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Plateforme mondiale pour la Réduction du risque de catastrophe 2017 
Cancun, Mexique, 22 – 26 mai 2017 

Caritas Internationalis1 félicite l’UNISDR pour l’organisation de cette manifestation et 
apprécie l’hospitalité et le chaleureux accueil du gouvernement mexicain et de l’UNISDR.  

La réponse aux catastrophes et la fourniture d’aide humanitaire aux plus nécessiteux  a 
toujours été au centre des priorités des 165 organisations membres de la Confédération 
Caritas.  
Nos organisations membres dans le monde entier affrontent des défis toujours plus 
grands pour répondre aux effets croissants des dégâts naturels ou produits par 
l’homme, ce qui inclut un nombre effarant de réfugiés et de personnes victimes des 
conflits, les effets toujours plus présents du changement climatique, de la dégradation de 
l’environnement et de l’urbanisation sauvage. Les conséquences sur les communautés 
locales, en particulier les plus pauvres et vulnérables, sont dramatiques et se font sentir 
à long terme, la récupération après des catastrophes prenant du temps. 

Les catastrophes naturelles ne peuvent pas être complètement évitées, mais il existe des 
moyens d’en éviter de nouvelles et d’en réduire les risques – en particulier les pertes de 
vies – en renforçant les capacités de préparation et de résilience des pays et des 
communautés locales.  L’apprentissage des expériences passées n’est pas forcément 
suffisant à lui seul pour répondre et atténuer l’impact de périls de grande ampleur, 
souvent mortels. Le développement et l’élaboration d’interventions basées sur les 
scénarios catastrophes et le fait de « penser l’impensable » peut aussi contribuer à 
améliorer de façon efficace la capacité de survie des communautés et donc sauver des 
vies. 

Partant de la Doctrine sociale de l’Église, Caritas Internationalis place le respect de la 
dignité humaine et la protection des plus vulnérables au cœur même de son action. À ce 
propos, Caritas croit qu’une approche basée sur la personne et les droits humains est la 
clé pour une application efficace du Cadre de travail de Sendai, et pour en arriver à des 
changements réels dans la vie des gens. 

                                                        
1 Caritas Internationalis est un réseau mondial de 165 organisations humanitaires et de développement ayant le mandat moral de 
répondre aux besoins humanitaires sans distinction quant à l’origine, la nationalité, la croyance ou le sexe. Caritas joue un rôle 
central dans les urgences humanitaires et le développement social. En tant que partie de l’Église catholique, Caritas, qui est présente 
dans près de 200 pays dans le monde entier, a adopté de façon dynamique des initiatives centrées sur la personne, afin d’en arriver à 
des changements dans la vie des communautés affectées ou à risque. 

 



 

Approche centrée sur la personne : reddition de comptes et participation 

L’efficace mise en œuvre du Cadre de travail de Sendai, et d’autres calendriers mondiaux 
interconnectés2, dépendra de la qualité de notre reddition de comptes aux personnes 
affectées que nous servons et de la pleine participation des communautés locales dans le 
processus de prise de décision. Suivant le calendrier local, la connaissance, la culture et 
les compétences locales devraient être évaluées et priorisées dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi des stratégies de RRC. Aussi, il nous faut investir davantage dans la 
résilience économique, sociale, culturelle et environnementale afin d’améliorer la 
compréhension du risque de catastrophe et la transversalisation de la RRC dans tout le 
secteur, en y allouant suffisamment de fonds à travers des partenariats avec le secteur 
privé. 

Les approches aux stratégies de RRC basées sur les droits de l’homme 
 
Comme souligné dans les principes directeurs du Cadre de travail de Sendai, le droit 
humain international peut jouer un rôle fondamental dans la prévention et la réduction 
du risque de catastrophe et il devrait être inclus de façon systématique dans les 
stratégies de RRC. Les états ont la principale responsabilité de protéger et de fournir une 
assistance dans les contextes d’urgence, mais aussi celle de prévenir et de réduire les 
risques de catastrophes,  sous réserve que les ressources adéquates soient disponibles. 
Les mesures adoptées en direction de la pleine jouissance des droits de l’homme, en 
mesure de logement et d’environnement sain notamment, conduisent à une réduction 
des risques de catastrophes plus efficace. Une approche basée sur les droits de l’homme 
peut aussi garantir la protection des groupes vulnérables, tels que les enfants, les 
femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants et les personnes 
déplacées exposées à l’impact de dangers naturels ou faits de main d’homme, ce qui 
comprend la violence et les conflits.  En se basant sur le droit humain international, des 
stratégies inclusives et participatives de RRC peuvent renforcer efficacement les 
capacités de résilience des personnels, en évitant les éventuelles violences et la 
discrimination dans les contextes d’urgence, ou même la dégradation de 
l’environnement. 
 

Merci. 

 

                                                        

2  La cohérence des politiques entre le cadre de travail de Sendai, la mise en œuvre de l’Accord de Paris, l’Agenda 2030 qui contient 
les ODD, les engagements et résultats du Sommet humanitaire mondial, le Nouvel agenda urbain et la Déclaration de New York devra 
être garantie.  


