
  

   A propos de l’UNISDR: UNISDR est le bureau des Nations Unies dédié à la réduction des risques de catastrophe. Il est dirigé par le Représentant spécial du 

Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophe et appuie la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015-2030 qui vise à réduire considérablement les risques et les pertes en vies humaines, moyens de subsistance et santé et dans les atouts économiques, 
physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des communautés et des pays. "  

 
 

 

9-11 Rue de Varembé 

CH1202, Geneva 

Switzerland 

 

Denis McClean 

Chef  de Communications 

Mobile: +41 79 444 5262 

mccleand@un.org 

 

http://www.unisdr.org 

http://www.twitter.com/unisdr 

http://www.facebook.com/unisdr 

 

Communiqué de presse  
1 mars 2018 UNISDR 2018/3 

L’ONU LANCE UN EFFORT HISTORIQUE POUR COLLECTER DES 

DONNÉES SUR LES PERTES DE CATASTROPHES  

 

Genève, le 1 mars 2018 – Le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes 

(UNISDR) a annoncé aujourd'hui le début d'un effort historique pour collecter des données complètes sur les 

pertes dues aux catastrophes, alors que les États membres de l'ONU mettent en place le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe, le plan mondial qui vise à réduire les dommages causés par les 

catastrophes. 

La nouvelle représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la réduction des risques de catastrophes, 

Mami Mizutori, a déclaré aujourd'hui: « Il est impossible pour un pays de prévenir les catastrophes et d’en gérer 

les risques, s’il ne peut pas aussi en mesurer les pertes, en particulier au niveau local, pour des événements à la 

fois de petite et de grande envergure. Ces pertes représentent de sérieux revers pour une croisssance et un 

dévelopment durables. » 

Aujourd'hui a lieu le lancement du Système de suivi du Cadre de Sendai,  un outil testé en ligne, conçu pour 

collecter des données sur la réalisation des objectifs clés approuvés par les États membres de l'ONU: réduire la 

mortalité due aux catastrophes, réduire le nombre de sinistrés, réduire les pertes économiques, réduire les 

dommages aux infrastructures essentielles et accroitre le nombre de pays ayant des stratégies nationales et 

locales de réduction des risques de catastrophes. 

Dans son allocution marquant le lancement de cet outil,  Mami Mizutori a dit :  "Le système de suivi du Cadre de 

Sendai fournira des contributions au rapport 2018 sur la réalisation des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des objectifs du développement durable en juillet prochain. Dans un monde où les changements climatiques et 

les phénomènes météorologiques extrêmes contribuent à pousser 26 millions de personnes dans la pauvreté 

chaque année, l'amélioration de la façon dont nous gérons le risque est vitale et nécessite que nous ayons une 

meilleure compréhension des zones géographiques dans lesquelles ces pertes se produisent et pas seulement 

pour les grands événements internationalement enregistrés. Les catastrophes silencieuses et récurrentes, telles 

que les inondations et les sécheresses, peuvent avoir des répercussions considérables sur les communautés 

privées de services de santé essentiels et de capacités d'adaptation."  

-Fin- 


