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Glossaire
Les termes suivants vous aideront à parcourir ce dossier d'informations.

Aléa
Evénement matériel, phénomène physique et/ou activité humaine potentiellement destructif susceptible de faire des morts
et des blessés, d'endommager des biens et des propriétés, de provoquer une rupture de la vie sociale et économique, et
d'entraîner une dégradation de l'environnement.

Le terme "aléa" s'applique également à des conditions latentes susceptibles de se transformer en menaces, conditions
latentes d'origine naturelle (géologique, hydrométéorologique et biologique) et/ou  induites par l'activité humaine
(dégradation de l'environnement et aléas technologiques).

Aléa hydrométéorologique
Processus ou phénomène naturel de nature atmosphérique, hydrologique ou océanographique susceptible de faire des
morts et des blessés, d'endommager des biens et des propriétés, de provoquer une rupture de la vie sociale et
économique, et d'entraîner une dégradation de l'environnement.

Les phénomènes suivants constituent des aléas hydrométéorologiques: inondation (eaux, débris de roches, boue), marée
de tempêtes, orages et grêles, tempête de neige et autres formes de fortes tempêtes, sécheresse, désertification, feu de
brousse, température extrême, tempête de sable ou de poussière, pergélisol, avalanche de neige ou de glace.

Alerte précoce
Apport d'informations efficaces au moment voulu et opportun à travers des institutions bien identifiées, pour permettre à des
individus exposés à des aléas de prendre des actions pour éviter ou réduire les risques et se préparer à des réponses
efficaces.

Les systèmes d'alerte précoce se composent de trois éléments de base: (1) prévision d'événements imminents; (2)
formulation et dissémination des alertes vers les autorités et la population; (3) actions appropriées et opportunes.

Catastrophe
Grave interruption du fonctionnement d'une communauté ou d'une société causant des pertes matérielles, économiques,
environnementales et en vies humaines que la communauté ou la société affectée ne peut surmonter avec ses seules
ressources propres.

Les catastrophes sont déterminées par un processus de risques. Elles résultent de la combinaison des éléments suivants:
aléas, conditions de vulnérabilité, et lacunes au niveau des capacités ou des actions nécessaires à la réduction des
conséquences potentiellement négatives des risques.

Changement climatique
Variation statistiquement importante soit des conditions moyennes du climat soit de sa variabilité, à condition qu'une telle
variation persiste sur une période prolongée (généralement sur des décennies ou plus).

Dégradation de l'environnement
Réduction des capacités de l'environnement à répondre aux objectifs et aux besoins sociaux.

Les phénomènes suivants relèvent de la dégradation de l'environnement: dégradation du sol; déforestation; désertification;
feux de forêt, de brousse ou de savane; perte de la diversité biologique; pollution terrestre ; pollution de l'eau; pollution de
l'air; changement climatique; élévation du niveau de la mer; disparition de la couche d'ozone.

Développement durable
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à pourvoir à
leurs propres besoins.
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Le développement durable repose sur le développement socio-culturel, la stabilité politique et la décence dans la pratique
politique, la croissance économique et la protection de l'écosystème, facteurs qui sont tous apparentés à la réduction des
risques de catastrophe.     

El Niño - Oscillation Australe (ENOA)
Apparition irrégulière de séries de réchauffements anormaux de la surface des eaux côtières au large de l'Equateur, du
Pérou et du Chili. Ce phénomène combiné atmosphéro-océanique est associé à la fluctuation des caractéristiques et de la
circulation de pressions intertropicales en surface dans l'Océan indien et l'Océan pacifique, fluctuation appelée "oscillation
australe".

La Niña est le phénomène inverse d'El Niño, phénomène au cours duquel on assiste à un réchauffement anormal des eaux
de l'ouest du Pacifique, et à des vents d'alizé plus forts.

Mitigation
Mesures structurelles et non structurelles prises pour limiter les effets néfastes des aléas naturels, de la dégradation de
l'environnement et des aléas technologiques.

Préparation
Activités et mesures entreprises à l'avance en vue d'une réponse effective à l'impact des aléas, y compris la transmission
d'alertes précoces opportunes et efficaces et l'évacuation temporaire des personnes et des biens d'un endroit menacé.

Prévention
Activités entreprises pour éviter entièrement les effets hostiles des aléas, ainsi que les moyens utilisés pour minimiser les
catastrophes environnementales, technologiques et biologiques associées à ces aléas.

Réduction des risques de catastrophe (réduction des catastrophes)
Cadre conceptuel englobant les éléments qui entrent en ligne de compte dans la minimisation de la vulnérabilité et des
risques de catastrophe au sein de la société en général, afin d'éviter (prévention) ou de limiter (mitigation et préparation)
l'impact négatif des aléas, cela dans le contexte global du développement durable.

Risque
Probabilité de l'apparition d'événements nuisibles ou de pertes prévisibles (morts, blessés, biens, moyens d'existence,
rupture de l'activité économique, dommages sur l'environnement) suite à des interactions entre aléas naturels ou
anthropiques et conditions vulnérables.

Le risque s'exprime conventionnellement par la formule suivante:
Risque  =  Aléas  x  Vulnérabilité

Sensibilisation du public
Processus  d'information de la population en général pour que celle-ci soit davantage consciente des risques et des actions
nécessaires pour être moins exposée aux aléas. Cette activité est particulièrement importante pour les autorités en leur
qualité de responsables de la préservation des vies humaines et des biens en temps de catastrophe. 

Les activités de sensibilisation visent à promouvoir des changements de comportement favorables à l'avènement d'une
culture de prévention. Parmi ces activités figurent l'information, la dissémination, l'éducation, les émissions radio-diffusées
et télévisées et l'usage de la presse écrite, ainsi que la mise en place de centres et de réseaux d'information. 

Vulnérabilité
Ensemble de conditions et de processus résultant de facteurs matériels, sociaux, économiques et environnementaux
qui accentuent la sensibilité d'une communauté à l'impact des aléas.

Termes extraits de la SIPC/ONU (2002) Vivre avec les risques: revue globale des initiatives de prévention des catastrophes (Living with
Risk: A global review of disaster reduction initiatives), version préliminaire, et basés sur une revue générale de diverses sources
internationales en vue d'une compréhension commune de la terminologie de la réduction des catastrophes, compréhension utile au
public, aux autorités et aux praticiens. Pour accéder plus d'information sur la terminologie, veuillez vous référer à la publication qui est
disponible sur le site web http://www.unisdr.org


