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Deuxième annonce 

 
Troisième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 

catastrophes 
8 - 13 mai 2011 
Genève, Suisse 

 
La Plate-forme mondiale est le plus grand rassemblement mondial d’intervenants engagés en faveur de la 
réduction des risques de catastrophe et du développement de nations et de collectivités résilientes.  La 
troisième session de la Plate-forme mondiale réunira des spécialistes de la réduction des risques de 
catastrophes, du relèvement et de la reconstruction.  Plus de 2 000 dirigeants politiques et professionnels 
issus d’organes gouvernementaux, d’organisations internationales, d’ONG, de groupements universitaires 
ainsi que du secteur privé, de pays développés et en développement, recueilleront, évalueront et mettront 
en commun leurs informations pour établir de nouvelles orientations.  La troisième session se déroulera 
sur six journées (du 8 au 13 mai).  L'accueil officiel et les séances plénières débuteront le mardi 10 mai.   
 
Des invitations formelles seront transmises aux délégations dans les semaines à venir.  
 
Les thèmes, les sujets et les résultats de la troisième session de la Plate-forme mondiale sont encore en 
phase de finalisation en consultation avec les intervenants.  Les réponses initiales et les développements 
opérés depuis la dernière Plate-forme mondiale indiquent que les efforts déployés pour garantir des 
lendemains plus sûrs restent encore insuffisants. Il apparaît également manifeste que les objectifs du 
Cadre de Hyogo ne pourront pas être atteints sans une augmentation des investissements consacrés à 
une mise en œuvre locale.    
 

Thème général : Investir aujourd'hui pour des lendemains plus sûrs -  un investissement accru en 
faveur de l’action locale 
 
La synthèse du Président de la deuxième session de la Plate-forme mondiale en 2009 plaidait en faveur 
de « risques réduits pour tous ».  Depuis la dernière Plate-forme mondiale en 2009, l’action locale a 
produit des résultats et attire davantage l’attention.  La campagne « Pour des villes résilientes » a obtenu 
plus de 150 signatures à ce jour, illustrant ainsi l’engagement et la contribution des mairies, des 
collectivités locales et de leurs sympathisants partout dans le monde.  Une nouvelle Plate-forme de 
professionnels locaux en faveur de la résilience est utilisée par les dirigeants politiques et les 
organisations locales pour fonder des alliances entre ces différents acteurs. Le Rapport d’évaluation 
mondial 2011 prend note des perspectives locales et intègre les « Views from the Frontline » (Points de 
vue du front) exprimés par les organisations de la société civile.  
 
Mais dans quelle mesure nos interventions permettent-elles d’améliorer les conditions de vie dans les 
régions habitées et fréquentées par les populations les plus vulnérables ?  Tous nos programmes et 
politiques sont-ils suffisamment ciblés sur le soutien aux actions locales et l’exploitation des ressources 
locales ?  Comment accélérer les processus de financement et accroître les investissements en faveur de 
l’action locale ?  Que devons-nous faire pour y parvenir ?  
 

Sujets 
 
Pour accroître les investissements et accélérer la mise en œuvre du processus de réduction des risques 
de catastrophes, nous devons améliorer notre connaissance des rouages qui sous-tendent la prise de 
décisions lors des phases de relèvement et de reconstruction après un sinistre ainsi que les décisions 
d'investissement prises par les gouvernements et les acteurs du secteur privé dans le cadre du processus 
de développement. Nous devons nous tenir informés des données économiques, des coûts et des 
avantages propres à la réduction des risques de catastrophe.  Nous devons nous associer aux initiatives 
d'adaptation au changement climatique et comprendre les dynamiques de la pauvreté et du 
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développement. Ces questions sont abordées par l’intermédiaire des trois sujets proposés pour appuyer le 
thème général de la troisième session de la Plate-forme mondiale.  
 
1. Relèvement et réduction des risques après les sinistres : World Reconstruction Conference 
(Conférence mondiale pour la reconstruction)  organisée par la Banque mondiale, la Structure 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et le relèvement ainsi que la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies  
 
Les catastrophes sont de plus en plus fréquentes dans le monde entier et l'on prévoit une intensification 
de cette tendance.  Les événements catastrophiques donnent lieu à de grandes interventions publiques de 
relèvement et de reconstruction, et détournent ainsi les ressources limitées initialement destinées aux 
programmes de développement. D’un autre côté, les programmes de reconstruction offrent la possibilité 
d’améliorer les niveaux de vie et de réduire les risques à venir en opérant une meilleure reconstruction. En 
revanche, le manque de capacités institutionnelles, de planification cohérente et de coordination entre les 
parties prenantes anéantit les possibilités de développement, entraîne le gaspillage des fonds, et la 
population touchée n'en est que plus accablée. Ce phénomène peut être observé dans plusieurs régions 
du monde, de la phase de reconstruction après le passage de l’ouragan Katrina aux initiatives 
hasardeuses de relèvement au lendemain du séisme d’Haïti, en passant par le manque de mesures 
préventives après les nombreuses inondations que nous avons à déplorer chaque année dans la région 
d'Afrique subsaharienne. 
 
Cette situation soulève de graves questions.  Avons-nous réellement tiré les enseignements du passé ?  
Quels sont les problèmes systémiques à l’origine des mêmes problèmes qui apparaissent lors des phases 
de reconstruction dans divers environnements géographiques du monde, et que devons-nous faire pour 
permettre à la communauté internationale d'avancer sur ce sujet ?  La vulnérabilité face aux catastrophes 
et les risques de catastrophe sont bien connus. En outre, les données récentes indiquent que la priorité 
donnée à la prévention est une initiative efficace et peut se révéler économiquement avantageuse. Aussi, 
pourquoi nos investissements ne vont-ils pas dans ce sens ? Quelles sont les contraintes qui empêchent 
les investissements préventifs de finalement améliorer la sécurité des communautés ?  
 
Les problèmes de relèvement et de reconstruction après un sinistre seront abordés de diverses manières 
lors de la World Reconstruction Conference dans le cadre de la Plate-forme mondiale.  Des informations 
complémentaires concernant la World Reconstruction Conference sont disponibles sur le site suivant 
: www.wrc-2011.org   

 
Résultats escomptés 
 Amélioration de la connaissance des pratiques et des expériences dans le domaine du relèvement et 

de la reconstruction après un sinistre en vue de garantir que les collectivités locales reçoivent le soutien 
dont elles ont besoin pour exécuter leur phase de reconstruction 

 Réflexion et analyse des pratiques actuelles de reconstruction et développement de nouvelles 
méthodes de relèvement et de reconstruction efficace après un sinistre 

 Propositions et recommandations en faveur d’une structure politique mondiale et de normes 
internationales essentielles pour une coopération et une coordination efficaces des initiatives de 
relèvement et de reconstruction 

 

2.  Comprendre les rouages économiques de la réduction des risques de catastrophe   
 
Nous sommes témoins des effets dévastateurs des catastrophes naturelles presque chaque jour.  Nous 
savons également que les facteurs d’accentuation des risques peuvent parfois causer davantage de 
pertes que nécessaire.  Ces facteurs peuvent inclure, par exemple : un aménagement urbain inapproprié, 
des coteaux dénudés ou une mauvaise qualité de communication.  Mais les investissements en faveur 
d’une réduction de ces risques ne s’annoncent pas à l'échelle attendue ou sont mal ciblés.  Nous devons 
prendre la pleine mesure des coûts et des avantages ou des données économiques propres à la réduction 
des risques de catastrophe.  Nous devons ouvrir le rapport intitulé « Natural Hazards, UnNatural Disasters 
– the Economics of Effective Prevention » pour recueillir les témoignages et comprendre ce qui fonctionne, 
ce qui ne fonctionne pas et les raisons de ces dysfonctionnements. 
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Nous constatons souvent qu'une quantité insuffisante de ressources est acheminée vers les collectivités 
locales afin de développer leur résilience.  Nous devons identifier des mesures d’incitation à 
l’investissement en faveur de la réduction des risques de catastrophe.  Nous devons identifier et mettre en 
œuvre des modalités financières efficaces.  Les questions soulevées par ce sujet sont les suivantes : 
Quels sont les impacts économiques généraux des catastrophes sur les pays et les collectivités ? Quels 
sont les éléments déclencheurs d'une décision en faveur d'une augmentation des investissements dans la 
gestion des risques ? Quels sont les meilleurs exemples d'investissements en faveur de la réduction des 
risques (par exemple, investissements privés, dépenses publiques, marchés publics) ? Quelles sont les 
meilleures modalités de financement des processus de réduction des risques de catastrophe ?  
 
Résultats escomptés  
 Amélioration de la compréhension des rouages économiques de la réduction des risques de 

catastrophe 
 Conseils pour accroître les investissements dans la réduction des risques de catastrophe 
 Élaboration de modalités de financement de la réduction des risques qui fonctionnent au niveau local  
 
 
3.  Renforcement des alliances en faveur de l’adaptation au changement climatique et du 
développement 

 
La Plate-forme mondiale 2009 a insisté sur le fait qu'une réduction des risques de catastrophe et une 
adaptation au changement climatique réussies, ainsi que l'obtention de moyens de subsistance viables, 
impliquent une collaboration et des partenariats durables.   
 
Les parties aux négociations relatives au changement climatique lors de la conférence de l’UNFCCC ont 
signalé à plusieurs reprises la pertinence du Cadre d’action de Hyogo. L’intérêt pour les compétences, les 
savoir-faire et l'expérience des membres de la communauté de réduction des risques de catastrophe 
continue de s'accroître.  Il est également généralement reconnu que les Objectifs du millénaire pour le 
développement risquent fort de ne pas être remplis si les risques de catastrophe sont ignorés plus 
longtemps.  Les acteurs humanitaires sollicitent toujours l’engagement et le soutien des partenaires de 
développement.  Certains leaders du secteur privé ont commencé à prendre la mesure des impacts des 
aléas par rapport aux risques économiques.  Au niveau national, plusieurs gouvernements ont entrepris 
des mesures concrètes d’harmonisation des politiques de réduction des risques avec les politiques 
d’adaptation et associent ces politiques aux efforts de développement.   
 
La troisième session de la Plate-forme mondiale est l'occasion de définir une ligne de conduite pour 
renforcer les alliances en s'inspirant des exemples positifs observés ces dernières années. Certaines 
questions essentielles sont soulevées, notamment : Quelle est la valeur de l’harmonisation des 
mécanismes institutionnels avec les politiques de réduction des risques de catastrophes, d'adaptation et 
de développement ? Quels sont les risques présentés par les actions isolées ? Quels sont les activités 
concrètes qui encourageront les initiatives conjointes ? Comment consolider les mécanismes mondiaux et 
régionaux pour faciliter le renforcement des alliances ? 

 
Résultats escomptés  
 Exemples d’alliances qui ont apporté leur soutien en faveur de la réduction des risques de catastrophe 

au niveau national et local 
 Mise en évidence de bonnes pratiques de préparation et de prévention  
 Mesures de renforcement des partenariats en faveur de la réduction des risques de catastrophe, de 

l’adaptation et du développement 
 

Dispositifs  
 

Par le format même de la Plate-forme mondiale, nous chercherons à fournir un modèle de dialogue 
efficace entre plusieurs intervenants au moyen de sessions destinées à favoriser l’interactivité et le 
développement de partenariats entre les différents groupes d'intervenants.   
 
L’un des dispositifs essentiels de cette troisième session sera articulé autour des initiatives conjointes 
prises par les Nations Unies et la Banque mondiale pour présenter et organiser des discussions et des 
supports innovants lors de cette Plate-forme mondiale. Par exemple, à l’occasion de la World 
Reconstruction Conference, un groupe d’experts politiques de haut niveau exposera les principaux 
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problèmes de reconstruction à une sélection d’éminents maîtres à penser.  Un concours d’innovation ainsi 
qu’un forum mettront en évidence un certain nombre de services, de produits et d’approches innovants 
mis en œuvre dans le cadre d’opérations de relèvement après un sinistre.  Une plate-forme de réseautage 
social facilitera le dialogue à la veille des délibérations, et la participation visuelle et le débat seront 
stimulés via une diffusion simultanée en ligne des discussions ainsi que la mise en place d'un blog pour 
recueillir les opinions.  
 
La troisième session de la Plate-forme mondiale comprendra également :   
 À compter du mois de février, une Plate-forme en ligne destinée aux groupes d’intervenants désireux 

de s’exprimer   
 Des sessions de dialogue interactif pour aborder les problèmes liés au thème de la séance plénière du 

jour  
 Des sessions plénières et des tables rondes portant sur les sujets abordés   
 Des événements, des publications ainsi que des opérations de promotion, par exemple 

 Lancement du Rapport d’évaluation mondial sur la réduction des risques de catastrophe 
 Cérémonie de remise du Prix Sasakawa 
 Réunions des Plates-formes nationales et régionales 
 Discussion sur les conclusions de l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo 
 Promotion de la campagne « Pour des villes résilientes » 

 Une réunion du Groupe consultatif de la Structure mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe et le relèvement (GFDRR)  
 10e réunion des donateurs et des partenaires de la GFDRR lors de laquelle ils examineront l'état 

actuel et les problèmes d’intégration de la réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation 
au climat dans le programme de développement durable des pays en développement exposés aux 
risques de catastrophe 

 Des sessions techniques sur le développement des capacités et autres questions clés organisées par 
les partenaires 

 Des opportunités de communication pour mettre en commun les informations et les expériences  
 Étals, espace de réunion ouvert à la discussion et composante médiatique sociale pour cet espace  
 Écoute du gouvernement – Diffusion en ligne simultanée des déclarations tout au long de 

l’événement et autres communications innovantes pour renforcer les annonces de chaque 
allocution prononcée par les représentants des gouvernements 

 Exploitation du succès de la formule « Views from the Frontline » ; nous envisageons de projeter 
les réactions recueillies auprès des citoyens sur le terrain dans les villes et les communautés 

 

Résultats généraux de la Plate-forme mondiale 
 
La synthèse du Président sera le document final produit à l’issue de la troisième session de la Plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.  Nous anticipons également que les 
résultats généraux concerneront principalement :  
 
 La clarification de l'orientation future des initiatives de réduction des risques de catastrophe, de 

relèvement et de reconstruction  
 La promotion de solutions locales et nationales  
 De nouveaux investissements en faveur de la mise en œuvre 
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Informations pratiques - Troisième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophes  
 
 
Date et lieu 
 
La troisième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe se déroulera 
du 8 au 13 mai 2011 au Centre international de conférences de Genève, au 17 rue de Varembé.  Le 
centre de conférences est proche du Palais des Nations et de nombreuses autres organisations 
internationales. Le centre est également facilement accessible en transports publics et se trouve à 15 
minutes de l’aéroport international de Genève en voiture ou en taxi, et est encore plus proche du centre-
ville.  Il est souvent difficile de trouver des places de stationnement dans cette zone. 
 
Participation 
 
 Les invitations sont transmises aux gouvernements via les Missions permanentes des Nations Unies 

basées à Genève ou à New York. Les personnes désireuses d'intégrer leur délégation nationale 
doivent prendre contact avec leur centre de liaison national chargé de la mise en œuvre du Cadre 
d’action de Hyogo et/ou le Ministère des relations extérieures ou des affaires étrangères de leur pays. 

 Des invitations seront également fournies aux agences des Nations Unies et aux Organisations 
internationales concernées, aux Institutions financières internationales, aux Organisations 
intergouvernementales régionales, aux ONG et aux Organisations de la société civile, aux acteurs du 
secteur privé ainsi qu’aux Institutions universitaires et de recherche.  

 
Les demandes de participation émises par d’autres organisations de spécialistes seront étudiées au cas 
par cas.  Au regard de la nature et de l’objet de la Plate-forme mondiale, de nombreuses personnes sont 
intéressées mais la participation est limitée. Au regard de l’importance et des sujets abordés lors de la 
Plate-forme mondiale, les gouvernements et les organisations sont invités à détacher des représentants 
d’élite.  
 
Déplacement et visas 
 
Les participants sont tenus d'organiser eux-mêmes leurs réservations d’hôtel pour leur séjour à Genève  et 
de contacter leur Mission permanente auprès des Nations Unies à Genève pour obtenir de l’aide, selon les 
besoins.  Nous vous conseillons de réserver rapidement votre hébergement en raison des autres 
événements prévus pour se dérouler à Genève pendant cette même période.  
 
Sur demande, et si nécessaire, le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
des Nations Unies (UNISDR) peut prendre en charge la demande de visa des participants inscrits en 
adressant un courrier à l'Ambassade ou au Consulat de Suisse.  Merci de noter que les procédures 
d’octroi de visa peuvent prendre un certain temps, parfois jusqu’à deux mois. 
 
Site Internet et Contact 
 
Sur le sitehttp://www.preventionweb.net/globalplatform/ des informations à jour concernant la Plate-forme 
mondiale 2011 sont à votre disposition. Nous actualiserons le site à mesure que de nouvelles informations 
nous parviennent.  Le Coordinateur de la Plate-forme mondiale est Neil McFarlane de l’UNISDR, Genève 
(e-mail : mcfarlane2@un.org).  
 
Inscription 
 
À compter du 2 janvier 2011, les participants invités pourront également s’inscrire directement sur le site 
Internet mentionné précédemment. Les inscriptions en ligne seront ouvertes jusqu’au 20 avril 2011. 


