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Définition des mots clés

• Catastrophes Naturelles :

Désigne les événements d’origine naturelle qui 
entraînent des dégâts matériels importants et/ou des 
victimes nombreuses.

On distingue les causes géologiques (séisme, tsunami, 
volcans, glissements de terrains, avalanche), des causes 
climatiques (tempêtes, orages, tornades, inondation, 
sècheresses, vagues de froid, canicules,…), des causes 
biologiques (invasions d’espèces, épidémies) ou encore 
cosmologiques (chute de météorite).



Définition des mots clés

• Risque naturel :
Possibilité qu’une catastrophe aie lieu en un endroit.

Le risque est plus ou moins élevé selon différents critères :

- Aléa =  possibilité qu'un phénomène (conditions géologiques, 
climatiques…)

- Population vulnérable (pas de risque en l’absence de population).

- Constructions ou autres préventions limitant les risques (exemple : 
constructions parasismiques). Ce dernier point varie en général en 
fonction de la richesse du pays.



Historique - Chronologie

• Quelques exemples de catastrophe :

- Séisme et tsunami dans l’océan Indien en 2004 de 
magnitude 9,3 créant un tsunami massif causant plus 
de 200 000 morts.

- Le tremblement de terre d’Haïti en 2010 causa plus 
de 200 000 morts

- Le tremblement de terre de 2011 de la côte Pacifique 
du Tôhoku, provoquant un tsunami qui causa plus de 
10 000 morts et l’accident nucléaire de Fukushima.



Historique - Chronologie

• Menaces actuelles dans le monde :

https://www.catnat.net/

https://www.catnat.net/


Législation existante

• Dernière résolution de l’ONU sur le sujet 
(décembre 2012) : Court résumé à cette 
adresse :
https://www.un.org/press/fr/2012/AG11327.
doc.htm (parcourir les 1ers paragraphes)

• Discussions de l’AG de 2017: 
https://www.un.org/press/fr/2017/ag11949.d
oc.htm (lire les 3 premiers paragraphes)

https://www.un.org/press/fr/2012/AG11327.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/ag11949.doc.htm


Parties prenantes

• Pays touchés, pays limitrophes.

• Pays riches aux moyens d’action plus important. Mais en cas 
de catastrophe, les dégâts matériels y sont plus couteux.

• Pays pauvres nécessitant une aide matérielle importante en 
cas de catastrophe.

• Aide humanitaire des ONG.

• Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) est responsable au sein du Secrétariat de l'ONU de la 
coordination de l'action humanitaire.

• Etc …
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