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Résumé
1
Réseau « Vers un monde plus sûr » : l'objectif du Réseau est de s'assurer de la disponibilité
d'une expertise de pointe dans « la société inclusive » pour réagir en cas de pandémie. Ce réseau se
compose de plus de 200 praticiens expérimentés ressortant d'un large éventail de disciplines
professionnelles et travaillant, ou ayant travaillé au sein des gouvernements nationaux, dans les
organisations régionales et internationales, dans l'armée, dans les entreprises et les organisations de la
société civile.
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Aperçu du Réseau : Le réseau a été lancé à la suite d'un examen en 2010, du niveau d'efficacité
de la préparation de la société inclusive pour faire face à une quelconque pandémie et d'un autre
examen qui s'est déroulé lors d'une réunion internationale de praticiens en septembre 2011. Selon les
conclusions de ladite réunion, cette approche de préparation, bien qu'ayant eu un impact
extraordinaire sur la préparation dans de nombreux et différents contextes, cet élan n'ira pas croissant
et pourra d'ailleurs ne pas se conserver dans différents gouvernements, organisations et institutions du
fait de la réduction de la priorité placée sur la préparation à la pandémie - notamment en raison de
pressions continues sur les budgets pour les activités y relatives.
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Objectif du réseau : Le réseau permet aux praticiens expérimentés de contribuer au maintien
de la capacité de préparation aux pandémies par la mise à niveau de leur expertise et compétences,
l'échange d'expériences ainsi qu'une diffusion à large échelle desdites expériences, leur intégration
dans le fonctionnement des institutions, et la sensibilisation en vue d'engager les autres intervenants.
Les membres du réseau sont prêts à être mobilisés (et à mobiliser d'autres intervenants) en cas de
risque accru d'une maladie pandémique grave ou d'une quelconque catastrophe similaire
transfrontalière imprévisible à fort impact.
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Gestion du réseau : Le réseau est géré par le Bureau de coordination de l'action des Nations
Unies contre la grippe (UNSIC) à Genève, en Suisse, en étroite coopération avec l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Bureau des Nations Unies
pour la réduction des risques de catastrophe. Des échanges d'expériences, d'outils et de pratiques
entre membres sont possibles grâce au site Web de TASW (Vers un monde plus sûr, (b) au bulletin
d'informations périodique de TASW, (c) à la liste régulièrement mise à jour des experts praticiens, et
(d) à la participation à des forums régionaux et mondiaux sur la préparation.
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Atelier bilan le 20 mai 2013 : 47 membres du Réseau se sont réunis pour un atelier bilan d'une
journée à Genève, à la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, le 20 mai
2013. Ils ont passé en revue les réalisations depuis 2011 et envisagé la meilleure approche de
renforcement des capacités ainsi que de contribution des membres. L'atelier a également donné lieu à
des propositions d'approches par lesquelles les pandémies et d'autres menaces pour la santé peuvent
être mieux intégrées dans l'agenda international pour la réduction des risques de catastrophe (le Cadre
d'action de Hyogo, qui sera révisé en 2015).

Domaines d'impact
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Domaine d'impact 1 : Préparation contre des menaces imprévisibles qui traversent les
frontières et affectent la sécurité de tous les peuples : Les compétences des membres du Réseau en
termes de préparation de la société inclusive en cas de pandémie font d'eux de précieux contributeurs
à la préparation et aux réponses à un vaste éventail de menaces imprévisibles. Ils sont
particulièrement utiles lorsqu'il faut faire face à des menaces pouvant être transfrontalières - qui
affectent la sécurité et le bien-être de tous les peuples, et les systèmes économiques et sociaux dont ils
dépendent.
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Domaine d'impact 2 : Préparation pour le pire des scénarios, sur une base de confiance et de
respect mutuel : Les membres du Réseau sont plus efficaces quand ils se concentrent sur le pire des
scénarios, reconnaissant l'interdépendance entre les secteurs et se focalisant sur les actions portées
vers la société inclusive et nécessaires pour renforcer les services essentiels afin que la société soit plus
résiliente. Ils ont encouragé un échange d'informations ouvert entre eux et d'autres intervenants avec
lesquels ils ont établi des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Des partenariats
formels peuvent être utiles à condition qu'ils soient étayés par des principes communs et la confiance
mutuelle : dans le cas contraire, ils ont tendance à être inefficaces ou à fonctionner tout simplement
comme des espaces où l'échange d'informations est incomplet.
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Domaine d'impact 3 : Combler les lacunes dans l'information et les différences d'approche : Les
membres du Réseau ont fait preuve de plus d'efficacité en contribuant à combler les lacunes
d'informations et les divergences d'approche susceptibles de se développer entre les services civils et
militaires, les différents ministères, le secteur public et les entreprises, les différentes organisations de
la société civile et agences chargées de l'aide humanitaire ou du développement. Les organisations
intergouvernementales régionales, comme la Communauté d'Afrique de l'Est ou l'ASEAN, ont joué un
rôle prépondérant en encourageant la communication entre les pays et en promouvant la synergie
entre les différents groupes d'acteurs engagés dans la préparation aux pandémies et autres menaces
transfrontalières imprévisibles. Dans les pays à haut risque pour la grippe aviaire et l'apparition de
maladies zoonotiques, des efforts ont été déployés par tous les partenaires en vue d'élaborer une
approche systématique One Health (Une seule santé), l'objectif étant de se préparer et réagir à ces
menaces. L'accent était porté sur la société inclusive et la collaboration multisectorielle pour tous les
secteurs clés qui pourraient être touchés par les menaces ou qui peuvent aider à en atténuer l'impact.
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation mondiale du tourisme
(ONU/OMT) promeuvent la collaboration multisectorielle pour améliorer la planification de la
préparation dans le secteur de l'aviation en fonction de leur vaste expérience dans la préparation et la
réponse à la grippe pandémique. Pour ce faire, ils rassemblent les différents acteurs au sein de chaque
secteur public et privé, et ce sur de bonnes bases.

Besoins futurs
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Besoins futurs 1 : Poursuite du renforcement des compétences des membres du réseau : Les
membres du Réseau souhaitent poursuivre leur échange d'expériences et le développement de leur
expertise, de manière à pouvoir être mieux à même de contribuer au renforcement de la préparation,
négocier des accords et des actions communes entre différents acteurs, et mettre en exergue les
résultats de leurs efforts. Les membres doivent profiter en permanence des réunions en face-à-face ou
des rencontres en ligne pour continuer à diffuser les informations par des bulletins et le site Web. Ils
doivent également chercher à établir des liens avec d'autres groupes de préparation à la réduction des
risques de catastrophe et de pandémie aux niveaux national, régional et mondial. Ils devront en outre
s'appuyer sur les outils existants de préparation synergique pour réduire les risques que posent les
menaces extrêmes et imprévisibles (il s'agit des outils tels que les cadres et plans d'action pour les
imprévus et la planification de la continuité des activités, les exercices de simulation et les inventaires
de compétences et des capacités). Ils devront enfin se doter de moyens pour mesurer les lacunes en
matière de préparation et établir l'impact des stratégies et des actions qu'ils promeuvent.
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Besoins futurs 2 : Intensifier le plaidoyer pour un niveau minimum de ressources de préparation
aux pandémies et autres menaces mondiales extrêmes imprévisibles. D'importantes lacunes persistent
dans la préparation. Ces lacunes se sont intensifiées au cours des dernières années du fait du
resserrement des budgets. Des efforts sont faits pour accroître la capacité et la résilience et réduire les
lacunes, à travers des travaux conjoints au sein de plates-formes de préparation existantes. Toutefois,
ces lacunes vont davantage s'intensifier au fil du temps si les ressources financières et humaines
continuent de s'amoindrir à tous les niveaux par rapport à l'état actuel. Le Réseau encouragera le
plaidoyer autour de l'impact économique des nouvelles menaces extrêmes, la définition des services
essentiels pour la résilience en cas de pandémie, et la compilation des données sur les stratégies et les
tactiques optimales pour assurer ladite résilience. Le Réseau permettra également d'identifier les
sources d'assistance technique aux niveaux national et régional et d'encourager les tests de stress de
capacités pour conduire à la fois la préparation et la réponse à ces menaces.

Perspectives
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perspectives : Cadre d'action révisé d'Hyogo (HFA2) : L'objectif ultime de la réduction des
risques de catastrophe est de protéger le bien-être des personnes et la résilience des systèmes dont ils
dépendent. C'est pourquoi les résultats de santé seront un élément de beaucoup de plans de réduction
des risques de catastrophe - et devraient figurer dans le HFA2. Les atteintes directes à la santé
humaine - tels qu'en cas d'épidémies et de pandémies, de fuites d'agents toxiques ou d'aliments
dangereux - sont de plus en plus identifiées comme des menaces potentielles. Ce phénomène conduit
à la nécessité de redoubler des efforts pour harmoniser le Cadre d'action d'Hyogo avec les processus
de mise en œuvre du Règlement sanitaire international. Le Réseau TASW (Vers un monde meilleur) est
appelé à jouer un rôle clé en soutenant la préparation et la mise en œuvre du Plan d'action révisé de
Hyogo (HFA2) - en particulier l'Action prioritaire 4 (réduction des risques). Les membres du TASW
peuvent prendre en charge la traduction des principes des instruments internationaux (RSI et HFA) au
niveau national en actions clés que les autorités nationales peuvent poursuivre pour réduire les

risques. Les membres du TASW seront également impliqués dans le processus menant à l'élaboration
du HFA2 à travers des dialogues nationaux, les plates-formes régionales et la plate-forme mondiale de
la Conférence mondiale sur la prévention des risques de catastrophes en 2015. En cela, ils chercheront
à maintenir et à rationaliser la préparation aux pandémies et à intégrer les concepts d'approche
inclusive de la société et d'approche multisectorielle dans le HFA2.
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perspectives : Suivi de l'atelier : En août 2013, le Bureau de coordination de l'action des Nations
Unies contre la grippe (UNSIC) fera un échange sur un projet de plan d'action pour les réalisations et
celles encore attendues du Réseau du TASW avec les membres du Réseau et les donateurs potentiels.
Un examen des progrès aura lieu avant septembre 2014.

