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Introduction

Les catastrophes ne sont pas simplement des accidents de grande
envergure. Elles comportent des problemes complexes de sante publique,
qui doivent etre resolus dans des circonstances tres difficiles. Le fonction-
nement des mecanismes sociaux est perturbe; la mediatisation intensive
des evenements et des actions entreprises donne a ces derniers une dimen-
sion politique souvent tres «sensible»; les problemes de logistique consti-
tuent de veritables casse-tete, aggraves encore par la mediocrite de la coor-
dination entre les diverses agences d'assistance venues de l'exterieur.
Dans ces conditions, les decisions sont generalement prises de maniere
totalement empirique. La gestion de Vinformation — et non pas l'assis-
tance medicale proprement dite — constitue frequemment le principal defi
auquel sont confrontes les responsables et auxiliaires sanitaires dans la
phase initiale d'une catastrophe.

La conception de la gestion des catastrophes a considerablement
evolue au cours des vingt dernieres annees. Au debut des annees 1970, la
communaute internationale se remettait a peine de toute la publicite faite
autour de l'action d'assistance en faveur des victimes de la guerre du
Biafra, cette guerre civile qui a dechire le Nigeria, lorsqu'elle subit de plein
fouet le choc cause par l'annonce d'un cyclone/razrde-maree sans prece-
dent au Bangladesh, dont le bilan devait se chiffrer a 250 000 morts. A
nouveau, les operations de secours se heurterent a des problemes logisti-
ques et administratifs insurmontables.

L'assistance internationale

Apres cette serie de desastres, diverses mesures furent adoptees afin
d'ameliorer la reponse internationale: creation a Geneve d'un Office des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, formation d'un
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Centre de recherche sur l'epidemiologie des catastrophes, renforcement
des procedures et mecanismes d'aide internationale au sein des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

A l'epoque, les donnees du probleme paraissaient simples. II
s'agissait tout simplement d'ameliorer l'efficacite des organisations de
secours, telles que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et autres ONG concernees, moyennant quoi, les
agences internationales et les ministeres de la Sante pourraient se
consacrer pleinement a des problemes «serieux» — le developpement
a long terme des services de sante ou l'extension des services de soins
de sante primaires, par exemple.

Or, les choses etaient loin d'etre aussi simples! Malgre la multipli-
cation des agences non gouvernementales specialisees dans l'assistance
medicale et les secours en cas d'urgence, le bilan des catastrophes ne
cessa de s'alourdir. Aucun signe n'indiquait la fin du chaos, sur le
plan de l'aide internationale, et des chevauchements de competence.
De plus, la marche incontrolee du «progres technologique» creait de
nouvelles menaces, qui allaient bientot se concretiser sous la forme du
desastre chimique de Bhopal, en Inde, et de la catastrophe nucleaire de
Tchernobyl. Si ce dernier accident fut relativement mineur en termes
de consequences sanitaires immediates, il ne laissait cependant
presager rien de bon pour l'avenir. Durant toute cette periode, les
catastrophes naturelles continuerent de prelever un lourd tribut en vies
humaines. Du fait de la croissance demographique, de la pauperisation
et de la multiplication des conflits, les consequences des seismes,
ouragans, cyclones, inondations, secheresses et autres invasions acri-
diennes se firent meme de plus en plus graves.

Dans le meme temps, les medias repercutaient en tous les points
du globe une abondance d'informations sur chaque catastrophe, aussi
recule que fut son theatre, mettant en pleine lumiere non seulement les
souffrances des populations sinistrees, mais aussi les insuffisances des
autorites nationales. Cette mediatisation a outrance entraina en retour
une formidable explosion de l'aide internationale, trop souvent helas
inadequate ou inopportune.

Aussi louable que soit son propos, cette genereuse assistance n'at-
teint pas son but si les appels ne s'inspirent pas de criteres strictement
humanitaires ou si l'aide apportee se fonde sur des idees preconfues.
Voici quelques-uns des principaux prejuges qui ont cours parmi le
grand public des pays donateurs:
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MYTHES ET REALITES DES CATASTROPHES NATURELLES

MYTHE: La presence de volon-
taires medicaux etrangers est
toujours necessaire, quelle que
soit leur formation.

MYTHE: N'importe quelle forme
d'assistance internationale est
la bienvenue, et le plus vite
possible!

MYTHE: Epidemies et autres
fleaux sont inevitables apres
une catastrophe.

MYTHE: Les catastrophes
mettent a jour les pires aspects
du comportement humain.

MYTHE: La population sinistree
est trop choquee pour se
prendre en main.

MYTHE: Les catastrophes tuent
aveuglement.

MYTHE: L'hebergement des
populations sinistrees dans des
abris provisoires constitue la
meilleure solution.

MYTHE: La situation est a
nouveau normale apres quel-
ques semaines.

REALITE: La population locale repond presque
toujours aux besoins les plus urgents. Seul du
personnel medical possedant des competences
inexistantes dans le pays peut s'averer neces-
saire.

REALITE: Une intervention hative, non fondee
sur une evaluation scrupuleuse des besoins,
n'amene que la confusion.

REALITE: Les epidemies ne se d^clarent pas
spontanement et la presence de cadavres n'en-
traine pas necessairement la propagation
dramatique de maladies infectieuses. La meil-
leure protection contre ce risque consiste a
ameliorer les conditions d'hygiene et a eduquer
la population.

REALITE: Quoiqu'on ne puisse nier l'existence
de comportements anti-sociaux, la majorite des
individus font preuve de solidarity et de gene-
rosite.

REALITE: AU contraire, beaucoup de personnes
se decouvrent des forces insoupconnees dans
une situation d'urgence, comme en ont
temoigne les milliers de volontaires qui se sont
spontanement joints aux operations de secours
en faveur des victimes du seisme de Mexico en
1985.

REALITE: Les catastrophes touchent plus dure-
ment les groupes les plus vulnerables —
pauvres, femmes, enfants et personnes agees.

REALITE: Cette option devrait n'etre adoptee
qu'en dernier recours. Maintes agences utilisent
les fonds normalement affectes a la fourniture
de tentes pour acheter des materiaux de
construction, outils et autres articles dans le
pays sinistre.

REALITE: Les effets d'une catastrophe sont dura-
bles. Les pays sinistres consacrent une grande
part de leurs ressources financieres et mate-
rielles aux besoins immediats. Pour etre effi-
cace, un programme de secours doit prendre en
compte le fait que l'interet du public s'emousse
alors meme que les besoins se font plus pres-
sants.
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Progressivement, la communaute internationale a revise ses priorites,
mettant 1'accent sur le renforcement de la preparation en prevision des
catastrophes, sur 1'amelioration des services de sante et sur le developpe-
ment des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
des communautes locales dans les pays vulnerables.

Preparation locale

Tout effort de preparation suppose que Ton a admis la possibilite d'une
catastrophe et envisage son impact potentiel sur la sante publique. La tache
consiste des lors a distribuer les roles respectifs des diverses institutions
concernees, a renforcer leur capacite a faire face a des situations de catas-
trophe, a elaborer des plans d'intervention en cas d'urgence et a mettre en
place des exercices de simulation et des programmes de formation a la
gestion des catastrophes. Resultat attendu: une reponse prompte et efficace
en cas de catastrophe.

«La carte des risques»

La premiere etape reside dans 1'identification et 1'evaluation des
risques auxquels sont exposes les divers pays, villes et communautes.
Existe-t-il un danger potentiel de seisme, d'eruption volcanique, d'inonda-
tion, de secheresse, voire de tempete de neige? Quelles sont les substances
dangereuses fabriquees ou transportees dans telle ou telle region? Ni les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ni les minis-
teres de la Sante ne disposent d'informations completes a ce sujet. Dresser
la carte des risques constitue une tache multidisciplinaire, exigeant la parti-
cipation de geologues, de meteorologues, d'hydrologues et autres specia-
listes. II est essentiel de proceder a un inventaire technique de toutes les
menaces qui pesent sur une communaute. Par contre, comment se preparer
contre un risque inconnu ou mal connu?

Analyse de vulnerability

La vulnerabilite d'une communaute est la somme des facteurs sociaux
qui la rendent susceptible de souffrir des consequences sanitaires d'une
catastrophe. Tout individu — riche ou pauvre — vivant sur la ceinture de
feu du Pacifique court le meme danger, est expose au meme risque de
subir un jour un seisme d'une amplitude de sept points sur l'echelle de
Richter. Cependant, les consequences ne seront pas les memes pour tous.
Les individus residant dans des regions pauvres et logeant dans des habi-
tations sommaires sont davantage vulnerables aux consequences sani-
taires d'une telle catastrophe.
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Une analyse de vulnerability debouchera sur l'elaboration de divers
scenarios, correspondant aux repercussions possibles ou probables que
tel ou tel type des catastrophe, de telle ou telle ampleur, pourrait avoir
sur la sante publique. Etant speculatifs par leur essence meme, les
scenarios se pretent a toutes sortes d'interpretations et d'abus. Certains
sont particulierement catastrophistes et visent essentiellement a capter
l'attention des medias et du public, ainsi qu'a obtenir le soutien de
ceux qui «tiennent les cordons de la bourse» dans les pays developpes.
D'autres, au contraire, tendent a minimiser les risques et conduisent
les autorites a 1'inaction, tout en suscitant parmi le public un illusoire
sentiment de securite. Cette attitude a conduit les ties des Caraibes a
sous-estimer gravement leur vulnerabilite aux seismes, en se concen-
trant exclusivement sur la menace des ouragans. Un autre exemple,
plus symptomatique encore, est fourni par l'obstination avec laquelle
des responsables nient toute menace de famine, alors meme que les
recoltes sont tout a fait insuffisantes et que la penurie de denrees
alimentaires est manifeste. De toute evidence, cette attitude est dictee
dans les deux cas cites par des motivations, et un raisonnement, tres
differents.

Formulation d'un plan

Un plan pour les situations de catastrophe comporte deux elements:

• la partie principale, qui assigne les responsabilites respectives,
definit les mandats et competences, ainsi que les procedures admi-
nistratives pour chaque scenario; et

• les annexes operationnelles, qui recensent les ressources disponi-
bles, repertorient les coordonnees des personnes qui, parmi le
personnel ou les foumisseurs, ont un role cle a jouer, et etablissent
les directives techniques.

La premiere partie du plan precisera par exemple l'identite des
organes ou individus responsables de l'approvisionnement en eau et du
controle de sa qualite dans les camps d'hebergement provisoire, cepen-
dant que la seconde indiquera les adresses de foumisseurs de chlore ou
de specialistes et enoncera les criteres techniques de chloration appli-
cables aux citemes et autres reservoirs d'eau.

Selon les ressources disponibles et le niveau de developpement du
pays, le plan pourra se limiter aux scenarios les plus vraisemblables ou
s'etendre a d'autres risques de moindre probabilite.
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Le processus d'elaboration du plan est souvent plus important
encore que le document final qui en resultera. De maniere generate,
mieux vaut s'appliquer a rechercher des moyens de prevenir les
problemes les plus courants que se limiter a constituer des stocks
d'equipements et d'approvisionnements de secours. Les difficultes
pourront etre d'ordre administratif: par exemple, qui coordonnera le
triage des patients et les soins sur le terrain? Le personnel hospitalier,
la Croix-Rouge, les services du feu, l'officier medical de l'Armee? Ou
verra-t-on chacun disputer aux autres sa part de responsabilite? D'au-
tres problemes sont d'ordre «institutionnel», car les actions de secours
n'echappent pas aux rivalries entre agences, soucieuses d'acquerir de
la notoriete. Dans ces conditions, il est indispensable de planifier les
operations en cas de catastrophe de maniere a eviter le plus possible
les conflits potentiels, et limiter ainsi la confusion qui peut decouler
des situations de crise.

L'elaboration d'un plan ne saurait etre confiee a la seule compe-
tence d'un «expert scientifique», ni d'ailleurs d'un as de la planifica-
tion en chambre. Les exemples abondent de plans si sophistiques
qu'ils dorment a jamais dans la solitude des bureaux, enfouis sous la
poussiere du temps, jamais consultes quand il le faudrait. Le simple
fait d'ouvrir un debat sur la maniere dont les agences et autres institu-
tions interessees concoivent leurs roles potentiels, leurs contraintes et
leurs limites, constitue en soi la garantie d'une meilleure coordination
de l'action. En Amerique latine, on a su tirer profit de l'elaboration
d'un plan pour les situations de catastrophe pour promouvoir des
discussions fructueuses entre les ministeres de la Sante et de la Secu-
rite sociale, les services de sante des forces armees et la Croix-Rouge.

Evaluation et mise a jour du plan

Les exercices de simulation sont necessaires pour tester l'efficacite
d'un plan, et non pour montrer aux medias et au public a quel point
nous pretendons etre bien prepares. Ces tests permettent d'identifier les
eventuelles faiblesses du systeme. Tout plan qui pretend etre efficace a
100% n'est qu'une mascarade. Au contraire, plus Ton y detecte d'im-
perfections, et plus il aura de chances d'etre vraiment performant une
fois que les defauts auront ete corriges. Des experts etrangers sont
frequemment invites a prendre part a des exercices de simulation a
l'echelon des hopitaux, des forces armees, des municipalites et autres
institutions. Officiellement, ils ont pour mission de contribuer a ^ 'eva-
luation critique* de l'exercice et du plan; pourtant, ils comprennent
rapidement que les critiques franches et ouvertes ne sont guere bienve-
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nues, car il s'agit moins d'ameliorer l'etat de preparation que de
reussir une operation de relations publiques.

Encore un mot d'avertissement: gardez-vous de toute complai-
sance, car les simulations ne sont jamais qu'une pale imitation de la
realite et leur reussite ne constitue pas une garantie absolue que la
reponse en cas de catastrophe sera a la hauteur.

Formation et information

Comme nous l'avons laisse entendre plus haut, il est rare que Fac-
tion engagee dans une situation de catastrophe coincide exactement
avec les plans preetablis dans la quietude des bureaux. L'efficacite de
Faction dependra au premier chef de la disponibilite et de la compe-
tence de ceux qui seront les premiers a intervenir (autorites et services
de premiers secours) puis, dans un second temps, de la capacite des
autorites nationales a canaliser et coordonner l'intervention exterieure.
Meilleure sera la preparation des communautes et des services de sante
locaux, et plus grande sera l'efficacite de Faction globale; c'est pour-
quoi la formation des instructeurs et autres auxiliaires communautaires
constitue une composante essentielle de la preparation en prevision des
catastrophes.

Tous les echelons des services de sante, de meme que la Croix-
Rouge ou le Croissant-Rouge et les communautes sinistrees, agissent
pour faire face aux problemes sanitaires lies aux situations d'urgence.
Par consequent, chaque individu, de Fhomme de la rue au directeur
general des services de sante, et plus haut encore, devrait beneficier
d'une formation a la gestion des catastrophes. C'est une tache qui n'a
pas de fin.

N'oublions pas que les actions de secours sont administrees par
des individus. La cle du succes reside davantage dans la preparation et
Finformation adequates des volontaires et des specialistes que dans la
fourniture d'argent, d'approvisionnements et autres equipements, aussi
importants que soient ces derniers.

L'experience a montre que les methodes et procedures normales en
matiere de soins de sante, de lutte contre les infections ou d'hygiene
du milieu, sont encore les plus appropriees dans les situations de catas-
trophes. La difficulte reside dans le fait qu'elles doivent etre mises en
ceuvre plus rapidement, plus efficacement et a une plus large echelle,
avec des ressources moindres et dans des conditions moins favorables.
En d'autres termes, Famelioration des soins de sante dans les situa-
tions d'urgence passe en bonne partie par Famelioration de la qualite
et de l'efficacite des services sanitaires en temps normal. De meme,
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les activites de formation jouent un role determinant dans l'une et
l'autre circonstances.

Les actions les plus decisives dans la periode suivant immediate-
ment une catastrophe s'appliquent a l'echelon de la famille et de la
communaute. Lors d'une catastrophe soudaine, parents et voisins
precedent les services publics de la sante ou du feu dans les efforts de
recherche et de sauvetage. A cet egard, les programmes de formation
aux premiers secours des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge revetent une importance essentielle; l'OMS et les autorites de la
sante publique devraient apporter un soutien accru a ces efforts. En
effet, 1 efficacite de toute action de secours depend de la participation
des organisations et dirigeants communautaires aux activites de prepa-
ration.

Quoique utiles, les cours et ateliers ad hoc ne sauraient suffire. La
preparation aux situations d'urgence dans le secteur de la sante doit
revetir une dimension institutionnelle. Par consequent, les principes de
base de la preparation aux situations d'urgence et de la gestion des
catastrophes devraient etre inclus dans les programmes des institutions
universitaires et techniques, de facon a garantir une formation adequate
des medecins, infirmieres, hygienistes et autres auxiliaires de sante.
Dans ce domaine, l'Amerique latine et l'Europe ont enregistre des
succes remarquables. En 1990, une enquete conduite au sein des
universites du continent latino-americain a revele que plus de 55% des
facultes de sante publique enseignaient a leurs etudiants des notions de
preparation en prevision des catastrophes; en outre, 64% d'entre elles
avaient donne a cet enseignement un caractere tout a fait formel. A
long terme, l'education publique devrait prendre le relais des ateliers et
autres cours ponctuels.

Prevenir les catastrophes et attenuer leurs consequences

Tout au long des annees 1980, la preparation s'est sensiblement
amelioree dans de nombreux pays. En Amerique latine, par exemple,
on a forme des milliers de specialistes et nomme des responsables a
plein temps charges de preparer et mobiliser le secteur de la sante en
prevision des catastrophes. Dans les Caraibes, la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a collabore avec l'UNDRO et
l'OPAS/OMS a un projet de preparation en prevision des desastres
s'etendant sur toute une decennie. Ces efforts ont contribue a sensibi-
liser les pays de la region aux menaces qui pesent sur eux et a
renforcer, par voie de consequence, leurs plans et programmes de
preparation, notamment en prevision de la saison des ouragans.
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Neanmoins, les catastrophes causent des pertes en vies humaines et
des degats materiels toujours plus considerables et entravent gravement
le developpement economique et sanitaire des pays concernes. II
convient done de traiter le probleme a la source, en renfor9ant les
efforts de prevention et les mesures susceptibles de limiter les conse-
quences des catastrophes.

Les impacts sociaux et sanitaires d'une catastrophe peuvent etre
minimises. Par ailleurs, il est possible de limiter les risques de desas-
tres grace a une utilisation avisee des sols et a un choix judicieux des
sites pour l'execution des gros ouvrages, ainsi qu'en integrant ces
facteurs dans la planification du developpement.

Les efforts de prevention et de limitation des consequences des
catastrophes constituent le moyen le plus efficace de sauver des vies et
de minimiser les dommages materiels. Cependant, le champ d'applica-
tion de ces mesures s'etend bien au-dela du seul secteur public, de la
communaute medicale ou du reseau de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

Certaines activites de prevention relevent directement du secteur

de la sante. C'est le cas notamment:

• des systemes d'alerte rapide pour les secheresses et les famines;

• de 1'implantation et de l'amenagement des services de sante;

• de l'education du public en matiere de construction.

Les systemes d'alerte rapide

La consequence la plus grave et la plus visible a la fois de la
secheresse reside dans la carence en proteines et il s'agit la d'un
probleme qui releve directement de la sante. Les informations relatives
au climat, a 1'agriculture et au marche permettent de detecter a
l'avance les menaces de secheresse et de penurie alimentaire. Les
systemes actuels de collecte et d'analyse des donnees reposent en
grande partie sur l'utilisation de technologies de pointe — satellites et
ordinateurs notamment — qui exigent d'importantes ressources finan-
cieres et humaines. Toutefois, les reseaux existants en matiere de
surveillance epidemiologique, les agents sanitaires communautaires et
les volontaires de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peuvent
apporter une contribution precieuse, tant dans la collecte d'informa-
tions a l'echelon de la collectivite que dans 1'evaluation des modifica-
tions de l'etat nutritionnel de la population.
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Implantation et amenagement des services de sante

Le secteur sanitaire doit veiller a ce que les centres medicaux
soient installes dans des lieux sfirs et s'assurer que leur construction
repond aux normes de securite requises dans les regions exposees aux
seismes, aux cyclones ou aux inondations. L'aneantissement total
d'hopitaux lors d'une catastrophe, comme ce fut le cas notamment a
Mexico, a El Salvador et en Armenie, ne devrait pas se reproduire.

Formation du public aux techniques de construction

Lors de seismes, de cyclones et autres catastrophes soudaines, c'est
l'effondrement de constructions inadaptees qui cause le plus grand
nombre de victimes.

En cooperation avec les ministeres responsables du logement et des
travaux publics et les professionnels de la sante, les volontaires de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devraient s'employer a diffuser
des connaissances et informations sur les methodes de construction
permettant d'ameliorer a faible cout la resistance des batiments aux
catastrophes.

Pour attenuer les consequences des catastrophes naturelles et
technologiques, il s'agira de modifier les comportements individuels et
collectifs, depuis les plus hautes autorites de l'Etat jusqu'au sein des
families. Peu a peu, nous adaptons nos principes d'urbanisation ou
d'exploitation des terrains agricoles de facon a limiter les risques de
pollution. La meme evolution doit maintenant s'appliquer a la
construction des batiments publics et logements individuels, en vue de
renforcer leur resistance aux catastrophes naturelles. Nous devons nous
assurer que les hopitaux, que les sieges et entrepots de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, notamment, sont dument proteges contre de
tels risques. Ce souci ne releve pas seulement d'une quelconque
«haute autorite», mais de chacun d'entre nous.

A l'echelon communautaire, la Croix-Rouge ou le Croissant-
Rouge, les agences des Nations Unies et les gouvernements ont lance
divers projets pilotes. Ainsi, la Cooperation italienne a teste et mis en
oeuvre une procedure visant a encourager les petites communautes
pauvres a identifier les risques auxquels elles sont exposees et a
elaborer des solutions afin de s'en preserver. Ces projets se fondent
sur le principe que la prevention ne doit pas se limiter aux cyclones et
autres seismes «du siecle», car les desastres localises font dans l'en-
semble davantage de victimes que les catastrophes spectaculaires qui
mobilisent 1'attention des medias et de la communaute internationale.
Les glissements de terrain, incendies et autres accidents chimiques
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locaux constituent en outre un defi «sur mesure» pour des organisa-
tions fortement implantees dans la communaute, comme les Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Reduire l'ampleur des desastres, par des mesures allant de la
prevention a l'action engagee a la suite d'une catastrophe, tel est l'ob-
jectif que s'est fixe la communaute internationale pour les annees
1990. En effet, tous les Etats membres des Nations Unies ont officiel-
lement decrete une Decennie internationale pour la prevention des
catastrophes naturelles (IDNDR) et appele a la creation, dans tous les
pays, de comites regroupant fonctionnaires de l'Etat, representants du
secteur prive, ONG, scientifiques et autres personnalites, afin de mobi-
liser l'opinion publique et les ressources nationales dans le cadre d'un
programme coordonne de preparation en prevision des catastrophes.

Compte tenu de leur grande experience dans le domaine social, les
agents sanitaires (y compris le personnel des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge) sont particulierement bien places pour
participer a cet effort.

Prevention des catastrophes et secours

Les efforts de preparation et de prevention contribueront a reduire
l'incidence des catastrophes dans le domaine de la sante, mais ils
exigeront du temps. En outre, ils ne rendront pas les communautes
invulnerables. Les maisons continueront de s'ecrouler, qu'il s'agisse de
constructions anciennes ou de nouveaux batiments soumis a des forces
superieures excedant leur resistance. Par ailleurs, preparation et
prevention n'aboliront pas la necessite de l'aide humanitaire et de la
solidarite internationale. L'assistance exterieure devra toutefois etre
modifiee, en particulier dans les pays en developpement dotqs de
services de sante sophistiques. Ainsi, rien ne saurait justifier de perpe-
tuer les expeditions massives de medicaments perimes, de vptements
usages ou d'aliments perissables!

De meme, les equipes medicales etrangeres et autres cliniques
mobiles qui arrivent sur le terrain deux ou trois jours apres une catas-
trophe brutale ne contribuent guere a sauver des vies. A ce moment-la,
pratiquement tout ce qui pouvait etre fait l'a deja ete par les. organisa-
tions et communautes locales.

L'elaboration et la promotion de services de sauvetage efficaces
dans les pays developpes ne devraient pas faire perdre de vue a la
communaute internationale la necessite plus imperieuse encore de
developper ces memes services dans les pays exposes aux catastro-
phes. Helas, le transfert de technologies et les activites de formation
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sont beaucoup moins mobilisateurs qu'une action de secours interna-
tionale qui fait la Une des journaux.

II importe de determiner si les politiques actuelles dans ce domaine
renforcent les efforts de preparation et de prevention, ou si elles leur
sont au contraire prejudiciables. La reponse a cette question n'est pas
simple. Quoi qu'il en soit, l'assistance internationale doit de toute
evidence etre davantage axee sur le developpement et la prevention.
Trop d'attention est aujourd'hui accordee aux besoins immediats
decoulant d'une catastrophe, alors que les problemes a moyen et a
long terme sont negliges. Or, les premiers — sauvetage, soins medi-
caux, abris et nourriture — ne peuvent etre satisfaits avec promptitude
et efficacite que par des agents sanitaires et volontaires locaux, dument
formes.

Secours, preparation et prevention sont etroitement lies. Dans les
annees qui viennent, l'assistance sanitaire en cas de catastrophe devra
devenir une partie integrante du developpement, si nous voulons
atteindre les objectifs assignes a la Decennie pour la prevention des
catastrophes naturelles.
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