le communiquer au monde.

Irina Bokova
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