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Avant-propos
La deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe a été une occasion exceptionnelle de travailler en coopération à la réalisation 
d'un objectif commun : réduire les risques de catastrophe à tous les niveaux et dans une 
optique de lutte contre le changement climatique.

Les participants ont estimé que cette deuxième session a été l'occasion de mettre en 
commun les expériences de réduction des risques de catastrophe et les leçons tirées de ces 
expériences, d'analyser notre progression et les problèmes que nous rencontrons ainsi que 
d'étoffer les dialogues nord-sud et sud-sud. Grâce à cette approche, nous sommes parvenus 
à établir un dialogue utile, des engagements constructifs et des démarches pratiques pour 
étendre la réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux et à tous les partenaires.

J'ai été particulièrement impressionnée par les progrès que nous avons su accomplir en 
termes de création de liens : de l'appui apporté pour la mise en relation de l'adaptation au 
changement climatique avec la réduction des risques de catastrophe, à l'interconnexion des 
approches ascendantes (locales et nationales) en passant par l'association de tous les efforts 
déployés pour atteindre les objectifs.

À mesure que vous lirez ce compte-rendu, prenez le temps de réfléchir au rôle que vous 
pouvez jouer dans la progression du programme mondial. Je vous invite tous à vous rendre 
sur le site http://www.preventionwebnet/globalplatform/2009/ pour consulter les discours, 
les déclarations et les recommandations présentés par les participants, ainsi que pour 
parcourir les documents et textes explicatifs correspondants.

Je vous remercie pour votre présence à cette deuxième session de la Plate-forme mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe 2009. Votre participation et votre engagement 
nous rappellent l'importance du rôle joué par tous les partenaires de l'ISDR dans le 
déploiement de nos efforts communs pour accroître la mobilisation mondiale en faveur  
de la réduction des risques de catastrophe.

En accélérant l'action collaborative aujourd'hui, nous préparons des lendemains plus sûrs 
pour tous.

Margareta Wahlström 
Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour la réduction des 
risques de catastrophe,  Stratégie 
internationale des Nations unies pour 
la prévention des catastrophes  
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Synthèse du président de la deuxième session  
de la Plate-forme mondiale 

La synthèse du président a conclu la deuxième session de la Plate-forme mondiale.  Le président John 
Holmes a indiqué aux délégués que le processus de réduction des risques de catastrophe était de 
plus en plus présent au niveau local, notamment grâce au leadership pratiqué dans les pays en voie 
de développement. Il a mis en évidence les points à régler en priorité pour permettre une progression 
future et a identifié les objectifs spécifiques, révélant ainsi les délibérations de la conférence dans leur 
rôle de catalyseurs d'une réduction du nombre de décès et de préjudices financiers provoqués par les 
catastrophes.
La synthèse du président observe également que, alors que le Cadre d'action de Hyogo atteindra 
bientôt la moitié de sa durée totale, l'examen à mi-parcours doit aborder les questions stratégiques et 
fondamentales concernant sa mise en œuvre en vue de l'échéance de 2015 et au-delà. Il stipule qu'une 
telle opération requiert le leadership des gouvernements, une implication étroite de la société civile, y 
compris les femmes et les enfants, ainsi que le soutien des partenaires de l'UNISDR et de l'ISDR.

Le président de la Plate-forme mondiale John Holmes a indiqué que le secrétariat de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR) accueillera et examinera avec 
attention toutes les observations utiles, sensées et stimulant la réflexion proposées par les délégués 
tout au long de cette semaine et lors de la séance plénière de clôture.

Cette synthèse inclut l'évaluation par le président des principaux axes de délibération empruntés lors 
de la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.  Une 
version préliminaire de la synthèse a fait l'objet de discussions au cours de la dernière séance plénière 
informelle, à l'issue de laquelle une version révisée a été mise à la disposition des participants pendant 
deux semaines afin de recueillir leurs commentaires, ces derniers ayant été pris en considération dans la 
présente synthèse finale. Pour obtenir plus d'informations concernant cette réunion, veuillez consulter 
le lien suivant :

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009 

Les risques de catastrophe et la Plate-forme mondiale

La deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 1. 
s'est déroulée dans une atmosphère d'inquiétude grandissante concernant le changement 
climatique mondial et l'augmentation des risques de catastrophe. Au sein du groupe d'experts 
de haut niveau réunis en ouverture de la Plate-forme mondiale, des dirigeants politiques, y 
compris des chefs d'État et de gouvernement, ont mis en évidence en termes crus et explicites 
l'importance cruciale de la réduction des risques de catastrophe pour la gestion des répercussions 
du changement climatique et la prévention d'une altération de la protection sociale et 
économique. 

Depuis la première session de la Plate-forme mondiale en 2007, on a pu observer dans toutes 2. 
les régions une accentuation spectaculaire de la volonté politique de résolution du problème 
des risques de catastrophe, au sein des nations développées comme en voie de développement 
ainsi que des gouvernements et des organisations de la société civile. Cette poussée ascendante 
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s'explique par une reconnaissance de la part des collectivités des dangers qui les menacent et de 
la nécessité d'agir. Le dynamisme et le leadership manifestés en faveur de la réduction des risques 
proviennent de plus en plus des régions du sud. 

La Plate-forme mondiale a pris acte des progrès considérables accomplis depuis l'adoption du 3. 
Cadre d'action de Hyogo par les États membres des Nations unies en 2005, comme l'indique le 
Rapport d'évaluation mondial sur la réduction des risques de catastrophe, notamment en termes 
de mesures vitales telles que l'amélioration de la préparation et de la réactivité aux catastrophes, 
mais elle a précisé que les efforts devaient être poursuivis. Les gouvernements, les ONG et les 
autres partenaires se sont montrés unanimes quant à la nécessité d'examiner de toute urgence 
les facteurs d'accroissement des risques de catastrophe, comme par exemple la pauvreté et 
la vulnérabilité des populations rurales, l'absence de planification et la mauvaise gestion du 
développement urbain ainsi que la fragilisation des écosystèmes. La prise de mesures urgentes 
est requise non seulement pour réduire les risques de catastrophe, mais également pour assurer 
le maintien de la dynamique d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, 
notamment la réduction de la pauvreté, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration 
des résultats en matière de santé. 

À mesure que les délibérations de la Plate-forme mondiale progressaient, il est apparu manifeste 4. 
que des approches et des outils innovants avaient été élaborés et mis en application dans de 
nombreux domaines essentiels, comme par exemple la gestion des risques urbains, la pratique 
d'une analyse coût-avantage, des stratégies appliquées au niveau des collectivités et des localités, 
des systèmes d'alerte rapide et la sécurisation des établissements de type écoles et hôpitaux. 

La Plate-forme mondiale a mis en évidence l'importance de l'éducation et du partage des savoirs, y 5. 
compris les savoirs autochtones et traditionnels, et de la mise en place d'un accès facile et systématique 
aux meilleures pratiques, aux outils et aux normes internationales, adaptés aux différents secteurs, ainsi 
qu'aux données transfrontalières nécessaires. Elle a également souligné la nécessité d'investir dans la 
recherche et le développement ainsi que dans l'enseignement supérieur, et d'opérer une intégration plus 
efficace des informations scientifiques et techniques dans la théorie comme dans la pratique. 

Les pays à risque donnent désormais la priorité à la réduction des risques de catastrophe 6. 
et aspirent à une progression rapide de la conception et de l'adoption des politiques et des 
stratégies pour atténuer leurs risques. L'expression de l'urgence d'un tel développement provient 
de plus en plus des pays en développement vulnérables et susceptibles d'avoir à supporter un 
volume toujours plus disproportionné des effets des catastrophes à venir. Diverses plates-formes 
et organisations nationales et régionales connaissent actuellement un développement ou un 
renforcement rapide afin d'orienter et de coordonner cette action. La communauté internationale 
se doit de soutenir ces initiatives et de favoriser l'accès aux ressources, à l'assistance et aux 
compétences de toute urgence. 

Les domaines suivants sont considérés comme essentiels à la progression future :7. 

Changement climatique

Le changement climatique amplifie déjà considérablement les risques de catastrophe qui 8. 
menacent de nombreuses nations en voie de développement. Certains pays ont signalé la 
mobilisation de toutes les ressources humanitaires internationales pour répondre aux urgences 
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humanitaires de plus en plus étendues et fréquentes. Dans le cas de certains petits états 
insulaires, les niveaux de risque croissants ébranlent leur viabilité sociale et économique continue 
en tant que nations. Les catastrophes à déclenchement lent et l'insécurité alimentaire qu'elles 
engendrent constituent un problème de taille. Lors de la Plate-forme mondiale, il a été admis 
que la production d'une solution aux facteurs sous-jacents de risque de catastrophe offrait la 
possibilité d'atteindre trois objectifs en même temps : l'adaptation, la réduction des risques de 
catastrophe et la réduction de la pauvreté. 

Le point de vue prédominant émis par la Plate-forme mondiale consiste à dire qu'une action 9. 
urgente est requise pour harmoniser et mettre en relation les cadres et les politiques de réduction 
des risques de catastrophe avec l'adaptation au changement climatique, et qu'il convient de 
faire cela dans un contexte plus large de réduction de la pauvreté et de développement durable. 
Il convient en priorité d'intégrer la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au 
changement climatique sous forme de politique centrale et d'objectifs programmatiques aux 
plans de développement nationaux, aux stratégies d'assistance à la réduction de la pauvreté et 
aux plans d'assistance nationaux. Une meilleure préparation aux conséquences humanitaires 
du changement climatique est nécessaire, y compris au moyen de systèmes d'alerte rapide 
et d'adaptation au niveau local. Il a été souligné que la réduction des risques de catastrophe 
devait constituer un élément concret de l'accord sur le changement climatique conclu lors de la 
Conférence des Nations unies sur le changement climatique à Copenhague en décembre 2009.

Les politiques de réduction des risques de catastrophe doivent également prendre en compte 10. 
le changement climatique. Plusieurs pays ont lancé des propositions concrètes en vue d'intégrer 
ou de coordonner leurs efforts de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation au 
changement climatique. L'accent a été mis sur la possibilité pour les approches de gestion des 
écosystèmes de fournir plusieurs avantages, notamment la réduction des risques, et donc sur 
la nécessité pour elles de tenir un rôle central au sein de ces stratégies. Un groupe de pays a 
proposé de consacrer au minimum 30 % des fonds d'adaptation disponibles pour les pays en voie 
de développement aux projets de réduction des risques liés aux conditions météorologiques et 
au climat. Parallèlement, les politiques de réduction des risques de catastrophe ne doivent pas 
délaisser les aléas géologiques, comme par exemple les séismes, les tsunamis et les éruptions 
volcaniques, qui sont à l'origine d'une grande partie de la mortalité due aux catastrophes.

Des risques réduits pour tous

La Plate-forme mondiale a mis en évidence une pléthore d'expériences fructueuses en matière 11. 
de gestion et de réduction des risques de catastrophe au niveau des collectivités et des localités 
et a mis l'accent sur le rôle essentiel joué par les femmes en tant que facteurs et générateurs de 
changement dans la plupart de ces processus, et sur le rôle important des collectivités à haut 
risque et autochtones. Les enfants ont également été considérés comme d'importants agents de 
changement qu'il convient d'impliquer dans le processus de prise de décisions. Parallèlement, il a 
été souligné que les processus participatifs et populaires ont souvent reçu un soutien inapproprié 
de la part des gouvernements centraux et locaux et que les méthodes, les savoirs et les outils 
générés ne sont pas intégrés de manière adéquate à la politique et à sa mise en œuvre. 

La plate-forme mondiale a insisté sur le fait qu'une réduction des risques de catastrophe et une 12. 
adaptation au changement climatique réussies, ainsi que l'obtention de moyens de subsistance durables, 
impliquent une large collaboration et des partenariats qui traduisent l'interdépendance entre les 
gouvernements centraux et locaux et les acteurs de la société civile. Ces alliances sont tenues de fournir 
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les ressources nécessaires au niveau local, d'impliquer la société civile dans la progression du suivi de la 
réduction des risques de catastrophe et d'inclure des mécanismes d'accroissement de la responsabilité. 

On note le besoin urgent d'instaurer des institutions, y compris des cadres juridiques, afin de 13. 
maintenir l'action de réduction des risques de catastrophe au cœur des préoccupations actuelles ; 
en outre, plusieurs pays ont insisté sur la nécessité d'obtenir une assistance technique pour les 
aider à développer leurs capacités. L'élaboration de plates-formes consacrées à la réduction des 
risques de catastrophe au niveau national et sous-national doit être accélérée afin de créer un 
environnement stimulant, de susciter l'intérêt des divers gouvernements et sociétés civiles et 
d'aborder les questions transversales.

Définition d'objectifs de réduction des risques de catastrophe

La Plate-forme mondiale a attiré l'attention sur la nécessité d'accélérer rapidement la mise en 14. 
œuvre du Cadre d'action de Hyogo pour passer des mesures isolées et des projets pilotes à 
des programmes d'action complets, et sur l'utilité de définir des objectifs dans des domaines 
spécifiques afin de produire la dynamique nécessaire. 

Il a été suggéré d'entreprendre, d'ici 2011, des évaluations nationales portant sur la sécurité des 15. 
établissements éducatifs et sanitaires existants, et d'ici 2015 d'élaborer et de mettre en œuvre des 
plans d'actions concrets pour sécuriser davantage les écoles et les hôpitaux dans tous les pays 
exposés aux risques de catastrophe. De la même façon, la réduction des risques de catastrophe 
devra être intégrée dans tous les programmes scolaires avant cette même échéance. Ces objectifs 
ont été définis à l'issue de la campagne mondiale pour la prévention des catastrophes 2008-2009 
sur le thème « Des hôpitaux à l'abri des catastrophes ». 

Il a également été proposé que, d'ici 2015, toutes les grandes métropoles des régions exposées 16. 
aux risques de catastrophe intègrent et mettent à exécution des mesures de réduction des risques 
de catastrophe dans leurs codes de construction et d'aménagement du territoire. Des objectifs 
ont également été suggérés pour les évaluations des risques nationales, les plans municipaux de 
relèvement après une catastrophe, les systèmes d'alerte rapide, les risques liés à l'eau et la mise 
en application des codes de construction. Le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, 
a demandé la détermination d'un objectif de réduction de moitié des pertes humaines d'ici 2015, 
lorsque le Cadre d'action de Hyogo arrivera à expiration. 

 Financement de la réduction des risques de catastrophe

La Plate-forme mondiale a reconnu l'existence d'un déséquilibre considérable entre les ressources 17. 
requises pour faire face aux risques de catastrophe dans les pays en voie de développement et 
les ressources réellement disponibles. Il apparaît nécessaire d'opérer une intensification massive 
des mesures. À proprement parler, de nombreux pays doivent consacrer davantage de fonds 
issus des budgets nationaux - ou subir les conséquences de manière toujours plus prononcée. 
Il s'agit également là d'un passage obligé pour la communauté internationale dans la mesure 
où certains pays souffrent d'une insuffisance institutionnelle et d'un manque de moyens et, sans 
le renforcement de leurs capacités, aucune mise en œuvre ne sera possible. 
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Une panoplie d'innovations, comme les mesures d'incitation à la modernisation, les outils de 18. 
transfert de risque, le développement sensible aux risques, l'implication du secteur privé, les 
échanges de créances pour financer les mesures de réduction des catastrophes et les mises en 
relation avec le financement de l'adaptation, ont été proposées lors de la Plate-forme mondiale. 
Les innovations institutionnelles proposées comprenaient un financement plus direct des 
initiatives et des groupes locaux efficaces en matière de réduction des risques, comme par 
exemple les organisations populaires gérées par des femmes. Des informations plus explicites 
doivent être communiquées en ce qui concerne l'efficacité et le coût des mesures spécifiques 
ainsi que les tendances des investissements actuels consacrés à la réduction des risques 
de catastrophe. 

Nombreux sont les participants à appuyer l'objectif d'utilisation de 10 % des fonds de secours 19. 
humanitaires pour les travaux de réduction des risques de catastrophe. De manière similaire, 
un chiffre de 10 % a été proposé comme objectif de participation aux projets de reconstruction 
et de relèvement après les catastrophes et aux plans nationaux de préparation et de réactivité. 
Il a également été demandé d'allouer au moins 1 % de l'ensemble des financements du 
développement national et des financements d'assistance au développement aux mesures de 
réduction des risques, en tenant dûment compte de la qualité de l'impact. Pour sa part, l'Union 
européenne a récemment adopté une stratégie applicable à l'ensemble de l'Union pour soutenir 
la réduction des risques de catastrophe au sein des pays en voie de développement.

L'avenir

Le mouvement en faveur de la réduction des risques de catastrophe s'accélère partout dans le 20. 
monde. La Plate-forme mondiale a salué le précieux soutien apporté par le système de l'ISDR et 
ses diverses plates-formes et partenariats. Dans la mesure où le Cadre d'action de Hyogo atteindra 
bientôt la moitié de sa durée totale, un examen à mi-parcours est en cours de planification pour 
aborder les questions stratégiques et fondamentales concernant sa mise en œuvre en vue de 
l'échéance de 2015 et au-delà. Une telle opération requiert le leadership des gouvernements, 
une implication étroite des  parties prenantes des collectivités, le renforcement des capacités 
régionales de coordination et d'assistance à l'exécution des programmes ainsi que le soutien des 
partenaires de l'UNISDR et de l'ISDR. 

Nous avons les clés pour avancer. Nous pouvons combler les lacunes et obtenir la participation de 21. 
parties intéressées. Nous pouvons sauver des vies, protéger les moyens de subsistance, sécuriser 
nos écoles et nos hôpitaux, et contribuer à la résolution du problème du changement climatique. 
Moyennant une politique solide de sensibilisation, un renforcement des engagements, une 
amélioration des connaissances et du soutien du grand public ainsi que des financements 
appropriés, nous pouvons considérablement réduire les pertes résultant de catastrophes et 
participer au développement social et économique vigoureux. 

Aussi la Plate-forme mondiale a-t-elle un message clair et simple à communiquer : la réduction 22. 
aisée des risques de catastrophe passe par des mesures pratiques. Des solutions existent et sont 
en cours d'application dans de nombreux pays. Nous pouvons investir aujourd'hui pour des 
lendemains plus sûrs. 
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Vidéo de l'allocution d'ouverture du Secrétaire 

général des Nations unies Ban Ki-moon, deuxième 

session de la Plate-forme mondiale pour la 

réduction des risques de catastrophe, Genève, du 

16 au 19 juin 2009

Vos excellences, Mesdames et Messieurs,
Vous vous êtes réunis pour aborder des questions très importantes. Le mois dernier, le 
Rapport d'évaluation mondial sur la réduction des risques de catastrophe a produit un 
état des lieux des catastrophes dans le monde relativement préoccupant. Les risques se 
multiplient, en particulier dans les pays pauvres. Dans de nombreuses régions du monde, 
nous perdons du terrain. En outre, il apparaît manifeste que le changement climatique 
aggrave davantage la situation. L'orage gronde. Nous sommes confrontés à un avenir 
menacé par les aléas naturels. Plusieurs millions de personnes seront frappées deux 
fois plus durement. D'abord, sous l'effet de conditions météorologiques toujours plus 
hostiles. Ensuite, en raison de la fragilisation des écosystèmes et des réserves hydriques et 
alimentaires.

En décembre prochain, les dirigeants mondiaux participeront à la Conférence des Nations 
unies sur le changement climatique à Copenhague.
Il leur revient de s'entendre sur la conclusion d'un accord complet. Cet accord devra 
inclure des mesures de réduction des risques de catastrophe. La réduction des risques 
est un investissement. Elle forme notre première ligne de défense pour l'adaptation au 
changement climatique. Elle portera des fruits inestimables.

Le Cadre d'action de Hyogo est indispensable à la réduction des risques. Nous pouvons 
associer la mise en œuvre du Cadre de Hyogo à un nouvel accord sur le changement 
climatique. Nous pouvons remporter trois victoires d'un seul coup : contre la pauvreté, contre 
les catastrophes et contre le changement climatique. Je vous exhorte à définir un objectif. 
Engageons-nous à réduire les pertes humaines occasionnées par les catastrophes d'ici 
2015. Travaillons également à réduire considérablement les pertes financières. Je vous prie 
instamment de vous atteler dès maintenant à l'élaboration de mesures pratiques immédiates 
qui nous permettront d'atteindre cet objectif. Les Nations unies vous apporteront leur soutien 
dans cet effort. Comme une seule et unique Nation unie. 

Chers confrères, nous connaissons le problème. Nous savons ce qu'il nous reste à faire.  
Je vous souhaite de mener une réunion féconde et productive. 



2

John Holmes
Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires 

et président de la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la 

réduction des risques de catastrophe
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Extraits du discours d'ouverture de John Holmes,  
secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires 
et président de la deuxième session de la Plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, 

Genève, du 16 au 19 juin 2009

Vos excellences, Éminents délégués, Mesdames et Messieurs,

La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe est le principal forum mondial 
consacré à la lutte contre le problème grandissant des catastrophes. Ici même, nous avons réuni des 
ministres et des maires, des professionnels du développement et des spécialistes de la protection civile, 
des scientifiques et des pédagogues, des ingénieurs et des médecins, des représentants d'œuvres 
caritatives et des acteurs du secteur privé, et bien d'autres encore. C'est précisément cette large diversité 
de parties prenantes et ce mélange de compétences, d'expérience et de responsabilités dont nous aurons 
besoin pour appréhender de manière efficace les rouages complexes des risques de catastrophe.

L'objectif central de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe est simple 
mais ambitieux : accroître l'engagement mondial et garantir une action durable en faveur de la 
réduction des risques de catastrophe. Notre plus grand défi sera de faire entendre notre message et de 
susciter des actions. Ceux qui écoutent ce discours ce matin ne sont plus à convaincre – ils le sont déjà – 
mais il reste à persuader de nombreux décideurs importants à l'extérieur qu'il leur est important d'agir. 
En cela, nous avons tous un rôle à jouer.

Cette semaine, notre devoir sera de déterminer les mesures nécessaires pour accroître l'engagement 
mondial et garantir une action durable en faveur de la réduction des risques de catastrophe. Il nous 
revient d'évaluer la progression de la mise en œuvre du Cadre de Hyogo. Nous devons identifier les 
domaines essentiels nécessitant une accélération des mesures. Nous devons mettre nos expériences 
en commun et tirer les enseignements des bonnes pratiques tout en accentuant davantage la 
sensibilisation mondiale. Et, d'ici vendredi, nous devons proposer des résultats aussi concrets et 
réalisables que possible. Cette deuxième session de la Plate-forme mondiale a également pour thème 
prédominant les interdépendances entre catastrophes, pauvreté et vulnérabilité. Il nous faudra en outre 
nous intéresser de près au problème du changement climatique, pour deux raisons.

Premièrement, nous savons que le changement climatique aura pour effet d'augmenter la fréquence 
et l'intensité des aléas météorologiques et climatiques, et qu'il épuisera et agressera les écosystèmes 
de la planète dont nous dépendons tous.Deuxièmement, un nouvel accord mondial sur le changement 
climatique sera conclu à Copenhague en décembre prochain. Il y a de bons espoirs pour qu'à cette 
occasion, le rôle de la réduction des risques de catastrophe dans l'adaptation soit fortement affirmé.  
Le fait est qu'aujourd'hui est le moment idéal pour intensifier nos efforts d'intégration de la réduction 
des risques de catastrophe aux systèmes de planification qui prennent les problèmes pressants de la 
pauvreté et du changement climatique à bras le corps. 

Penchons-nous à présent sur les résultats que nous nous devons d'obtenir au cours des quatre 
prochains jours. En ma qualité de président, je serai à votre écoute et je ferai tout mon possible pour 
recueillir toutes vos réflexions et en rendre compte dans mon rapport final. Mais j'entrevois déjà quatre 
domaines essentiels pour lesquels nous devons accomplir des progrès considérables.
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Premièrement - un investissement plus important dans la réduction des risques de catastrophe :  
ce point est crucial ; nous devons prendre des initiatives plus spécifiques, à la fois au sens technique  
et en termes de politiques et de mécanismes d'investissement.

Deuxièmement - l'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans l'adaptation au 
changement climatique et dans la planification du développement : nous avons besoin en urgence 
de nouvelles idées afin de nous aider à mettre cet objectif en pratique, y compris moyennant le 
financement de l'adaptation et des messages de sensibilisation plus clairs. 

Troisièmement - l'accélération de la résilience des collectivités et de la protection des moyens de 
subsistance : des méthodologies bien développées et d'importantes ressources de la société civile 
sont disponibles, mais celles-ci doivent bénéficier d'un soutien davantage systématique ainsi que de 
partenariats plus solides entre les gouvernements et la société civile. 

Quatrièmement - l'examen prévu à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo : il convient d'établir des 
règles et des orientations claires en vue de faire de cet examen l'outil puissant dont nous avons besoin 
pour atteindre nos objectifs communs.

Pour ma part, je suis heureux de signaler que les Nations unies ont récemment mis en place des 
directives d'intégration de la réduction des risques de catastrophe destinées à ses organisations et 
programmes de développement, à l'initiative du Groupe des Nations unies pour le développement avec 
le soutien du secrétariat de l'UNISDR. Nous disposons ainsi d'une meilleure plate-forme d'action pour 
traiter les problèmes urgents. Je tiens également à rendre hommage aux contributions inestimables 
des plates-formes nationales, cinquante d'entre elles ayant déjà été instaurées, et aux centres de liaison 
nationaux du Cadre d'action de Hyogo pour le travail de réduction des risques de catastrophe accompli 
au sein de leurs pays et régions respectifs.

Je suis également très heureux d'annoncer deux autres initiatives de soutien aux actions menées au sein 
des pays vulnérables.
Tout d'abord, un « Service d'assistance » à la réduction des risques de catastrophe sera créé afin de 
fournir aux gouvernements un accès systématique aux informations concernant les organisations, 
les réseaux et les outils requis pour soutenir leurs efforts de réduction des risques de catastrophe. 
Ce système sera élaboré par le cadre des Nations unies de stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ISDR) et impliquera la participation des partenaires de l'ISDR comme principales sources 
d'informations et de soutien.

Ensuite, j’ai demandé à l’UNISDR de quantifier, dans la mesure du possible, les niveaux existants 
d’investissement dans la réduction des risques. La logique de cette démarche est simple : nous ne 
pouvons pas décemment préconiser avec vigueur la création ou le développement d’investissements 
dans la réduction des risques de catastrophe sans connaître précisément les types et les quantités 
des investissements existants. Nous voilà confrontés à un défi de taille, non seulement parce que les 
données financières sont difficilement accessibles mais également en raison des mesures de réduction 
des risques parfois incompatibles avec un découpage cloisonné. Cependant, l’accès à des informations 
approximatives et incomplètes sera « mieux que rien » pour les parties intéressées : gouvernements, 
donateurs et organismes de mise en œuvre, tous concernés par les politiques d’adaptation.

La voie à suivre est aujourd’hui plus dégagée que jamais auparavant. Nous avons su exploiter les cinq années 
qui nous étaient imparties depuis l’assemblée de Kobe, mais pas suffisamment. Les menaces se font plus 
pressantes, et le temps est venu de prendre des mesures significatives et palpables. Soyons audacieux, 
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engageons-nous à remplir nos objectifs et agissons, pour répondre à l’appel du Secrétaire général. Mettons 
les outils requis à notre disposition pour travailler : le Cadre de Hyogo, le système de stratégie internationale 
de prévention des catastrophes, le système des Nations unies, tous nos réseaux de spécialistes ainsi que 
les vastes référentiels de savoirs scientifiques, techniques et sociaux. Faisons en sorte que cet événement 
génère des résultats positifs et pratiques qui stimuleront réellement l’engagement mondial. Je suis impatient 
d’entendre les divers points de vue et perspectives durant toute cette semaine. Aussi variables et uniques 
que puissent être ces approches, notre discussion s’articule autour d’un dénominateur commun primordial : 
notre action doit être mondiale, et elle doit débuter aujourd’hui même. Nous devons investir aujourd’hui 
pour des lendemains plus sûrs.

Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux 
catastrophes

Le Cadre de Hyogo (http://unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm) a été adopté par 168 gouvernements lors de la 
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s’est tenue à Kobe, au Japon, en janvier 
2005. Il a pour vocation de parvenir à une réduction conséquente des pertes humaines ainsi que des 
pertes sociales, financières et environnementales occasionnées par les catastrophes. Il établit cinq 
priorités d’action :

•	 Garantir	que	la	réduction	des	risques	de	catastrophe	reste	une	priorité	nationale	et	locale	assortie	
d’une base institutionnelle solide pour assurer la mise en œuvre.

•	 Identifier,	évaluer	et	surveiller	les	risques	de	catastrophe	et	améliorer	les	systèmes	d’alerte	rapide.

•	 Utiliser	les	savoirs,	l’innovation	et	l’enseignement	pour	développer	une	culture	de	sécurité	et	de	
résilience à tous les niveaux.

•	 Atténuer	les	facteurs	de	risque	sous-jacents.

•	 Renforcer	la	préparation	aux	catastrophes	pour	une	réactivité	efficace	à	tous	les	niveaux.
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Stratégie internationale des Nations unies pour  

la prévention des catastrophes 

La Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (ISDR) est une stratégie 
mondiale prescrite par les Nations unies pour impliquer une large diversité d'acteurs 
dans un effort coordonné de réduction des risques de catastrophe et d'institution d'une 
« culture de la prévention » au sein de la société dans le cadre du développement durable. 
Le secrétariat de l'UNISDR, basé à Genève, sert de centre de liaison au sein du système des 
Nations unies pour assurer la coordination de la réduction des catastrophes et veiller à 
l'intégration de la réduction des risques de catastrophe à un processus abouti et équitable 
de développement, de protection de l'environnement et d'action humanitaire.

Le système de l'ISDR se compose des mécanismes coopératifs, y compris et surtout la 
Plate-forme biennale pour la réduction des risques de catastrophe, au moyen desquels 
les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
les institutions financières internationales, les institutions et les réseaux techniques, ainsi 
que les organisations de la société civile, interagissent, partagent leurs informations et 
travaillent en collaboration pour élaborer des programmes et des activités en faveur 
de la réduction des risques. Le système de l'ISDR reçoit l'appui du secrétariat de l'ISDR 
(UNISDR).

Elle a pour mission d'assumer efficacement son rôle de coordinateur et de guide auprès 
de tous les partenaires de l'ISDR au niveau mondial, régional et national (grâce au soutien 
de l'UNISDR apporté aux Plates-formes nationales) afin de :

•		 mobiliser	les	investissements	politiques	et	financiers	dans	la	réduction	des	risques	
de catastrophe et le Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et 
des collectivités résilientes face aux catastrophes (CAH),

•		 élaborer	et	pérenniser	un	système	solide	incluant	plusieurs	parties	prenantes,	et	
•		 fournir	des	savoirs	et	des	conseils	pertinents.

La coordination du système de partenariats de l'ISDR, qui génère un mouvement mondial 
en faveur de la réduction des risques de catastrophe centré sur la réalisation des objectifs 
du CAH et qui tient lieu de cadre général de mise en œuvre de la réduction des risques 
de catastrophe, est un élément essentiel du rôle à jouer par le secrétariat et ses réseaux 
de bureaux régionaux. Ces partenariats impliquent la participation d'une large variété 
d'acteurs profondément engagés à soutenir les efforts déployés par les nations et les 
collectivités pour réduire les risques. 
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La deuxième session de la Plate-forme mondiale 
s'est tenue au Centre international de conférences 
de Genève, en Suisse, du 16 au 19 juin 2009, 
précédée d'événements supplémentaires 
organisés les 14 et 15 juin 2009. La Plate-forme 
mondiale a réuni un impressionnant cercle de 
représentants de la communauté mondiale de 
spécialistes de la prévention des catastrophes en 
vue de finaliser le calendrier mondial de réduction 
des risques de catastrophe pour les deux années à 
venir et au-delà.  L'événement de cette année s'est 
révélé particulièrement important pour déterminer 
la voie à suivre à l'approche de la « conclusion d'un 
accord », objet de la Conférence de Copenhague 
sur le changement climatique qui se tiendra en 
décembre 2009.  

Cette Plate-forme mondiale représente, pour ses 
nombreux partenaires, une opportunité d'évaluer 
les avancées réalisées dans la réduction des risques 
de catastrophe depuis la première session en 
2007 et d'accroître l'engagement et les actions 
mesurables de mise en œuvre du CAH.  Elle s'est 
révélée très utile pour toutes les parties impliquées 
dans la RRC et a permis de sensibiliser le public à la 
réduction des risques de catastrophe, de mettre en 
communs les expériences différentes et similaires, 
et d'orienter le système de l'ISDR vers l'exécution 
réussie de sa mission.
La Plate-forme mondiale a dénombré 1 688 
participants, y compris les représentants de plus 
de 140 gouvernements, de 54 organisations 
intergouvernementales et organismes spécialisés 
des Nations unies, et de 43 organisations non 
gouvernementales.  La conférence a fourni une 
occasion unique, pour de nombreux partenaires 
participant à ce grand forum réunissant plusieurs 
parties prenantes, d'évaluer les avancées réalisées 
dans la réduction des risques de catastrophe (RRC) 
depuis la première session de juin 2007 et, surtout, 
d'accroître l'engagement et les actions mesurables 
de mise en œuvre locale et nationale du Cadre 
d'action de Hyogo pour 2005-2015.

Les participants se sont d'abord réunis à l'occasion 
d'une séance plénière d'ouverture, suivie de cinq 
réunions de groupes d'experts de haut niveau 
portant sur les thèmes suivants : augmentation des 
investissements destinés à la réduction des risques, 
réduire les risques de catastrophe en situation de 
changement climatique, favoriser la résilience des 
collectivités à travers des actions préventives, sûreté 
des écoles et des hôpitaux, mieux reconstruire : 

réduction des risques de catastrophe et capacité de 
relèvement.  Les discussions sous forme de tables 
rondes étaient centrées sur les systèmes d'alerte 
rapide, les autorités locales et la réduction des 
risques urbains, le rôle des écosystèmes dans la RRC, 
l'éducation et la création de synergies à l'origine.  
La séance plénière de clôture a permis de recueillir 
les déclarations de clôture des participants et de 
débattre de la synthèse du président.
Les points essentiels ressortant de ces sessions 
ont été repris lors de la séance plénière informelle, 
dont l'objectif était de commenter l'examen à mi-
parcours et la mise en œuvre du CAH.

En conclusion de cette deuxième session, la 
synthèse du président était fondée sur les rapports 
des séances de la plate-forme mondiale et des 
événements préalables à la session, en particulier 
les rapports des groupes d'experts de haut 
niveau, les rapports de progrès régionaux et les 
déclarations officielles. En outre, les résumés des 
séances plénières informelles et les contributions 
de tous les représentants des partenaires, y 
compris les gouvernements, les ONG, l'ONU, les 
organisations intergouvernementales, la Banque 
mondiale et les corps académiques, ont également 
été pris en compte dans la synthèse du président. 
La synthèse du président permet actuellement de 
définir le calendrier à respecter par la communauté 
mondiale de spécialistes de la RRC pour préparer 
l'examen à mi-parcours du CAH et les négociations 
des Nations unies sur le changement climatique qui 
se dérouleront à Copenhague en décembre 2009.

1.1. Organisation de la session 

La séance plénière de cette deuxième session a 
offert aux gouvernements et aux organisations 
l'occasion de présenter leurs expériences, de 
discuter les défis ainsi que les opportunités à venir 
pour réduire les risques de catastrophe et partager 
les bonnes pratiques et les enseignements visant 
à renforcer la résilience face aux catastrophes. 
Une attention particulière a été prêtée aux 
moyens d'accroître les ressources financières 
pour la réduction des risques et l'adaptation au 
changement climatique. 

Pour cette séance plénière, la participation 
d'intervenants a été sollicitée pour apporter des 
perspectives mondiales et régionales relatives 

1.  Présentation de la deuxième session
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aux progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des priorités du Cadre d'action de Hyogo. De 
l'ouverture officielle à la cérémonie de clôture, 
en passant par la présentation des rapports sur 
les progrès régionaux et mondiaux, les groupes 
d'experts de haut niveau et les déclarations 
officielles, la séance plénière a permis d'évaluer 
l'état des progrès au niveau mondial et régional 
dans la mise en œuvre du Cadre d'action de 
Hyogo, d'identifier les lacunes et les actions 
cruciales à mener afin d'accélérer sa mise en 
œuvre nationale et locale, et d'étudier les risques 
de catastrophe et la résilience des collectivités 
sous les différents angles suivants : financement, 
changement climatique, systèmes d'alerte rapide, 
risques urbains, sûreté des structures, moyens 
de subsistance et capacités de relèvement après 
une catastrophe. Il a été conclu à l'unanimité 
qu'investir aujourd'hui pour des lendemains plus 
sûrs génèrerait un triple bénéfice : amélioration 
de la résilience, de l'autonomie et de la durabilité.

Groupes d'experts de haut niveau
Durant les quatre jours de la deuxième session, 
cinq groupes d'experts de haut niveau se sont 
concentrés sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des priorités du Cadre d'action de 
Hyogo et ont abordé le thème du financement 
de la réduction des risques de catastrophe à 
travers des institutions plus sûres pour accélérer 
la résilience et le relèvement des collectivités. À 
partir d'observations directes, de connaissances 
et d'expériences, les experts ont identifié 
les lacunes et les problèmes et ont émis des 
recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre pour accélérer l'action à tous les niveaux. 
Ces experts représentaient des gouvernements, 
des institutions financières internationales, l'ONU, 
des organisations de la société civile et des ONG. 
Le lien entre pauvreté, risques de catastrophe et 
changement climatique a été souligné lors de ces 
discussions. Ces thèmes se sont retrouvés dans les 
intitulés des groupes d'experts de haut niveau :

•		 Augmentation	des	investissements	destinés	à	
la réduction des risques catastrophe

•		 Réduire	les	risques	en	situation	de	
changement climatique

•		 Favoriser	la	résilience	des	collectivités	à	travers	
des actions préventives

•		 Sûreté	des	écoles	et	des	hôpitaux,	et
•		 Mieux	reconstruire	:	réduction	des	risques	de	

catastrophe et capacité de relèvement

Séances plénières informelles
L'objectif des séances plénières informelles a permis 
aux participants de poursuivre les discussions sur 

les questions clés issues des groupes d'experts 
de haut niveau de la plate-forme mondiale et des 
déclarations officielles en vue de commenter la 
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo et son 
processus d'examen à mi-parcours. Ces discussions 
ont contribué à élaborer la synthèse du président et 
les principales conclusions de la session de la Plate-
forme mondiale qui étaient centrées sur les points 
suivants :

•	 Reconnaissance	de	la	nécessité	d'un	agenda	
spécifique concernant le changement 
climatique et la réduction des risques 

•	 Expression	de	l'engagement	des	
gouvernements pour trouver les moyens 
d'accroître l'investissement dans la réduction 
des risques de catastrophe 

•	 Engagement	des	groupes	clés	pour	déterminer	
des objectifs et des méthodes en vue 
d'entreprendre l'examen à mi-parcours du 
Cadre d'action de Hyogo en 2010

•	 Identification	des	actions	cruciales	pour	accélérer	
la mise en œuvre nationale et locale, et  

•		 Discussion et comment le système de l'ISDR 
(Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes) peut-il aider les pays à mettre 
en œuvre le Cadre d'action de Hyogo.

Tables rondes
Des tables rondes ont été organisées par les 
partenaires de la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes des Nations Unies 
en vue de favoriser le dialogue et le débat sur des 
questions d'intérêt et essentielles pour l'agenda 
de la réduction des risques de catastrophe, mais 
qui ne sont pas toujours spécifiquement abordées 
dans les autres forums de cette deuxième session. 
Des tables rondes ont été organisées à la demande 
des réseaux ou plates-formes de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes 
pour aborder les thèmes suivants : systèmes 
d'alerte rapide, risques urbains, ONG, éducation, 
écosystèmes et RRC à l'origine.

Événements préalables à la session
Des événements préalables à la session ont 
fourni aux délégations la possibilité de se 
rencontrer avant le début du programme officiel 
de la deuxième session. Un certain nombre de 
rencontres entre les partenaires régionaux et une 
réunion mondiale des plates-formes nationales 
ont eu lieu.

Événements spéciaux
Divers événements spéciaux se sont déroulés 
chaque jour. Pour assurer un traitement des sujets 
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aussi complet que possible, les événements spéciaux 
étaient groupés autour des thèmes suivants : 
adaptation au changement climatique, financement, 
actions des collectivités, des autorités locales et de 
la société civile pour soutenir la mise en œuvre du 
Cadre d'action de Hyogo, technologie spatiale et 
systèmes d'alerte rapide, éducation, gestion des 
inondations, sûreté des structures, santé, etc.. 

Marché
Tout au long de la semaine, le marché de la 
réduction des risques de catastrophe a constitué 
un lieu dynamique d'exposition et de partage des 
principaux projets, des outils, des instruments, 
des services et des réseaux innovants soutenant 
la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo. 
Le marché était organisé de façon à garantir une 
large représentation thématique et régionale et a 
remporté un franc succès auprès des participants. 

1.2 Résultats escomptés à l'issue 
de la session
Quatre résultats ont été arrêtés à l'issue de cette 
deuxième session et ont servi de socle thématique à 
chacune des journées de réunions et d'événements :

1. Engagement pour un investissement plus 
important dans la réduction des risques de 
catastrophe. Il s'agit d'un résultat crucial ; des 
initiatives plus spécifiques, à la fois au sens 
technique et en termes de politiques et de 

mécanismes d'investissement, doivent être 
prises. Il a été demandé aux gouvernements 
et aux organisations de rendre compte de 
leurs engagements spécifiques et d'accroître 
leurs investissements.

2. Réduire les risques en situation de changement 
climatique. Intégration de la réduction des 
risques de catastrophe dans l'adaptation au 
changement climatique et dans la planification 
du développement. De nouvelles idées sont 
requises en urgence pour mettre cet objectif en 
pratique, y compris moyennant le financement 
de l'adaptation ainsi que la génération et la 
promotion de messages de sensibilisation 
plus clairs.

3. Accélération de la résilience des collectivités 
et de la protection des moyens de subsistance. 
Des méthodologies bien développées et 
d'importantes ressources de la société 
civile sont disponibles, mais celles-ci 
doivent bénéficier d'un soutien davantage 
systématique ainsi que de partenariats plus 
solides entre les gouvernements et la société 
civile en faveur de la réduction des risques.

4. Examen à mi-parcours du Cadre d'action 
de Hyogo. Il convient d'établir des règles et 
des orientations claires en vue de faire de ce 
processus d'examen l'outil puissant dont nous 
avons besoin pour atteindre nos objectifs 
communs.
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Figure 1 : 

Tableau de 

présentation de 

l’organisation du 

compte-rendu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour 
la réduction des risques de catastrophe, Genève, du 16 au 19 juin 2009

Résultat 1
Engagement pour

un investissement plus 
important dans

la réduction des risques 
de catastrophe

.

Résultat 2
Réduire les risques en

situation de changement 
climatique

Résultat 3
Accélération de la 

résilience
des collectivités et

de la protection des 
moyens de subsistance

Résultat 4
Examen à mi-parcours 

du
Cadre d’action

de Hyogo

GEHN 1 – Progrès et 
problèmes en matière de 

financement de la RRC

     GEHN 5 - Mieux 
reconstruire : RRC et 

capacité de 
relèvement

Table ronde 1 – SAR
Table ronde 2 – 

Risques urbains - 

Améliorer l’efficacité de 
l’action locale pour la 
réduction des risques 

et l’adaptation

GEHN 2 - Réduire les 
risques de catastrophes 

en situation de 
changement climatique

Table ronde 3 – Rôle 
de la gestion des 

écosystèmes dans 
l’adaptation au 

changement climatique 
et la RRC

GEHN 3 -Favoriser 
la résilience des 

collectivités à travers des 
actions préventives

GEHN 4 - Sûreté des 
écoles et des hôpitaux

Table ronde 4 – 
Éducation pour la 

réduction des risques

Table ronde 5 – RRC
– Création de synergies 
à l’origine Événement 

spécial –

Children for Change
– pour la résilience locale

Examen du CAH 

Session plénière 
informelle 

Session plénière de 
clôture

Logique de la structure :
Dans ce compte-rendu, les groupes d’experts de haut niveau (GEHN), les tables rondes et l’événement 
spécial – Children for Change – répondent à une organisation thématique autour des quatre résultats. 
Par exemple, les GEHN 1 et 5 sont regroupés dans la colonne du Résultat 1 en leur qualité d’éléments 

logiquement associés au Résultat
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2.   Ouverture de la session

Le Secrétaire général des 
Nations unies Ban Ki-moon 
a ouvert la deuxième session 
de la Plate-forme mondiale 
par message vidéo diffusé le 
mardi 16 juin.  Conscient que 
notre monde est de plus en 
plus exposé aux menaces de 
catastrophes naturelles – les 
impacts du changement 
climatique venant aggraver la 
situation – le Secrétaire général 
a indiqué que la RRC constituait 
la première ligne de défense 
ainsi qu'un investissement 
capital pour l'avenir. M. Ban a 
invité les participants à définir 
des objectifs et à prendre des 
mesures concrètes de réduction 
des pertes humaines et des 
dommages causés par les 
catastrophes.

Hans-Rudolf Merz, Président 
de la Confédération suisse, 
a présenté l'engagement pris 
par la Suisse pour investir dans 
des mesures de prévention 
contre les aléas naturels locaux 
de type glissements de terrain, 
inondations, sécheresse et 
séismes. Le président Merz 
a déclaré qu'il valait mieux 
« prévenir que guérir » et a insisté 
sur l'importance de la coopération 
et de la transmission des 
expériences afin de trouver des 
solutions mondiales et de prendre 
des mesures de protection 
efficace contre les catastrophes 
naturelles.

John Holmes, Secrétaire 
général adjoint des Nations 
Unies aux affaires humanitaires 
et Président de la Plate-forme 
mondiale, a mis en évidence 
les thèmes prédominants de 
cette réunion : les liens entre 
catastrophes, pauvreté et 
vulnérabilité, ainsi que la relation 
entre RRC et changement 
climatique. Il a ensuite mis en 
exergue les progrès accomplis 
dans quatre domaines 
essentiels : accroissement des 
investissements dans la RRC, 
intégration de la RRC dans les 
politiques d'adaptation au 
changement climatique et de 
développement, accélération de 
la résilience des collectivités et 
de la protection des moyens de 
subsistance, ainsi qu'un examen 
complet à mi-parcours du CAH. 
M. Holmes a précisé que, si la 
communauté internationale 
s'intéresse de plus en plus à la 
RRC - et en effet, la réduction 
des risques de catastrophe 
pourra se révéler un instrument 
utile et motivant au cours des 
négociations des Nations unies 
sur le changement climatique -, 
il reste toutefois nécessaire de 
l'intégrer aux processus centraux 
de prise de décisions des 
gouvernements pour garantir 
une action durable.



14

Anote Tong, Président des 
Kiribati, a attiré l'attention des 
participants sur les menaces 
de sécurité existantes que 
représente le changement 
climatique pour sa nation. Il a 
présenté les grandes lignes des 
stratégies d'adaptation à court 
terme pour contrer le problème 
de l'augmentation du niveau 
de la mer mais a insisté sur 
la nécessité de délocaliser la 
population de son pays dans les 
prochaines cinquante années. 
Le président Tong a souligné 
la nécessité de mettre en place 
des structures politiques, des 
investissements financiers et 
des partenariats mondiaux 
solides et efficaces, et a exprimé 
sa gratitude envers l'Union 
européenne et les institutions 
multilatérales pour leur soutien 
financier durable dédié aux 
programmes d'adaptation dans 
les Kiribati.

Rafael Albuquerque, Vice-
président de la République 
dominicaine, a donné un 
aperçu des problèmes et des 
politiques nationales à établir 
pour affronter les catastrophes 
naturelles dans son pays, y 
compris le développement 
d'une plate-forme nationale 
pour la RRC, la mise en place 
d'un comité technique, et les 
efforts de création d'un fonds 
national destiné à la prévention 
et à la réduction des risques 
de catastrophes. En faisant 
remarquer que les impacts 
des catastrophes naturelles 
représentaient à la fois les 
causes et les conséquences de 
la pauvreté, le Vice-président 
Albuquerque a évoqué le lien 
entre pauvreté et adaptation. Il a 
insisté sur la nécessité d'adopter 
des approches participatives 
de la RRC et a présenté les 
initiatives de la société civile 
telles que les « brigades de 
travail » et le programme 
de solidarité en place en 
République dominicaine.

Orette Bruce Golding, Premier 
Ministre de la Jamaïque, a déclaré 
que la mission de l'UNISDR était 
capitale pour assurer le bien-
être de notre monde, mais a 
remarqué que de nombreux 
gouvernements affichaient 
un engagement politique 
insuffisant pour générer des 
actions concrètes. En précisant 
que les catastrophes de 2008 
ont touché quelques 200 
millions de personnes et ont 
coûté 180 milliards de dollars 
US, il a insisté sur l'importance 
des ressources financières 
allouées à la réduction des 
risques.
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Raila Odinga, Premier Ministre 
du Kenya, a attiré l'attention 
sur les répercussions du 
changement climatique en 
Afrique ainsi que sur les autres 
priorités à traiter en urgence 
sur le continent, et a appelé 
à l'adoption d'une approche 
intersectorielle de RRC et 
de gestion du changement 
climatique au niveau national, 
régional et mondial. 

Issatou Njie Saidy,  
Vice-présidente de Gambie, a 
souligné la nécessité d'améliorer 
la coordination entre les parties 
prenantes en matière de RRC 
et de renforcer les alliances et 
les partenariats stratégiques 
pour résoudre les problèmes de 
ressources et de financement 
rencontrés par les pays en voie 
de développement.

Libertina Amathila,  
Vice-premier ministre de Namibie, 
a exhorté les participants à 
utiliser ce forum pour mettre en 
commun leurs expériences, leurs 
compétences et leurs pratiques 
afin de « changer les choses 
pour les populations locales ».

Liew Vui Keong, Vice-premier 
ministre de Malaisie, a mis 
l'accent sur l'importance des 
partenariats public-privé pour 
la RRC et sur le rôle à tenir par 
les médias pour sensibiliser le 
public.

Qualifiant les catastrophes 
naturelles de « principal enjeu 
humanitaire de notre temps », 
la sénatrice Loren Legarda 
des Philippines a déclaré que 
la réduction des risques de 
catastrophe constituait un 
impératif moral pour les 
gouvernements. Elle a appelé à un 
renouvellement des engagements 
en matière de RRC et à des 
réformes politiques urgentes 
pour, entre autres, développer 
les capacités locales, établir un 
lien entre RRC et adaptation 
au changement climatique, et 
prendre acte de l'importance 
des savoirs autochtones et des 
sexospécificités. 

À partir des expériences de son 
pays en matière de gestion 
des catastrophes naturelles, 
Mohammed Abdur Razzaque, 
Ministre de la gestion des 
aliments et des catastrophes 
au Bangladesh, a insisté sur 
la nécessité d'accroître les 
investissements dans des 
systèmes d'alerte rapide qui 
permettront de mieux préparer 
les nations à la survenue de 
catastrophes.  
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3.1 Séance plénière - Avancées 
dans la réduction substantielle des 
pertes causées par les catastrophes : 
Perspectives mondiales et régionales

Perspectives mondiales 

Des présentations ont été produites sur les 
réalisations et les problèmes mondiaux se 
rapportant à la mise en œuvre du CAH. Andrew 
Maskrey, coordinateur du Rapport d'évaluation 
mondial (GAR) au sein de l'UNISDR, a présenté 
les principales conclusions issues du Rapport 
d'évaluation mondial sur la réduction des 
risques de catastrophe : les risques et la pauvreté 
en situation de changement climatique. Il a 
indiqué que les risques de catastrophe étaient 
amplifiés sous l'effet du changement climatique, 
localisés selon une répartition géographique 
inégale et concentrés dans les pays en voie de 
développement. Il a signalé que les risques de 
faible intensité tendaient à se généraliser et à 
s'accroître rapidement ; il a également insisté sur 
la nécessité d'examiner les principaux facteurs 
à l'origine de cette tendance, notamment les 
insuffisances en matière de gouvernance locale, 
la vulnérabilité des moyens de subsistance et la 
fragilisation des écosystèmes. Faisant état d'une 
progression mitigée de la réduction des risques et 
des pertes financières, M. Maskrey a émis une série 
de recommandations, notamment la nécessité 
de : accélérer les efforts mondiaux déployés pour 
prévenir un changement climatique dangereux 
et accroître la résilience économique, investir 
dans le développement de la réduction des 
risques et introduire des innovations en matière 
de gouvernance pour intégrer les politiques de 
réduction des risques et de développement.

Sálvano Briceño, Directeur de l'UNISDR, a mis 
en évidence un certain nombre de réalisations 
importantes depuis la première session de la 
Plate-forme mondiale de 2007, en précisant que 
120 gouvernements avaient désigné des centres 
de liaison pour la mise en œuvre du CAH et que 
50 autres avaient mis en place des plates-formes 
nationales de RRC impliquant plusieurs parties 
prenantes.

Walter Erderlen, président du Comité scientifique 
et technique de l'ISDR, a présenté les travaux du 
comité, en mettant en relief les problèmes relatifs 
au changement climatique, aux systèmes d'alerte 
rapide, à la santé publique et à la résilience socio-
économique. Il a insisté sur la nécessité de mettre 
les connaissances scientifiques à la disposition 
des responsables politiques pour une formulation 
plus cohésive des politiques, et a encouragé 
les participants à s'efforcer de transformer ces 
conclusions en mesures concrètes.

Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de 
l'eau, a mis en avant les mesures à prendre dans 
l'immédiat pour faire face aux catastrophes liées 
à l'eau, notamment le renforcement du rôle tenu 
par les parlementaires, les autorités locales et 
les organisations de la société civile ainsi que la 
nécessité d'instaurer une meilleure coordination 
interorganisationnelle pendant les catastrophes.

Marcus Oxley, président du Réseau mondial 
d'organisations de la société civile pour la réduction 
des risques de catastrophe, a attiré l'attention sur 
l'écart existant entre les politiques nationales et les 
actions menées au niveau local, la raréfaction des 
ressources financières au niveau local et l'utilisation 
du financement alloué au changement climatique 
pour résoudre les problèmes de RRC dans les pays 
en voie de développement.

Carlos Foradori, président du Groupe de soutien 
de l'ISDR, a rendu compte des travaux réalisés par 
ce groupe qui, pendant ces deux dernières années, 
a centré ses efforts sur la mise en application des 
recommandations issues de la première session de 
la Plate-forme mondiale, l'actualisation régulière 
de la progression du CAH, la gestion des difficultés 
financières et l'amélioration de la mise en relation 
de la RRC et du changement climatique. 

Perspectives régionales 

Son Altesse Royale le Prince Turki Bin Nasser 
Bin Abdulaziz, président de l'Administration de 
météorologie et de protection de l'environnement 
en Arabie Saoudite, a fourni des informations 
actualisées concernant l'évolution de la réactivité 
face aux aléas naturels dans les régions arabes, en 
soulignant la nécessité de renforcer la coordination 
nationale et d'élaborer une stratégie régionale 
arabe de RRC.

3.   Résultat 1 – Engagement pour un investissement plus 
  important dans la réduction des risques de catastrophe
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L'ambassadeur de République tchèque Tomas 
Husák, au nom de l'Union européenne, a rappelé 
l'engagement de l'UE en faveur de la mise en 
œuvre du CAH ainsi que le soutien actif qu'elle 
apporte aux pays en voie de développement 
en matière de RRC.  Eladio Fernandez-Galiano, 
secrétaire exécutif de l'Accord européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs (EUROPA) 
du Conseil de l'Europe, a indiqué que des plates-
formes nationales de RRC ont été mises en place 
dans 11 pays européens et 35 pays membres de 
l'UE disposent de centres de liaison du CAH. Il a 
ajouté qu'il convenait de poursuivre les travaux 
en vue d'intégrer la RRC aux législations nationales 
dans l'ensemble de l'Europe.

En ce qui concerne la mise en œuvre du CAH 
sur le continent américain, Pablo González, 
responsable du service de gestion des risques et 
d'adaptation au changement climatique au sein 
de l'Organisation des États américains, a souligné 
l'importance des organisations régionales et sous-
régionales dans l'appréhension des problèmes 
de RRC et a appelé à un développement de la 
coopération Sud-Sud. 

Abebe Haile-Gabriel, directeur du Département 
d'économie rurale de l'Union africaine, a mis en 
exergue les progrès accomplis dans la région 
africaine, en précisant que les gouvernements, 
avec l'aide des institutions intergouvernementales 
sous-régionales, s'efforcent d'intégrer la RRC à 
leurs stratégies de développement mais qu'il reste 
encore à transformer les engagements politiques en 
mesures concrètes. En ce qui concerne la région du 
Pacifique, Cristelle Pratt, Directrice de la Commission 
des sciences géographiques appliquées des Iles du 
Pacifique, a relevé un certain nombre de réalisations, 
notamment la formulation de plans d'action 
nationaux de RRC dans plusieurs pays. 

Adelina Kamal, directrice du Département de 
gestion des catastrophes et de l'aide humanitaire 
du secrétariat de l'Association des nations de l'Asie 
du Sud-Est (ANASE), a annoncé que l'ANASE serait 
la première région à faire de la RRC un engagement 
juridiquement contraignant.

3.2 Groupe d'experts de haut niveau 
1 – Progrès et problèmes en matière de 
financement de la réduction des risques 
de catastrophe

Le groupe d'experts de haut niveau 1 a centré sa 
réflexion sur les compétences et les expériences 

réunies par les gouvernements nationaux ayant 
opéré d'importants investissements dans la 
réduction des risques de catastrophe par le biais 
de leurs plans de développement nationaux. 
Ce groupe d'expert a évoqué les expériences 
et les mécanismes d'établissement de budgets 
destinés à la réduction des risques de catastrophe 
à tous les niveaux du gouvernement, a identifié 
les principaux problèmes liés au financement 
de la réduction des risques afin de guider les 
gouvernements qui amorcent actuellement une 
gestion des risques à l'aide d'outils de planification 
nationale, et a mis en commun les expériences de 
chacun ainsi que les problèmes liés à la définition 
des investissements. Le groupe a également étudié 
les moyens d'assurer un suivi et une surveillance 
de la progression des catégories d'investissement 
approuvées pour une utilisation nationale, a 
analysé les expériences donnant à envisager des 
approches différentes et a échangé sur les diverses 
expériences d'identification de données de base 
comparables à l'aide d'indicateurs approuvés et de 
définition des investissements, au niveau national 
et, le cas échéant, au niveau international.

Ce groupe d'experts a fourni une présentation 
générale et a abordé les points essentiels portant 
sur les enseignements tirés, les constats et les 
recommandations issus des rapports mondiaux et 
régionaux établis depuis la Plate-forme mondiale 
en 2007, et a suivi les recommandations formulées 
lors de cette session. Les rapports ont dressé un 
bilan des résultats et des lacunes restant à combler 
dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo 
à différents niveaux, en insistant clairement sur la 
nécessité de mener des actions et sur les consignes 
relatives à ces actions.

Plusieurs points clés ont été soulevés lors de la 
discussion ultérieure, notamment  la nécessité 
de : intégrer la RRC au niveau local, national et 
régional ; créer un environnement propice aux 
investissements dans la RRC, comme par exemple 
en mettant en place les mesures d'incitation et 
les cadres juridiques appropriés ; élaborer un 
mécanisme mondial de coopération mutuelle, de 
transfert des savoirs et des expériences ; disposer 
d'une plate-forme stratégique commune de 
mise en relation de la RRC avec l'adaptation au 
changement climatique ; allouer une partie des 
budgets nationaux aux fonds de gestion des 
catastrophes ; et constituer un fonds mondial 
dédié à la RRC.
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3.3 Groupe d'experts de haut niveau 5 - 
Mieux reconstruire : réduction des risques 
de catastrophe et capacité de relèvement

Ce groupe d'experts de haut niveau a été organisé 
en vue de dresser un état des lieux de l'efficacité 
des méthodes de réduction des risques à la suite 
d'une catastrophe. Les représentants des pays 
qui ont entrepris d'importantes opérations de 
relèvement ces dernières années ont été invités à 
faire part de leurs expériences. Le groupe d'experts 
a identifié les principaux obstacles à l'intégration 
plus systématique de la réduction des risques de 
catastrophe dans la reconstruction, en particulier 
ceux liés aux politiques de financement et à la 
structure internationale de soutien aux pays à la 
suite de catastrophes.
Mukesh Kapila, Conseiller supérieur de la Banque 
mondiale, a animé cette session consacrée au 
relèvement et à la construction au lendemain de 
catastrophes. Il a précisé que « Mieux reconstruire » 
signifiait aller au-delà de la restauration de l'ordre 
des choses et privilégier l'aide apportée aux 
collectivités sinistrées pour améliorer leur résilience 
au moyen d'opérations de relèvement. 

Rachel Shebesh, Membre du parlement au Kenya, 
a insisté sur l'importance pour les collectivités 
touchées par des catastrophes d'utiliser leurs 
propres ressources pour reconstruire leurs 
vies, en ajoutant que les femmes doivent être 
impliquées dans le processus de prise de décisions 
et de relèvement. Lorena Cajas Albán, Secrétaire 
technique chargée de la gestion des risques en 
Équateur, a souligné la nécessité d'institutionnaliser 
la RRC dans les plans de développement à venir et 
d'impliquer toutes les parties prenantes dans les 
activités de reconstruction.

En évoquant les efforts de relèvement déployés 
à Aceh depuis le tsunami de 2004, Bakri Beck, 
responsable adjointe à la réhabilitation et à la 
reconstruction au sein de l'Agence nationale pour 
la gestion des catastrophes en Indonésie, a fait état 
des progrès accomplis en termes de reconstruction 
de meilleurs systèmes de logement et programmes 
de préparation. Il s'est prononcé en faveur de 
l'implication du gouvernement dans toutes les 
activités de reconstruction et le développement 
des collectivités.

En examinant les enseignements tirés de 
l'implication de l'ANASE au Myanmar à la suite du 
passage du cyclone Nargis en 2008, Surin Pitsuwan, 
Secrétaire général de l'ANASE, a attiré l'attention 
sur l'importance de l'intégration de la RRC dans 

tous les aspects de la reconstruction et des plans 
de relèvement complets mis en place dans les pays 
en voie de développement. Dean Hirsch, président 
et directeur général de World Vision International, 
a précisé que l'implication des enfants constituait 
une composante essentielle de la RRC.
Jordan Ryan, sous-secrétaire général, 
administrateur adjoint du PNUD et directeur 
du Bureau pour la prévention des crises et le 
relèvement (BCPR), a déclaré que la reconstruction 
ne consistait pas uniquement à reconstruire des 
structures physiques, mais également à mettre 
en relief le relèvement humain et à disposer de 
programmes complets de gestion des catastrophes 
avant la survenue d'une catastrophe. Vinay 
Kumar, Ministre des affaires intérieures en Inde, a 
indiqué que, au lendemain de quatre catastrophes 
naturelles majeures survenues au cours des deux 
dernières décennies, l'Inde disposait désormais 
du cadre juridique et des mécanismes appropriés 
pour fournir les efforts de secours, d'aide et de 
reconstruction nécessaires. La résilience aux 
catastrophes, a-t-il ajouté, doit être intégrée à la 
planification du développement.

Avec pour échéance l'année 2011, les résultats 
escomptés ont été les suivants :

•	 Garantir	l'intégration	d'un	relèvement	durable	
et résilient des moyens de subsistance 
dans tous les programmes nationaux de 
relèvement,

•	 Améliorer	les	processus	existants,	adopter	
des procédures et des méthodes standard 
d'évaluation des besoins après les 
catastrophes, et

•	 Mettre	en	place	un	système	de	suivi	
permettant de surveiller la qualité des 
programmes de réhabilitation et de 
reconstruction après les catastrophes.

3.4 Table ronde 1 – Systèmes d'alerte 
rapide

Maryam Golnaraghi, responsable du programme 
de réduction des risques de catastrophe de l'OMM, 
et Bhupinder Tomar, responsable supérieur de 
la préparation aux catastrophes au sein de la 
FICR, ont co-présidé cette session consacrée aux 
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre 
des systèmes d'alerte rapide. La co-présidente 
Golnaraghi a constaté une augmentation des 
coûts financiers associés aux catastrophes, 
quand le nombre de victimes humaines a baissé 
considérablement en raison de la mise en œuvre 
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efficace des systèmes d'alerte rapide. Elle a 
également souligné que plus de 60 % des pays 
ne disposent pas d'un système d'alerte rapide 
efficace. Le co-président Tomar a indiqué que, si 
les vies humaines sont protégées, les moyens de 
subsistance continuent de disparaître.

José Rubiera, directeur de l'Institut cubain de 
météorologie, a mis en exergue certains éléments 
de réussite de la gestion des catastrophes au 
niveau local comme national. Catherine Martin, 
représentante de la Croix-Rouge nationale des 
Philippines, a réalisé une présentation portant sur 
la gestion opérée par les collectivités et a expliqué 
que les collectivités formaient l'élément central de 
la réussite de tous les systèmes d'alerte rapide. 
Le professeur Harsh Gupta, membre de l'Institut 
national de recherche géophysique en Inde, a 
décrit le système d'alerte rapide des tsunamis 
et a mis l'accent sur la nécessité de produire 
une topographie détaillée de la zone littorale 
concernée, de mettre en place des enregistreurs 
de pression au fond des océans ainsi que des 
marégraphes et de mener une action immédiate 
dès le déclenchement d'une alerte.

Farhad Uddin, directeur général du Bureau de 
gestion des catastrophes au Bangladesh, a mis en 
relief le programme de préparation aux cyclones 
en vigueur dans son pays qui a permis, avec l'aide 
de 43 000 bénévoles, de diffuser des messages 
d'alerte dans les régions reculées. 

Kuniyoshi Takeuchi, chercheur à l'Institut des 
travaux publics du Japon, a insisté sur le facteur 
humain de réussite de tout système d'alerte rapide. 

Enfin, Karl-Otto Zentel, directeur général du Comité 
allemand pour la prévention des catastrophes, a 
fait remarquer que l'Allemagne avait reconnu les 
systèmes d'alerte rapide comme constituant le 
facteur le plus important de sauvegarde des vies 
humaines en situation de catastrophe, et avait 
amélioré ses procédures de mise en place de 
systèmes d'alerte rapide au fil du temps. 

3.5 Table ronde 2 : Risques urbains 
- Améliorer l'efficacité de l'action 
locale pour la réduction des risques et 
l'adaptation

Narayan Gopal Malego, maire de Katmandou 
au Népal, et Violeta Seva, secrétaire générale 
et trésorière de l'Earthquake and Megacities 
Initiative aux Philippines, ont co-présidé cette 
table ronde consacrée aux risques urbains. Le co-

président Narayan a relevé le rôle important joué 
par les autorités locales dans la mise en œuvre de 
stratégies de réduction des risques urbains (RRU), 
en précisant que ce rôle s'élargira à mesure que 
les répercussions du changement climatique se 
feront plus manifestes. Il a insisté sur la nécessité 
pour les gouvernements centraux de soutenir les 
actions gouvernementales locales et d'accroître les 
investissements dans la mise en place de stratégies 
de RRU au niveau local.

La co-présidente Seva, a mis en évidence 
l'importance de : l'analyse du rôle des autorités 
locales dans la contribution à l'examen à 
mi-parcours du CAH, l'accroissement des 
investissements dans la RRU par les donateurs, la 
redistribution des fonds de manière à privilégier les 
plus vulnérables, l'amélioration du développement 
des ressources locales dédiées à la RRU et à la 
RRC, et la promotion de la coopération entre 
les villes pour intensifier les échanges d'idées et 
d'expériences.

Bhichit Rattakul, directeur général du Centre 
asiatique de préparation aux catastrophes 
basé en Thaïlande, a souligné que, malgré les 
efforts déployés par certaines villes pour lutter 
contre le changement climatique comme un fait 
catastrophique isolé, la manière la plus efficace de 
combattre le changement climatique en milieu 
urbain passe par un plan de RRU holistique.

Alfredo Lazarte-Hoyle, directeur de l'Organisation 
internationale du travail en Suisse, a fait observer 
qu'une attention plus importante devait être 
prêtée aux capacités des collectivités locales à 
utiliser les ressources disponibles et allouées. Il a 
mis en avant la nécessité de mettre en place des 
plans de gestion des catastrophes urbaines et des 
plans d'aménagement du territoire viables, et a 
préconisé l'octroi d'un soutien aux collectivités 
locales afin de les aider à mieux formuler leur 
position vis-à-vis de la RRU.

Ian O’Donnell, responsable supérieur du 
Consortium ProVention, a déclaré que l'implication 
des acteurs locaux, en particulier les autorités 
locales, serait indispensable lors de la deuxième 
phase de mise en œuvre du CAH. 

Enfin, Inga Bjork-Klevby, directrice générale 
adjointe du Programme des Nations unies pour 
les établissements humains (UN-HABITAT), a 
réaffirmé le soutien de son organisme en faveur 
des mesures de RRU et a constaté le nombre 
croissant de problèmes et de risques résultant d'un 
accroissement des populations urbaines aggravé 
par la menace du changement climatique.
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4.1 Groupe d'experts de haut niveau 2 – 
Réduire les risques de catastrophes en 
situation de changement climatique

Les conditions de réduction des risques de 
catastrophe évoluent. Le changement climatique 
mondial modifie la fréquence et l'intensité des 
aléas liés au climat tout en altérant la résilience 
et la sécurité des collectivités, en particulier 
les plus démunies, partout dans le monde. Les 
négociations entre les différents gouvernements 
du monde, qui atteindront leur point culminant 
lors de la conférence de l'UNFCCC COP-15 en 
décembre 2009, sont censées donner lieu à de 
nouveaux accords de lutte contre le changement 
climatique. L'objectif général de ce groupe 
d'experts de haut niveau était de mettre en 
évidence les relations pratiques entre la réduction 
des risques de catastrophe et le changement 
climatique et de présenter les grandes lignes 
des mesures à prendre au cours de l'année pour 
renforcer l'intégration de la réduction des risques 
de catastrophe et l'adaptation au changement 
climatique, en théorie comme en pratique.

M. Han Seung-soo, Premier ministre de la 
République de Corée, s'est adressé aux participants 
par l'intermédiaire d'un message vidéo. Il a insisté 
sur l'importance de la prévention et la nécessité 
d'établir une coopération multilatérale. 

Le modérateur Johan Schaar, directeur du 
Secrétariat à la Commission sur le changement 
climatique et le développement, basé en Suède, a 
constaté l'absence d'une intégration suffisamment 
solide entre la RRC et l'adaptation au changement 
climatique (ACC), et a précisé que les négociations 
en cours concernant le changement climatique 
représentaient une occasion inestimable d'intégrer 
la RRC aux futures politiques climatiques. 

En évoquant les déséquilibres existants entre 
l'ACC et la RRC, il a déclaré que la prévention des 
catastrophes se caractérisait par des réactions à 
court terme tandis que l'adaptation était considérée 
comme une priorité politique de long terme. 

Michel Jarraud, secrétaire général de l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM), a signalé 
qu'entre 1980 et 2007, plus de 8 000 catastrophes 
naturelles avaient provoqué deux millions de morts, 
et que plus de 70 % des pertes humaines et 75 % 

des pertes financières résultaient d'événements 
météorologiques extrêmes. Constatant une 
augmentation de la fréquence et de l'intensité 
des catastrophes naturelles liées au climat, il a mis 
l'accent sur la nécessité de prendre des mesures 
immédiates et de cibler les informations qui 
permettront aux responsables politiques d'élaborer 
des structures politiques d'adaptation efficaces.

Gareth Thomas, Ministre du développement 
international au Royaume-Uni, a mis en évidence 
la nécessité de parvenir à un véritable accord 
sur le changement climatique à Copenhague, 
qui intègrera la RRC. Il a suggéré d'utiliser les 
financements dédiés à l'adaptation pour financer 
la RRC afin de mobiliser les volontés politiques 
sur la question du changement climatique. 

Håkon Gulbrandsen, Secrétaire d'État au 
développement international en Norvège, a 
déclaré qu'il était indispensable de définir des 
solutions durables et d'allouer des ressources 
à la RRC sur le long terme. Il a observé que les 
risques de catastrophes liées aux conditions 
météorologiques se font de plus en plus nombreux 
et que leurs répercussions sur les collectivités sont 
plus dévastatrices que prévu. 

Carlos Costa Posada, Ministre de l'Environnement, 
du logement et du développement territorial en 
Colombie, a insisté sur la nécessité de co-financer 
la RRC en utilisant les budgets gouvernementaux 
centraux et régionaux.

Plusieurs experts ont appelé l'UNISDR à travailler 
en collaboration avec d'autres organismes 
internationaux, ont exhorté les pays à investir 
dans l'adaptation avec ou sans aide internationale, 
et ont relevé que les crises humanitaires étaient 
l'occasion de susciter des investissements dans 
le développement économique et la création 
d'emplois.

4.2 Table ronde 3 - Le rôle de la gestion 
des écosystèmes dans l'adaptation au 
changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe

Ibrahim Thiaw, directeur du Département de mise 
en œuvre des politiques environnementales du 
PNUE, a présidé une table ronde consacrée au rôle 
de la gestion des écosystèmes dans l'adaptation au 

4.   Résultat 2 – Réduire les risques en situation de changement climatique
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changement climatique et la RRC.  
Richard Munang, chef de projet et chercheur 
en matière de changement climatique dans le 
cadre du PNUE, a énoncé les interconnexions 
entre la dégradation des écosystèmes et 
le changement climatique, ainsi que leurs 
répercussions conjointes sur les collectivités 
les plus vulnérables. En précisant qu'il s'agit là 
d'un processus réversible qui peut être contré 
moyennant une réduction des émissions résultant 
de la déforestation dans les pays en voie de 
développement (REDD), il a appelé à une prise de 
responsabilités collective au niveau local, national 
et mondial sur la base de « perspectives et de 
savoirs communs ».

Sam Hettiarachchi, professeur à l'Université de 
Moratuwa au Sri Lanka, a déclaré que, malgré 
plusieurs tentatives d'intégration de la gestion 
des écosystèmes, de la RRC et de l'ACC, elles sont 
encore loin d'être pleinement intégrées au niveau 
national.  Anders Wijkman, membre suédois du 
parlement européen, a réaffirmé la nécessité 
d'impliquer les responsables politiques dans les 
processus scientifiques afin de garantir la prise 
de décisions plus avisées en ce qui concerne la 
gestion des écosystèmes, la RRC et l'ACC.

Jim Leape, directeur général de WWF 
International, a mis en exergue l'implication 
des organismes à l'origine des ressources et des 
financements au niveau national et régional, et a 
insisté sur la nécessité d'établir une coopération 
entre les différents secteurs.  

Neville Ash, responsable du Programme de 
gestion des écosystèmes de l'IUCN, a demandé 
la fourniture de données plus probantes afin de 
relier ces deux éléments et a relevé la nécessité 
d'accroître les investissements destinés à restaurer 
et à préserver les écosystèmes.

Les participants se sont ensuite intéressés au 
rôle de la gestion forestière dans la RRC, à la 
gestion de l'eau en réaction à la fonte des calottes 
glacières, aux effets des biocarburants sur 
l'environnement, à la limitation des fonds dédiés 
à l'investissement dans la RRC au niveau local, au 
mécanisme de financement harmonisé destiné 
à la gestion des écosystèmes, la RRC et l'ACC, à 
la nécessité de rendre le changement climatique 
« palpable » par les collectivités locales, à la 
coordination interministérielle, à l'intégration de 
la RRC dans les programmes d'action nationaux 
en faveur de l'adaptation, et à l'écart entre le 
niveau national et le niveau local en termes de 
mise en œuvre.

4.3 Séance plénière informelle

La représentante spéciale du Secrétaire général, 
Margareta Wahlström, et Michel Jarraud, secrétaire 
général de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), ont co-présidé cette séance plénière 
informelle et ont évoqué les mesures concrètes 
à prendre pour assurer l'intégration de la RRC et 
l'exécution de l'examen à mi-parcours de la mise en 
œuvre du CAH. Le co-président Jarraud a déclaré 
que la prise de décisions d'investissement sur la 
base des expériences précédentes est difficile dans 
la mesure où le passé n'est plus considéré comme 
un bon indicateur des événements à venir en raison 
du changement climatique. Il a constaté des progrès 
considérables en termes de réaction aux catastrophes 
naturelles au cours des dix dernières années, 
notamment une importante réduction du nombre 
de pertes humaines et l'instauration de centres 
régionaux dédiés à l'appréhension des typhons.

Beaucoup ont insisté sur l'importance d'utiliser les 
connaissances et les croyances locales pertinentes en 
matière de RRC. Plusieurs participants ont souligné la 
nécessité de mettre en place des calendriers politiques 
sur le long terme, de pratiquer une prévention et 
une préparation rapide aux catastrophes naturelles 
au-delà de l'échéance de 2015, d'assurer un suivi 
régulier, d'impliquer les secteurs du développement 
international dans la RRC, d'améliorer l'intégration 
des efforts de développement et des initiatives 
humanitaires, et de proposer des mesures positives 
d'incitation au changement.

D'autres ont mis l'accent sur la nécessité d'évaluer 
l'amélioration de la capacité des collectivités à gérer 
les risques suite à la mise en place du CAH, d'évaluer 
l'impact réel des plates-formes nationales de RRC, de 
mettre en commun les expériences en matière de mise 
en œuvre des politiques nationales et de collaboration 
régionale, de tirer les enseignements des meilleures 
pratiques, des « mauvaises pratiques » et de l'« absence 
de pratiques » en rapport avec la RRC : élargir le CAH 
afin d'y intégrer plusieurs discours sur le changement 
climatique, le développement et la RRC ; élaborer des 
modules de développement des capacités et utiliser 
les informations scientifiques récentes.

En faisant ressortir un point de vue largement 
partagé selon lequel l'action locale de RRC 
constitue un problème majeur, l'un des participants 
a sollicité l'implication des autorités locales 
dans le processus de stratégie internationale de 
prévention des catastrophes. La co-présidente 
Wahlström a demandé aux participants d'identifier 
les ressources qu'ils seraient en mesure de 
consacrer au processus d'examen à mi-parcours.
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5.1 Groupe d'experts de haut niveau 3 – 
Favoriser la résilience des collectivités à 
travers des actions préventives

Ce groupe d'experts de haut niveau s'est intéressé 
principalement aux composantes essentielles de la 
résilience des collectivités et a étudié les moyens 
à la disposition des environnements nationaux 
favorables pour soutenir les actions locales. Les 
participants à cette session ont également orienté 
leurs efforts sur les possibilités de garantir une 
résilience des collectivités face aux catastrophes 
en agissant sur trois aspects interdépendants : 
l'adaptation au changement climatique, l'alerte 
rapide et la protection des moyens de subsistance.  
En même temps qu'ils ont cherché à équilibrer les 
systèmes d'alerte rapide de bout en bout avec les 
programmes d'évaluation de la vulnérabilité des 
moyens de subsistance et de réduction des risques 
pour les moyens de subsistance, les experts se 
sont penchés sur la nécessité de développer des 
systèmes d'information climatique efficaces pour 
mettre en relation les politiques et les programmes 
de développement avec les mesures de réduction 
des risques et la planification et la préparation du 
relèvement, notamment en termes de sécurité 
alimentaire.

Les participants se sont attelés à formuler la série 
de résultats suivante :

•	 Une amélioration de la coopération entre 
gouvernements nationaux et locaux pour 
mettre en œuvre la réduction des risques de 
catastrophe au niveau local.

•	 Une accélération de la mise en œuvre des 
stratégies locales du Cadre d'action de Hyogo 
par l'élaboration de plates-formes locales, 
incluant plusieurs parties prenantes, associées 
aux Plates-formes nationales, et par la mise en 
relation des besoins communautaires avec les 
priorités et les budgets nationaux.

•	 Des programmes et des ressources 
budgétaires nationales dédiées au 
développement, dans les zones à haut risque, 
de mesures de réduction des risques pour 
les moyens de subsistance et la préparation 
au relèvement des moyens de subsistance, 
en parallèle avec le développement de 
mesures vitales de préparation préalable aux 
catastrophes.

Saidur Rahman, Directeur du Centre de préparation 
aux catastrophes du Bangladesh, a animé cette 
session et a observé que toute action de 
développement de la résilience des collectivités 
doit être menée par la population de ces 
collectivités.

Ana Lucy Bengochea, présidente du Comité de 
Garifuna au Honduras, a souligné l'importance 
de la protection des moyens de subsistance, 
en mettant les catastrophes et l'aide au 
développement en relation, et en donnant aux 
collectivités, en particulier aux femmes, les 
moyens d'agir pour assurer le relèvement et la 
reconstruction après une catastrophe. Elle a ajouté 
que les savoirs traditionnels devaient être pris en 
compte dans l'élaboration des stratégies de RRC.

Bekele Geleta, secrétaire général de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR), a évoqué les relations 
entre les systèmes d'alerte rapide et la résilience 
des collectivités, en insistant sur le fait que la 
résilience des collectivités était indispensable à 
la construction d'un avenir plus sûr. Il a précisé 
que la RRC n'était pas suffisamment accessible 
aux collectivités vulnérables, devait être élargie et 
nécessitait davantage de ressources. 

Naoto Tajiri, Directeur du Bureau international 
de gestion des catastrophes basé au Japon, 
a souligné que le recours aux technologies 
traditionnelles à faible coût pour prévenir les 
catastrophes pouvait être reproduit dans d'autres 
pays.
José Rubiera, directeur de l'Institut cubain de 
météorologie, a déclaré que la volonté politique et 
les ressources humaines étaient indispensables à 
la RRC à tous les niveaux de la société. 

Ali Wario, président de l'Équipe de spécialistes 
de l'Union africaine pour une politique pastorale 
cadre pour l'Afrique, a signifié la vulnérabilité 
des collectivités pastorales face aux catastrophes 
naturelles, en particulier la sécheresse et les 
impacts du changement climatique.  

Les participants ont également insisté sur 
l'importance du développement de ressources 
dédiées à la prévention des catastrophes, de 
l'accroissement de la coordination entre le niveau 
national et le niveau local, et de la mise en relation 

5.   Résultat 3 – Accélération de la résilience des collectivités et 
  de la protection des moyens de subsistance 
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de la pauvreté et de la RRC dans le programme 
de développement. Comme l'un des experts l'a 
signalé : « la pauvreté est une catastrophe en soi ».

5.2 Groupe d'experts de haut niveau 4 – 
Sûreté des écoles et des hôpitaux

Ce groupe d'experts de haut niveau a examiné 
les progrès réalisés en matière de sécurité des 
constructions d'écoles et d'hôpitaux à travers 
le monde. Les experts, issus de différentes 
régions, ont échangé leurs expériences aux plans 
international, national et local afin d'illustrer les 
succès et les difficultés en matière d'amélioration 
de la sécurité dans les écoles et les hôpitaux. Un 
élément fondamental dans ce débat a été de 
comprendre pourquoi, en dépit de la disponibilité 
de technologies appropriées, d'approches et de 
possibilités de mise en place de bonnes pratiques, 
il existe toujours des retards inacceptables dans la 
mise en œuvre des priorités du Cadre d'action de 
Hyogo en matière de sécurité des établissements 
éducatifs et de santé.

Plusieurs résultats ont été formulés :

•	 Une compréhension mutuelle des facteurs 
primordiaux indispensable à la mise en place 
de changements politiques et pratiques aux 
plans national et local.

•	 L'identification de mécanismes régionaux, 
nationaux et locaux (y compris les partenariats 
intersectoriels) susceptibles d'être soutenus 
par les plates-formes nationales ou le système 
ISDR, plus vaste.

•	 Un ensemble d'objectifs suggérés d'ici 2015
•	 L'annonce d'une nouvelle initiative pour 

renforcer l'implication des parties intéressées 
dans la construction d'hôpitaux à sécurité 
renforcée par le biais d'une coopération 
fondée sur une « Plate-forme de santé ».

Virginia Murray, consultante toxicologue médicale de 
l'Agence de la protection sanitaire au Royaume-Uni, a 
animé ce groupe d'experts et a souligné l'importance 
de la construction d'écoles et d'hôpitaux aux 
structures saines afin de leur permettre de continuer 
à dispenser des services vitaux pendant la survenue 
de catastrophes naturelles. Elle indique également 
que la santé et l'éducation sont indispensables 
à une approche holistiques de la RRC, que les 
infrastructures essentielles doivent être protégées 
contre les catastrophes, que l'éducation, la gestion 
des connaissances et la formation sont essentielles à 
la RRC, et que les informations scientifiques doivent 
être communiquées et converties en savoir-faire 
pratique.

Carmencita Banatin, du Département de la santé 
des Philippines, a signifié la vulnérabilité des 
hôpitaux face aux aléas naturels et a déclaré que la 
détérioration des hôpitaux fragilisaient la réactivité 
aux catastrophes. Elle a évoqué les initiatives et 
les outils mis en place dans son pays pour garantir 
une résilience structurelle ainsi que la fourniture de 
services sans interruption, les recherches étayées 
de données probantes contribuant à la prise de 
décisions, le développement des capacités des 
grands acteurs, et le partenariat avec les acteurs de 
la société civile.

Gérard Bonhoure, du Ministère de l'éducation 
nationale en France, a mis en évidence 
l'importance des connaissances scientifiques pour 
former les bases d'une politique. En examinant 
les relations entre savoirs, décisions et actions, 
il a déclaré que les collectivités se devaient de 
sensibiliser le public à la complexité des situations 
de catastrophe, d'aider les populations à prendre 
des décisions avisées et à agir en citoyens 
responsables, et d'intégrer la RRC aux programmes 
des écoles primaires et secondaires.

Laura Gurza Jaidar, du Ministère de l'intérieur au 
Mexique, a fait remarquer que son pays avait mise 
en place des hôpitaux disposant de capacités 
accrues dans les zones à risque et avait désigné 
comme « hôpitaux essentiels » les établissements 
stratégiquement importants lors de la survenue 
de catastrophes. Elle a proposé l'introduction de 
contraintes juridiques, la fourniture de capacités 
supplémentaires et la dispense de formations 
pour réagir aux épidémies de manière appropriée, 
et la communication d'informations relatives à la 
prévention des catastrophes par l'intermédiaire des 
médias.

Sulton Rahimov, responsable du Département 
de l'écologie et des situations d'urgence au 
Tadjikistan, a indiqué que son gouvernement avait 
intégré la RRC au programme national, notamment 
au moyen de sessions extrascolaires et d'outils 
pédagogiques informels comme par exemple 
des exercices d'entraînement, des ateliers et des 
exercices en plein air.

Eric Laroche, directeur général adjoint de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a 
signalé que de nombreuses pertes humaines 
ne sont pas directement occasionnées par 
les catastrophes naturelles, mais résultent 
de l'inadéquation des réactions. Il a souligné 
l'importance des investissements dans l'allocation 
de 10 à 20 % des financements humanitaires à la 
modernisation des hôpitaux et aux professionnels 
de la formation qui intègrent la RRC à leurs 
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programmes, et a proposé une plate-forme 
thématique mondiale de réduction des risques, 
l'intégration d'une politique sanitaire à toutes les 
plates-formes régionales et nationales de RRC, la 
poursuite des investissements dans la construction 
d'hôpitaux sécurisés, et l'investissement dans la 
recherche afin de favoriser la prise de décisions et 
de mesures avisées.

Plusieurs experts ont souligné un certain nombre 
de problèmes, notamment : l'éducation des 
parents en matière de RRC, le leadership politique, 
les approches transversales de la RRC, la formation 
technique et professionnelle, et l'utilisation 
d'Internet à des fins de sensibilisation. 

5.3 Table ronde 4 - Éducation pour la 
réduction des risques

Martin Bell, porte-parole de l'UNICEF, a animé 
cette table ronde consacrée à l'éducation pour la 
réduction des risques, co-présidée par Margareta 
Wahlström et Louis-Georges Arsenault, directeur 
du Département des programmes d'urgence de 
l'UNICEF. La co-présidente Wahlström a souligné 
le caractère fondamental de l'éducation dans 
le cadre du programme de RRC et a appelé à 
un renforcement de l'engagement à tous les 
niveaux pour promouvoir la création d'écoles et 
d'environnements plus sûrs pour les enfants. Le 
co-président Arsenault a exhorté les participants à 
prendre acte du message formulé par les enfants et 
les adolescents à propos de la RRC, qui introduit un 
nouvel angle de vue dans la définition de solutions.

Représentant les jeunes populations des 
Philippines, Rhee Telen a mis en relief le droit 
des enfants à l'éducation et à la participation aux 
prises de décisions qui concernent leur avenir.  
Caroline Howe, co-directrice du réseau Indian 
Youth Climate Network, a déploré le manque de 
temps pour la génération actuelle de rassembler 
suffisamment d'informations sur les risques du 
changement climatique afin de les transmettre aux 
plus jeunes, mais elle a insisté sur le fait que cette 
nouvelle génération est préparée pour apprendre 
de la génération précédente, pour partager ses 
expériences et pour lui communiquer ses propres 
enseignements. 

En insistant sur le rôle de sensibilisation important 
joué par les enfants, Nigel Chapman, directeur 
général de Plan International, a souligné 
l'importance de l'intégration des enfants au 
programme de RRC, en précisant que l'éducation 
des enfants permettait la sensibilisation de 

l'ensemble des collectivités aux pratiques de RRC.
Guadalupe Valdez, Ministre adjointe à l'éducation 
en République dominicaine, a mis en exergue les 
politiques en place dans son pays en termes de 
RRC et d'éducation, et a invité les responsables 
politiques à investir davantage dans les budgets 
d'éducation pour promouvoir la RRC. 

Luis Figueras, membre de la Direction générale du 
développement de la Commission européenne 
à Bruxelles, a insisté sur la nécessité pour la 
communauté de donateurs d'adopter une 
approche davantage coordonnée et axée sur la 
jeunesse pour financer les projets éducatifs et 
de RRC, et a exhorté les ministères compétents 
à intégrer le calendrier de RRC aux programmes 
scolaires. 

Maria Horn, directrice générale adjointe de 
l'Agence suédoise pour le développement, a 
déclaré que les enfants représentaient des facteurs 
de changement efficaces et a souligné que la mise 
en relation entre les travaux humanitaires de RRC 
et le développement était essentielle à la diffusion 
du message de RRC.

5.4 Table ronde 5 - Réduction des risques 
de catastrophe - Création de synergies à 
l'origine

Manu Gupta, directeur général de Seeds India, a 
animé la table ronde des ONG consacrée à la création 
de synergies de RRC à l'origine et présidée par 
Jemilah Mahmood, directrice du Réseau asiatique 
pour la réduction et la réaction aux catastrophes 
basé en Malaisie. La présidente Mahmood a 
demandé aux experts d'examiner les problèmes 
liés à la contribution des alliances et des réseaux 
à l'élargissement des pratiques générées par les 
collectivités ainsi que les moyens de développer une 
base de repères pour encourager la responsabilité 
gouvernementale vis-à-vis des acteurs populaires 
en rapport avec les questions de RRC.

Maureen Fordham, chargée d'enseignement 
supérieur en gestion des catastrophes au Centre de 
catastrophes et de développement au Royaume-
Uni, a présenté l'expérience de son organisation 
en sa qualité de réseau sexospécifique en ligne 
ayant pour objectif de mettre les divers acteurs 
en relation pour faire progresser le programme de 
RRC du point de vue des ONG. Elle a précisé qu'il 
subsistait des obstacles à la pleine intégration de la 
sexospécificité dans le programme de RRC. 

Margaret Arnold, responsable du Consortium 
ProVention en Suisse, a présenté les travaux réalisés 
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par son organisation en matière d'évaluation des 
besoins à la suite des catastrophes, de financement 
de la résilience face aux catastrophes au niveau 
des collectivités et de création de liens entre 
les populations d'origine, la société civile et le 
gouvernement. 

Carmen Griffiths, directrice du Centre de ressources 
et de développement des constructions d'Afrique 
du Sud, a déclaré que les catastrophes avaient des 
effets fédérateurs, en citant l'exemple de femmes 
jamaïcaines qui partagent leurs expériences et 
leurs savoirs en matière de RRC avec ceux de 
femmes localisées au Honduras et au Guatemala, 
et a invité les ONG a faire de même dans d'autres 
régions du monde. 
Angel Marcos, coordinateur régional du Centre de 
coordination pour la prévention des catastrophes 
naturelles en Amérique centrale (CEPREDENAC) 
basé au Honduras, a souligné qu'une intégration 
des organisations d'origine était nécessaire pour 
poursuivre la RRC. Il a également mis en évidence 
les relations entre les organisations populaires, 
les organisations féminines et la société civile en 
matière de RRC. 
Marcus Oxley, président du Réseau mondial 
d'organisations de la société civile, a insisté sur 
la nécessité de décupler la volonté politique afin 
d'accroître les capacités locales de résilience et a 
précisé que les systèmes de gouvernance devaient 
être en mesure de créer des processus consultatifs 
de prise de décisions concernant la RRC.

5.5 Événement spécial – Children for 
change – pour la résilience locale

Les participants à cette session, qui comptaient 
parmi eux les représentants des quatre 
principaux organismes mondiaux de protection 
de l'enfance, se sont accordés, à l'unanimité, à 
reconnaître que l'implication des enfants dans les 
efforts de réduction des risques de catastrophe 
aujourd'hui garantissait la viabilité des initiatives 
et représentait un acompte sur les efforts de RRC 
à venir.  La réduction des risques commence à la 
maison et les enfants sont des facteurs essentiels 
de changement des comportements domestiques.  
La deuxième session a permis de démontrer la 
mesure dans laquelle les enfants peuvent être 
mobilisés pour participer à l'écriture d'un avenir 
adapté aux changements climatiques.  

Les discussions se sont également intéressées à la 
capacité des enfants à assimiler les informations 
concernant les risques et les aléas, à leur 

enthousiasme à l'idée de communiquer au sein de 
la famille leurs réflexions et leurs idées à propos de 
ces concepts, et à la nécessité pour les adultes de 
faire entendre les voix des enfants.

Les participants ont également rapidement 
reconnu la valeur de la participation des enfants 
aux efforts de RRC en vertu de leur enthousiasme 
face aux enjeux, de leur assurance innée en tant 
que facteurs de changement, et de la possibilité 
de fonder des partenariats créatifs et dynamiques 
avec les jeunes générations.  Comme l'a signalé 
Tina Salsbury, de World Vision International, les 
progrès se font davantage imaginatifs et efficaces 
avec la contribution des enfants.  De cette séance 
plénière est ressortie une recommandation 
importante : il convient de créer des espaces 
dédiés à la participation des enfants aux efforts 
et aux forums de réduction des risques de 
catastrophe et d'adaptation au changement 
climatique.  Leurs voix doivent être entendues au 
niveau local, national et international et doivent 
être prises en compte dans les discussions et les 
débats à venir.  

Lors de cette session importante et animée, il a été 
largement admis que le positionnement prioritaire 
de l'implication des jeunes constituait un élément 
essentiel de la capacité de toute société à gérer 
les risques.  Tous les participants ont été vivement 
impressionnés par le degré d'assurance et de 
connaissance affiché par les enfants organisateurs 
de cet événement important - en particulier 
leur maîtrise des interactions complexes entre 
les risques, les expositions et les aléas à l'origine 
des catastrophes.  Ces leaders de demain feront 
aisément fi de toute complaisance en s'exprimant 
haut et fort, produiront de nouveaux modes 
de réflexion et afficheront un enthousiasme, 
qui fait actuellement cruellement défaut, dans 
l'élaboration de nouvelles approches d'adaptation 
au changement climatique et de RRC.
En conclusion de la session, il a été convenu 
qu'en aidant les enfants à assimiler et à utiliser 
les connaissances concernant les risques et les 
catastrophes, nous emprunterons un chemin 
efficace et prévisible vers des lendemains plus sûrs.

5.6 Séance plénière informelle

La représentante spéciale du Secrétaire général, 
Margareta Wahlström, et Jordan Ryan, sous-
secrétaire général, administrateur adjoint du 
PNUD et directeur du Bureau pour la prévention 
des crises et le relèvement, ont co-présidé cette 
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séance plénière. La co-présidente Wahlström a 
rendu compte aux participants des discussions 
menées lors des autres sessions de réunion, en 
faisant ressortir les suggestions d'intégration 
des jeunes et des enfants dans le processus de 
RRC et d'allocation d'au moins 1 % des budgets 
de développement nationaux à la RRC. Le 
co-président Ryan a également pris acte de 
l'importance de l'implication des femmes et des 
enfants dans le processus de RRC, de la viabilité 
du relèvement, de l'intégration institutionnelle de 
la RRC dans la planification et les budgets, de la 
coopération multilatérale et des efforts conjoints 
de lutte contre la pauvreté. 

L'un des participants à suggéré la mise en place, 
d'ici 2015, de programmes scolaires associés à la 
RRC dans au moins 50 % des écoles, et l'allocation 
d'au moins 10 % de l'aide humanitaire à la RRC. 
De nombreux participants ont mis en exergue 
l'importance des actions locales et des approches 
largement participatives, et ont déploré la 
faible participation des acteurs locaux à cette 
conférence. Certains ont déclaré que les résultats 
concrets se manifestent souvent au niveau local 
et que des enseignements doivent en être tirés. 

D'autres ont préconisé la participation d'une plus 
grande proportion de représentants des ONG aux 
processus de l'ISDR.  En ce qui concerne l'examen 
à mi-parcours, l'un des participants a proposé 
d'accroître la transparence et la responsabilité en 
désignant un organisme distinct et indépendant 
chargé de l'élaboration des modalités d'examen et 
de garantie de la qualité.

En faisant observer que la vulnérabilité restait 
difficile à contrôler, l'un des participants a suggéré 
un travail de collaboration entre les organisations 
internationales pour développer une panoplie 
d'indicateurs de RRC. Plusieurs participants ont 
insisté sur la nécessité d'améliorer la formation 
transfrontalière, d'accroître l'implication des enfants, 
de développer les rapports politiques régionaux, les 
plans d'action provinciaux, la coopération Sud-Sud 
ainsi qu'une approche fondée sur les écosystèmes. 
L'un d'entre eux a signalé qu'un rapport spécial à 
venir du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) portant sur la RRC 
apporterait des informations et des réponses 
applicables au niveau local. 

6.   Résultat 4 :  Examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo

Tout au long de leurs discussions, les délégués 
de la deuxième session ont confirmé leur opinion 
commune selon laquelle les résultats, les objectifs 
stratégiques et les priorités d'action du Cadre de 
Hyogo sont centrés sur une réduction conséquente 
des pertes humaines et des pertes sociales, 
économiques et environnementales occasionnées 
par les catastrophes dans les collectivités et les 
pays.  Trois objectifs stratégiques constituent 
le fondement d'une réaction mondiale et 
coordonnée, en particulier :

L'Intégration de la réduction des risques de 1. 
catastrophe dans les politiques et la planification 
du développement durable.
Le développement et le renforcement des 2. 
institutions, des mécanismes et des ressources 
de construction d'une résilience face aux aléas.
L'intégration systématique des approches de 3. 
réduction des risques dans la mise en œuvre 
des programmes de préparation, de réactivité 
et de relèvement en situation d'urgence.

À partir de ces trois objectifs stratégiques, les 
délégués de la Plate-forme mondiale ont pris des 
engagements et se sont entendus sur diverses 

activités essentielles à mener pour soutenir la 
réalisation de chacune des cinq priorités d'action 
du CAH :  

Garantir que la réduction des risques de 1. 
catastrophe reste une priorité nationale et 
locale assortie d'une base institutionnelle 
solide pour assurer la mise en œuvre 
moyennant :

•		 Des mécanismes institutionnels (Plates-formes 
nationales) et des responsabilités désignées de RRC

•		 Une intégration de la RRC à la planification et 
aux politiques de développement, par secteur 
individuel et sur plusieurs secteurs

•		 Des législations pour appuyer la RRC
•		 Une décentralisation des responsabilités et des 

ressources
•		 Une évaluation des ressources humaines et des 

capacités
•		 Un encouragement à la prise d'engagements 

politiques
•		 La participation des collectivités

Identifier, évaluer et surveiller les risques de 2. 
catastrophe et améliorer les systèmes d'alerte 
rapide moyennant :
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•		 Des évaluations et des cartes des risques, 
portant sur plusieurs risques : élaboration 
et diffusion

•		 Des indicateurs de RRC et de vulnérabilité
•		 Des données et des informations sur les pertes 

statistiques
•		 Des systèmes d'alerte rapide
•		 Des systèmes d'information centrés sur la 

population
•		 Des politiques publiques
•		 La communication de données relatives aux 

développements scientifiques et techniques
•		 Un système spatial d'observation de la planète 

à des fins de modélisation et de prévision 
climatiques

•		 L'identification des risques régionaux et 
émergents

Utiliser les savoirs, l'innovation et 3. 
l'enseignement pour développer une culture 
de sécurité et de résilience à tous les niveaux, 
moyennant :

•		 Des réseaux d'échange d'informations et de 
coopération transversale dans les différentes 
disciplines et régions

•		 L'utilisation d'une terminologie standard 
de RRC

•		 L'inclusion de la RRC aux programmes scolaires 
d'enseignement formel et informel

•		 La formation et l'apprentissage de la RRC au 
niveau des collectivités avec le concours des 
autorités locales et des secteurs ciblés

•		 La recherche de capacités transversales  
et socio-économiques

•		 La sensibilisation du public et des médias 

Atténuer les facteurs de risque sous-jacents 4. 
moyennant :

•		 Une gestion durable des écosystèmes et de 
l'environnement

•		 L'intégration des stratégies de RRC dans 
l'adaptation au changement climatique

•		 La sécurité alimentaire pour garantir la 
résilience

•		 L'intégration de la RRC dans le secteur de la 
santé et la sécurisation des hôpitaux

•		 La protection des établissements publics 
indispensables

•		 Des programmes de relèvement et des filets de 
sécurité sociale

•		 Une réduction de la vulnérabilité à l'aide de 
diverses possibilités de génération de revenus

•		 Des mécanismes de communication des risques 
financiers

•		 Un partenariat public-privé

•		 Des codes d'aménagement du territoire et de 
construction

•		 Des plans de développement rural et de RRC 
 

Renforcer la préparation aux catastrophes 5. 
pour une réactivité efficace à tous les niveaux.

•		 Des ressources de gestion des catastrophes, 
notamment politiques, techniques et 
institutionnelles

•		 Le dialogue, la coordination et l'échange 
d'informations entre les organismes de 
gestion des catastrophes et les organismes 
de développement

•		 Des approches régionales de réaction aux 
catastrophes centrées sur la réduction des 
risques

•		 Un examen et une mise à l'essai des plans 
de préparation et d'intervention d'urgence

•		 Des fonds d'urgence
•		 Le bénévolat et la participation

De ces priorités d'action et activités essentielles 
du CAH ressortent des questions transversales : 
le caractère approprié et applicable d'une 
approche de la RRC par rapport à plusieurs aléas, 
l'importance de la perspective sexospécifique 
et de la diversité culturelle dans tous les efforts 
d'atténuation des catastrophes, le rôle crucial 
joué par les collectivités et les bénévoles dans 
ce processus, et la nécessité de développer 
les capacités et d'opérer un transfert des 
technologies pour armer les populations 
sinistrées et vulnérables face aux catastrophes et 
au changement climatique afin de les aider à se 
préparer au prochain aléa.

Mise en œuvre et suivi :

En vue d'atteindre les objectifs et de respecter 
les priorités indiquées dans le CAH, les tâches 
suivantes ont été identifiées afin de garantir 
la mise en œuvre et le suivi de ce cadre par les 
États ainsi que par les organisations régionales et 
internationales en collaboration avec la société 
civile et les autres parties prenantes. 

Pour les États :

•		 Désigner des mécanismes nationaux de 
coordination (PN) de la mise en œuvre et du 
suivi, et communiquer avec le secrétariat de 
l'ISDR

•		 Élaborer des évaluations de référence nationales 
portant sur l'état d'avancement de la RRC

•		 Publier et mettre à jour une synthèse des 
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programmes nationaux de RRC, y compris de la 
coopération internationale

•		 Élaborer des procédures d'examen de la 
progression nationale, notamment des 
systèmes d'analyse coût-avantage et de 
surveillance continue des risques

•		 Envisager l'accès à, l'approbation ou la 
ratification des documents juridiques 
internationaux pertinents et veiller à leur mise 
en application

•		 Promouvoir l'intégration de la RRC, assortie 
de la variabilité climatique et du changement 
climatique, aux stratégies de RRC et à 
l'adaptation au changement climatique, et 
vérifier la gestion des risques liés aux aléas 
géologiques

Pour les organisations et les institutions régionales :

•		 Promouvoir les programmes régionaux de 
coopération technique, de développement des 
capacités, d'élaboration de méthodologies et 
de normes de surveillance et d'évaluation des 
aléas et de la vulnérabilité, ainsi que l'échange 
d'informations et la mobilisation efficace des 
ressources 

•		 Entreprendre et publier des évaluations de 
référence régionales et sous-régionales

•		 Coordonner et publier des analyses de la 
progression et du soutien nécessaires et aider 
les pays à rédiger leurs synthèses nationales

•		 Mettre en place des centres spécialisés de 
collaboration régionale

•		 Appuyer l'élaboration de mécanismes 
régionaux et de capacités d'alerte rapide, 
notamment pour les tsunamis

Pour les organisations internationales (y compris le 
système des Nations unies et les IFI) :

•		 S'engager à mettre en œuvre l'ISDR en 
encourageant l'intégration de la RRC aux 
secteurs du développement humanitaire et du 
développement durable

•		 Renforcer la capacité du système des 
Nations unies à assister les pays en voie 
de développement exposés aux risques 
de catastrophe pour réduire les risques de 
catastrophes et mettre en œuvre des mesures 
d'évaluation des progrès

•		 Identifier les mesures à prendre pour aider 
les pays en voie de développement exposés 
aux risques de catastrophe à mettre en œuvre 
le Cadre de Hyogo, vérifier son intégration 
et l'allocation de financements appropriés 
et assister la mise en place de stratégies 
nationales et de programmes de RRC

•		 Intégrer les actions aux mécanismes de 
coordination appropriés (UNDG, IASC, CR 
et Équipes-pays des Nations unies)

•		 Intégrer la RRC aux structures d'aide au 
développement telles que le CCA/UNDAF, 
le PRSP,

•		 En collaboration avec les réseaux et les plate-
formes, soutenir le recueil de données et la 
prévision des aléas et des risques naturels, la 
mise en place de systèmes d'alerte rapide, et 
garantir un échange de données exhaustif et 
ouvert

•		 Soutenir les États en leur fournissant une aide 
internationale coordonnée afin de réduire la 
vulnérabilité et d'accroître les capacités

•		 Renforcer les mécanismes internationaux pour 
soutenir le relèvement des États sinistrés après 
une catastrophe grâce à des approches de RRC

•		 Adapter et renforcer les formations 
interorganisations de gestion des catastrophes 
à des fins de RRC et de développement des 
capacités

Pour l'ISDR :

•		 Élaborer une matrice des rôles et des initiatives 
pour assister le suivi du Cadre d'action 
de Hyogo

•		 Favoriser la coordination des actions efficaces 
au sein du système des Nations unies et des 
autres entités internationales et régionales pour 
soutenir la mise en œuvre du Cadre de Hyogo, 
identifier les lacunes, simplifier les processus 
d'élaboration de directives et d'outils politiques 
pour chaque domaine prioritaire 

•		 En consultation publique, élaborer des 
indicateurs généraux, réalistes et palpables 
afin d'assister les États dans l'évaluation de 
la progression de la mise en œuvre du Cadre 
de Hyogo,

•		 Soutenir les plates-formes nationales et la 
coordination régionale

•		 Enregistrer les partenariats appropriés auprès 
de la Commission du développement durable,

•		 Stimuler l'échange, le regroupement, l'analyse 
et la diffusion des meilleures pratiques et des 
enseignements tirés

•		 Rédiger des analyses régulières sur les progrès 
accomplis en vue d'atteindre les objectifs 
du Cadre d'action de Hyogo et fournir des 
comptes-rendus à l'AGNU et aux autres organes 
des Nations unies
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6.1 Séance plénière informelle

Kasidis Rochanakorn, directeur du Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires, et la 
représentante spéciale du Secrétaire général, 
Margareta Wahlström, ont présidé cette séance 
plénière informelle consacrée à la préparation 
de l'examen à mi-parcours en identifiant les 
problèmes et les meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre du Cadre d'action de Hyogo au niveau 
local et national, le financement, la réduction 
des risques de catastrophe et l'adaptation au 
changement climatique.

Les participants ont souligné l'importance du 
financement, du développement des capacités, 
de la sensibilisation et du renforcement des 
mesures de RRC au niveau local. Plusieurs 
représentants de gouvernements, d'organisations 
non gouvernementales (ONG) et d'organisations 
internationales ont soulevé les points suivants : 
La RRC est un concept peu connu dans de 
nombreuses collectivités ; le secteur privé évalue 
les coûts de la RRC mais pas les avantages 
générés par la RRC ; il est plus rentable d'intégrer 
les budgets existants à l'effort de RRC que 
d'augmenter les budgets ; l'élaboration de 
projets politiques est parfois indispensable à 
l'allocation de financements ; et la politique de RRC 
pourrait constituer une condition au soutien d'un 
partenariat de la même manière que l'approbation 
des projets industriels est subordonnée aux 
évaluations des impacts sur l'environnement.

Les experts ont également souligné l'importance 
de : l'implication des acteurs du secteur privé, des 
partenariats public-privé, l'utilisation des savoirs 
locaux traditionnels relatifs à la RRC, des examens 
réguliers des politiques nationales, l'engagement 
des femmes et la prise en considération particulière 
des petites nations insulaires de faible altitude. 
L'un des participants a signalé le faible niveau de 
sensibilisation au CAH dans les pays, et a insisté sur 
l'importance de l'information et de l'implication 
des acteurs gouvernementaux chargés de prendre 
les décisions de financement.

La co-présidente Wahlström a ajouté qu'il 
était important de tirer les enseignements des 
expériences et a appelé les participants à identifier 
les obstacles à une action efficace. Elle également 
évoqué les analyses qualitatives comparées aux 
analyses quantitatives ainsi que les analyses par les 
pairs comparées aux approches d'auto-évaluation, 
et a exhorté les participants à s'entendre sur les 
éléments de base de l'examen à mi-parcours.

6.2 Séance plénière de clôture

Le vendredi 19 juin, en séance plénière de clôture, 
le président de la Plate-forme mondiale John 
Holmes a fait part de ses impressions concernant 
la deuxième session de la Plate-forme mondiale, 
constatant que les participants avaient prêté 
une vive attention aux discussions de la semaine 
sur l'implication des collectivités, les questions 
d'éducation et de santé, les risques urbains, le rôle 
fondamental tenu par les femmes et les enfants 
ainsi que le changement climatique.

David Nabarro, coordinateur du système des 
Nations unies sur la grippe aviaire et humaine 
et la crise mondiale de sécurité alimentaire, a 
souligné l'importance d'intégrer pleinement la 
préparation aux épidémies dans la planification 
de la RRC et a identifié un certain nombre 
de facteurs essentiels à cette préparation : 
l'engagement politique à poursuivre les efforts; 
la capacité de travail intersectoriel et la mise 
en place de stratégies de communication bien 
planifiées. M. Nabarro a signalé que, à mesure 
que la pandémie de grippe porcine évolue 
et s'étend à d'autres pays, les pays pauvres, 
les gouvernements et les autorités sanitaires 
nationales doivent veiller à leur préparation 
adéquate et les responsables politiques du 
secteur de la santé doivent se montrer prêts à 
outrepasser les frontières institutionnelles pour 
poursuivre une action efficace.

Laura Gurza, du Ministère de l'intérieur au Mexique, 
a ajouté que, si cette pandémie est un problème de 
santé, elle requiert néanmoins l'intervention de divers 
secteurs du gouvernement et de la société, y compris 
le secteur privé. 

Enfin, il a été admis à l'unanimité que la jeune 
génération pouvait et devait jouer un rôle dans 
la formulation des stratégies de planification à 
long terme. Les enfants seront amenés à tenir une 
place de plus en plus importante dans l'effort de 
RRC, et leurs voix doivent être entendues lorsqu'il 
est question des problèmes intrinsèques au 
changement climatique et à la RRC.

6.3 Session d'échange de commentaires 
de la séance plénière de clôture

La séance plénière de clôture comprenait une 
session d'échange de commentaires, présentée 
par la représentante spéciale du Secrétaire général, 
Margareta Wahlström, afin de mettre en évidence 
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les commentaires et les messages des parties 
prenantes spécifiques à retenir à l'issue de la 
deuxième session de la Plate-forme mondiale. 

Luz Amanda Pulido, directeur du Système national 
de prévention et de gestion des catastrophes 
du Ministère de l'intérieur en Colombie, a réitéré 
la nécessité de veiller à l'accroissement des 
investissements dans les systèmes de préparation 
aux catastrophes et de relèvement après les 
catastrophes, en soulignant que la préparation 
nationale au changement climatique et aux 
catastrophes devait être surveillée. 

Norma Schimming-Chase, membre du parlement 
en Namibie, a fourni une présentation succincte 
des conclusions recueillies à l'issue d'une réunion 
de parlementaires qui s'est tenue au cours de la 
deuxième session de la Plate-forme mondiale, en 
renvoyant à la nécessité de combler les lacunes 
dans la mise en œuvre du CAH au niveau régional, 
national et local, en créant un environnement 
politique propice à la mise en œuvre du CAH et 
en sensibilisant le public au rôle à jouer par les 
femmes et les autres groupes majeurs dans la 
RRC.

Au nom de tous les représentants des plate-
formes nationales, le professeur Victor Rembeth, 
vice-président de la Plate-forme nationale pour 
la réduction des catastrophes en Indonésie, a 
présenté une série de recommandations destinées 
aux États en vue de développer le soutien humain 
et financier qu'ils reçoivent des Plates-formes 
nationales. 

Les Plates-formes nationales ont également 
exhorté le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies aux affaires humanitaires et coordinateur 
des secours d'urgence, John Holmes, par 
l'intermédiaire du secrétariat de l'UNISDR, à 
organiser et à tenir à jour un forum international 
permanent des Plates-formes nationales pour la 
réduction des risques de catastrophe, avec pour 
responsabilités, entre autres, de l'animer et de le 
financer. Ses recommandations comprenaient la 
conclusion d'autres partenariats autour du système 
de l'ISDR : organisations régionales, agences de 
développement bilatérales, organisations non 
gouvernementales et acteurs du secteur privé afin 
d'étendre leur soutien technique et financier aux 
Plates-formes nationales de RRC (l'intégralité de la 
déclaration et des recommandations est énoncée 
en Annexe 3 du compte-rendu).

Haydee Rodríguez, représentante de la 
Commission Huairou du Réseau international 
d'organisations féminines communautaires 
(GROOTS) au Nicaragua, a procédé à une 
déclaration sur les méthodes d'intégration d'une 
sexospécificité dans la RRC.  Mme Rodríguez a 
souligné que les priorités locales devaient sous-
tendre les politiques nationales et a signalé la 
nécessité d'instaurer des mécanismes simples de 
collaboration et d'accroissement du financement 
de la résilience.

Deux jeunes personnes originaires de Bolivie et 
des Philippines, représentants de Call For Action 
from Children (une proposition parrainée par 
l'UNICEF, Plan International et World Vision), sont 
intervenues au nom des enfants et ont évoqué 
leurs possibilités de contribution à la prévention 
et à la réduction des risques de catastrophe. Le 
représentant bolivien a appelé son pays à mettre 
en place des lois octroyant aux enfants le droit 
de s'exprimer, d'être entendus et de vivre dans 
un environnement sain. Il a demandé qu'une 
plus grande place soit laissée aux enfants lors des 
Plates-formes de RRC à venir. Le représentant des 
Philippines a comparé Genève à une « école pour 
les gouvernements » et a exhorté les participants 
à regagner leurs pays pour « faire leurs devoirs » 
de RRC dans l'optique d'intégrer les jeunes 
populations aux différents processus. 

Margareta Wahlström a indiqué que l'UNISDR 
mettrait à disposition en ligne un résumé des 
travaux concernant l'examen à mi-parcours, ouvert 
aux observations de toutes les parties prenantes. 
Le CAH servira de base à cet examen dans la 
mesure où il comporte un cadre très récent, et 
l'examen proposera une étude réaliste des objectifs 
atteints jusqu'à présent en prêtant attention aux 
enseignements tirés.

Ibrahim Osman, secrétaire général adjoint de 
la FICR, est intervenu au nom du Conseil de 
surveillance de la gestion de l'ISDR sur la voie à 
suivre. En définissant des objectifs de réduction 
de moitié du nombre de décès liés à des 
catastrophes d'ici 2015, il a sollicité l'instauration 
d'engagements financiers clairs en faveur de la 
RRC ainsi qu'un état des lieux structurel mondial 
des établissements scolaires et hospitaliers.
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Le lundi 15 juin 2009, la veille du début de la 
deuxième session de la Plate-forme mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe, s'est 
tenue une réunion préparatoire sur le mécanisme 
de coordination nationale des centres de liaison. 
La réunion mondiale des Plates-formes nationales 
(PN) pour la réduction des risques de catastrophe 
a été organisée sous forme d'événement préalable 
à la session de la Plate-forme mondiale pour : 

1. Fournir un forum permettant aux Plate-
formes nationales et aux Centres de liaison 
du CAH d'échanger leurs informations et 
connaissances en matière de coordination des 
initiatives nationales de réduction des risques 
de catastrophe,

2. Aborder les problèmes et les actions 
prioritaires des Plates-formes nationales, 
notamment les suggestions de soutien de la 
part de l'UNISDR et des autres partenaires de 
l'ISDR, 

3. Adopter une position commune concernant 
les Plates-formes nationales en proposant 
des recommandations à communiquer lors 
de la deuxième session de la Séance plénière 
informelle de la Plate-forme mondiale, et

4. Mettre en commun les outils et services 
existants et mis à disposition des Plates-
formes nationales par les partenaires du 
système de l'ISDR.

Sálvano Briceño, directeur et Helena Molin-
Valdes, directrice adjointe de l'UNISDR, ont 
expliqué que les Plates-formes nationales sont 
des mécanismes essentiels de gestion de la 
mise en œuvre du CAH – qui encouragent la 
coordination tout en fournissant des conseils, une 
sensibilisation ainsi qu'un soutien à l'intégration 
de la réduction des risques de catastrophe dans 
divers secteurs. Le nombre officiel de PN est 
passé de 39 à 50 depuis la dernière réunion de 
la Plate-forme mondiale. M. Briceño a invité les 
autres pays à déclarer leurs Plates-formes auprès 
du secrétariat de l'UNISDR afin de manifester 
leur engagement sur le long terme à impliquer 
les parties prenantes ainsi que plusieurs secteurs 
différents dans la RRC, en particulier en ces 
temps où le changement climatique offre une 
occasion historique de reconnaître la réduction 
des risques de catastrophe comme un outil 
indispensable. Il a insisté sur la nécessité pour les 
gouvernements et les partenaires du système de 

l'ISDR d'apporter davantage de soutien aux Plate-
formes nationales.
Andreas Goetz, président de la Plate-forme 
nationale suisse, PLANAT, a évoqué la nécessité 
de mettre en place un niveau de sécurité minimal, 
actuellement difficile à imposer en raison du 
risque d'augmentation des détériorations, de 
la limitation des ressources et de l'impact du 
changement climatique. Puisque la solution passe 
par une « approche intégrée » - soit l'implication 
de tous les acteurs, l'inclusion des aspects sociaux 
et environnementaux, la prise en considération de 
tous les types de catastrophes et le développement 
d'une solidarité internationale -, nous devons 
exploiter les Plates-formes nationales de RRC pour 
affronter ces problèmes et trouver des réponses.

Ablay Sabdalin, Ministre adjoint chargé des 
situations d'urgence et des centres de liaison 
de la plate-forme nationale au Kazakhstan, a 
fait observer que la PN avait fait l'objet d'un 
renforcement moyennant l'adoption d'un plan 
d'action de RRC et que les points prioritaires du 
plan stratégique avaient été mis en application 
pour renforcer la prévention. M. Sabdalin a précisé 
que la législation relative à la gestion des risques 
de catastrophe (GRC) donnait un rôle à jouer, entre 
autres, aux acteurs de la défense civile, aux corps 
de pompiers et aux divisions de secours aérien. 
Des structures de sûreté et de sécurité ont été 
développées et des bases hospitalières ainsi que 
des centres de gestion des catastrophes ont été 
intégrés à la politique de gestion des catastrophes. 
Il a évoqué le problème du manque de systèmes 
de surveillance, comme par exemple la prévision 
des aléas.

Krishna Pribadi, présidente du Conseil de direction 
de Planas PRB/Plate-forme nationale pour la 
RRC en Indonésie, a informé les participants de 
l'instauration en Indonésie d'une nouvelle loi de 
gestion des catastrophes en 2007 et de la mise 
en place, l'année suivante, d'une Plate-forme 
nationale pour la RRC et d'un Bureau national 
de gestion des catastrophes. Des plates-formes 
locales ont été créées dans plusieurs provinces et 
la PN fonctionne au moyen de groupes de travail 
sectoriels, dont l'un centre particulièrement ses 
efforts sur l'adaptation au changement climatique.

Janet Edwards, coordinatrice de la Plate-forme 
nationale suédoise pour la RRC, a précisé que 

7.   Réunion mondiale des plates-formes nationales  
  pour la réduction des risques de catastrophe
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l'adaptation au changement climatique fournissait 
une nouvelle perspective d'évaluation des risques, 
en indiquant les nouveaux domaines d'étude 
requis, comme par exemple les inondations et les 
feux de forêt. Mme Edwards a mis en évidence 
la valeur ajoutée de la Plate-forme nationale 
qui fournit à de nombreux acteurs la possibilité 
de s'exprimer d'une seule voix et d'accroître la 
capacité de préparation, améliore l'accessibilité des 
informations et des communications et propose 
des programmes de formation et de soutien pour 
éduquer le public en matière de RRC. 

Luís Felipe Palomino Rodriguez, responsable de 
l'Institut national de défense civile et Général 
de division du CAH et du Centre de liaison de 
la Plate-forme nationale au Pérou, a évoqué le 
haut niveau d'exposition de son pays à la quasi-
totalité des aléas, notamment la menace de 
futurs ouragans provoqués par le changement 
climatique. Le Général Palomino a rappelé l'intérêt 
de son pays pour l'échange et l'enseignement tiré 
des expériences des autres pays en matière de 
réduction et de gestion des risques. Il a souligné 
que la Plate-forme nationale disposait d'une large 
diversité de parties prenantes et d'un système 
national solide de gestion des catastrophes. L'un 
des principaux objectifs de la PN est de rédiger une 
politique de RRC.

Ana Elizabeth Cubias Medina, Ministre adjointe 
aux affaires étrangères du Salvador, a indiqué 
que la RRC avait été intégrée aux législations de 
son pays. La Plate-forme nationale est dirigée 
par un service technique d'études territoriales 
et comprend le Ministère des finances. Elle 
n'inclut pas encore les ONG mais bénéficie de 
l'aide des églises pour sensibiliser le public. 
La Plate-forme nationale a créé un groupe de 
travail sur le changement climatique ainsi qu'un 
comité consultatif de protection civile. Outre 
la recherche de financements suffisants, Mme 
Cubias a relevé que la Plate-forme nationale avait 
également besoin d'outils politiques de RRC et de 
la participation de tous les secteurs. 

M. Makala Jeffrey Ngaka, Directeur adjoint de la 
Direction du relèvement et de la réhabilitation 
après les catastrophes et de la gestion des risques 
de catastrophe agricole en Afrique du Sud, a 
informé les délégués de la mise en place d'une 
Structure nationale de gestion des catastrophes. 
La Plate-forme nationale est intitulée Forum 
consultatif national de gestion des catastrophes 
(NDMAF) et bénéficie de la participation de toutes 
les parties prenantes du secteur privé et de la 
société civile pour fonctionner comme un Forum 

consultatif. Il se réunit chaque trimestre pour 
évoquer les aléas à venir. M. Ngaka a fait observer 
qu'il convenait de poursuivre les efforts pour 
amorcer le travail de prévention et assurer une 
liaison avec la SADC et les autres pays africains.

Koffi Hounkpe, représentant du Ministère de 
l'environnement et des ressources forestières et 
du Centre de liaison de la Plate-forme nationale 
du CAH au Togo, a indiqué que le cadre juridique 
de réduction des risques au Togo résultait de 
la législation écologique de 2008. Le Ministère 
de l'environnement et des forêts est chargé de 
coordonner la Plate-forme nationale de RRC 
impliquant plusieurs parties prenantes. La PN 
a pour objectif de faire de la RRC un outil de 
réduction de la pauvreté et de développement ; 
elle travaille actuellement à l'élaboration d'une 
stratégie de GRC et d'un plan de travail annuel. La 
PN analyse également les besoins techniques et 
matériels des principales institutions des services 
universitaires et météorologiques. M. Hounkpe a 
mis en exergue quelques-unes des réussites de la 
PN, notamment l'implication de jeunes chercheurs 
dans les travaux de la Plate-forme nationale, la 
création d'un manuel scolaire sur la RRC sous forme 
de bande-dessinée, et la réalisation d'une étude 
sur le changement climatique.

Lars Bernd, responsable du programme des Plate-
formes nationales du secrétariat de l'UNISDR, a 
présenté les travaux de son organisme sur les 
Plates-formes nationales, en évoquant le soutien 
de l'UNISDR à la mise en place et au renforcement 
des Plates-formes nationales à l'aide de documents 
d'orientation, d'une documentation relative 
aux meilleures pratiques, de la communication 
d'informations par courrier électronique et d'un 
support technique sur site. 

Lorena Aguilar, conseillère supérieure mondiale en 
matière de sexospécificité de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature (IUCN), a 
présenté officiellement les « Directives politiques et 
pratiques de prise en compte des sexospécificités 
dans la réduction des risques de catastrophe » de 
l'IUCN. Elle a rappelé aux participants l'importance 
de la prise en compte des sexospécificités de 
composition et d'action dans la RRC et les travaux 
des Plates-formes nationales afin de faire face à 
la complexité des catastrophes et aux différentes 
répercussions des aléas sur les femmes et les 
hommes. Les disparités entre les sexes et les décès 
associés aux catastrophes naturelles sont liés, ce 
qui augmente le nombre de décès chez les femmes 
par rapport au nombre de décès chez les hommes 
dans les pays indifférents aux droits des femmes. 
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Des directives ont été élaborées pour intégrer les 
sexospécificités à la RRC. Mme Aguilar a souligné 
que l'implication des femmes dans la planification 
des évaluations des risques devait être assurée. 
Il apparaît nécessaire de créer et de mettre en 
application des systèmes d'alerte rapide prenant 
en compte les sexospécificités et d'utiliser des 
indicateurs tenant compte des sexospécificités.

Les délégués participant à cette réunion ont 
convenu que l'intégration des sexospécificités devait 
faire partie intégrante de toutes les Plates-formes 
nationales et plusieurs délégués ont souligné le 
rôle positif joué par les femmes au sein de leurs 
systèmes nationaux de GRC respectifs. Il a été admis 
à l'unanimité que les femmes sont à l'avant-garde de 
leurs collectivités, non seulement par leur sensibilité 
mais également par leur rapidité de réaction face 
aux catastrophes. Plusieurs représentants ont pris 
acte de la participation des femmes aux travaux 
des Plates-formes nationales, mais il reste à garantir 
leur inclusion et leur participation. Au Sénégal, 
par exemple, le réseau de femmes a été intégré 
à la Plate-forme nationale comme un partenaire 
important.

Karl-Otto Zentel, directeur général du Comité 
allemand pour la prévention des catastrophes/

Plate-forme nationale allemande, a présenté une 
initiative regroupant plusieurs PN européennes 
visant à rédiger des recommandations à adopter 
par les PN du monde entier. M. Zentel a expliqué 
que l'objectif était de clarifier la position des Plate-
formes nationales dans le système de l'ISDR et de 
veiller à faire entendre leurs voix au sein des Plate-
formes mondiales.

Helena Molin-Valdes a conclu la réunion en 
simplifiant la mise en place d'un mécanisme de 
finalisation des recommandations des Plates-formes 
nationales pour soumission aux membres de la 
Plate-forme mondiale le lendemain. 

Tous ont estimé que la discussion s'était révélée 
utile à plusieurs niveaux en proposant des 
indications et des suggestions intéressantes 
concernant les mécanismes de financement, 
les sexospécificités, la canalisation des 
communications et des informations relatives 
aux diverses approches d'amélioration du 
fonctionnement des Plates-formes nationales. 
Cette réunion a permis de reconnaître 
l'augmentation du nombre de PN et de 
l'importance de leurs voix, au niveau national 
comme international. 
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Une fenêtre cruciale de possibilités s'ouvre à nous 
pour faire de 2010 l'année de l'investissement 
et de l'action. L'Accord de Copenhague doit 
impérativement inclure la réduction des risques 
de catastrophes comme un élément essentiel de 
l'adaptation au changement climatique et doit 
servir de catalyseur de renouvellement et de 
dynamisation des engagements et des actions 
politiques.

La définition d'objectifs clairs - appuyés par un 
engagement politique - est la prochaine étape 
du développement de méthodes plus efficaces 
d'atténuation des catastrophes.

Nous, les six membres du Conseil de surveillance 
de la gestion de la Stratégie internationale de 
prévention des risques de catastrophe, en vue de 
réduire de moitié le nombre de décès causés par 
les catastrophes et de réduire considérablement 
les pertes financières d'ici 2015, appelons à la 
définition d'objectifs selon les modalités suivantes :

1. D'ici 2010, la mise en place d'engagements 
financiers nationaux et internationaux clairs 
en faveur de la RRC ; par exemple, allouer 
à la réduction des risques de catastrophe 
au moins 10 % de tous les financements 
humanitaires et de reconstruction, au moins 
1 % du financement de développement et au 
moins 30 % du financement de l'adaptation au 
changement climatique. 

2. D'ici 2011, un état des lieux structurel 
mondial de tous les établissements scolaires 
et hospitaliers et, d'ici 2015, l'élaboration 

et la mise en œuvre de plans d'action de 
sécurisation des écoles et des hôpitaux 
dans tous les pays exposés aux risques 
de catastrophes ainsi que l'intégration 
de la réduction des risques de catastrophe 
dans tous les programmes scolaires.

3. D'ici 2015, l'intégration et la mise à exécution, 
par toutes les grandes métropoles des 
régions exposées aux risques de catastrophe, 
de mesures de RRC dans leurs codes de 
construction et d'aménagement du territoire.

Pour atteindre ces objectifs, il apparaît 
indispensable de développer des programmes 
nationaux et complets de réduction des risques 
de catastrophe, d'inclure la RRC dans toutes 
les initiatives stratégiques nationales, comme 
par exemple les Stratégies de réduction de 
la pauvreté et les Plans de développement 
nationaux, d'élaborer des programmes de filets 
de sécurité minimum au sein des collectivités 
les plus démunies et les plus vulnérables afin 
d'accroître la résilience de base, et de renforcer 
les systèmes d'alerte rapide associés à une 
autonomisation et à une préparation solides 
des collectivités.

La réalisation de ces objectifs sera difficile, 
mais nous pouvons y parvenir. Certains des 
pays les plus pauvres du monde réduisent en 
ce moment même l'impact des catastrophes. 
Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui 
en ont besoin, en engageant tous nos réseaux, 
nos ressources et nos savoir-faire.

Annexe 1
Déclaration conjointe des six membres1 du Conseil de surveillance de la gestion 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes : la voie à suivre

1  La Banque mondiale, FICR, PNUE, PNUD, OMM, OCHA
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Nous, parlementaires originaires d'Argentine, 
d'Autriche, du Cambodge, du Costa Rica, du 
Salvador, de Finlande, d'Indonésie, du Kenya, de 
Namibie, des Philippines, du Sénégal, de Turquie 
et d'Ouganda, membres du programme GLOBE 
(Global Learning and Observations to Benefit 
the Environment) Europe et de l'Assemblée 
parlementaire de la Méditerranée, nous sommes 
réunis lors de la deuxième session de la Plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe à Genève le 18 juin 2009.  

Notre réunion avait pour objectif principal 
de mettre en commun nos informations, nos 
expériences et nos idées concernant le rôle et 
les responsabilités des parlementaires dans la 
réduction des risques de catastrophe et de l'impact 
du changement climatique.

En ouverture, le président a insisté sur notre 
responsabilité commune de promotion de la 
réduction des risques de catastrophe et de 
l'adaptation au changement climatique, et sur son 
caractère indépendant des affiliations politiques 
et des frontières géographiques.  En outre, les 
parlementaires originaires des Philippines et du 
groupe africain ont rendu compte des progrès 
accomplis en matière de développement de 
la réduction des risques de catastrophe et de 
l'adaptation au changement climatique au niveau 
national et régional. 

Nous, parlementaires, avons pleinement reconnu 
le rôle important qu'il nous appartient de jouer 
dans l'intégration de la RRC au développement 
socio-économique au moyen de législations, de 
politiques et d'allocations budgétaires, et dans 
le comblement des lacunes existantes dans la 
mise en œuvre du Cadre de Hyogo au niveau 
local, national et régional. Nous avons également 
admis que l'investissement dans la RRC consiste 
essentiellement à investir dans un avenir plus sûr 
et que la participation à et l'appropriation de ce 
processus est la meilleure voie à suivre.

Nous, parlementaires, nous sommes également 
vivement engagés à contribuer à la création 
d'un environnement politique favorisant la 
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo et 
encourageant les mises en relation de la réduction 

des risques de catastrophe et de l'adaptation au 
changement climatique avec les considérations 
sexospécifiques.  À cet égard, nos préoccupations 
et actions y afférant sont les suivantes :

1. Plaider en faveur de la RRC dans la 
gouvernance législative et exécutive au sein 
des partis politiques, et promouvoir des 
politiques cohérentes, un accroissement 
de la sensibilisation ainsi qu'une culture 
et une mentalité de prévention parmi les 
responsables politiques,

2. Apprécier la nature transversale de la RRC et 
garantir son intégration systématique dans les 
appropriations législatives et budgétaires,

3. Renforcer le soutien de l'UNISDR apporté au 
processus parlementaire d'intégration de la 
RRC, par l'intermédiaire des forums et services 
d'assistance parlementaires mondiaux, 
régionaux et sous-régionaux existants, 

4. Aborder le problème du manque de capacités 
budgétaires et de mesures d'incitation fiscales 
prises par les gouvernements en vue de 
développer les capacités institutionnelles, de 
sensibiliser les collectivités et de remplir leurs 
fonctions de générateurs de RRC,

5. Saisir les opportunités de relier le calendrier 
de RRC à celui de la société civile et des 
groupes d'entreprises privées, y compris les 
associations professionnelles,

6. Plaider en faveur de l'échange des créances 
des pays en voie de développement contre 
un engagement et des interventions de RRC, 
ce qui a déjà été fait pour la régénération et la 
protection des écosystèmes, et l'établissement 
de la RRC comme un critère d'APD qu'il 
conviendra d'articuler dans l'ODCE et à la 
veille de la conférence COP15,

7. Encourager les pays donateurs à intégrer 
la RRC dans leur budget d'aide au 
développement, à fournir un soutien 
supplémentaire aux pays en voie de 
développement en faveur de l'atténuation et 
de l'adaptation au changement climatique, 
et engager les parlementaires des pays 
bénéficiaires dans ce processus,

8 Faire pression sur les parlementaires des 
pays débiteurs et donateurs pour faire de 
l'évaluation de la RRC une condition préalable 
à tout instrument d'APD, et s'assurer que la 

Annexe 2
Rapport récapitulatif de la réunion de parlementaires lors de la deuxième session de la 
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe - 18 juin 2009
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majeure partie du soutien en faveur de la RRC 
et de l'adaptation au changement climatique 
est allouée aux collectivités d'origine en 
accord avec les récents efforts déployés par 
l'Union européenne,

9. Étudier les possibilités d'accroissement 
des investissements dans la RRC issus des 
budgets nationaux existants en faveur du 
développement et de l'affectation de fonds 
destinés au développement des capacités 
institutionnelles, y compris la sensibilisation 
du public,

10. Mettre en place une plate-forme nationale de 
RRC dans chaque pays, qui sera reproduite au 
niveau régional et local et facilitera l'échange 
de meilleures pratiques entre les pays.

Nous, parlementaires, avons conclu qu'un effort 
de sensibilisation considérable était requis de 
toute urgence à tous les niveaux, des assemblées 
parlementaires aux écoles, que la RRC et 
l'ACC constituent d'importantes questions de 
développement et de droits de l'homme, et que 
les femmes représentent un élément essentiel 
de sensibilisation et de développement de la 
résilience dans les collectivités.  À cette fin, nous 
nous sommes engagés à centrer nos efforts sur 
le développement de la sensibilisation et de la 
connaissance des parlementaires concernant les 

questions relatives à la RRC et à l'ACC, au moyen 
des actions immédiates suivantes :

1. L'UIP devra faire office de plate-forme 
mondiale d'implication des responsables 
politiques dans la RRC et l'ACC à l'aide d'une 
campagne de sensibilisation lors de la 
prochaine assemblée de l'UIP à Bangkok en 
2010,

2. Le parlement costaricain organisera une 
consultation parlementaire régionale sur la 
RRC et l'ACC en 2009,

3. Le Tchad accueillera la consultation 
centrafricaine financée par l'UNISDR et le 
groupe parlementaire africain en 2009,

4. Les parlementaires des pays bénéficiaires 
feront pression sur leurs collègues du 
Parlement européen et rendront compte 
de leur examen des Communications de la 
Commission européenne sur la Stratégie 
de l'UE pour la réduction des risques de 
catastrophe dans les pays en voie de 
développement,

5. L'Assemblée méditerranéenne, en partenariat 
avec l'UNISDR et les réseaux parlementaires, 
organisera une réunion parlementaire 
mondiale afin d'accroître les connaissances 
des parlementaires en matière de RRC 
dans le contexte du développement socio-
économique (à confirmer).
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Les gouvernements nationaux ainsi que les 
gouvernements cantonaux, municipaux et locaux 
jouent tous un rôle essentiel dans la mise en œuvre 
du Cadre d'action de Hyogo (CAH) et la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes 
(ISDR), y compris par l'intermédiaire de Plates-formes 
nationales faisant office de forums ou de comités 
nationaux impliquant plusieurs parties prenantes et 
contribuant à la mise en œuvre du CAH.

Dans ses « Directives destinées aux Plate-formes 
pour la RRC »2, le système de l'ISDR établit une 
interconnexion étroite entre les Plates-formes 
nationales et la Plates-forme mondiale pour la RRC : 
« Dans la Plate-forme mondiale pour la RRC, la 
Plate-forme nationale pour la RRC est anticipée 
comme principal aménagement institutionnel 
national pour :

•	 Améliorer	la	cohérence	de	l'action	
internationale de RRC à tous les niveaux,

•	 Sensibiliser	et	communiquer	les	savoirs	aux	
professionnels et aux experts, et

•	 Produire	des	analyses	et	des	états	des	lieux	des	
progrès nationaux en matière de RRC ». 

La mise en place de Plates-formes nationales 
pour la réduction des risques de catastrophe a 
été recommandée dans un certain nombre de 
Résolutions de l'Assemblée générale des Nations 
unies (par exemple, la résolution A/RES/62/192 
sur la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes3). Dans ce rapport, « Mise en œuvre 
de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes » (A/63/351)4, le Secrétaire général 
des Nations unies, a déclaré : « En tirant parti des 
bonnes expériences des plates-formes nationales 
existantes, les États membres sont vivement exhortés 
à développer et à renforcer ce type de mécanismes 
de coordination nationale de réduction des risques 
de catastrophe. » Les déclarations finales des 
réunions des Plates-formes régionales ont également 
mis en évidence la nécessité d'élaborer des Plate-
formes nationales pour la réduction des risques de 
catastrophe.

Les Plates-formes nationales multisectorielles et 
impliquant plusieurs parties prenantes sont tenues 
d'assurer la coordination, de fournir des analyses et 
des conseils aux gouvernements afin de les aider à 
intégrer la réduction des risques de catastrophe à 
leurs programmes, plans et politiques sectoriels et 
de développement, pouvant ainsi potentiellement 
jouer un rôle important dans la mise en œuvre 
du Cadre d'action de Hyogo au niveau national. 
Elles rassemblent tous les acteurs de la gestion 
des risques : experts, société civile, scientifiques 
et professionnels représentant les ONG, les 
autorités gouvernementales et le secteur privé. Ces 
responsabilités sont d'autant plus importantes que 
le Cadre d'action de Hyogo stipule que la mise en 
œuvre de la réduction des risques de catastrophe ait 
lieu en priorité au niveau national et sous-national.

Plates-formes nationales, par l'intermédiaire 
de leurs membres et conjointement, sont par 
conséquent bien placées pour sensibiliser et 
assister l'intégration de la réduction des risques 
de catastrophe à tous les calendriers politiques 
et plans de développement. Parallèlement, 
étant donnée leur présence à proximité des 
collectivités vulnérables, elles ont la légitimité et 
la possibilité de soutenir les activités d'intégration 
au niveau régional ainsi que - par l'intermédiaire 
de leurs gouvernements - au sein des forums 
internationaux.

Les représentants des Plates-formes nationales 
réunis à Genève à l'occasion de notre réunion 
mondiale le 15 juin 2009, souhaitent communiquer 
les recommandations suivantes aux participants 
et au président de la deuxième session de la Plate-
forme mondiale pour la réduction des risques 
de catastrophe : 

Les nations sont tenues de :
•		 Poursuivre	l'accroissement	de	leur	soutien	

humain et financier pour développer des Plate-
formes nationales entièrement fonctionnelles 
en vue de contribuer à l'accélération de la 
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo 
au niveau local, régional et national,

Annexe 3
Recommandations des Plates-formes nationales à l'attention du président et des participants 
à la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe

2 http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/03-guidelines-np-drr/eng-guidelines-np-drr.pdf, Annexe I, p.12-13
3 http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/basic_docs/GA-resolution/a-res-62-192-eng.pdf
4 http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/basic_docs/SG-report/SG-report-63-351-eng.pdf (IV,(a),39)
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•	 Soutenir	le	développement	des	Plates-formes	
nationales pour en faire des structures 
impliquant plusieurs parties prenantes, 
y compris le secteur privé, les ONG  
et la société civile pour  
- Faciliter l'intégration de la réduction 

des risques de catastrophe dans 
divers secteurs, afin de contribuer au 
développement durable dans le cadre 
des Objectifs du millénaire pour le 
développement (par exemple les stratégies 
de réduction de la pauvreté),  

- Prendre en compte les vulnérabilités 
spécifiques des groupes sociaux (par 
exemple, le sexe, l'âge, l'origine ethnique, 
etc.) dans les stratégies de réduction des 
risques de catastrophe,

- Accroître la participation des organisations 
paritaires et communautaires à la réduction 
des risques de catastrophe.

•	 Utiliser	les	ressources	et	les	enseignements	tirés	
des Plates-formes nationales pour élaborer des 
mécanismes de coordination et des stratégies 
de RRC au niveau local,

•	 Faciliter	et	coordonner	les	relations	entre	les	
centres de liaison d'adaptation au changement 
climatique et les Plates-formes nationales pour 
la RRC, afin d'éviter les mécanismes parallèles 
et relier les compétences existantes en vue de 
réduire l'impact du changement climatique sur 
les humains,

•	 Officialiser	le	statut	de	Plate-forme	nationale	
des mécanismes de coordination à plusieurs 
parties prenantes existants sur approbation du 
gouvernement du pays ou du gouvernement 
autonome et selon les exigences du Cadre 
d'action de Hyogo, 

•	 Identifier	et	désigner	des	centres	de	liaison	
de réduction des risques de catastrophe dans 
divers ministères gouvernementaux importants, 
dans la mesure où les membres ministériels 
des centres de liaison sont indispensables à la 
coordination et à la mise en œuvre des activités 
de réduction des risques de catastrophe au 
niveau du portefeuille ministériel, 

•	 Améliorer	l'échange	d'informations	avec	les	
autres Plates-formes nationales existantes par 
l'intermédiaire des réseaux des Nations unies/
de l'ISDR et des autres voies de communication 
avec les Plates-formes nationales,

•	 Promouvoir	le	développement	des	capacités	
de RRC au sein des Plates-formes nationales et 
élaborer des stratégies communes moyennant 

l'échange d'expériences avec les autres pays au 
niveau régional et international par le partage 
et la communication d'informations.

Le sous-secrétaire général adjoint des Nations 
unies aux affaires humanitaires et coordinateur 
des secours d'urgence, par l'intermédiaire du 
secrétariat de l'UNISDR, est tenu de :
•	 Organiser	et	tenir	à	jour	un	forum	international	

permanent des Plates-formes nationales pour 
la réduction des risques de catastrophe, afin 
de mobiliser leur potentiel de mise en œuvre 
du CAH de manière participative et d'appuyer 
l'échange d'informations et la coordination,

•	 Faciliter	le	développement	d'un	système	
de coopération entre les Plates-formes 
nationales et le secrétariat de l'UN/ISDR en 
définissant les rôles et les responsabilités du 
secrétariat. Par exemple, le secrétariat de l'UN/
ISDR doit canaliser toutes les informations 
et les communications avec les pays par 
l'intermédiaire des Plates-formes nationales, 
s'il en existe. La Charte des Commissions 
nationales de l'UNESCO5 peut servir de 
modèle,

•	 Fournir	plus	de	soutien	et	de	visibilité	aux	
Plates-formes nationales en intégrant une 
présentation des activités entreprises par les 
Plates-formes nationales au programme de 
chaque Plate-forme mondiale,

•	 Faciliter	et	coordonner	les	relations	entre	
l'adaptation au changement climatique et la 
RRC, afin d'éviter les mécanismes parallèles et 
relier les compétences existantes en vue de 
réduire l'impact du changement climatique sur 
les humains,

•	 Augmenter	les	conseils	et	l'assistance	
technique fournis par l'UN/ISDR en faveur du 
développement des Plates-formes nationales 
et des stratégies nationales de RRC dans le 
respect des cinq priorités du CAH.

Les autres partenaires du système de l'ISDR, 
notamment les organisations régionales, les 
agences de développement bilatérales, les 
organisations non gouvernementales et les acteurs 
du secteur privé, sont tenus de :

•	 Poursuivre	le	développement	de	leur	
soutien technique et financier aux Plate-
formes nationales pour la RRC, moyennant 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf, p.141ff
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une communication des informations et 
une coopération davantage systématiques 
concernant les activités associées à la RRC, 

•	 Promouvoir	le	développement	d'institutions	
de liaison du CAH et de Plates-formes 
nationales pour en faire un outil d'organisation 
opérationnelle essentiel à une mise en œuvre 
locale et nationale plus efficace et plus 
rentable du Cadre d'action de Hyogo,

•	 Renforcer	les	mécanismes,	au	niveau	national,	
régional et international, d'assistance à la 

préparation, à la réactivité aux situations 
d'urgence et au relèvement au niveau local,

•	 Mettre	en	place,	dans	les	pays	qui	en	
ont besoin, des fonds sous-régionaux de 
réduction des risques de catastrophe destinés 
à améliorer la sensibilisation du public, la 
formation, l'évaluation des risques et les TIC 
afin d'accroître la disponibilité et d'accélérer 
l'échange d'informations pour renforcer la 
gestion des risques de catastrophe.
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Délégations gouvernementales

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, 
Barbade, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, République Centrafricaine, 
Tchad, Chine, Colombie, Comores, République du Congo, Îles Cook, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, 
Cuba, Chypre, République Tchèque, Danemark, République Dominicaine, Équateur, Égypte, Salvador, 
Estonie, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Irak, 
Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, République de Corée, 
Koweït, Kirghizistan, République démocratique populaire du Lao, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, 
Luxembourg, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, 
Mali, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, Territoires 
palestiniens occupés, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, Roumanie, Fédération 
de Russie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Arabie Saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, 
Sri Lanka, Soudan, Swaziland, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan, République unie 
de Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda, Ukraine, 
Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, Uruguay, République bolivarienne du 
Venezuela, Viêt Nam, Yémen, Zambie

Nations unies et organisations internationales 

CCCD - Commission sur le changement climatique et le développement 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes 
FAO - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
GEO - Groupe sur l'observation de la Terre 
COI - Commission océanographique intergouvernementale 
GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
ICHARM - Centre international pour la gestion des risques liés à l'eau 
OIPC - Organisation internationale de protection civile 
FICR - Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
OIT - Organisation internationale du travail 
UIT - Union internationale de télécommunications 
IUCN - Union internationale pour la conservation de la nature 
UNCRD - Centre des Nations unies pour le développement régional 
UNICEF - Fonds des Nations unies pour l'enfance 
UNCCD - Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 
UN/DPI - Département des Nations unies de l'information publique 
UNDG - Groupe des Nations unies pour le développement 
PNUD - Programme des Nations unies pour le développement 
UN-ESCWA - Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie et le Pacifique 
UNECE - Commission économique des Nations unies pour l'Europe 

Annexe 4
Liste des participants 
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UNESCO - Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
PNUE - Programme des Nations unies pour l'environnement 
UNFCCC - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
UNHCR - Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
UN-HABITAT - Programme des Nations unies pour les établissements humains 
UNIDO - Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
UNITAR - Institut des Nations unies pour la formation et la recherche 
Service de liaison des Nations unies avec les organisations non gouvernementales
OCHA - Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies 
UN/OHCHR - Bureau des Nations unies du Haut Commissariat aux droits de l'homme 
UNFPA - Fonds des Nations unies pour la population 
UNCRD - Institut de recherche des Nations unies pour le développement social 
UNU - Université des Nations unies 
UNV - Volontaires des Nations unies 
BM - Banque mondiale 
PAM - Programme alimentaire mondial 
OMS - Organisation mondiale de la santé 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
CME - Conseil mondial de l'eau 

Organisations régionales et intergouvernementales 

NDF - ACP - Structure de l'UE dédiée aux catastrophes naturelles 
UA - Union africaine 
ADPC -  Centre asiatique de préparation aux catastrophes 
ADRC - Centre asiatique de prévention des catastrophes 
ASRC - Centre asiatique de risques sismiques 
ANASE - Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
CDERA - Agence des Caraïbes de réponse d'urgence aux catastrophes 
CEPREDENAC - Centro de Coordinacion para la Prevencion de los Desastres Naturales en America Central 
CAPRADE - Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
COMSEC - Secrétariat du Commonwealth 
COE - Conseil de l'Europe 
DPPI SEE - Initiative de prévention et de préparation aux catastrophes pour l'Europe du Sud-Est 
OCE - Organisation de coopération économique 
CE - Commission européenne 
LEA - Ligue des États arabes 
OEA - Organisation des États américains 
APM - Assemblée parlementaire de la Méditerranée 
CCR - Conseil de coopération régionale 
SOPAC - SOPAC - Commission des sciences géographiques appliquées des Iles du Pacifique 
SAARC - Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale 

Organisations non gouvernementales de la société civile 

ACT - Actions by Churches Together International 
ActionAid - ActionAid International 
AKDN - Aga Khan Development Network 
AIDMI - All India Disaster Mitigation Institute 
ADRRN - Réseau asiatique pour la réduction et la réaction aux catastrophes 
BDPC -  Centre de préparation aux catastrophes du Bangladesh 
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CARE - Care International 
CRS - Catholic Relief Services 
CDP - Centre de préparation aux catastrophes 
Aide chrétienne 
Concern - Concern Worldwide 
DARA - Development Assistance Research Associates 
DWF - Development Workshop France 
EMI - Earthquake and Megacities Initiative 
SVE - Société volcanologique européenne 
FundaCRID - Foundation for the Coordination of Information Resources for Disaster Prevention 
GLOBE Europe - Global Legislators Organisation for a Balanced Environment in Europe 
GRF - Forum mondial sur les risques 
Commission Huairou 
InterAction 
ICC - International Code Council 
IMC - International Medical Corps 
IRHA - International Rainwater Harvesting Alliance 
KWF - Korea Water Forum 
Mercy Corps 
NSET - National Society for Earthquake Technology 
Oxfam International 
Plan International 
Practical Action 
ProAct - ProAct Network 
Risk RED - Risk RED 
Fondation Saritsa 
Alliance internationale Save the Children 
Tearfund 
WSPA - Société mondiale pour la protection des animaux 
World Vision International 
WWF - World Wide Fund For Nature 

Secteur privé 

ESRI - Environmental Systems Research Institute 
Dynamics Associates, LCC 
INTERNATIONAL CENTRE FOR EMERGENCY TECHNIQUES

Institutions universitaires et de recherche 

CRED - Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres 
DDC - Centre de catastrophes et de développement 
GFMC - Centre mondial de surveillance des incendies 
ISET - Institute for Social and Environmental Transition 
CIIFEN - Centre international de recherche sur le phénomène El Niño 
DRM - World Institute for Disaster Risk Management 
Université de Lausanne - IGAR – Institut de géomatique et d'analyse du risque
Université de Genève -  CERG – Certificat de spécialisation en évaluation et management de risques 
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Actualités et médias 
BBC 

Réseaux et autres 

CONSORTIUM AIDA ADVANCING (ICT FOR DISASTER RISK MANAGEMENT) 
Groupe consultatif sur les gouvernements locaux et la RRU 
Équipe spéciale régionale asiatique sur la réduction des risques urbains 
BOND - ONG britanniques d'outremer pour le développement 
COGSS & DPE - Coalition pour la sécurité des écoles et l'éducation à la prévention des catastrophes 
CoRISK INTERNATIONAL
Duryog Nivaran 
EU-CORD - EU-CORD 
GDN - Gender and Disaster Network, le Réseau mondial d'organisations de la société civile pour la 
réduction des risques de catastrophe 
FORUM HUMANITAIRE MONDIAL 

GLOBAL EMERGENCY GROUP

GROOTS - Réseau international d'organisations féminines communautaires 
IAWE - International Association for Wind Engineering 
ICL - Consortium international sur les glissements de terrain 
ICSU - Conseil international pour la science 
IRP - Plate-forme internationale pour le relèvement 
Ordre militaire souverain de Malte
Consortium ProVention 
RADIX - Interprétations radicales des catastrophes et solutions radicales 
RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors 
CST - Comité scientifique et technique 
SCHR - Comité directeur pour l'action humanitaire 
Plate-forme thématique des Nations unies sur les savoirs et l'éducation 
CGLU - Cités et gouvernements locaux unis 
VOICE - Organisations volontaires de coopération dans les situations d'urgence 
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