
La quatrième session de la Plate-forme Mondiale « Investir  
aujourd'huipour des lendemains plus sûrs : Gens résilients - Planète 
résiliente » intervient dans le contexte d'une volonté internationale 
sans précédent de réduire les risques de catastrophe et de renforcer la 
résilience de nos collectivités.  Alors que nous approchons de 2015 et du 
terme des dix premières années du Cadre d'action de Hyogo pour 2005-
2015 : «construire la résilience des nations et des communautés face aux 
catastrophes» (CAH), toute perspective d'avenir fondée sur le développe-
ment durable au bénéfice de tous nous appelle à réduire les risques de 
catastrophes naturelles.

Organisée par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophes, la Plate-forme Mondiale constitue un forum 
rassemblant des gouvernements, des organisations intergouverne-
mentales, des ONG, des collectivités locales, des chefs des autorités 
locales, des parlementaires, des instituts scientifiques et universitaires 
ainsi que des entreprises des secteurs public et privé, et de nombreux 
autres acteurs œuvrant pour la réduction des risques de catastrophe. La 
quatrième session de la Plate-forme Mondiale offrira une opportunité 
de mettre en place de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances. 
Les progrès réalisés dans le domaine de la réduction des risques et du 
renforcement de la résilience seront au cœur des échanges. Les inter-
venants seront encouragés à partager leurs expériences et à évoquer 
les actions innovantes et les pratiques mises en œuvre. Cette nouvelle 
session revêt par ailleurs une importance particulière puisqu'elle 
offre l'opportunité d'approfondir les discussions relatives à la mise en 
œuvre d'un cadre d'action post-2015 pour la réduction des risques de 
catastrophes (CAH2).

Programme
La quatrième session de la Plate-forme Mondiale se tiendra du 
dimanche 19 mai au jeudi 23 mai 2013. Les deux premières journées 
offriront aux partenaires une opportunité de se réunir dans le cadre 
de consultations et de réunions préparatoires. Le programme offi-
ciel se déroulera du mardi 21 au jeudi 23 mai. Les événements offi-
ciels incluront : les sessions d'ouverture et de clôture ; des séances 
plénières officielles ; des sessions plénières informelles portant sur 
le cadre d’action post-2015 pour la réduction des risques de catas-
trophe ; des réunions de haut niveau ; des événements spéciaux ; 
des manifestations parallèles ; une « Place de marché » ; et un 
« Ignite Stage ».

Tenue
La quatrième session de la Plate-forme Mondiale pour la réduc-
tion des risques de catastrophe se tiendra au Centre international 
de Conférence de Genève (Rue de Varembé, CH-1211, Genève 20, 
Suisse). Le centre de conférence se situe à proximité du Palais des 
Nations, facile d'accès par voie des transports publics et à 15 mi-
nutes de l'aéroport international de Genève. Les salles de réunion 
du CICG sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 
participants sont invités à effectuer eux-mêmes leurs réservations 
d’hôtel pour leur séjour à Genève. Les participants sont encouragés 
à effectuer leurs réservations le plus tôt possible dans la mesure où 
de nombreux événements sont prévus à Genève aux mêmes dates.

Résultats attendus
•	 Présentation des progrès réalisés et des pratiques 

adoptées dans le domaine de la réduction des risques de 
catastrophe et organisation de débats autour de ce thème.

•	 L'implication et la contribution des intervenants aux 
perspectives d'avenir dans le domaine de la réduction des 
risques de catastrophe pour le 21e siècle. 

•	 Consultation relative à l'élaboration d'un cadre d'action post-
2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2).

•	 Création de nouveaux partenariats et de nouvelles 
alliances en vue de réduire les risques de catastrophe et 
de renforcer la résilience des collectivités.

•	 Partage des enseignements retenus et des innovations, 
notamment les nouveaux outils et méthodologies.

•	 Hiérarchisation des orientations des partenaires dans le 
domaine de la réduction des risques, lesquelles seront pré-
sentées dans le document final : le Résumé du Président. 

Inscriptions
La date de clôture des inscriptions en ligne est le 10 mai 2013. Les 
participants pourront s'inscrire en ligne sur le site Internet 
de la Plate-forme Mondiale. Dès leur arrivée au Centre de Confé-
rence, les participants se verront remettre un badge leur permet-
tant d'accéder aux manifestations et devant être porté à tout mo-
ment sur le site. Toutes les informations relatives à l'inscription ainsi 
qu'à l'obtention d'un visa sont disponibles ici : 
http://preventionweb.net/go/gpdrr13

Communications
Le site Internet de la Plate-forme Mondiale ainsi que ses nombreuses 
autres applications vous maintiendront informés en permanence sur 
les manifestations ainsi que les progrès réalisés durant cette session 
de la Plate-forme Mondiale. Vous pourrez nous suivre ou nous rejoindre 
sur des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Youtube, Flickr et 
un blog sera mis en place pour permettre au grand public de participer 
et d'informer les groupes de population concernés par la réduction des 
risques de catastrophe. La Plate-forme Mondiale organisera également 
des webcasts, des conférences de presse, des communiqués de 
presse ainsi que des articles. 
Des nouvelles seront régulièrement publiées sur la page 
d'accueil de la Plate-forme Mondiale et disponibles à l’adresse 
suivante : http://preventionweb.net/go/gpdrr13
Des notes succinctes propres à chaque session ainsi qu'une 
notice explicative à l’attention des organisateurs de sessions et 
des orateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://preventionweb.net/go/gpdrr13
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Déclarations officielles
Chaque délégation inscrite sera invitée à faire 
une déclaration officielle lors de la quatrième ses-
sion de la Plate-forme mondiale. Un créneau de 
3 minutes sera accordé aux gouvernements pour 
leurs déclarations verbales. Les autres déléga-
tions peuvent également soumettre une déclara-
tion verbale. Cependant les créneaux prévus à cet 
effet peuvent être limités. Nous vous invitons donc 
à soumettre une déclaration écrite.
En ce qui concerne les déclarations officielles, les 
inscriptions en ligne commenceront le 15 mars. 
Pour de plus amples informations, veuillez consul-
ter le site suivant: http://preventionweb.net/go/
gpdrr13

Éducation et espace 
communautaire
Les professionnels du corps enseignant ainsi 
que les représentants des différentes collec-
tivités, y compris les enfants, disposeront d'un 
espace au niveau -1 du centre international 
de conférence leur permettant d'exposer tout 
matériel éducatif, des posters, de diffuser 
des vidéos et de débattre de sujets propres à 
l'éducation. Si vous souhaitez de plus amples 
informations ou réserver un espace, veuillez 
adresser un courriel à Mme Rhea Katsanakis à 
l'adresse suivante : rhea.katsanakis@unep.org

Évènements parallèles
La Plate-forme organisera 27 manifestations 
parallèles au cours des trois jours officiels de 
l'événement. Un large éventail d'intervenants se 
réunira en vue de souligner le travail réalisé dans 
le domaine de la réduction des risques de catas-
trophe. Ils aborderont une série de problèmes 
liés à différentes régions touchant ainsi une plé-
thore de groupes cibles. Parmi les sujets figurent 
les peuples indigènes, la coopération entre les 
autorités civiles et militaires, les alliances entre 
le secteur public et le secteur privé, le suivi du 
financement international dans le domaine de la 
réduction des risques de catastrophes, la sen-
sibilisation et l'éducation du grand public, pour 
n'en citer que quelques-uns.

Jour des réunions de consultation 
(du 19 au 23 mai 2013)
Réunion préparatoire - Save the Children Australie (19 mai)
Réunion du Comité scientifique de l'IRDR (19 mai)
Plate-forme des experts communautaires dans le domaine de la résilience (19 mai)
Réunion des plate-formes thématiques– Accomplissements et objectifs
Le droit et la réduction du risque de catastrophe
Réunion du Comité scientifique de l'IRDR
Réunion de consultation pour un monde plus sûr
Réunion de consultation sur la gestion de l'information
Réunion de consultation de l'ANASE
Réunion de consultation des plate-formes nationales
Consultation relative au cadre d’action post-2015 – Groupes d'intervenants – Com-
munautés (recherche participative effectuée en partenariat avec les communautés)
Consultation relative au cadre d’action post-2015 – Groupes d'intervenants – ONG
Consultation relative au cadre d’action post-2015 – Groupes d'intervenants – OGI
Consultation relative au cadre d’action post-2015 – Groupes d'intervenants – Chefs 
des autorités locales
Consultation relative au cadre d’action post-2015 – Groupes d'intervenants – 
Parlementaires
Réunion générale annuelle pour les alliances du secteur privé et le groupe consulta-
tif du secteur privé dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
Réunion du PNUD à huis clos
Réunion de consultation de la délégation du gouvernement norvégien
Revues du CAH par les homologues de chaque pays
Dialogue entre les différents intervenants sur le programme de résilience des villes 
(ONU-Habitat)
Consultation du cadre d'action post-2015 avec le secteur privé
Préparation en cas de catastrophe (Allemagne – Pologne)
Planification de la pérennité économique – exercice de simulation
Discussions de groupes des intervenants quant à la consolidation post-2015
Plate-forme thématique sur la santé
Réunion de consultation des pays arabes
Réunion de consultation des pays africains
Réunion de consultation des pays asiatiques
Réunion de consultation des pays d'Asie centrale
Réunion de consultation des pays européens (EFDRR )
Réunion de consultation des pays d’Amérique Latine et des Caraïbes
Alliances pour l'environnement et la réduction des risques de catastrophe

Visites sur le terrain le 24 mai 2013 : Mettre la théorie en pratique
Réduction du risque de catastrophe dans les Alpes suisses : défis et opportunités. Le vendredi 24 mai, la Suisse proposera aux participants inscrits à la Plate-
forme Mondiale de choisir une visite de terrain parmi les trois qui leur seront proposées. Ces visites se dérouleront de 8 heures à 18 heures. Les participants 
feront le trajet depuis Genève en train au départ de la gare principale de Cornavin. Le coût de la visite s'élève à 50 francs suisses par participant. Le nombre 
de places étant limité, nous appliquerons le principe du premier arrivé, premier servi. La visite de terrain vise à informer les participants sur les menaces et 
les défis propres à un environnement alpin à risque, ainsi que les mesures permettant d'y faire face. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter 
le site suivant: www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/field-visits

Ignite Stage
Plus de 70 partenaires donneront une présentation de 15 minutes sur un sujet, un projet 
ou une initiative relatifs à la réduction des risques de catastrophe. L'objectif de ces 
présentations est d'informer l'audience sur un grand nombre de sujets discutés durant la 
Plate-forme Mondiale, au-delà de ceux qui sont présentés dans les sessions principales 
et les événements parallèles.

	  

Visite de terrain 1 : 
Route du Grand St-Bernard
Gestion des risques sur un axe de 
transit international

Visite de terrain 2 : le Rhône
Gestion des risques d'inondation 

	  
Visite de terrain 3 : Réduction de la 
menace sismique à Sion
Bâtiments résistants aux tremblements 
de terre. Gestion des situations de crise
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Espace d’exposition
Un espace d’exposition présentera 36 stands mettant en exergue les idées récentes et nova-
trices émergeant dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, notamment :
Centre africain pour l'étude des catastrophes, Afrique du Sud – ACDS (African Centre for Disaster Studies)
Département de géoscience et de technologie appliquées, Secrétariat de la Communauté pacifique – SPC Applied Geoscience and 
Technology Division (SOPAC)
Organisme caribéen d'intervention rapide en cas de catastrophe, Caraïbe – CDEMA
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Centre de coordination pour la prévention 
des catastrophes naturelles en Amérique centrale), Amérique centrale – CEPREDENAC
Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Comité andin pour la prévention et la gestion des catastrophes), pays 
andins – CAPRADE
Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Gabon – ECCAS
Commission européenne, Belgique
Autorité intergouvernementale pour le développement – Centre de prévisions et d'applications climatologiques, Kenya – IGAD – ICPAC
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture – FAO
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Suisse – FISCR
ONU-Habitat – Kenya
Programme de développement des Nations Unies – PNUD
Programme des Nations Unies pour l'environnement, Partenariat pour l'environnement et la réduction des risques de catastrophe – 
PNUD – PEDRR
Banque Mondiale - Facilité Mondiale pour la prévention des risques de catastrophe et le relèvement
Organisation mondiale de la santé / Organisation panaméricaine de la santé – OMS/OPS
Organisation météorologique mondiale – OMM
Coalition d'enfants pour le changement climatique
Réseau genre et catastrophes, Royaume-Uni – GDN
Organisations de la société civile et de leurs réseaux pour la réduction des catastrophes, Royaume-Uni
Handicap International, Inde
Institut du développement international, CDKN – Réseau de connaissances sur le climat et le développement, Royaume-Uni – ODI
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge, Comité allemand pour la réduction des risques de catastrophes – DKKV
France
Agence japonaise de coopération internationale – AJCI
Liban – Présidence du Conseil des ministres
Ministère de la gestion des catastrophes naturelles et des secours, Bangladesh
Agence nationale pour la gestion des catastrophes, Indonésie – BNPB
Institut national pour la gestion des catastrophes, Inde – INGC
Pays-Bas
Direction suisse du développement et de la coopération, Suisse – DDC
Institut de recherche sur les systèmes environnementaux, Suisse – ESRI Inc.
Kosukai Kogyo Co. Ltd, Japon
Projet pour le renforcement des capacités d'intervention d'urgence – Projet ECB
Global Risk Forum (Forum sur les risques à échelle mondiale), Davos, Suisse
Luxembourg
École polytechnique fédérale de Zurich, Suisse – ETH

Vous pouvez également suivre 
la conversation sur Twitter 
#gpdrr13

ou nous rejoindre  
sur Facebook 
www.facebook.com/UNISDR

Contacts
Toute question relative aux préparatifs de  
la Plate-forme Mondiale peut être adressée à :

Mme Connie Brown - Tél. : +41 22 917 89 08

Mme Elena Dokhlik - Tél. : +41 22 917 88 61

Fax : +41 22 733 95 31

Email : globalplatform@un.org

Centre de Conférence international : Tél. : +41 22 791 91 11

Ce document est à jour au moment d'aller sous presse. Nous invitons les participants à consulter  
le site Internet de la Plate-forme Mondiale pour des mises à jour, à l'adresse suivante :  
http://preventionweb.net/go/gpdrr13  
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