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NOTE ACTUALISEE 

 
Troisième Session de la Plate-forme Mondiale pour la Prévention des Catastrophes, 8-13 mai 2011 Genève, 
Suisse  
 

Les préparatifs sont en cours pour la Troisième Session de la Plate-forme Mondiale pour la Prévention des 
Catastrophes qui se tiendra  du 8 au 13 mai prochain au Centre International de Conférence de Genève (CICG), 17 
rue de Varembé, Genève, Suisse. Il est important de noter que la cérémonie officielle d’ouverture ainsi que les 
sessions plénières débuteront le mardi 10 mai.  
 

La Plate-forme Mondiale représente une opportunité de démontrer l’importance des mesures de prévention 
et de renforcer la résilience au sein de nos communautés afin de réduire l’impact des catastrophes. Nous attendons la 
participation du Secrétaire Général des Nations Unies à la Plate-forme Mondiale 2011. 

 
Le thème de la Troisième Session de la Plate-forme Mondiale, ‘Investissons aujourd’hui pour un avenir plus 

sûr : comment accroître l’investissement au niveau local’, est soutenu par les trois sujets clés suivants : 1) La 
réhabilitation et la réduction des risques après une catastrophe – Conférence Mondiale sur la Reconstruction (co-
organisée avec la Banque Mondiale), 2) Les aspects économiques de la Prévention des Risques de Catastrophes et 3) 
Renforcer les alliances en vue de l’Adaptation au Changement Climatique et du Développement.  La Plate-forme 
Mondiale 2011 inclura une cérémonie d’ouverture et de clôture, des sessions plénières, des tables rondes, une séance 
plénière informelle, des événements spéciaux et parallèles et des stands d’exposition.  Le dimanche 8 et lundi 9 mai 
seront également mis à disposition pour l’organisation de réunions et sessions préparatoires ainsi que des réunions 
privées.   
 

Une copie de l’invitation envoyée en décembre 2010 est jointe pour information. Les mises à jour et toute 
information relative à la Troisième Session de la Plate-forme Mondiale 2011, y compris la Deuxième annonce ainsi 
que des informations pratiques, sont disponibles sur le site web de la conférence (www.preventionweb.net/global 
platform/). Les inscriptions sont ouvertes à travers le site web jusqu’au 20 avril 2011.  La disponibilité d’hôtels à 
Genève durant cette période étant très limitée, il est fortement recommandé de procéder aux réservations dès 
maintenant. Nous avons passé un accord avec American Express à Genève afin de fournir une assistance pour les 
réservations d’hôtels. Pour les participants et délégués ne bénéficiant pas d’assistance financière de la part de la 
SIPC, American Express fera payer CHF35 (francs suisses) par réservation, à régler par carte de crédit 
 

Il est attendu des participants de financer leur propre participation. La SIPC cherche à mobiliser des 
ressources additionnelles afin de couvrir une partie des coûts pour un nombre limité de représentants des pays les 
moins avancés (PMA) et des pays les plus vulnérables aux catastrophes (1 représentant par PMA et pays vulnérable). 
Il est fortement recommandé aux délégations nationales s’inscrivant à la Plate-forme Mondiale d’inclure des 
représentants à haut niveau des secteurs clés susceptibles de contribuer aux discussions. La participation des 
gouvernements locaux ainsi que des représentants des communautés est particulièrement bienvenue.  
 

La Troisième Session de la Plate-forme mondiale promet d’être un des événements les plus dynamiques et 
tournés vers l’avenir organisés à ce jour en matière de réduction des catastrophes. Nous nous réjouissons de votre 
participation. 
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