
Résumé de la VIIe Conférence de ministres de la Défense des Amériques. 
 

"Soutien des forces armées et les forces de sécurité en fournissant une assistance lors de 
catastrophes naturelles." 

 

Introduction.  
 
En raison de leurs conséquences destructrices, les catastrophes naturelles et leur impact sur la 
population civile, ont été, au cours des dernières décennies, le thème central dans plusieurs 
conférences internationales. 
 
On peut distinguer la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes tenue à Kobe, 
Hyogo, au Japon, en Janvier 2005 pour élaborer la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes dans les dix prochaines années. 
 
Les dirigeants y réunis se sont engagés l'engagement pour réduire sensiblement les pertes 
causées par les catastrophes, aussi bien en vies humaines qu’en biens sociaux, économiques et 
environnementaux. 
 

Le gouvernement mexicain considère le cadre d'action de Hyogo 2005-2015  comme un outil vital 
pour faire progresser l'effort commun visant à réduire les ravages des catastrophes et l'adaptation 
aux changements climatiques et compte tenant du rôle de l'Etat pour assurer la sécurité et 
l’intégrité de ses habitants, a mis au point une structure pour la réponse aux catastrophes 
dénommée "Système national de protection civile", qui coordonne les efforts des organismes 
concernés par le biais de quatre instances de participation qui sont: la Coordination exécutive, la 
coordination technique,  le soutien technique et la coresponsabilité. Par laquelle, les membres du 
système assument l'obligation de coopérer conjointement et solidairement. 
 
Ce système et les différents programmes, contient une grande quantité d'actions qui 
interagissent, ce qui génère une forte nécessité de coordination entre les unités et les organismes 
concernés. À cette fin, il existe un manuel d'organisation et d’opération qui gère les fonctions 
spécifiques de participation requises, en veillant à ce que cela soit approprié, coordoné et 
ordonné. 
 

En outre, la structure du système est basé sur une coordination général, qui est l'organe suprême 
de coordination et exécution du gouvernement fédéral, dirigé par un civil, responsable de faire 
converger les efforts entre les unités des organismes gouvernementaux, des organismes publics 
et privés, des groupes de bénévoles et des forces armées entre autres. 
 

Les forces armées dans l’aide à la population civile. 
 
Dans ce contexte et avec le cadre juridique de la Constitution Politique du Mexique, la Loi 
Organique et la Loi Générale de Protection Civile, le ministère de la Défense et la Marine, se sont 
intégrés au mentionné système en tant que coordinateurs techniques ou de co-responsables de 
la mise en œuvre des actions de protection civile à mener dans toutes les phases d’attention aux 
catastrophes, ceci moyennant  la mise en oeuvre du Plan DN-III-E en ce qui concerne le Ministère 
de Défense et LE plan MARINA du secrétariat de Marine.  
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Dans le rôle de coordination technique, le Ministère de la Défense et le ministère de la Marine, 
sont responsables de conseiller et un soutenir techniquement avec des spécialistes et des 
ressources matérielles et de coordonner et d'intégrer la planification, le fonctionnement et 
l'évaluation des tâches à se développer. 
  

En tant que coresponsable, les forces armées soutiennent et contribuent avec des programmes, 
des plans d'urgence, ressources humaines et matérielles disponibles, aux autorités civiles 
concernés par le système de la protection civile. 
 
Bien que la participation des forces armées se produise dans les phases de prévention, de 
sauvetage et de récupération, celle-ci se manifeste de façon plus claire dans la phase de 
secours, en mettant en œuvre les fonctions principales suivantes: alertes, lien entre les autorités, 
transport et évacuation préventive, l'administration et la fourniture de réfugiés temporaires, 
l'évaluation des dommages, la sécurité, la recherche, sauvetage et assistance, enlèvement des 
décombres, le recouvrement des services stratégiques de base, santé et approvisionnement.  
 
Ces activités permettent de contribuer et réaliser la participation des forces armées avec les 
autorités civiles, obtenant comme résultat l’aide opportune à la population, devenant ainsi le 
principal point fort du Système national de protection civile. 
 
Les plans de secours mis en œuvre par les forces armées sont des instruments opérationnelles 
de nature militaire qui permettent un rapprochement immédiatement et opportun des forces avec 
la population civile et sont étroitement liées aux plans d’assistance civils, ce qui permet d’opérer 
des équipes divers de façon intégrale. Ces plans sont mis à jour en permanence pour la mise en 
œuvre dans les étapes des secours d'une catastrophe, d'après l'expérience acquise. 
 

L'emploi du personnel militaire face à ces situations devient l’un des ressources les plus 
importants grâce à sa disponibilité, de façon presque immédiate dans n'importe quelle partie du 
territoire, comme résultat du déploiement des nombreuses petites unités qui couvrent de grandes 
surfaces du territoire et des eaux nationales, à part avoir une organisation hiérarchique, 
entraînement spécialisé, conditions et capacités physiques pour mener les actions liées à 
l’attention aux catastrophes. 
  
L'expérience acquise lors des nombreuses occasions au cours desquelles les forces armées ont 
participé à des soins en cas de catastrophe, a été consolidé dans divers manuel des procédures 
et des plans spécifiques, qui règlent cette participation, mêmes qui constituent l'instrument par 
lequel on a consolidé une plus efficace et plus efficient l'attention en profit de notre population.  
 

Leçons tirées de l'expérience.  
 
Une fois que nous avons évoqué la structure qu'au niveau national  coordonne le secours en cas 
de catastrophe et comment les forces armées s’intègrent à celle-ci, permettez-moi de faire un bref 
aperçu de la situation la plus récente cas où la structure du système de protection civile a eu 
applicabilité.  
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En Octobre 2007 en raison de graves pluies dans la partie sud du pays il y a eu des inondations 
sur une grande échelle à l'État de Tabasco, qui ont généré des dommages sur le 70% de l'Etat et 
ont affecté plus de un million 450,000 personnes.  
 
Les forces armées en coordination avec le système de protection civile ont mené les actions 
préventives et de secours suivantes: 
 

Pendant la phase préventive:  
 
- Mise à jour des cartes de risques.  
 
 
- Réalisation de simulacres pour vérifier l'organisation des équipes de travail et les conditions du 
matériel disponible pour répondre à situation d’urgence.  
 
- vérification de l’état physique des installations désignées en tant que centres 
d’approvisionnement, des auberges et des refuges temporaires.  
 
- Reconnaissances pour vérifier la situation des voies de communications considérées comme 
des itinéraires principaux et secondaires d'évacuation. 
  
- Intégration d'un agent de liaison pour le Centre Régional de protection.  
 
- Mise à jour de l'annuaire téléphonique des organismes qui composent le système de protection 
civile.  
 
Dans la phase de secours: 
  
- on a mené des activités d'alerte, pour prévenir la population civile à l'égard de l’augmentation du 
niveau de barrages et du débit des rivières qui traversent l'état de Tabasco.  
 
- un peu plus de 6000 militaires ont été mobilisés en 24 heures, et en 48 heures on a doublé cette 
quantité, pour renforcer les activités de secours  prises par les troupes locales. 
 
- évacuation préventive de 28704 personnes, en utilisant les moyens de transport terrestre, 
amphibie et aérien, disponibles dans les forces armées. 
 
- préparation et distribution de 78780 repas chauds par jour dans 7 cuisines pour l’aide des 
communautés  et 50 cuisines de campagne, avec un total de 2019390 repas. 

 

- Mise en place de 33 auberges administrées par personnel des forces armées, qui ont logé un 
total de 26260 personnes. 
 
- Matérialisation d’un plan logistique pour garantir l’approvisionnement de nourriture, d'eau et de 
médicaments, par l'activation de 4 centres de collecte où on a reçu,  classé, contrôlé et distribué 
1370 tonnes de vivres, en plus on a fait la potabilisation 5, 712,000 litres d'eau, aussi, par le biais 
de la mise en place d'un pont aérien on a déplacé 2,070 tonnes de vivres, de vêtements et d'eau.  
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- on a mis en exécution un plan interinstitutionnel  de santé, premièrement par les cellules du 
service de santé de la force de soutien pour des situations de catastrophes et des groupes de 
Santé navales, par le biais de consultations médicales, distribution des médicaments et 
campagnes de santé publique, ce qui a permit tenir la population civile exempté des épidémies.   
 
- on a mis en place un plan commun de sécurité, grâce au déploiement de la police militaire et 
des binôme canines, en coordination avec les forces locales et fédérales de sécurité publique, qui 
ont fait des patrouilles terrestres et amphibies, pour fournir la certitude et la confiance dans la 
population, ce qui permet la réalisation progressive de leurs activités quotidiennes.  
 
- on a fait le remplissage des 188, 344 sacs de sable, qui ont été placés sur les rives des rivières 
qui traversant la ville de Villahermosa, afin d'enrayer l'augmentation du niveau de l'eau. 
 
- Avec la machinerie lourde du génie militaire, on a retiré 108, 821 mètres cubes de décombres, 
de boue et des meubles endommagés par les inondations. 
 
- Trois ponts métalliques militaires démontables ont été installés pour faciliter le transit de piétons 
et des véhicules dans les populations qui en ont résulté isolées. 
 
- Comme une innovation dans les auberges administrés par le personnel militaires, on a mis en 
place des salles de lecture où le personnel militaire a joué le rôle de narrateur et assistant pour 
pratiquer la lecture. 
  
L'attention de la situation d'urgence décrite ci-dessus, nous laisse une expérience qui permet 
d’adapter et mettre à jour les plans en vue de répondre de façon opportune devant un scénario 
avec des caractéristiques similaires. 

 

Aide humanitaire. 
  
Maintenant Permettez-moi de vous commenter la façon dont les forces arméesparticipent dans le 
domaine de l’aide  humanitaire pour aider la population civile des pays amis touchés par une 
catastrophe. 
 
Cette aide humanitaire est fournie sur la procédure suivante: soit le gouvernement d'un pays ami, 
touché par une catastrophe, demande de l’aide auprès de la communauté internationale, soit que 
le Président du Mexique, au moment où il a la connaissance de une catastrophe, comme Geste 
de solidarité offre une assistance au pays touché. 
  
 
Une fois acceptée cette offre, une délégation d’équipes inter secrétariats s’intègre avec des 
équipes de travail des différentes unités constituant la structure du Système National de 
Protection Civile, auxquels s’annexent des équipes militaires ayant de l’expérience en en 
l'administration de zones de catastrophes, soins médicaux, recherche et de sauvetage, entre 
autres, qui prendront des médicaments et des vivres pour secourir  immédiatement les personnes 
affectés. 
 
parfois, une équipe de travail voyage en avance au pays affecté et avec les fonctionnaires de la 
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mission diplomatique mexicaine et les autorités du gouvernement local soutenu, évaluent la 
situation et décident le type et quantité d’aide dont on a besoin pour réduire les dégâts subis par 
la population. 
 
Les procédures et les techniques que réalisent les équipes de travail de la délégation d’aide 
humanitaire, sont les mêmes qui sont réalisés pendant la application des plans de secours dans 
le territoire mexicain. 
 
Le composant militaire participe en équipes d’aide portant l’uniforme militaire et les insignes des 
forces armées mexicaines, il vient en aide sans armement et porte un distinctif qui l’identifie 
comme membre de telle délégation. 
 

Dans le travail sur le terrain, les composants de la délégation d’aide humanitaire agissent dans la 
région affectée en coordination avec le commandement opératif et conformément au plan de 
secours de la nation soutenue, ils se déploient dans les endroits qui lui sont désignés, sous un 
schéma de relation et coordination permanents avec les autorités locales, civiles ou militaires. 
 
L’expérience dans le secours en cas de sinistre a montré de façon claire que l’emploi immédiat 
des forces armées comme un soutien des autorités civiles, devient une attention adéquate et 
opportune à la population, aidant ainsi de façon très vite à la récupération des zones touchées.  
 
Les forces armées, lors de l’accomplissement de leur mission d’assister à la population civile, 
proportionnent à la société, certitude et tranquillité, en surmontant des situations difficiles dans 
une ambiance de paix et d’ordre nécessaires pour réaliser les actions qui permettent à l’état son 
affirmation dans le concert mondial. 
 
Nous pouvons conclure que l’emploi des forces armées mexicaines dans les activités 
d’assistance à la population civile dans des situations de catastrophe, en intégrant un système de 
protection civil, nous permet d’agir de façon coordonnée, et conjointe pour assister avec 
promptitude la population affecté par les catastrophes naturels, constitue une garantie d’actuation 
opportune, mesuré, efficace et logique, produit de l’organisation et discipline qui les caractérisent 
pendant l’exercice quotidien de leurs activités militaires 
 
Merci beaucoup pour votre attention. 


