
Séance 6 : Composante 4 :  Phénomènes Extrêmes et catastrophes – 
Composante 5 : Etablissements Humains et Sante Environnementale 
* Page numbers in the answers refer to official FDES 2013  

 
Chapitre 3 du CDSE   
 
1. Au sein de chaque sous-composante de la 4e composante du CDSE « phénomènes extrêmes et 
catastrophes », comment sont organisés ses sujets statistiques ? 
a. Par type de perte (par exemple la perte économique, les pertes humaines, la perte physique ...) 
b. Par degré d’extrémité  
c. par occurrence et impact  
Réponse : c 
 
2. Lequel n’est pas classé comme « catastrophe technologique » ? 
a. déraillement d'un train de marchandises  
b. Déversement de pétrole 
c. crue subite 
d. fusion nucléaire 
Réponse : C (3.203-3.205 à la page 142) 
 
3. Pour être inclus dans la sous-composante 4.1 « phénomènes extrêmes et catastrophes », le CDSE 
utilise des critères du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED), la Base de 
données des Évènements d'urgence (EM-DAT). Lequel des critères suivants n’est pas utilisé pour 
déterminer « les catastrophes » ? 
a. Cent personnes ou plus sont reportés affectés  
b. Déclaration d'un état d'urgence 
c. Cent kilomètres carrés d’espace ou plus sont reportés touchés 
d. Appel à l'aide internationale 
Réponse : c (3.195 à la page 137) 
 
4. Quel est l'organisme est le moins impliqué dans la production de données pour la sous-composante 5.1: 
« Etablissements humains » du CDSE ? 
a. Office national de la statistique 
b. Ministère de la Santé 
c. Agence de l'eau et la gestion des déchets 
d. Service cartographique national 
e. Agence météorologique 
Réponse : e 
 
5. La santé l'environnement se concentre sur la façon dont les facteurs et processus environnementaux 
affectent et changent la santé humaine et peut être définie comme champ interdisciplinaire qui 
s’intéresse à l'analyse du lien entre santé publique et environnement. La sous-composante 5.2 du 
CDSE « Santé environnementale »   comprend cinq types de maladies et problèmes de santé. Laquelle 
de ces maladies n'est pas transmise par des vecteurs ? 
a. fièvre jaune ; b. choléra ; c. paludisme ; maladie de Lyme 
Réponse : b (3.250 à la page 164) 

https://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/fdes.htm


Questions complémentaires - se référant à CDSE 2013 et a larticle “Extrait de Cartographie du 

risque naturel dans le monde. Etude comparative entre une approche d’ordre social et une 

approche d’ordre économique de la vulnérabilité” par Gilles André 
 

6. Pour calculer le risque de perte due aux catastrophe, la formule suivante est proposée: 

 

où  

Pi correspond à la probabilité d’aparision de chaque type de phénomènes noter 

 i, xi au nombre de morts par phénomènes, et  

n au nombre total de catastrophes naturelles par type de phénomènes. 

Le tableau suivant montre le nombre de morts par phénomènes dus à la sécheresse et des inondations 
à Freeland, un pays hypothétique. 

Tableau 1 - Morts totaux dus aux inondations et à la sécheresse, dans certaines régions de 
Freeland, 2010 

Région  Inondation  Sécheresse 

Popularspot  522 925 

Riskstate 456 0 

Beautyland 37 12 

 

(a) Mentionnez quelle région de Freeland semble être le moins vulnérable aux catastrophes 

naturelles en 2010 

(b) Réponse: Beautyland parce qu'il a le moins de morts 

(c)  Deduire le risque de pertes (nombre d'impacts humains prévus) en raison de Sécheresse dans 

Riskstate 

Réponse: 0 - puisque nombre de morts est 0 (voir la formule en haut)  

 

(d)  Mentionnez le nombre de types de catastrophes supplémentaires qui peuvent être utilisées 

pour calculer adéquatement les impacts humains attendus et évaluer la vulnérabilité à Freeland 

(e) Réponse: 2 autres (voir la section 8 du document) 

 

http://cybergeo.revues.org/docannexe/image/2614/img-1.png


7. Le nombre de personnes tuées par un certain type de risque est fourni par l'équation 

K = C (PhExp)∝V1
∝1  V2

∝2….Vp
∝p

 

 
où: 
 

K = Nombre de personnes tuées par un certain type de risque. 

C = Constante multiplicative. 

PhExp = Exposition physique: la population vivant dans des zones exposées multiplié par la 

fréquence d' apparition du risque. 

Vα = Variables socio-économiques. 

α = Exposant de V α, qui peut être négatif (pour le ratio). 

(f) En se référant à la formule ci-dessus et à la Composante 5 de FDES 2013, Thème 5.1.3: 

Conditions de logement (FDES 2013 Component 5, Topic 5.1.3: Housing conditions), indiquez une 

statistiques importantes et pertinentes qui peuvent être incluses (à part d'autres) pour 

déterminer le nombre de personnes tuées par un certain type de risque . 

Answer: Population vivant dans des zones exposées aux risques - voir le tableau 3.5.1.3 de FDES 

(Population living in hazard-prone areas - see Table 3.5.1.3 of FDES) 

(g) L'exposition physique (PhExp) à une maladie pendant une certaine saison doit être 

cartographiée à l'aide d'une analyse géospatiale. Le processus pour cela implique plus ou moins 

3 étapes. Indiquez 2 séries de statistiques de FDES Sous-composante 5.2 (FDES Sub-component 

5.2 ) pour analyse géospatiale et la cartographie de PhExp liée aux maladies à transmission 

vectorielle. 

  

1. 

2. 

Réponse 1 - Incidence des maladies transmises par les vecteurs 

Réponse 2 - Mortalité par maladies à transmission vectorielle 

(Answer 1 – Vector-borne diseases incidence; Answer 2 -  Vector-borne diseases mortality) 

 

 


