LIVRES ET REVUES

Les secours en cas de catastrophes: UNDRO, Associations internationales,
Bruxelles, N° 4, 1975.
... En quoi les forces non-gouvernementales ont-elles contribu6 a creer la
pr6sente situation et peuvent-elles continuer a influencer revolution de la politique internationale dans le domaine des catastrophes ?
On a deja trouv6 un element de reponse dans ce qui precede puisque, aussi
bien, l'opinion publique mondiale, 6mue par ces spectacles affligeants d'enfants
et de meres mourant de faim dans une bande sub-tropicale s'6tendant de
l'Afrique a l'Asie, par des images de villes et villages detruits par des cataclysmes naturels ou autres, a fait pression sur les gouvernements pour qu'ils
agissent soit individuellement, soit collectivement pour tenter de soulager toutes
ces souffrances. La presse, 6crite, parlee et t616visee de tous les pays a joue un
r61e moteur important en rendant impossible l'ignorance et l'indiffSrence, par
ses reportages accablants, sinon toujours parfaitement objectifs parce que parfois — c'est inevitable dans ce genre de situations — quelque peu dmotifs, done
subjectifs. Les nombreuses institutions b6n6voles qui s'occupent de fournir
une assistance aux victimes de catastrophes ont pour leur part jou6 un rdle
primordial, autant en attirant 1'attention des gouvernements et des gouvernes
sur l'ampleur des tragedies qui se deroulaient dans de nombreuses regions du
monde, qu'en apportant une aide directe concrete aux victimes. Certains
groupes prive's, soit par le truchement de ces institutions bfaieVoles, soit par
l'intermediaire d'organisations intergouvernementales, soit directement, ont
apport6 une aidefinanciereet materielle non negligeable aux pays touches pour
les aider a faire face aussi bien aux situations imm6diates provoqu6es par les
catastrophes, qu'aux crises prolongees qui ont results de certaines d'entre elles,
lorsque l'dconomie de ces pays 6tait particulierement durement atteinte. Partout
des chercheurs — scientifiques, sociologues, 6conomistes, etc. — se sont attaches a l'6tude de certains aspects des problemes que posent les catastrophes et
ont d'ores et deja contribue a certaines solutions partielles. Que Ton songe,
par exemple, a tout ce qui se fait en matiere d'agronomie des terres arides, de
recherche sur les tremblements de terre ou les cyclones tropicaux, de mise au
point d'abris d'urgence ou d'appareils de sauvetage, notamment pour d6tecter
les victimes prises sous les decombres, etc...
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Fonde sous l'egide de la Soci6te des Nations en 1925 et faisant partie
intdgrante de l'Unesco depuis 1969, le BIE est le bureau le plus ancien. Essentiellement axdes sur Pinformation pedagogique, ses activitds consistent dans une
large mesure a rassembler et traiter des donnSes pour les mettre a la disposition
des utilisateurs. Le BIE organise tous les deux ans la Conference internationale
566

